
Thèmes de recherche:  
Anthropologie, colonies, colonialisme 

Projets de recherche:  
- Histoire comparée des systèmes coloniaux franco-anglais dans les sociétés de peuplement du 
Pacifique Sud (Australie, Nouvelle-Calédonie, Nouvelle-Zélande)- Conditions indigènes, 
relations entre communautés et ordre colonial. 
- La fondation de l'Australie coloniale : réflexion autour des "first contacts" à Port Jackson 
(1788-1792). 
- Réflexion autour du "fait colonial" à partir du terrain particulier du Pacifique Sud dans une 
perspective articulée avec les autres " situations coloniales " et insérée dans une réflexion 
autour de la constitution de la nation et de l'empire. Ouverture d'une enquête sur les principes 
répressifs dans le contexte de l'empire français et plus précisément le "Code de l'Indigénat" à 
partir de "situations coloniales" contrastées, l'Algérie, la Nouvelle-Calédonie l'Indochine" . 

Participations à des colloques:  
- 9 août 2002 : Intervention dans le cadre du Cross-Campus Seminar organisé conjointement 
par le Humanities Research Center (ANU) et le departement d'histoire (ANU) : Présentation 
du projet de recherche sur les années fondatrices de l'Australie coloniale et des premiers 
résultats d'enquête. 
- 6 août 2002 : Intervention dans le cadre du séminaire de la Research School of Asian and 
Pacific Studies : "Reflections on the "Régime de l'indigénat": The genealogy and application 
of a repressive regime, from Algeria to New Caledonia".(complete version of the paper). 
- 11-15 juillet 2002 : Participation au Thirteenth Georges Rudé Seminar on French History 
and Civilisation (Hobart, Tasmanie) : "Considérations on the "Régime de l'Indigénat". From 
Algeria to New Caledonia : genealogy and application of a repressive regime. (Short version 
of the paper). 
- 3-7 juillet 2002 : Participation à l'Australian Historical Association Biennale Conference, 
(Brisbane, Queensland). Contribution : "The journal of Watkin Tench revisited". 
- 22 mai 2002: participation (en tant qu'invitée) à la journée d'études organisée par Laure 
Blévis à la Maison Méditérrannéenne des Sciences de l'Homme sur le thème "Nouveaux 
chantiers de l'histoire coloniale". Contribution : "Entre légalité et arbitraire. Les contradictions 
de l'Indigénat". 
- 8 juin 2001: participation (en tant qu'invitée) à la journée d'études organisée par Vincent 
Duclert dans le cadre du séminaire de l'Ehess Paris "Servir l'État, XIXe-XXe siècle" ( CRH 
(Ehess/Cnrs), IHTP (Cnrs) sur le thème: "L'État et les pratiques administratives en régime 
colonial, France, milieu XIXe siècle milieu XXe siècle". 
- 27-28 avril 2001: participation (en tant qu'invitée) au colloque organisé par le French 
Institute of New York sous le titre "1951-2001: Regards Croisés Franco-américains sur la 
Situation Coloniale". Contribution: "Retour sur le "Code de l'Indigénat" : réflexions autour 
des principes répressifs dans l'Empire français". 
- 13-14-15 avril 2001: participation (en tant qu'invitée) aux journées d'études organisées par le 
centre Jacques Berque à Rabat sous le titre " Devenir(s) indigène(s). Modes de gouvernement 
et formes de recomposition sociale en situation coloniale. 
- 26 janvier 2001 : Invitée en tant que conférencière à la "conférence doctorale" de l'Institut 
d'Études Politiques d'Aix-en-Provence sur le thème "De la confrontation des disciplines dans 



le Pacifique. L'histoire face à la préhistoire et à l'anthropologie". 
- 7 décembre 2000 : Invitée en tant que conférencière au séminaire du PRI Océanie (Ehess 
Paris) : "Introduction à l'histoire du Pacifique ou à l'histoire dans le Pacifique". 
- 14 juin 2000 : participation à la journée d'études organisée par le CERI (IEP Paris) sur le 
thème Les pouvoirs coloniaux. Théories et pratiques du commandement colonial moderne 
(XIXe-XXe siècles). Contribution : " De la disparition d'un peuple : les paradoxes de la 
question de l'assimilation des Aborigènes dans l'Australie coloniale ". 
- 28- 29- 30 mars 2000: organisation de journées d'études à l'EHESS-Marseille en 
collaboration avec Michel Naepels et Emmanuelle Sibeud, sur le thème Les interactions 
coloniales. Contribution : "Interactions coloniales : Britanniques et Aborigènes à Sydney 
Cove en 1788 à travers le récit de l'officier de marine Watkin Tench ". 
- 25-27 juin 1999: participation à la Fourth Conference of the European Society for Oceanists, 
, sur le thème Asia in the Pacific. Contribution : " Asiatic Indentured Labourers in New 
Caledonia : Modernisation and continuities of the colonial labour market ". 
- 7-8 juin 1999: participation à la Table-ronde organisée par le laboratoire de sciences sociales 
de l'École Normale Supérieure. Contribution: " La construction des régimes fonciers 
coloniaux en Australie et Nouvelle-Calédonie. Esquisse d'un modèle d'analyse comparée ". 
- 20 septembre-30 octobre 1997: mission de recherche en Nouvelle-Calédonie sur le thème de 
la mémoire de l'Indigénat en Nouvelle-Calédonie. 
- 19-20 septembre 1997: participation au colloque organisé par l'Institut Français de Londres, 
sur le thème Propaganda and Empire : French Popular Imperialism. Contribution: " Drawing 
settlers to New Caledonia : French colonial propaganda in the late nineteenth century ". 
- 16-17 juillet 1996 Colloque de l'University of Melbourne, , sur le thème French Worlds, 
Pacific Worlds. Contribution : " The colonial Legacy in New Caledonia ". 
- 12-15 juillet 1996 Tenth George Rudé Seminar, University of Melbourne,. Contribution : " 
The Experiences of Penal Colonisation in New Caledonia : Between Theories and Practices ". 
- 7 mai 1996 Research Seminar, Research School of Pacific and Asian Studies, Australian 
National University (Canberra),. Contribution : " The Definition of Native Property in a 
Colonial Context : From Algeria to New Caledonia, a French Case ". 
- 11 et 12 octobre 1995 Table-ronde du programme ESK (Études des Sociétés kanakes) sous 
la direction de la Mission du Patrimoine Ethnologique, , sur le thème Études des sociétés 
kanakes : systèmes sociaux en devenir. Contribution : " De l'idée du cantonnement à la 
constitution des réserves. La définition de la propriété indigène en Nouvelle-Calédonie ". 
- 22-23 mai 1993 Colloque de l'Université de Montpellier-III en association avec le 
département d'histoire de l'Université de Lund (Suède), , sur le thème Espaces et Sociétés 
induits par la colonisation française de peuplement à travers le monde, dans le passé et 
aujourd'hui. Contribution : " Les logiques d'instauration d'une législation indigène en 
Nouvelle-Calédonie (1853-1900) ". 

Publications:  
Ouvrage de recherche 
- Expériences Coloniales. La Nouvelle-Calédonie. 1853-1920, Paris, Belin, 1995. 

Direction d'ouvrages 

- En collaboration avec Michel Naepels (éds.) , Les rivages du temps. Histoire et 
Anthropologie du Pacifique, Paris, L'Harmattan, Cahiers du Pacifique Sud Contemporain, 
n°3, à paraître. 
- With R. Aldrich (éds) : France Abroad, Sydney,University of Sydney, 1998. 



Articles de recherche dans revues avec comité de lecture et contribution à des ouvrages de 
recherche: 
- "Retour sur le "Code de l'Indigénat" : réflexions autour des principes répressifs dans 
l'Empire français", French Politics, Culture & Society, Vol. 20, n°2, Summer 2002. 
- " Drawing settlers to New Caledonia : French colonial propaganda in the late nineenth 
century " in T. Chafer and A. Sackur, Promoting the colonial idea. Propaganda and Visions of 
Empire in France, London, Palgrave, 2002 
- " Le voyage de Waktin Tench of the Marine " in dossier dirigé par Isabelle Merle sous le 
titre "Rencontre(s) coloniale(s)", Genèses, n°43, juin 2001, pp. 6-31. 
- " De l'idée de cantonnement à la constitution des réserves. La définition de la propriété 
indigène ", in A. Bensa & I. Leblic (éds), En pays kanak. Mission du Patrimoine, coll. 
Ethnologie de la France, cahier n° 14, Editions de la MSH, 2000, pp. 217-234. 
- " Des archives à l'entretien et retour. Une enquête en Nouvelle-Calédonie ". Genèses ,n° 36, 
sept. 1999, pp. 116-131. 
- " De la propriété collective à la constitution des réserves en Nouvelle-Calédonie ou les aléas 
d'une construction juridique ", Enquête, 7, 1998, pp. 97-126. 
- " Le Mabo Case. L'Australie face à son passé colonial ", Annales HSS, 2, 1998, pp. 209-229. 
- " L'histoire coloniale du Pacifique. Problèmes et débats de la recherche anglophone ", in A. 
Bensa & J-C Rivierre (éds), Le Pacifique. Un monde épars, L'Harmattan, 1998, pp. 48-73. 
- "The colonial legacy in New Caledonia", in S. Alomes et M. Provis (éds), French Worlds, 
Pacific Worlds, Institute for the Study of French Australian Relations, Melbourne, 1998, pp. 
31-38. 
- Book review forum, Nicholas Thomas, Colonialism'sCulture : Anthropology, Travel and 
Government, in Pacific Studies,n° 20, 1, 1997, pp. 129-136. 
- " A propos de l'ouvrage Expériences coloniales. La Nouvelle-Calédonie, 1853-1920 ", in 
Mots / Les langages duPolitique, Presses de Sciences Po, 53, 1997, pp. 81-93. 
- " Le régime de l'Indigénat et l'impôt de capitation en Nouvelle-Calédonie. De la force et du 
droit : la genèse d'une législation d'exception ou les principes fondateurs d'un ordre colonial ", 
in A. Saussol & J. Zitomersky (éds), Colonies, Territoires,Sociétés. L'enjeu français, 
L'Harmattan, 1996, pp. 224-241. 
- " La Nouvelle-Calédonie,1853-1920. Naissance d'une société coloniale ", Cahiers duCentre 
de Recherches Historiques, EHESS, 4èmetrimestre 1993, pp. 17-26. 
- " Genèse d'une identité coloniale. L'émigration" organisée " vers la Nouvelle-
Calédonie(1880-1892) ", Genèses, n° 13, 1993, pp. 76-98. 
- " The Trials and Tribulations of the Emancipists : The Consequences of Penal Colonisation 
in New Caledonia,1864-1920 ", in Robert Aldrich (éd.), France, Oceania and Australia, 
Université de Sydney, 1992, pp. 39-55. 
- " The Fondation of Voh,1892-1895. Establishment of French migrants on the West Coast of 
New Caledonia ", Journal of Pacific History, 26, n° 2, 1992,pp. 234-244. En cours de 
réédition dans Annick Foucrier (ed.), The French and the Pacific World, 17th-19th centuries, 
Londres, Ashgate Publishing Limited. Janvier 2003. 

- Articles dans revues sans comité de lecture 
- "Mémoires coloniales, mémoires immigrées. Réflexion autour de l'immigration et du lien 
colonial", Zààma , 2, 2000. 
- " Les vagabonds de la colonie : misère et exclusion des libérés du bagne calédonien ", in La 
Nouvelle-Calédonie... d'avant 1914, Association Pacifique (Ministère des DOM-TOM), 1993, 
pp. 76-78. 

Divers:  



APPELS D'OFFRE 

2002 Réponse à un appel d'offre de l'Ambassade de France en Australie en collaboration avec 
la Research School of Pacific Studies et le département d'histoire de la School of Social 
Sciences (Australian National University). 

ENSEIGNEMENTS 
* 2000-2002 : Séminaire à la Maison Méditerranéenne des Sciences de l'Homme(Aix-en-
Provence) fusionné avec séminaire de DEA de Sciences sociales de l'EHESS-Marseille sur le 
thème " Réflexions autour du fait colonial ". 
* 1999-2000 : Séminaire à la Maison Méditerranéenne des Sciences de l'Homme(Aix-en-
Provence), en collaboration avec Emmanuelle Sibeud : " La fabrique des sociétés coloniales ". 
* Enseignement dans le cadre du DEA de Sciences sociales de l'EHESS-Marseille, en 
collaboration avec Michel Naepels et Emmanuelle Sibeud, intitulé " Réflexions autour du fait 
colonial ". 
* 1994-1995, 1997-1999 : Enseignements dans le cadre du DEA de Sciences sociales de 
l'EHESS-Marseille : " Lecture des textes fondamentaux en histoire et sociologie ", en 
collaboration avec Clara Lévy. 
* 1994-1995, 1997-1999 : Enseignements dans le cadre du DEA de Sciences sociales de 
l'EHESS-Marseille : " L'histoire coloniale revisitée ". 

 


