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EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

- Depuis 2011 : maître de conférences 1ère classe à l’Institut de Psychologie et de Sociologie 
Appliquées de Université Catholique de l’Ouest (IPSA-UCO), Angers 
(http://www.uco.fr/ipsa) : Enseignement-recherche et responsabilité de la licence Sciences 
sociales 

- 1999-2011 : maître de conférences 2nde classe à l’IPSA-UCO Angers : enseignement et 
recherche, coordination de la L3 de sociologie et du M1 de sociologie appliquée au 
développement territorial, encadrement des stages professionnels de M1-M2, responsabilité 
de la licence Sciences sociales 

- 1993-1999 :  assistant à l’IPSA-UCO Angers : enseignement et recherche, coordination du 
deug de sociologie, encadrement des stages professionnels, gestion de commandes d’étude et 
de formation 

- 1988-1993 : formateur et chargé de cours en psychosociologie 

FORMATION 

- Doctorat en ethnologie et sociologie comparative, obtenu en 1999 à l’université de Paris X-
Nanterre, mention très honorable avec les félicitations du jury. 

- D.E.A. d'ethnologie et de sociologie comparative, obtenu en  1991 à l'université de Paris X-
Nanterre, mention bien. 

- D.E.S.S. de psychologie sociale, option formation de formateurs et consultations 
psychosociologiques, obtenu en 1988 à l’Université Catholique de l'Ouest, Angers. 

- Formations complémentaires : Sensibilisation aux relations dans les groupes et Analyse de 
groupe, suivies à l'A.R.I.P. (Association pour la Recherche et l'Intervention en 
Psychosociologie) en 1986 et 1989 / Stage de formation à l’analyse des données qualitatives 
par le logiciel Sphinx suivi en 2004 à l’Université d’Annecy. 

ACTIVITES  DE RECHERCHE 

THEMATIQUES EN ANTHROPOLOGIE -ETHNOLOGIE    

Mes recherches se sont effectuées sur deux terrains : le monde rural et la Nouvelle-Calédonie 

En ce qui concerne le monde rural, j’ai d’abord travaillé sur les évolutions agricoles et la 
transmission des patrimoines fonciers dans le Bocage vendéen en montrant l’originalité d’un 
système alliant la grande propriété foncière, le fermage-métayage et la petite propriété 
paysanne. Le rôle de la mémoire collective dans l’identification aux lieux a constitué le 
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prolongement de mes recherches en milieu rural : groupes d’histoire locale et initiatives 
muséographiques comme entretien des traces du passé au service de la redéfinition des 
identités.  

Les recherches menées en Nouvelle-Calédonie depuis 2005 abordent le lien entre 
l’affirmation des identités culturelles et l’émergence d’un sentiment d’appartenance commune 
ou nationale. Ceci m’amène également à approfondir les questions liées à la créolisation et à 
la congruence identité/nationalité/citoyenneté dans un contexte d’incertitudes du devenir 
politique du pays. Les représentations réciproques des groupes, la mise en scène de la 
pluriculturalité, la cohabitation au quotidien dans un quartier périurbain constituent les objets 
étudiés.  

AFFILIATIONS  

- Chercheur intégré au laboratoire Espaces et Sociétés (ESO) – Angers (UMR 6590) 
(http://eso.cnrs.fr/) 

- Membre de l’équipe LICIA (Langages, Interactions Culturelles, Identités et Apprentissage) 
du Pôle de recherche de l’UCO Angers (http://recherche.uco.fr/) 

- Membre des associations de recherche : Société d’Ethnologie Française (SEF), Société des 
Océanistes (SDO), Association Internationale des Sociologues de Langues Française 
(AISLF), Association Française d’Ethnologie et d’Anthropologie (AFEA). 

PRINCIPALES PUBLICATIONS :  

- Le Mwâ Kââ, vers la manifestation d’une appartenance commune en Nouvelle-Calédonie ? 
Journal de la Société des Océanistes, 134, 2012-1, 45-60 

- Pluriculturalité et identification nationale en Nouvelle-Calédonie, in ROUQUETTE S., dir., 
L'identité plurielle. Images de soi, regards sur les autres, Clermont Ferrand, Presses 
Universitaires Blaise Pascal, 2011, pp. 157-170. 

- La Brousse, une référence commune pour se définir comme Calédoniens ?, in LEBIGRE, J.-
M., DUMAS, P., dir.,  La Brousse calédonienne. Transformations et enjeux, Actes du 20e 
colloque Corail, Nouméa, 29-30 septembre 2007, Paris, L’Harmattan, Coll. Portes Océanes, 
2010, pp. 109-126. 

- Identités culturelles et sentiment d’appartenance en Nouvelle-Calédonie. Sur le seuil de la 
maison commune, Paris, L’Harmattan, 2008, 282 p (présentation consultable sur  la page : 
http://benoit.carteron.perso.sfr.fr/) 

- Qui maîtrise l’ouvrage ? L’accompagnement d’un groupe d’histoire locale, in TRAIMOND 
B., dir., L’anthropologie appliquée aujourd’hui, Pessac, Presses universitaires de Bordeaux, 
coll. Etudes Culturelles, 2005, pp. 193-214. 

- Avec le Groupe de Recherches Ethnologiques de l’Anjou (G.R.E.A.), L’engouement 
associatif pour l’histoire locale. Le cas du Maine-et-Loire, Paris, L’Harmattan, coll. 
Anthropologie du Monde Occidental, 2005, 125 p. 

- Châtelains et paysans de Saint-Hilaire-de-Loulay. Transmission des terres et organisation 
sociale dans le Bocage vendéen, 1840-1995. Maulévrier, Hérault, 2003, 420p. (résumé, 
sommaire, préface de Martine Segalen consultables sur la page : 
http://benoit.carteron.perso.sfr.fr/) 
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- Pérennité des grandes fermes châtelaines et (absence de) remembrement dans le Bocage 
vendéen : Saint-Hilaire-de-Loulay, in GUILLAUME P., Les solidarités. 2. Du territoire à 
l’Etat, Pessac, Maison des Sciences de l’Homme de l’Aquitaine, 2003, pp. 375-392. 

- Avec le Groupe de Recherches Ethnologiques de l’Anjou (G.R.E.A.), Paroles et parcours 
de paysans. Nous avons cru au progrès, Paris, L’Harmattan, 1996, 400 p 

AUTRES PRODUCTIONS 

- Les associations d'histoire locale en Maine-et-Loire : entre amateurs et professionnels, 
divergences et rapprochements, in Coll., L'histoire locale, Angers, Conseil Général de Maine-
et-Loire, Archives départementales, 2013, 32-40. 

- Avec Laboureur E., L'identité en question pour les Calédoniens d'origine européenne 
(Caldoches). Dépouillement et analyse du questionnaire diffusé par la Fondation des 
Pionniers de Nouvelle-Calédonie, mars 2012, 65p. 

- La citoyenneté calédonienne, entre nationalismes et affirmation pluriculturelle, 4ème 
congrès du Réseau Asie et Pacifique, Paris, 14-15-16 septembre 2011 (à paraître). 

- Des outils et une mémoire vivante des métiers. Histoire orale du Musée des métiers de Saint-
Laurent-de-la-Plaine dans les Mauges. 1970-2003, Rapport de recherche pour l’Association 
des amis du Musée des métiers, 2008, 116 p. 

- Compte-rendu de l'ouvrage Les miroirs du tourisme. Ethnographie de la Touraine du Sud de 
Saskia Cousin, Ethnologie française, XLII, 2012, 4, pp. 837-838. 

- Compte-rendu de l'ouvrage Une mairie dans la France coloniale. Koné, Nouvelle-Calédonie 
de Benoît Trépied, Journal de la Société des Océanistes, 135, 2012, 271-273. 

- Compte-rendu de l’ouvrage « L’outre-mer français. Evolution institutionnelle et affirmations 
identitaires » de Thierry Michalon, Journal de la Société des Océanistes, n°129, 2009, p. 330-
333. 

- Compte rendu de l’ouvrage « Gens de Nouméa, gens des îles, gens d’ailleurs... Langues et 
identités en Nouvelle-Calédonie » de Sophie Barnèche, Journal de la Société des Océanistes, 
n°126-127, 2008, p. 361-363 

PRINCIPALES ACTIVITES D ’ENSEIGNEMENT : 

- Anthropologie sociale et culturelle, L1 de Sociologie, UCO-Angers, 34 heures. 

- Anthropologie sociale et culturelle, L1 de psychologie, Université d’Angers, 36 heures. 

- Identité et interculturalité, DU niveau bac + 3 Conduite de projets dans l’action 
interculturelle et humanitaire, IFFEUROPE-Angers, 18 heures. 

- Transformations sociales, Master 1 de sociologie appliquée au développement territorial, 
UCO-Angers, 21 heures. 

- Anthropologie et formation, DU Responsable de Formation, CUFCO-Université d’Angers, 
12 heures. 

- Ateliers de préparation du mémoire de recherche, 3ème année DE Assistants sociaux, 12 
heures. 

 


