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 CV ANALYTIQUE 
 
 

Martin Préaud 
docteur en anthropologie sociale et ethnologie, PhD 

 
Né le 25 février 1981 à Paris 15ème 
Nationalité française.  
En concubinage 
 

33, av. Brunetière 75017 Paris 
01 42 46 13 66 | 06 66 93 02 09   
mèl : mpreaud@ehess.fr 

 

Position actuelle 
 

 
Chercheur rattaché au programme SOGIP (ERC) au  Laboratoire d’Anthropologie des 

Institutions et des Organisations Sociales (Institut Interdisciplinaire 
d’Anthropologie du Contemporain, CNRS-EHESS, UMR 8177). 

 
Chercheur associé au Laboratoire International Associé TransOcéanik coordonné par 

Barbara Glowczewski (LAS, UMR 7130) 
 
Docteur en Anthropologie sociale et ethnologie de l’EHESS, PhD en anthropologie de 

l’université James Cook (Queensland, Australie). 

 
Thématiques de recherche  

Mes recherches portent en premier lieu sur la question autochtone, considérée 
comme configuration spécifique des rapports de pouvoir au sein de l’Etat et 
du système international.  Ethnographe des espaces de négociations, je prête 
une attention particulière aux dispositifs juridiques de reconnaissance, aux 
dynamiques politiques et historiques ainsi qu’aux représentations culturelles 
qui se nouent au travers de l’autochtonie. Spécialiste du domaine australien, 
je cherche également à l’inscrire au sein de dynamiques régionales 
(Mélanésie/Océanie) et globales. 

 
Disciplines : Anthropologie sociale et culturelle, sociologie politique. 
Objets: Institutions et régimes de droit, mobilisations transnationales, systèmes de 

représentation, structures d’interaction, dimensions postcoloniales de la 
mondialisation. 

 

Langues et Logiciels 
Anglais (bilingue) ; Kriol australien (parlé et lu) ; notions d’espagnol et allemand 
Microsoft Office, Adobe Creative Suite, ArcGis, Audacity, navigation Internet,  

mailto:mpreaud@ehess.fr
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Formation & Expérience 
 
 
 
CURSUS UNIVERSITAIRE 
 
2012-2013 Master 2 Professionnel « Géopolitique locale : aménagement, gestion, enjeux 

de territoires », Institut Français de Géopolitique, Université Paris 8.  
 Chargé d’analyses territoriales à la direction stratégie et prospective du 

groupe Saur. 
 
2004-2009 Thèse de doctorat en cotutelle internationale : « Loi et Culture en Pays 

Aborigènes : anthropologie des réseaux autochtones du Kimberley (nord-
ouest de l’Australie) ». Mention très honorable avec les félicitations du jury.  
Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, James Cook University 
Laboratoire d’Anthropologie Sociale (Collège de France, EHESS, CNRS UMR 
7130) 
Directeurs de thèse : Dr Barbara Glowczewski, Dr Rosita Henry 
Jury de thèse : Mme Cécile Leguy (Université Paris-Descartes), M. Bernard 
Moizo (IRD), Mme Irène Bellier (CNRS-EHESS), Mme Andrée Grau 
(Roehampton University), M. Alban Bensa (IRIS-EHESS) 

 
2003-2004 DEA (équivalent M2) en anthropologie sociale et ethnologie, mention TB. 

Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales 
Directeur : B. Glowczewski. 
Enseignements suivis : anthropologie de l’art (B. Derlon), Anthropologie de 
l’art africain contemporain (J.-L. Amselle), anthropologie des systèmes 
mondiaux (J. Friedman), séminaire de formation à la recherche dans l’aire 
océanienne A. Bensa et al.), anthropologie des images et de la mémoire (C. 
Sévéri),  anthropologie des réseaux (B. Glowczewski), mises en scènes 
culturelles et patrimoine (B. Muller, T. Bonnot). 

 
2001-2003 Diplôme de l’EHESS (équivalent M1) en anthropologie Sociale et Ethnologie. 

Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales 
Directeur : Brigitte Derlon 
Enseignements suivis : anthropologie de l’art (B. Derlon), Anthropologie de 
l’art africain contemporain (J.-L. Amselle), anthropologie des systèmes 
mondiaux (J. Friedman), séminaire de formation à la recherche dans l’aire 
océanienne (A. Bensa et al.), anthropologie des images et de la mémoire (C. 
Sévéri),  anthropologie des réseaux (B. Glowczewski).  

 
2000-2001 Licence d’histoire 

Université Paris X Nanterre 
 
1998-2000 Hypokhâgne et khâgne, option histoire-géographie 

Lycée International de Sèvres 
 



 

 

3 

 
BOURSES 
 
2009  Bourse de publication, James Cook University 
 
 2005-2008 Bourse de cotutelle Lavoisier du Ministère des Affaires Etrangères 
 
2006-2008 Deux bourses de recherche de la School of Anthropology, Archeology and 

Sociology, James Cook University 
 
2004     Bourse de terrain du Laboratoire d’Anthropologie Sociale. 
 
 
MISSIONS DE RECHERCHE SUR LE TERRAIN 
 
2012 (mai) New York, Instance Permanente sur les Questions Autochtones, 11ème 

session : entretiens et suivi des délégués aborigènes et de la mission 
australienne ; suivi des discussions en session et de leur préparation au 
sein du caucus Pacifique. 

 
2011 (aout-oct.) Australie, région du Kimberley : mission d’évaluation des réformes des 

politiques publiques australiennes dans les communautés rurales et 
isolées, festival culturel régional de KALACC, ateliers de formation à la 
Déclaration des Nations Unies sur les Droits des Peuples Autochtones. 

 
2011 (janvier)  Genève, Conseil des Droits de l’Homme : rencontres et entretiens avec 

les délégués aborigènes venus assister à l’Examen Périodique Universel 
de l’Australie devant le Conseil des Droits de l’Homme. 

 
2010 (juillllet)  Australie (Canberra, Cairns, Townsville) : recherches bibliographiques 

et archivistiques, prises de contact en vue de développer de nouvelles 
enquêtes. 

 
2007 (août-oct.)  Australie (région du Kimberley) : vérification et complétion des 

données de terrain. 
 
2006-2007 (12 mois) Australie (région du Kimberley) : terrain, recueil de données pour la 

thèse avec l’organisation autochtone Kimberley Aboriginal Law and 
Culture Centre (KALACC). 

 
2005 (fév.-oct.) Australie (Queensland, Territoire du Nord, Kimberley: terrain, recueil 

de données pour la thèse. 
 
2004 (juil.-sept.) Australie : CNRS, JCU, Melbourne University, programme international 

de recherche « Stratégies de Communication autochtones : Festivals et 
Nouvelles Technologie ». 
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RESPONSABILITES COLLECTIVES 
 
2013 (avec l’équipe SOGIP) préparation, coordination et réalisation du 2ème 

workshop international SOGIP consacré aux questions foncières et minières 
en territoire autochtone. 

 
2010-2011  (avec I. Bellier) animation et coordination du séminaire de recherche 

« perspectives comparatives sur les droits des peuples autochtones », EHESS, 
6 séances de 4h. 

 
Organisation de la conférence du 24 juin par le Pr. Jon Altman (Australian 
National University) à l’EHESS : « Développement alternatif et différence : 
reconfigurer les relations à l’Etat sur le domaine foncier aborigène ». 

 
Coordination de l’atelier international SOGIP, « Peuples autochtones : 
avancées internationales, gouvernance, questions juridiques », Paris, 29 juin – 
1er juillet. Développement de la maquette, enregistrement des contributions, 
pilotage du comité de publication. 

 
(avec B. Trépied) Développement de l’axe recherche « autorité, décision, 
représentation » dans le cadre du programme SOGIP 

 
2013  (Institut Français de Géopolitique, Université Paris ) Conception et réalisation 

d’une étude « La gouvernance territoriale de la protection des ressources en 
eau en Ile-de-France ». Etude analytique et prospective pour la direction 
Innovation du groupe Saur. 
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Publications1 
 
 

 
REVUES AVEC COMITE DE LECTURE (3) 
 
A paraître « Indigeneity behind the scenes : invasion and kriolisation “, Etropic: electronic 

journal of studies in the tropics, Special Issue 2014 
 
2013  «Engaging Relations: Ethnography with an Aboriginal Organisation», The Asia 

Pacific Journal of Anthropology, 14:2, 149-160. 
http://dx.doi.org/10.1080/14442213.2013.768693 

  
2011  « Emerging issues in indigenous rights: transformative effects of the 

recognition of indigenous peoples », The International Journal of Human 
Rights, First published on: 21 June 2011 (iFirst). 
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13642987.2011.574616  

 
2010  « La Terre à Plusieurs: Territorialités Autochtones et Déterminations 

juridiques australiennes», Multitudes n° 41, p. 82-90. 
 
 
CHAPITRES D’OUVRAGES COLLECTIFS (7) 
 
 
2014  (avec L. Dousset), « Reconnaissance ? Une critique anthropologique du cas 

australien », in L. Dousset, B. Glowczewski & M.Salaün (dir.), Les sciences 
humaines et sociales dans le Pacifique Sud : Terrains, questions et méthodes, 
Marseille : Pacific-Credo Publications, p. 333-357. 
 

2013  a. « Peuples autochtones dans le Pacifique. Héritages coloniaux et 
gouvernance autochtone », in I. Bellier (dir), Peuples autochtones dans le 
monde. Les enjeux de la reconnaissance, Paris : L’Harmattan, pp. 113-130.  

 
b.  « Perspectives autochtones d’Australie. La diversité culturelle par les 
médias », in M. Mathien (dir), L’expression de la diversité culturelle. Un enjeu 
mondial, Bruxelles : éditions Bruylant, pp.101-112 
 
c.  Entrées thématiques : « Réalisatrices aborigènes en Australie » et 
« Femmes du centre d’Art Mangkaja : peindre dans le Kimberley » ; entrées 
biographiques : « Rachel Perkins », « Darlene Johnson », « Catriona 
McKenzie », « Sally Riley », Dictionnaire des Femmes Créatrices, Paris : Edition 
des Femmes. 
 
 

                                                 
1
 Les publications en gras sont jointes au dossier de candidature 

http://dx.doi.org/10.1080/14442213.2013.768693
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13642987.2011.574616
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2012  a.  « Festival de Passages : Les Aborigènes du Kimberley se réunissent en 
Kriol ». In L. Pourchez & I. Hidair (eds), Regards pluridisciplinaires sur les 
rites de passage et les constructions identitaires créoles, Paris : Edition des 
Archives contemporaines, pp. 321-332 

 
 
 b.  « Loi, droit et autochtones en Australie : perspectives 

anthropologiques et historiques », S. Pessina-Dassonville (dir.), le statut des 
peuples autochtones à la croisée des savoirs. Cahiers d’anthropologie du 
droit 2011-2012, Paris : Karthala, pp.209-229. 

 
 
2011 « Two Intercultural Stagings with the Yolngu and the Kija: the representation 

of relations », in B. Glowczewski and R. Henry (eds), The Challenge of 
Indigenous Peoples: Spectacle or Politics? Oxford, The Bardwell Press, pp. 83-
100. 

 
2007  « Deux mises en scène interculturelles de l’histoire. Du rituel au théâtre chez 

les Yolngu et les Kija », chapitre 4 de Le Défi Indigène. Entre Spectacle et 
Politique, B. Glowczewski & R. Henry (eds.), Paris : Aux Lieux d’Etre, p. 103-
124.  

 
REVUES SANS COMITE DE LECTURE (2) 
 
2008  Si vous prenez soin du Pays, il prendra soin de vous » La Lettre Nature 

Humaine n°2, p. 18-19. 
 
2007  avec Barbara Glowczewski, Arnaud Morvan & Géraldine Le Roux, « Danser sur 

une carte : art, politique, économie aborigènes : table ronde avec les 
anthropologues », Vacarmes n°39, p. 14-18. 

 
 
RAPPORTS ET MÉMOIRES (7) 
 
2011  The UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples and its relation to the 

missions, activities and policies of the Kimberley Aboriginal Law and Culture, 
rapport pour le Kimberley Aboriginal Law And Culture Centre, 30p. 

 
2009  Executive Summary of Thesis : Country Law and Culture, rapport pour le 

Kimberley Aboriginal Law and Culture Centre, 10p. 
 

Loi et Culture en Pays Aborigènes: Anthropologie des Réseaux Autochtones du 
Kimberley (Nord-ouest de l’Australie), thèse de doctorat de l’EHESS, 545 p. 
mention très honorable avec les féliciations du jury à l’unanimité. 
http://tel.archives-ouvertes.fr/EHESS/tel-00653860/fr/  

 

http://tel.archives-ouvertes.fr/EHESS/tel-00653860/fr/
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Country, Law and Culture: Anthropology of Indigenous networks from the 
Kimberley, résumé de thèse pour la co-tutelle, James Cook University, 199 p. 
Summa cum laude 

 
2004   Théâtralité et Identité Culturelle : Rituel, Danse et Théâtre aborigènes  de 

l’Australie  contemporaine, mémoire de DEA sous la direction de B. 
Glowczewski, EHESS, 129p. mention très bien 

 
Preliminary Fieldwork & Research Report : Cairns - Arnhem Land - Kimberley - 
Perth, rapport pour le programme de recherche international « Stratégies de 
Communication Autochtones : Festivals Culturels et Nouvelles Technologies », 
CNRS-EHESS – Melbourne University – James Cook University. 

 
2003  L’art du désert occidental : Les Aborigènes d’Australie peignent à l’acrylique, 

1970-2000, mémoire de diplôme de l’EHESS (équivalent maîtrise) sous la 
direction de Brigitte Derlon,, EHESS, 111p. mention très bien  

 
TRADUCTIONS 
 
2013  Traduction française de l’article « Australie » pour le rapport annuel de 

l’International Working Group on Indigenous Rights, The Indigenous World. 
 
 
2012 Traduction anglaise de l’article de L. Lacroix, « Territorialité autochtone et 

agenda politique en Bolivie (1970-2010) », Quaderns 17 (1), pp.60-77. 
 http://halshs.archives-

ouvertes.fr/view_by_stamp.php?&halsid=m9d5fhgsm7l1lm4birdjc7d685&lab
el=SOGIP&langue=fr&action_todo=view&id=halshs-00738479&version=1  

 
Traduction française de l’article « Australie » pour le rapport annuel de 
l’International Working Group on Indigenous Rights, The Indigenous World. 

 www.gitpa.org/web/MONDE%20AUTOCHTONE%202012.pdf  
 
2007  Traduction française d’extraits de l’article « Indigenous Articulations » de 

James Clifford (2001) pour Multitudes n° 30 « Réseaux Autochtones », p. 37-
47. 

http://halshs.archives-ouvertes.fr/view_by_stamp.php?&halsid=m9d5fhgsm7l1lm4birdjc7d685&label=SOGIP&langue=fr&action_todo=view&id=halshs-00738479&version=1
http://halshs.archives-ouvertes.fr/view_by_stamp.php?&halsid=m9d5fhgsm7l1lm4birdjc7d685&label=SOGIP&langue=fr&action_todo=view&id=halshs-00738479&version=1
http://halshs.archives-ouvertes.fr/view_by_stamp.php?&halsid=m9d5fhgsm7l1lm4birdjc7d685&label=SOGIP&langue=fr&action_todo=view&id=halshs-00738479&version=1
http://www.gitpa.org/web/MONDE%20AUTOCHTONE%202012.pdf
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Activités d’Enseignement 
 
ENSEIGNEMENTS UNIVERSITAIRES 
 
2011-2012  (avec Irène Bellier) animation du séminaire de recherche séminaire SOGIP à 

l’EHESS, « perspectives comparatives sur les droits des peuples autochtones, 6 
séances de 4 heures, dont 2 présentations de 2h. 

 
2012 (jan.) « Ethnographie d’une organisation aborigène » (3h), séminaire d’obsrvation 

ethnographique, CURAPP, Université d’Amiens. 
 
2011 (mai)  Cours d’introduction à l’anthropologie (3h), Sup Télécom. 
 
2007 Cours d’anthropologie de la santé délivré à des élèves de première année, 

James Cook University (4 heures). 
Thèmes: histoire de la santé des Aborigènes en Australie depuis la 
colonisation ; apports de l’anthropologie ; enjeux éthiques et épistémologique 
de l’anthropologie de la santé. 

 
 
SEMINAIRES DE RECHERCHE 
 
2012 (juin) « Le postdoc : tremplin ou salle d’attente ? », séminaire Aspects Concrets de 

la Thèse, EHESS. 
 
2012 (mars) « Un capitalisme néotribal en Australie ? Lecture comparative et critique 

d’Elizabeth Rata », séminaire de Formation à la Recherche dans l’Aire 
Océanienne (A. Bensa, M. Salaün) 

 
2012 (fev.) « Caring for Country : gouvernance autochtone et programmes de gestion 

environnementale dans la région australienne du Kimberley », séminaire 
Perspectives comparatives sur les droits des peuples autochtones (I. Bellier). 

 
2011 (nov.)  « Un étrange pas de deux - L’Australie et l’internationalisation des droits 

autochtones (1967-2011) », séminaire Perspectives comparatives sur les 
droits des peuples autochtones (I. Bellier). 

 
2011 (oct.) « Kimberley Law and Culture : a political history of indigenous institutions », 

Occasional Seminar Series, Nulungu Centre for Indigenous Studies, Notre-
Dame University (Broome, Western Australia) 

 
2011 (mai) (avec E. Sanabria et I. Houssaye), « réseaux, corps et échanges », séminaire 

postdoctoral de l’EHESS (F. Zimmerman), EHESS. 
 
2011 (mars)  (avec Arnaud morvan), « Le Kimberley : terrain miné », séminaire Images et 

politique de l’autochtonie (B. Glowczewski, I. Bellier, M. Salaün), EHESS.  
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2010 (juin) Deux conférences : « Histoire des droits autochtones en Australie » et « Loi 
droit et rituels de l’Australie autochtone », campus d’été autochtone, 
Université de Rouen. 

 
2010 (mars) « Le Kriol autochtone: créolisation et identités politiques dans le Kimberley", 

séminaire chantiers australiens, B. Glowczewski & J. de Largy-Healy, Musée du 
Quai Branly, EHESS. 

 
 
2008 (avr.) « Oralité, Histoire et Politique : mouvements interculturels aborigènes dans le 

Kimberley (nord-ouest de l’Australie) », séminaire interne du Laboratoire 
d’Anthropologie Sociale (Collège de France-CNRS UMR 7130) 

 
2008 (fév.) « Défis Indigènes », avec Stéphane Lacam-Gitareu, séminaire « Questions 

autochtones contemporaines », EHESS (IRIS, UMR 8156) 
 
2007 (oct.) “Walking as Performance: Kimberley Aboriginal Elders ‘Building Stories’ in 

their Young People; The Yiriman Project” séminaire interne de la School of 
Anthropology, Archaeology and Sociology, James Cook University 

 
2007 (juin) « Le Centre de la Loi et de la Culture du Kimberley: Un modèle aborigène de 

l’interculturalité », séminaire d’Anthropologie de la Perception, EHESS (UMR 
7130) 

 
2007 (juin) « La terre et le corps en marche: la constitution contemporaine des pays 

aborigènes dans le Kimberley », séminaire  La Performance Filmée, INHA-
EHESS (CRAL-CEHTA, UMR 8566) 

 
2005 (mars) “Cultural and Multicultural Red Flag: Same culture, Different Performances”, 

séminaire interne de la School of Anthropology, Archaeology and Sociology, 
James Cook University 

 
2004 (déc.) “Le festival Garma: business rituel et vitrine politique”, séminaire Muses en 

Scènes et Récits: Musées et Lieux, EHESS (IRIS-GTMS, UMR 8156-723)  
 
2005 (sept.) “Culturel ou Touristique: le Tjapukay Aboriginal Cultural Park à Cairns”, 

séminaire L’Autochtonie Contemporaine, EHESS (UMR 7130) 
 
 
 
ENSEIGNEMENT GENERAL  
 
2005-2009 Cours particuliers de soutien scolaire et de préparation aux examens délivrés 

à des élèves du secondaire (60 h.) 
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Diffusion de la Recherche 
 
COLLOQUES INTERNATIONAUX 
 
2013 (jan)  « Foundation and continuity : Kimberley Aboriginal geopolitics » Colloque 

international Aboriginal Australian Anthropology Today, Musée du quai 
Branly, 22-24 janvier 2013 

 

2012 (sep.) « Bringing them Home : traces de la science coloniale dans le Kimberley », 
conférence internationale du LIA TransOceanik, Université de La Réunion. 

 
2012 (juill.)  « LIP service ? Neoliberal management of aboriginal affairs in northwestern 

Australia », Euopean Association for Social Anthropologists Conference, 
Université Paris-Ouest Nanterre La Défense. 

 
2012 (juin) (avec L. Lacroix), « Comparaisons globales sur les droits des peuples 

autochtones : perspectives croisées depuis la Bolivie et l’Australie sur le droit 
à la consultation » Multidisciplinay Meeting on Indigenous Peoples 
International Conference, Université de Séville. 

 
2012 (fev.) « Les défis de la diversité des expressions culturelles autochtones dans les 

médias australiens », Journées internationales « les médias et l’expression de 
la diversité culturelle : Constats et Perspectives », Université de Strasbourg. 

 
2011 (avril) « Diverted histories : towards a global subaltern histroy of place-making », 

Third Euroepan Congress on World and Global History ‘Connections and 
Comparisons’, London School of Economics and Political Science.  

 
2010 (nov.) “ Emerging Issues in Indigenous Rights : sustainable development on culture 

and identity”, Workshop on Minority and Indigenous Rights, Institute of 
Commonwealth Studies, Londres. 

 
2010 (juill.) “Be Named and Describe: Ethics of engagement in an Aboriginal place”, 

Engagement & Ethnography workshop, Cairns Institute, James Cook 
Univeristy. 

 
2010 (mai) “Construire des Histoires dans nos Jeunes: Développement durable 

autochtone dans le Kimberley australien”  Montréal, 78ème Congrès de 
l’ACFAS. 

 
2010 (avr.) “Organisations autochtones : de l’anthropologie des réseaux aborigènes en 

Australie à la critique des institutions”, Colloque « Livre Blanc des Sciences 
Humaines et Sociales dans le Pacifique, CNRS Paris. 

 
2006 (sept.) « Self determination in a settled context: Playing with constraints », 

postgraduate colloquium, annual Australian Anthropological Society, James 
Cook University Cairns. 
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SITE INTERNET ET BLOG SOGIP 
 
2010-2011 14 pages pour le site web SOGIP (www.sogip.ehess.fr): présentation du projet 

de recherche et du contexte australie; concepts-clés “gouvernance” et 
“Ethique”. 22 articles postés sur le blog Sogip (http://sogip.wordpress.com)  

 
 
 
ANIMATION & VULGARISATION  
 
2012 (dec.)  Enregistrement de l’émission les Voix du Crépuscule consacrée aux « peuples 

stars de l’anthropologie », salon de lecture du musée du Quai Branly, Radio 
Campus Paris, diffusion le 19 décembre. 

 
2010 (juill.) Visite guidée en anglais du plateau des collections du Musée du Quai Branly 

dans le cadre du campus autochtone de l’Université de Rouen (S. Pessina-
Dassonville).  

 
2010 (jan.) Quatre interventions d’1 heure, lycée international de Sophia Antipolis, dans 

le cadre de la projection du film Samson & Delilah de Warwick Thornton 
(2009). 

 
2009 (fev.) Ciné-débat Survival International autour de la projection de Rabbit Proof 

Fence de Philip Noyce (2002) 
 
2008 (mar.)  « Le Kimberley : un territoire aborigène multiple, vivant et contemporain », 

conférence donnée au Musée du Quai Branly, 2h. 
 
2008 (fév.) Participation à l’émission le débat du jour, RFI, à l’occasion des excuses 

présentées par le Premier Ministre australien aux générations volées. 
 
2007 (juill.) « L’art des Aborigènes d’Australie : peinture, performance et politique », 

conférence au festival international de théâtre Résidents du Monde, 
Valenciennes. 

 
2007 (mai) « La littérature orale aborigène en Australie: du chant des pistes aux 

représentations contemporaines », formation d’une journée délivrée au 
Conservatoire de Littérature Orale, Vendôme 

 
CONSULTATION/REALISATION/STAGES 
 
2011  Conseiller scientifique pour deux projets de documentaires – peintures Gwion 

Gwion et Conflit minier à Walmadany - par le journaliste Laurent Orluc, Teol 
Productions. Diffusion ?  

 

http://www.sogip.ehess.fr/
http://sogip.wordpress.com/
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2009  Conseil scientifique pour le documentaire Les Gardiens du Désert (52 min.), 
Gérard Perrier, RFO. 

 
2005  Assistant régie & conseil sur le tournage Ten Canoes (10 Canoës, 150 lances & 

3 épouses) de Rolf de Heer, premier film entièrement en langue yolngu, Prix 
Spécial du Jury, Un Certain regard, Cannes 2006. 

 
Stage d’assistant du coordinateur artistique du centre d’art Mowanjum Art, 
Spirit of the Wandjina Aboriginal Corporation, Derby WA. 

 
Stage au Museum & Art Gallery of the Northern Territory en vue de la 
préparation du National Aboriginal Telstra Arts Award, principal prix d’art 
aborigène en Australie.  

 
 
PERFORMANCES 
 
2010-2011 Assistant à la mise en scène pour une pièce pour 20 danseurs, L’Ethique, 

d’après B. Spinoza, présentée au théâtre universitaire de l’Université Paris 
Ouest – La Défense dans le cadre du festival Transverse (P. Bourigault).  

 
 
2009 (dec.)  avec Emilie Counil, mise en lecture de Une opérette à Ravensbrück – Le 

Verfügbar aux Enfers , texte de Germaine Tillon écrit dans les camps. Journées 
d’Etudes « Dépasser la Violence par la création, (Laboratoire d’Anthropologie 
Sociale, Paris I Sorbonne, GDRI Anthropologie et histoire des arts), Musée du 
Quai Branly. 

 
2006 (oct.)  The Boomerang effect – 7 Years of Bad Luck, installation/performance 

présentée à la Conférence annuelle de l’Australian Anthropological Society, 
Cairns. 


