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JEUDI 28 OCTOBRE 2021

« Chemins anthropologiques ». Mythes, transmissions, 
mémoires orales et cannibalismes océaniens

Modératrice – Anne-Laure Dotte, UNC-ERALO
Interventions de 20 mn suivies de questions

• 9h • Caroline Graille, UNC-TROCA. « Cette croyance blanche au cannibalisme des 
noirs ». Jean Guiart et le mythe de l’anthropophagie en Nouvelle-Calédonie.

•  9h30 • Stuart Bedford, James Flexner, Matthew Spriggs (ANU). Cannibal Savagery To 
Cannibal Soup: transformations of a myth in southern Vanuatu (en visioconférence).

• 10h • Pause technique liée aux nécessités de l’enregistrement des communications.

• 10h30 • Françoise Cayrol, UNC. Approche critique comparée d’une part des 
femmes et de son invisibilité dans le cannibalisme océanien à partir de données 
de Fidji et du Vanuatu.

• 11h • Patrice Godin, UNC-TROCA. « Le cannibalisme malgré moi », ou comment un 
ethnographe se voit imposer un objet d’étude auquel il s’était promis d’échapper.

« Archives cannibales ». La fabrique de l’Histoire des 
anthropophages océaniens

Modératrice – Fanny Pascual, UNC-LIRE 
Interventions de 20 mn suivies de questions

• 14h • Dominique Barbe, UNC-TROCA. « Moulu par la dent des bêtes, pour être 
trouvé pur pain du Christ ».

• 14h30 • Gwénael Murphy, UNC-TROCA. Anthropophagie, droit et justice en 
Nouvelle-Calédonie aux débuts de la colonisation française.

• 15h • Hillary Howes (ANU). “Evils only in our eyes”: German perceptions of 
cannibalism in 19th century New Guinea. 

• 15h30 •  Pause technique liée aux nécessités de l’enregistrement des 
communications.

• 16h • Véronique Larcade, UPF, EASTCO. La fabrique des mangeurs d’hommes en 
Polynésie : autour de l’affaire du Sarah Ann 1856-1857 (atoll de Tematangi – archipel 
de Tuamotu) et de l’affaire Ramin 2011 (Nuku Hiva – archipel des Marquises). 

• 16h30 • Nicolas Cambon, Université de Toulouse II. Le cannibale, le beachcomber 
et le négociant. Les témoignages occidentaux sur l’anthropophagie dans les îles 
Fidji (premier tiers du XIXe siècle). 

• 17h • Christophe Granger, Paris-Saclay. Trajectoires du cannibalisme. Kabris, Nuku 
Hiva et les pratiques anthropophages (prix Femina Essai 2020). 

VENDREDI 29 OCTOBRE 2021

« Mises en récits ». Construire et déconstruire les 
littératures des anthropophagies océaniennes

Modératrice – Noémie Beck, UNC-TROCA
Interventions de 20 mn suivies de questions

• 9h • Eddy Banaré, UNC-TROCA. Jules Garnier lecteur (1863-1865) : quand le nickel 
triomphe des cannibales.

• 9h30 • Anne-Victoire Esnault, Université Paris 3 Sorbonne-Nouvelle. Les 
représentations littéraires du cannibalisme en Tasmanie.

• 10h •  Louis Lagarde,UNC-TROCA. L’ami des cannibales ? La relation complexe de 
Charles Malato aux Kanak.

• 10h30 •  Pause technique liée aux nécessités de l’enregistrement des 
communications.

• 11h •  Virginie Soula (UNC, TROCA). Crime, sexe et cannibalisme. L’ambiguïté du 
discours colonial chez Albert Garenne.

• 11h30 • Guillaume Molle, Louis Lagarde, Stuart Bedford (ANU 10h30 et UNC). De la 
pellicule à la case dessinée : les Johnson, Nagapate et les cannibales de Malekula.

• 12h •  Conclusions des communications scientifiques par Gwénael Murphy, UNC-
TROCA.

En raison de la dégradation de la situation sanitaire en Nouvelle-Calédonie, le colloque se déroulera exclusive-
ment en distanciel via la plateforme Teams, qui permettra d’accueillir jusqu’à 100 participants et invités.

MERCREDI 27 OCTOBRE 2021

• 16h30 • Accueil par la présidente de l’UNC ou son représentant et Yann Bévant, 
directeur de l’équipe TROCA
• 17h • Introduction du colloque – Dominique Barbe, UNC-TROCA

Quelles traces des pratiques anthropophages ? 
Problèmes de méthodes

Modérateur –Vincent Clément, UNC-TROCA
Interventions de 30 mn suivies de questions

• 17h45 • Vincent Vandenberg, Bruxelles. Approche comparée des méthodes 
historiques de recherche sur le cannibalisme. 

• 18h30 • Frédérique Valentin, CNRS, ARSCANE. La question du cannibalisme en 
archéologie océanienne. 


