
                                         

 

 

Journée d’hommage à Aliette Geistdoerfer 

« Aliette Geistdoerfer : parcours pluriels d’une anthropologue » 
 

Organisé par l’association CETMA-Anthropologie maritime, avec le concours de l’UMR 

PALOC, de la DGD REVE, de l’UMR Eco-Anthropologie, du Département Homme & 

Environnement et de la Direction des Bibliothèques et de la Documentation du MNHN 

 

Le jeudi 12 mars 2020 de 9h à 17h 

Grand amphithéâtre d’entomologie – Muséum national d’histoire naturelle 

43 rue Buffon, RdC, 75005 PARIS 

 

 
 

9h-9h10- Ouverture par Bruno David (Président du Muséum national d’histoire naturelle) 

 

9h10-9h30- Interventions de Frédérique Chlous (Département Homme & 

Environnement/PALOC/MNHN) et Gildas Illien (Direction des Bibliothèques/MNHN) 
 

9h30-9h50- Mot de bienvenue et remerciements  

Patrick Geistdoerfer (Académie de Marine/CNRS) / 

Christian Coiffier (MNHN), Président du Centre d’Ethno-technologie en milieux aquatiques (CETMA) 
 

9h50-10h10- Hommage à Aliette Geistdoerfer par Christophe Sécula (DR Muséum/CETMA) 
 

Session 1 (10h10-10h40) : Les techniques : préhistoire, archéologie et anthropologie 
Claudine Karlin (CNRS) / Michèle Julien (CNRS) 

« Les femmes ont-elles une préhistoire ? Les Magdaléniennes de Pincevent » 

 

PAUSE (10 min) 

 

Session 2 (10h50-12h20) : Appropriation et gestion de la mer :  

des pêches maritimes reconfigurées 
 

Tarik Dahou (IRD-MNHN, Paris) 

« Appropriation maritime, multilocalité et interdisciplinarité » 

 

Valérie Deldrève (IRSTEA, Bordeaux) 

« Pêches artisanales et politiques de conservation, au prisme des inégalités environnementales » 

 

Nastassia Reyes (IRD-MNHN)) 

« Oppositions et alliances au sein de l’Union européenne. La pêche thonière tropicale en friction » 

  

Emilie Mariat-Roy (IRD-PALOC/CETMA) 

« Savoirs des pêcheurs professionnels à l’épreuve des politiques de gestion des ressources marines et des 

politiques environnementales : approches croisées (France/Islande) 

 



 

Alain Biseau (IFREMER) 

« 'Peut-on encore manger du poisson ?’  

Retour réflexif sur un débat scientifique avec Aliette Geistdoerfer » 

 

♦ 

PAUSE DEJEUNER 

♦ 

 

Session 3 (13h45-14h45) : Gens de mer et métiers maritimes 
 

Christophe Cérino (Université de Bretagne Sud) 

« Les Bellilois et la mer : activités maritimes et économie insulaire au XVIIIe siècle » 
 

Anie Montigny (MNHN) 

« Des pêcheurs de perles gagés dans le Golfe Persique » 
 

Modérateur : Anatole Danto (Sciences-Po ARENES) 

« Anthropologie maritime au Nord, anthropologie maritime du Nord : enquête ethnographique multisite 

au sein de communautés de pêcheurs subarctiques » 

 

PAUSE (15 minutes) 

 

Session 4 (15h-16h) : Imaginaire maritime et perceptions de la mer 

(corps/sensibilités/gestes) 
 

Carlos Sautchuk (Université de Brasilia) 

« A quoi sert un bateau ? Flux d’histoires et de techniques entre l’Amazone et la mer » 
 

Isabelle Leblic (LACITO CNRS) 

« L’importance de l’immatériel dans les techniques de pêche chez les pêcheurs kanak  

(Nouvelle-Calédonie) » 

 

Hélène Artaud, (MNHN) 

« La toponymie : une lecture sensible du paysage maritime.  

L'exemple des communautés Imrâgen de Mauritanie » 

 

 

(16h-17h) Conclusion de l’hommage, perspectives du CETMA  
 

Invité Professeur Gisli Palsson, (Université d’Islande)  

« Maritime Histories, Anthropocenic Futures » 

 

 

Caroline Bodolec (CNRS/InSHS) 

 

Camille Mazé (CNRS) 

« Héritage et perspectives de la recherche en sciences sociales et sciences de la nature  

sur les pêcheries françaises » 

 

Patrick Geistdoerfer, mots de remerciements 

Emilie Mariat-Roy, le CETMA-Anthropologie maritime en perspectives 

 

 

 


