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Domaines de recherche
Dix ans de travail en tant que responsable d’opérations
archéologiques ainsi qu’une thèse de type monographique sur un

espace géographique clos (l’Île des Pins) m’ont amené à
réfléchir sur des problématiques variées, incluant les
dynamiques du peuplement des îles du Pacifique, les
occupations spatiales et l’impact humain sur les écosystèmes
insulaires, ainsi que les transformations dans la culture
matérielle sur les trois derniers millénaires en Mélanésie du
Sud. Plus particulièrement, je m’intéresse aux industries
lithiques et sur coquillage, du premier peuplement jusqu’au
début du 20ème siècle, en incluant ainsi le travail sur nacre
des bagnards européens transportés en Nouvelle-Calédonie.
En effet, le contact européen et ses conséquences constituent
un phénomène de premier ordre dans l’histoire récente du
Pacifique insulaire, avec notamment l’introduction de maladies
mais aussi de nouveaux matériaux, contacts, réseaux,
arrivants, bouleversant les sociétés alors en place. Leur
étude, ainsi que celle des arts et représentations produits et
collectés durant cette période, forment également un de mes
axes de recherche majeurs

Biographie
Né à Nouméa, Nouvelle-Calédonie, le 22.02.1980
2000 : Licence d’Archéologie, Université Paris IV.
2002 : Maîtrise d’Archéologie, Université Paris IV.
2004 : DEA d’Anthropologie, Ethnologie, Préhistoire, mention
ethnoarchéologie de l’Océanie, Université Paris I. Titre : Le
matériel lithique du site WKO013A de Lapita. Premiers
résultats et comparaisons avec d’autres sites du premier
millénaire av. J.-C. en Nouvelle-Calédonie.
2012 : Thèse de doctorat, Université Paris 1. Titre :
« Peuplement, dynamiques internes et relations externes dans
un ensemble géographique cohérent de Mélanésie insulaire :
l’exemple de l’Ile des Pins en Nouvelle-Calédonie ».
Déc. 2005 – Déc. 2015 : : Attaché de conservation à l’IANCP,
Nouméa, en charge de différents types d’opérations
archéologiques
(prospections,
fouilles
préventives),
d’opérations en archéologie historique (période coloniale),
d’animations de classes patrimoine dans l’enseignement
secondaire, de corrections, de rédactions de rapports et
d’articles scientifiques et chargé de cours dans
l’enseignement supérieur.
Depuis décembre 2015: Maître de conférences à l’Université de
la Nouvelle-Calédonie.
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Colloques et conférences
Putting new francophone archaeology on the (Pacific)
map: a workshop presenting the work of francophone ECRs
in « Archéologie Océanienne », Canberra, Australie,
novembre 2016.
8th International Lapita Conference, Port Vila, Vanuatu,
juillet 2015.
9th International Conference on Easter Island and the
Pacific, Berlin, Allemagne, juin 2015.
Spatial dynamics in Oceania : Discovery, Appropriation
and Emergence of Traditional Societies, conférence de la
Société Préhistorique Française / Equipe Ethnologie
Préhistorique de l’UMR7041, INHA, Paris, France, janvier

2014.
Cross-regional Comparison of Ancient migration and
Exchange Patterns Conference, Academia Sinica, Taïpeï,
Taïwan, septembre 2012.
Indo-Pacific Prehistory Association Conference, Manille,
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Enseignement
2011-2016: Cours à l’Université de la Nouvelle-Calédonie en
licence Histoire/Géographie:
« Initiation à l’archéologie du Pacifique », L1
« Histoire du Pacifique 1: de Magellan à la Seconde
guerre mondiale », L1
« Introduction à l’histoire environnementale », L1
« Histoire du Pacifique : Flux et réseaux à l’époque
pré-européenne», L2
« Histoire de l’art et des techniques », L2
« Histoire de la Nouvelle-Calédonie: du premier
peuplement à la fin du 19ème siècle », L2/L3
« Archéologie et Patrimoine », master 2.
2014: Vacations à l’Université Paris 1/Panthéon-Sorbonne,
(UFR d’histoire de l’art et d’archéologie) :
« Préhistoire de l’Asie Orientale et de l’Océanie », L3
« Ethnoarchéologie de l’Océanie », séminaire de master.
2016: Vacations à Shanghai Jiao-Tong University / ParisTech
Elite institute of Technology (« ParisTech Shanghai »):
«

Innovations

et

adaptations

des

sociétés,

de

l’hominisation aux commencements de l’écriture», 4 ème
année du cursus d’ingénieur.

