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FORMATION
2021-22
2017-20

2014-17

1ère année de doctorat au Muséum national d’histoire naturelle (MNHN
– ED 227) et au sein de l’UMR PALOC (UMR 208)
Master « anthropologie et ethnologie sociale » à l’École des Hautes
Études en Sciences Sociales (EHESS)
Séjours ethnographiques (6 mois) chez les Bajo de Sulawesi (Indonésie)
et chez les Bajau de Semporna (Sabah, Malaisie)
Master « affaires publiques » de l’École des Affaires Publiques de
Sciences Po Paris

ENSEIGNEMENT
2021-22

CM « Introduction à l’ethnologie » (44h équivalent TD) pour l’UFR5
de l’Université Paul Valéry de Montpellier
TD « Introduction à l’anthropologie Maritime » (6h équivalent TD)
pour Institut Agro Rennes-Angers

COMMUNICATIONS & PROJECTIONS

Communications scientifiques
2022

2020

2019

“Kraken Hole. The Sea Spirits in Marine Conservation Discourse and
Bajo Territorial Claim”, à venir (29 juin 2022), EuroSEAS Conference
2022, in SCHEER Catherine & LEEMANN Esther, “Troubles Ways of
Relating : Humans and More-than-Humans in Land Struggles”
« Présentation du projet Mémoires locales de l’environnement marin et
de l’étude sur les savoirs empiriques des professionnels de la mer », 3
février 2020, GIS HomMer « Les sciences humaines et sociales dans les
aires marines protégées »
« Citoyennetés et maritimités féminines dans le Parc naturel marin de
Taka Bonerate (Sulawesi sud, Indonésie) », 23 mai 2019, journée d’étude
organisée par Catherine ALES (CéSor) et Pascale MOLINIER (UTRPP)

« Réceptions, regards croisés des conceptions autochtones et
occidentales : Ontologies, genre, citoyenneté » Communications dans des séminaires
2021

« Le large et le domestique. Topologie sociale du péril marin à Taka
Bonerate (Sulawesi sud, Indonésie) », 9 décembre 2021, séminaire
EHESS, « Asie maritime. Du port au grand large les gens de mer et leur
culture », Paola CALANCA, Guillaume CARRE & Pierre-Yves
MANGUIN

2019

« Les mises en scène des prédations bajo », 4 juin 2019, séminaire
EHESS, « L’appropriation de la nature entre remords et mauvaise foi : la
prédation comme spectacle », Sergio DALLA-BERNARDINA (UBO)
« Sandro et communautés hybrides », 7 mai 2019, séminaire EHESS «
Chamanisme et communautés hybride », Charles STEPANOFF (EPHE)

2018

« Anthropo-scènes : le cas des pêches à la bombe chez les Bajo de Taka
Bonerate (Sulawesi sud, Indonésie) », 17 décembre 2018, séminaire
EHESS « Atelier de l’anthropocène », Benoit HAZARD (CNRS – IIAC)
Projections

2018

« Poissons globes », court-métrage documentaire (12 minutes), 17
décembre 2018, séminaire EHESS « atelier d’écriture documentaire »,
Céline BOEX (CéSor)

2015

« Frontières du Nord », long métrage documentaire (52 minutes), 23 avril
2015, Cinéma Gérard Philippe du Plessis Robinson

BOURSE D’AIDE A LA RECHERCHE
2021

Admission au concours de l’ED 227 pour l’obtention d’un contrat
doctoral (2021-2024)

2019

Obtention de la bourse « aide au terrain » de l’EHESS

