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(nota : pour CV développé, mettre un lien 
vers :  

http://www.pacific-
dialogues.fr/serge_tcherk.php 

 

TCHERKEZOFF Serge Directeur d’études (émérite) EHESS – 
Axe de recherche: axe 1 de Troca Etudes aréales, pluralité et fractures culturelles, dialogue 
interculturel. 

 Docteur en, spécialiste de. : anthropologie sociale et cuturelle/ Pacific studies 

Responsable de formation (plus actuellement) 

Activités récentes : en plus des recherches personnelles (voir ci-dessous), : 
organisation de divers ateliers et colloques visant à réunir la recherche conduite dans 
le Pacifique francophone et celle conduite dans les pays anglophones voisins, 
principalement Australie, Nelle Zélande, Samoa, Fidji (voir www.pacific-dialogues.fr) 

 

 Thèmes de recherche :  

--th1 : quel dialogue interculturel sur le terrain de l’anthropologie ?  (partagé avec toute 
l’équipe TROCA) 

--th2 : Evolution récente des statuts politiques et du système électoral et juridique dans les 
Collectivités françaises du Pacifique (partagé avec Yann Bevant, Patrice Godin, Louis 
Lagarede, Eddy Wadrawane) 

-th3 : Droits acquis et déniés, place donnée, acquise de haute lutte, déniée, aux « transgenres » 
et Queer communities dans le Pacifique [activité hors Troca, ancrée avec les juristes de l’UPF 

-th4 : Dons et échanges en Polynésie : une comparaison est-elle possible ?—avec Patrice 
Godin 

--th 5 : Les « premiers contacts » entre Polynésiens et Européens : la violence avant 
« l’amour »… [activité ancrée pour le moment à UPF, MSHP, donc hors Troca, avec 
anthropo, historiens et archéo à l’UPF—mais participation de L Lagarde) 
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Publications (limitées à 2016-2018) 

Livres : 

2016—MARCEL	MAUSS	A	SAMOA	:	le	holisme	sociologique	et	le	don	polynésien,	Marseille,	Pacific-
Credo	Publications.	

E-book	en	ligne	accès	libre	/on-line	free	access	(format	html)	:	
http://books.openedition.org/pacific/357	

Format	pdf,	e-pub	:	accès	en	ligne	(commercial)/	on-line	(with	fee)	:	

https://www.lagalerne.com/livre/14107152-mauss-a-samoa-le-holisme-sociologique-et-l-esp--
serge-tcherkezoff-pacific-credo-publications	

	

2017—(S.T.	ed.)	DHS	1-	DOCUMENTING	THE	HISTORY	OF	SAMOA	:	At the time of early encounters 
between Samoans and Europeans, particularly the encounters with the French expeditions. 

Format pdf, en	ligne	accès	libre	/on-line	free	access	:	

http://www.pacific-encounters.fr/operation_programme_samoa_eng.php 

 

ou chapitres de livre 

2016—	«	Supplement	to	Marshall	Sahlins’s	Voyage	Around	the	Islands	of	History	(Tahiti	1768,	Samoa	
1787)	»,	in	A	Practice	of	Anthropology:	The	Thought	and	Influence	of	Marshall	Sahlins,	Montreal,	
McGill-Queens	University	Press,	pp.	133-151.		

2017—«	Chinese	in	Samoa:	recent	threats	at	the	village	level	»,	in		L’Océanie	Convoitée,	Al	Wardi,	
Semir,	Jean-Marc	Regnault	et	François	Sabouret	(eds.),	L’Océanie	Convoitée.	Paris	and	Papeete	:	
CNRS	Editions	and	‘API	Tahiti,	pp.	123-126.	

2017—	«	Gift-giving	in	Western	Polynesia:	lifting	the	contradiction	between	Samoa	and	Tonga	»,	In		
M.	Meleisea,	P.	Schoeffel	&	L.	Tovio-Alesana	(Eds.),	Pacific	Islands	University	Research	Network-
Conference	Proceedings	2016,	Apia	:	National	University	of	Samoa	and	PIURN,	Center	for	Samoan	
Studies	:	119-128.	

http://samoanstudies.ws/wp-content/uploads/2017/10/PIURN-Proceedings-FINAL_27.10.2017.pdf	

2018—	«	Le	mythe	de	la	sexualité	polynésienne	:	la	Vahiné	à	Tahiti	»	et	«	Les	‘beautés’	des	îles	du	
pacifique	»,	in	Sexe,	race	&	colonies	:	la	domination	des	corps	du	XVe		siècle	à	nos	jours,	Blanchard,	
Pascal	et	Nicolas	Bancel,		Gilles	Boëtsch,	Christelle	Taraud	et	Dominc	Thomas	(éds.),	Paris,	La	
Découverte	:	p	121	et	p	252	[partie	1	«	Fascinations	1420-1830	»,	p.	121	;		partie	2	«	Dominations,	
1830-1920	»,	p.	252]	

 
 



3	
	

Directions d’ouvrages= (zero pour la période) 

 Articles dans des revues à comité de lecture 

	2017—«	The	Samoan	Village,	the	Brother-Sister	Relationship	and	the	Rule	of	Exogamy	»,	Journal	of	
Samoan	Studies,	Volume	7	No.	2,	pp.	6-36	(special	issue	:	The	Sāmoan	Village:	Past	and	Present.	‘O	le	
Nu’u	Sāmoa:	Anamua	ma	Onapō	nei)	

http://journal.samoanstudies.ws/2017/05/04/volume-7-no-2-2017/	

2017—«	Louis	Dumont,	a	Comparação	das	Sociedades	e	o	Diálogo	cultural	»	[Louis	Dumont,	la	
comparaison	des	sociétés	et	le	dialogue	culturel	],	Sociologia	&	antropologia	(Université	fédérale	de	
Rio	de	Janeiro),	Vol	7	N°	3,	p.	683-713.	

http://www.sociologiaeantropologia.com.br/wp-
content/uploads/2017/12/1_ano7v07n03_SergeTcherk%C3%A9zoff.pdf	

http://www.sociologiaeantropologia.com.br/v-07-n-03/	

2019—«	Le	don	polynésien	:	le	cas	de	Samoa	et	une	analyse	régionale	de	la	valeur	
cosmologique	»,	L’Uomo	Società	Tradizione	Sviluppo,	2018	n°1	(paru	en	janvier	2019)	:	123-137.	

 

Congrès, colloques, séminaires de recherche 

PIURN 2016, Samoa (au comité scientifique) 

PIURN 2018, Tahiti (au comité scientifique) 

Autres produits présentés dans des colloques/ccongrès/séminaires de 
recherche 

PHA 2018 Cambridge 

ASAO 2019 Auckland 

 

Activités éditoriales 

 

Activités d’évaluation Activités d’expertise scientifique 

Préside commision HCERES visite UPF, laboratoire EASTO, 2016 
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Responsabilités éditoriales 

 

Organisation de colloques, congrès, journées d’études 

Voir www.pacific-dialogues.fr 

 

 

Contrats de recherche 

Ambassade de Fr en Australie, “Fonds Pacifique”: 2016, 2017, 2018, 2019 

 

Participation à des colloques/congrès à l’étranger,  

séjours dans des laboratoires étrangers 

 

 

Contrats de recherche 

 

 

Prix, distinctions  

 

 

Responsabilités dans des sociétés savantes 

 

 


