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The aim of paciﬁc-credo Publications is to publish and distribute scientiﬁc works that contribute to
our knowledge of Paciﬁc societies, both contemporary and past. We publish in both French and
English languages. Outputs include works in all the human and social sciences, with a particular focus
on archaeology, history and social anthropology.
paciﬁc-credo Publications currently groups works into three series:
b Cahiers du Credo: edited volumes with several contributors.

b Monographies: books focussed on a single topic written by one or more authors.
b Manuels du Credo: publications for student and non-specialist audiences.

We operate on a 'print-on-demand’ basis.

Manuscripts must be complete, not under consideration for publication elsewhere, and not previously
published.

We invite proposals for the submission of manuscripts on the form accessible here
Contact : publications@paciﬁc-credo.fr
Just published :

Les sciences humaines et sociales dans le Pacifique Sud
Terrains, questions et méthodes
Sous la direction de

Laurent Dousset, Barbara Glowczewski et Marie Salaün

Cahiers du Credo / ISBN : 978-2-9537485-2-9
disponible sur amazon.com et amazon.fr

Les sciences humaines et sociales dans le Paciﬁque Sud : Terrains, questions et méthodes est
une introduction générale à l’étude des sociétés océaniennes et un état des lieux des
recherches les plus avancées dans plusieurs disciplines, anthropologie, archéologie, linguistique, sciences de l’éducation, études des performances et sciences de l’environnement, où les
recherches françaises sont très engagées.
Les 19 contributions réparties en 5 thèmes — « déplacement des frontières », « particularités océaniennes », « décolonisation
des regards », « gérer la biodiversité » et « souveraineté et citoyenneté » — oﬀrent des synthèses originales sur des champs
et des débats qui se sont renouvelés ou ont émergé durant les 20 dernières années : l’histoire de l’occupation du Paciﬁque,
les techniques de la navigation, les problématiques de la biodiversité, les enjeux de citoyenneté et de la globalisation, les
questions de genre, l’enseignement bilingue, les échanges, l’art, la culture matérielle, les festivals et les nouvelles approches
du patrimoine tangible et intangible.

« Cet ouvrage est un projet ambitieux et nécessaire car il constituera une référence pour les recherches à venir. La diversité
des thèmes abordés et les synthèses réalisées sont une mine d’information. Chaque chapitre présente également une riche
bibliographie. Ces diﬀérents documents permettront aux nouveaux chercheurs et aux étudiants d’appréhender ces domaines
et de repérer rapidement des axes pour la recherche future. Par ailleurs, pour des chercheurs d’autres zones géographiques,
cet ouvrage rappelle l’importance de l’Océanie dans la constitution des concepts, en anthropologie notamment : ce livre
constitue donc aussi un ensemble d’ancres dans l’histoire des disciplines » (Professeur Véronique Rey-Lafay).

