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CV de Serge TCHERKEZOFF (ST)—Français- 

 

n’inclut pas les publications : voir rubriques <Publications-SAMOA> et <Publications-

ALL> à partir de la page initiale http://www.pacific-dialogues.fr/serge_tcherk.php 

 

1) notices bio (ci-dessous p. 1-2) 

les notices biographiques ci-dessous sont mises à disposition des éditeurs ou 

institutions et colloques et tout ou partie peut être copié pour insertion dans les 

présentations. Une indication brève est parfois suivie d’une indication plus 

détaillée, selon le volume requis pour  la notice biographique 

 

2) CV plus détaillé (ci-dessous p. 2-4). 

 

 

1) notices bio :  

(en gras la formulation la plus brève) 

 
Serge Tcherkézoff est  

Professeur d’anthropologie et études océanistes (« Pacific Studies »)  

 

à l’EHESS… 

(émérite à partir d’avril 2018), 

à l’EHESS (grand établissement universitaire pour les 2
e
 et 3

e
 cycles en sciences sociales)  

où il enseigne depuis 1980 

<www.ehess.fr> 

<http://www.pacific-dialogues.fr/op_presentation_EHESS.php> 

 

 

…où il est co-fondateur du CREDO (AMU-CNRS-EHESS) 

(1995) Centre de Recherches et de Documentation sur l’Océanie,  

 (www.pacific-credo.fr), seul laboratoire SHS français spécialisé sur l’Océanie, 

http://www.pacific-dialogues.fr/serge_tcherk.php
http://www.ehess.fr/
http://www.pacific-dialogues.fr/op_presentation_EHESS.php
http://www.pacific-credo.fr/


CV-Serge TCHERKEZOFF: ---------        --p. 2  

http://lettre.ehess.fr/777 

http://en.wikipedia.org/wiki/Centre_de_Recherche_et_de_Documentation_sur_l'Océanie 

http://www.pacific-credo.fr 

dont il fut le directeur de 1999 à 2007 

 

 à l’ANU (Honorary) 

Australian National University, Honorary Prof. au College of Asia and the Pacific, 

http://asiapacific.anu.edu.au/, School of Culture, History and Language 

http://chl.anu.edu.au/ 

https://researchers.anu.edu.au/researchers/tcherkezoff-s 

où il anime un programme visant à renforcer le dialogue interculturel et la collaboration 

dans les recherches entre les collectivités francophones et anglophones du Pacifique 

(www.pacific-dialogues.fr --voir page d’accueil colonne « opérations » .  

Voir présentation résumée de cette activité : 

http://chl.anu.edu.au/news-events/news/667/chls-honorary-professor-receives-french-

honour 

 

 

https://au.ambafrance.org/Ambassador-of-France-awards-Professor-Serge-Tcherkezoff-

insignia-of-Knight-in 

 

 

à UC (Adjunct),  

University of Canterbury, Macmillan Brown Centre for Pacific Studies 

http://www.canterbury.ac.nz/mbc/contact-us/people/serge-tcherkezoff.html 

 

Il participe également au développement international de la Maison des Sciences de 

l’Homme du Pacifique à l’Université de la Polynésie française 

 

 

Il a publié et continue des recherches sur 

les transformations contemporaines en Polynésie et Mélanésie orientale dans les domaines 

de l’économie, de la politique et des rapports de sexe, sur l’ethno-histoire des premières 

rencontres entre Polynésiens et Européens, ainsi que sur l'épistémologie des modèles 

anthropologiques. 

Ses travaux rassemblent les résultats de ses enquêtes de terrain en Polynésie occidentale durant les 

années 1981–1996 (archipel des SAMOA) et une critique ethno-historique des récits européens (16
e
-20

e
 

siècles) concernant l’Océanie en général et surtout la Polynésie (Tahiti, Hawaii, Tonga, Samoa…).  

 

 

 

2) CV plus détaillé  

 

Né : 13 Octobre 1948, Paris, nationalité française, marié, 3 enfants. 

 

ST est Directeur d’études à l’EHESS. Il est à l’origine, avec plusieurs collègues du CNRS et de 

l’EHESS, de la création, en 1995, du Centre de recherches et de documentation sur l’Océanie 

(CREDO-UMR 7308), sous les tutelles du CNRS et l’EHESS (auxquels s’est jointe en 1999 

l’Université de Provence—aujourd’hui AMU : Aix-Marseille Université, à l’occasion de la 

création de l’UMS Maison Asie-Pacifique), Centre qu’il a dirigé de 1999 à 2007. C’est le seul 

http://lettre.ehess.fr/777
http://en.wikipedia.org/wiki/Centre_de_Recherche_et_de_Documentation_sur_l'Océanie
http://www.pacific-credo.fr/
http://asiapacific.anu.edu.au/
http://chl.anu.edu.au/
https://researchers.anu.edu.au/researchers/tcherkezoff-s
http://www.pacific-dialogues.fr/
http://chl.anu.edu.au/news-events/news/667/chls-honorary-professor-receives-french-honour
http://chl.anu.edu.au/news-events/news/667/chls-honorary-professor-receives-french-honour
https://au.ambafrance.org/Ambassador-of-France-awards-Professor-Serge-Tcherkezoff-insignia-of-Knight-in
https://au.ambafrance.org/Ambassador-of-France-awards-Professor-Serge-Tcherkezoff-insignia-of-Knight-in
http://www.canterbury.ac.nz/mbc/contact-us/people/serge-tcherkezoff.html
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laboratoire du système universitaire français entièrement dédié aux questions de société en 

Océanie (fonds documentaire : plus de 10.000 ref, + 350 par an, 25 périodiques papiers, 

ressources numériques CNRS et AMU (Univ Aix Marseille) 

http://lettre.ehess.fr/777 

http://en.wikipedia.org/wiki/Centre_de_Recherche_et_de_Documentation_sur_l'Océanie 

http://www.pacific-credo.fr 

http://www.e-toilepacifique.fr/ 

 

ST enseigne à l’EHESS depuis 1980. Il  a été membre de groupes de recherches du CNRS 

dirigés par Daniel de Coppet / Louis Dumont (1977-1984), puis membre du Laboratoire 

d’Anthropologie Sociale (dirigé par Claude Lévi-Strauss puis Françoise Héritier, EHESS/ 

Collège de France) (1984-1995) avant de co-fonder le Centre sur l’Océanie (avec, par ordre 

alphabétique, Pascale Bonnemère, Jean-Michel Chazine, Françoise Douaire-Marsaudon, 

Maurice Godelier, Pierre-Léonce Jordan, Pierre Lemonnier).  

 

Il dirige des études anthropologiques et historiques sur l’Océanie. Ses travaux rassemblent les 

résultats de ses enquêtes de terrain en Polynésie occidentale durant les années 1981–1996 

(archipel des SAMOA) et une critique ethno-historique des récits européens (16
e
-20

e
 siècles) 

concernant l’Océanie en général et surtout la Polynésie (Tahiti, Hawaii, Tonga, Samoa…).  

 Il a publié/dirigé de nombreux ouvrage et articles : 

Sur la société polynésienne de Samoa : voir la liste sur :  

http://www.pacific-dialogues.fr/serge_tcherk-publi-SAMOA.php (à déc. 2017) 

Et sur l’Océanie, ou sur des questions épistémologiques dans les sciences sociales : 

http://www.pacific-dialogues.fr/serge_tcherk-publi-All.php   (à décembre 2017) 

http://www.pacific-credo.fr/index.php?page=publications-11&hl=fr  [incomplet] 

 

Deux livres concernent la société contemporaine de Samoa dans les domaines de l’économie, 

de la politique et des relations de sexe-genre :  

—FaaSamoa, une identité polynésienne (économie, politique, sexualité), Paris, L’Harmattan, 

2003 

—Le mythe de la sexualité polynésienne, Paris,  PUF, 2001. 

Un autre reconstruit la logique sociale des dons et échanges cérémoniels, hier et aujourd’hui, à 

Samoa avec une généralisation comparative au niveau de toute la Polynésie : 

—Marcel Mauss à Samoa : le holisme sociologique et le don polynésien, Marseille, Pacific-

Credo Publications, 2016 

Il a co-dirigé un livre sur les transformations contemporaines dans le Pacifique :  

—Le Pacifique-sud aujourd’hui, Paris, Presses du CNRS, 1997 (traduit : The Changing South 

Pacific, ANU, Canberra 2005, republié en 2009 par ANU E Press : 

http://epress.anu.edu.au/changing_south_pacific_citation.html 

 

D’autres livres reprennent sur une nouvelle base le dossier des « premiers contacts » entre 

peuples du Pacifique et Européens :  

—Tahiti 1768, jeunes filles en pleurs : la face cachée des premiers contacts, Papeete, Au Vent 

des Iles, 2004 (réédition 2010). 

—First Contacts in Polynesia : the Samoan Case . European Misunderstandings about divinity 

and sexuality, Christchurch et Canberra, ANU et U of Canterbury, 2004, republié en 2008 par 

ANU E press : 

http://epress.anu.edu.au/first_contacts_citation.html 

—(avec M. Jolly et  D. Tryon, de l’ANU) Oceanic Encounters: Exchange, Desire, Violence. 

Canberra, ANU E Press, 2009 : 

http://epress.anu.edu.au/oceanic_encounters_citation.html 

http://lettre.ehess.fr/777
http://en.wikipedia.org/wiki/Centre_de_Recherche_et_de_Documentation_sur_l'Océanie
http://www.pacific-credo.fr/
http://www.e-toilepacifique.fr/
http://www.pacific-dialogues.fr/serge_tcherk-publi-SAMOA.php
http://www.pacific-dialogues.fr/serge_tcherk-publi-All.php
http://www.pacific-credo.fr/index.php?page=publications-11&hl=fr
http://epress.anu.edu.au/changing_south_pacific_citation.html
http://epress.anu.edu.au/first_contacts_citation.html
http://epress.anu.edu.au/oceanic_encounters_citation.html
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En liaison étroite avec ce domaine des premiers contacts, un ouvrage paru en 2008 présente 

l’histoire méconnue des classifications raciales émanant des sociétés savantes européennes qui 

ont fabriqué de toutes pièces la partition géographique-culturelle de l’Océanie 

(Micronésie/Mélanésie/Polynésie) qu’on retrouve sur les cartes actuelles de l’Océanie :  

Polynésie/Mélanésie : l’invention française des ‘races’ et des régions de l’Océanie, Papeete, 

Au Vent des Iles : 

http://www.tahitipresse.pf/2009/03/sciences-sociales-serge-tcherkzoff-plaide-pour-un-mariage-

de-la-franconsie-et-de-langlonsie/ 

http://www.lesnouvelles.pf/le-temps-de-vivre/1578-serge-tcherkezoff.html 

Voir dossier cartes dans http://www.pacific-encounters.fr/cartographie_ancienne_moderne.php 

 

Deux autres dossiers en cours présenteront une tentative d’explication des violences qui se sont 

produites les premiers jours lors des différentes rencontres de « premier contacts » en Polynésie, 

battant en brèche l’idée reçue qui veut que la violence ait été constante dans les contacts en 

« Mélanésie » et non en « Polynésie ». 

 

 

 

 

Au plan international : 

ST a été plusieurs fois Guest Professor des Universités d’Auckland, de Canterbury et de 

l’Australian National University, depuis le milieu des années 1990. 

 

Il a coordonné avec Prof. Karen Nero de University of Canterbury le programme international 

des Comparative Pacific Studies qui incluait les Universités de Polynésie française et de 

Nouvelle Calédonie ; il a coordonné avec les Prof Darrell Tryon et Margaret Jolly de 

l’Australian National University un programme « Oceanic Encounters ».  

Il a coordonné avec Prof. Anne Salmond de University of Auckland un programme franco-néo-

zélandais sur les sources concernant les « premiers contacts ». 

www.pacific-encounters.fr 

 

Il préside le comité scientifique du réseau Agora-SHS en Nouvelle-Calédonie et a co-organisé 

les colloques Agora-1 (qui a donné lieu à la publication du Livre Blanc de la recherche en 

Nelle-Calédonie), Agora-2, Agora-3 et Agora-4. 

http://www.agora-shs.nc 

 

Il a représenté le CNRS (2004) et dirigé la session de sciences sociales (2006, 2009) aux trois 

Assises successives de la recherche française dans le Pacifique réunies à Noumea puis Papeete. 

Il est engagé dans plusieurs opérations, soutenues par le Fonds d’action économique et sociale 

pour le Pacifique, du MEAE qui visent à rapprocher les recherches produites par les 

Collectivités françaises du Pacifique et leurs voisins anglophones de la même région. En 

particulier, il anime depuis 2011 un programme, issu d’une collaboration entre l’EHESS et 

l’ANU, destiné à la coopération entre les recherches en SHS produites par les Collectivités 

françaises du Pacifique et celles de leurs voisins anglophones de la même région.   

www.pacific-dialogues.fr 

 

Dans les termes du résumé donné par l’ANU : 

http://chl.anu.edu.au/news-events/news/667/chls-honorary-professor-receives-

french-honour 

http://www.tahitipresse.pf/2009/03/sciences-sociales-serge-tcherkzoff-plaide-pour-un-mariage-de-la-franconsie-et-de-langlonsie/
http://www.tahitipresse.pf/2009/03/sciences-sociales-serge-tcherkzoff-plaide-pour-un-mariage-de-la-franconsie-et-de-langlonsie/
http://www.lesnouvelles.pf/le-temps-de-vivre/1578-serge-tcherkezoff.html
http://www.pacific-encounters.fr/cartographie_ancienne_moderne.php
http://www.pacific-encounters.fr/
http://www.agora-shs.nc/
http://www.pacific-dialogues.fr/
http://chl.anu.edu.au/news-events/news/667/chls-honorary-professor-receives-french-honour
http://chl.anu.edu.au/news-events/news/667/chls-honorary-professor-receives-french-honour
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Le Professeur Tcherkezoff, qui a inauguré une collaboration entre l’ANU et 

l’EHESS, la bien connue Ecole française d’études avancées dans les sciences 

sociales, a déclaré, à propos de l’honneur qui lui était fait (Légion d’Honneur) : 

« j’accepte cette distinction non pas tant sur un plan personnel, mais parce qu’elle 

marque la reconnaissance par la France du travail collaboratif que nous avons 

conduit ici, à l’ANU, au Collège de l’Asie et du Pacifique… » Il a construit des liens 

de grande valeur entre l’ANU et les Universités francophones du Pacifique… Il a été 

aussi à l’origine de la création de la Bourse d’études Darrell Tryon qui permet des 

accueils et échanges de doctorants entre l’ANU et l’Université de la Nouvelle-

Calédonie… (traduction française d’un extrait) 

 
Voir aussi :  
https://au.ambafrance.org/Ambassador-of-France-awards-Professor-Serge-Tcherkezoff-

insignia-of-Knight-in 

 

 

https://au.ambafrance.org/Ambassador-of-France-awards-Professor-Serge-Tcherkezoff-insignia-of-Knight-in
https://au.ambafrance.org/Ambassador-of-France-awards-Professor-Serge-Tcherkezoff-insignia-of-Knight-in

