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Tiphaine BARTHELEMY
Université de Picardie Jules Verne
Faculté de Philosophie, de Sciences humaines et sociales
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Bureau E 231
Tel : 03.22.82.89.16
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Fonctions:
- Professeure de sociologie et d’anthropologie sociale à l’Université de Picardie Jules Verne
- Membre du CURAPP-ESS (UMR 7319)

Domaines de recherche :
- Transmissions patrimoniales, parenté, famille et mobilité sociale (Bretagne)
- Ruralités contemporaines et processus de patrimonialisation
- Terrain et écriture ethnographiques.
- Sociétés savantes et érudition (Picardie)

I. FORMATION ET PARCOURS PROFESSIONNEL
Diplômes
1976
1978
1979
1980
1985
2006

Diplôme de l'Institut d'Etudes Politiques de Paris
Licence libre d’histoire, Université Paris I Panthéon-Sorbonne
Maîtrise spécialisée d'Ethnologie, Université Paris V René Descartes
DEA d'Anthropologie historique, EHESS
Formation à la Recherche en Anthropologie, EHESS
Doctorat de 3ème cycle d'Anthropologie sociale et historique à l'EHESS, sous la
direction de Joseph Goy
Habilitation à diriger des recherches, Paris X Nanterre, sous le parrainage de Georges
Augustins

Parcours professionnel
1976-77
1980
1981-85
1984-89

1989-2008
1997 et 1999
2001-2003
2007(6mois)
2008-2010

Lectrice de français à l’université de Glasgow (GB)
Bourse de recherche, département d’histoire, Université Laval (Québec)
Vacations de recherche (EHESS, ORSTOM )
Recherches sur contrat (Société d’Ethnologie bretonne, SRETIE, PIREN, Musée
Portuaire de Dunkerque)
Chargée de cours en anthropologie à l'Université Paris V (DEUG, Licence)
Maître de conférences à l’Université Paris 8, département d’ethnologie (jusqu’en
1994), puis département de sociologie
Enseignante invitée à l’université Dobroliubov, Nijni-Novgorod (Avril)
Délégation au CNRS (laboratoire d’accueil : CSU/IRESCO)
Délégation au CNRS (laboratoire d’accueil : LESC/ParisX). Mission à Boston et New
York (USA)
Professeure à l’Université de Limoges, département de sociologie
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2010

Professeure à l’Université de Picardie, département de sociologie

II.ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES ADMINISTRATIVES ET D’ANIMATION DE LA RECHERCHE
Enseignements :
-

2008-2010 , à l’Université de Limoges : Genre et parenté (CM-L3) – Introduction à l’anthropologie
sociale et culturelle (CM-L1) – Histoire sociale du XIXème siècle (CM-L1) Sociologie des transformations
du monde rural (L3) - Sociologie des âges et des générations (M2) – Socio-anthropologie économique (M1
avec S.Laurens et M.H.Lechien), Atelier d’écriture du mémoire de master (M1)

-

Depuis 2010, à l’Université de Picardie : Données sociales : la France contemporaine (CM-L1),
Sociologies d’aujourd’hui (CM-L2), Anthropologie Historique (CM-L2/L3), Sociologie de la famille
(Master professionnel Développement social), Anthropologie de la parenté (CM-L3), Espace,
territoires, sociétés (CM-M2), Atelier d’écriture (TD-M2), Entre public et privé, la notion de patrimoine
(CM-Master professionnel Culture et patrimoine), Analyse critique de documents et d’archives (TDL3), Anthropologie et patrimoine (CM-L3), Age, famille, génération, parenté (CM-M1), Stage de terrain
(TD-M2), Entraînement à l’oral (TD-M2, avec Virginie De Luca Barusse et Nathalie Le Bouteillec).

Encadrement de travaux :
Mémoires de M1 et M2 :
-

2008-2010, 6 mémoires soutenus ;
depuis 2011 :
- 3 mémoire soutenus : Julia Duban : Les éoliennes de Montdidier (2012),
Amélie Girardi, Résistances aux éoliennes et représentations du paysage, Yannick Martel, Sociologie
comparative de deux Lycées expérimentaux (co-dir. Bertrand Geay), 2013.
- 3 mémoires en cours : Medhi Merzouk : Trajectoires d’éducateurs et
pratiques éducatives dans un village d’enfants ; Elise Grenu, Genre et répartition des tâches au sein des
groupes domestiques ; Alexis Blangy, Figures d’érudits en Picardie.

-

Thèses de doctorat : encadrement de trois thèses en cours : Julie Léonard, Le patrimoine culturel
immatériel en Bretagne. Acteurs et territoires; Elsa Da Silva, Indian blood quantum : enjeux sociopolitiques des lois sur les quotas de sang et stratégies identitaires chez les Lakota Oglaga de la réserve
indienne de Pine Bridge aux Etats-Unis. Charlotte Delabie : Le patronat du Vimeu industriel ; de
l’héritage familial au maintien des positions (en co-direction avec Laurence Proteau).

Participation à des jurys de thèse et d’HDR :
-

-

-

2009 : Hee-Kyung Lee: Les arts de la rue en France, 1968-2005, étude socio-historique, thèse pour le
doctorat de sociologie sous la direction de Rémy Ponton, Paris 8, 29 Mai (rapporteur)
2009 : Cécile Didierjean: Un corps pour deux. Ethnographie de deux maternités japonaises, thèse pour
ledoctorat en ethnologie sous la direction de Laurence Caillet, Paris-Ouest Nanterre La Défense, 4
Décembre (rapporteur)
2010 : Arnaud Chandivert: Promouvoir les singularités locales: politiques de l'authenticité et usages
sociaux du patrimoine en Couserans, Ariège, thèse pour le doctorat en ethnologie sous la direction
d'Alain Babadzan, Montpellier III, 21 Janvier
2010 : Solène Billaud: Partager avant l'héritage, financer l'hébergement en institution. Enjeux
économiques et mobilisations familiales autour de personnes âgées des classes populaires, thèse pour le
doctorat de sociologie sous la direction de Florence Weber, Ens Jourdan, 29 Novembre
(rapporteur)
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-

-

-

-

-

2010 : Frédérique Fogel: Itinéraires en parenté, dossier d'Habilitation à diriger des recherches,
parrainage de Laurence Caillet, Paris-Ouest Nanterre La Défense, 15 Juin (rapporteur)
2011 : Anne Julie Auvert, Les écritures populaires aux marges du droit social. Plaintes, litiges,
protestations, thèse pour le doctorat de sociologie sous la direction de Jean-François Laé, Paris 8, 1er
Juillet (rapporteur)
2011 : Karen Julien : La peau sur les eaux. Transmission des savoir-faire, mémoires familiales et
dynamiques territoriales en Grande Brenne, thèse pour le doctorat en anthropologie, Université de
Poitiers, 20 Octobre
2011 : Emmanuelle Novello : Devenir presque femme. Ruptures, inclusions et souffrances chez les Hijra
de Delhi (Inde du Nord), thèse pour le doctorat en ethnologie sous la direction de Raymond Jamous,
Paris Ouest Nanterre La Défense, 12 Décembre
2012 : Sandra Fontanaud : La production des ancêtres, la généalogie : une pratique culturelle comme les
autres ? Thèse pour le doctorat de sociologie sous la direction de Bertrand Geay et Laurent
Willemez, UPJV, 31 Janvier
2013 : Chloé Rosati-Marzeti : L´identité d´une ville à travers ses artefacts : Grasse, de 1860 à nos jours.
Étude de la co-construction d’un imaginaire touristique et d’une identité locale. Thèse pour le doctorat en
Anthropologie Sociale sous la direction de Joël Candau, Université de Nice, 3 Juillet

Responsabilités collectives:
Conseil National des universités, 20ème section :
1992-1996
membre nommé, membre du bureau (assesseur)
2001-2003
membre élu
Comités de sélection :
1992-2008
Membre des commissions de spécialistes des 20ème ou 19 ème sections du CNU dans
les universités de Brest, Fontenay (ENS), Paris 8, Paris X Nanterre et Montpellier III
(postes de MCF)
2009
Comités de sélection, section 19, Poitiers (PR) ; section 19, Paris 8 (MCF) ; section 20,
Montpellier III (MCF)
2010
Comités de sélection Poitiers, section 19 (MCF); Limoges, section 19 (PR)
2011
Comités de sélection Montpellier III, section 20 (PR) ; Paris 8, section 19 (PR) ; UPJV,
section 19, présidente du comité (MCF)
2012
Comités de sélection Toulouse II Le Mirail, sections 19/20 (MCF) et UPJV, sections
19/20 (PR)
2013
Comité de sélection UPJV, sections 19/20 (MCF 0596) ; Poitiers, section 19 (MCF) ;
UPJV, sections 19/20 (MCF).
Au sein de l’université de rattachement :
1993-1997
Université Paris 8 : Conseil Scientifique, membre élu
2009-2010

Université de Limoges :
Responsable du Master de Sociologie,
Membre de la Commission pédagogique de la Faculté des lettres et des sciences
humaines

2010-

Université de Picardie :
Membre élue du Conseil de gestion de l’UFR de Philosophie et des SHS,
Enseignant référent, Plan réussite licence, (jusqu’en 2012)
Responsable du Master 2 Recherche Sciences de l’enquête, ethnographie et théories du
social
Co-directrice du département de Sociologie, ethnologie, démographie (avec Rémy
Caveng, puis avec Denis Blot)

2012-

Au sein du laboratoire de rattachement :
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2001-2003

Cultures et sociétés urbaines, CSU (UMR 7112)
Co-responsable du séminaire du laboratoire (avec Florence Weber puis Anne Lhuissier)

2005-2007

Laboratoire d’ethnologie et de sociologie comparative, LESC (UMR 7186) :
Membre du Conseil de laboratoire ; responsable des admissions au laboratoire

2008-2010

GRESCO Limoges (EA 3815)
Membre du Conseil de laboratoire,
Représentante du GRESCO au sein de l’école doctorale SHS, PRES Limousin Poitou
Charente

2009-2010

2013

CURAPP-ESS (UMR 7319)
Responsable accueil chercheurs étrangers.
Membre élue du Conseil de laboratoire

Autres, expertises :
2004-2005
Membre des jurys d’admissibilité et des jurys d’admission au concours de chargé de
recherche en sociologie de l’INRA
2010-2012

Expertises de projets de recherche pour l’ANR (Agence Nationale de la Recherche) et
l’IEC (Institut Emilie du Châtelet).

2012

Membre du jury d’admissibilité au concours de chargé de recherche en sociologie de
l’INRA (17 oct.)

2013

Membre d’un comité d’expertise de l’AERES (Agence d’évaluation de la recherche et de
l’enseignement supérieur), sociologie/anthropologie

2013

Expertise d’un dossier de candidature à l’EHESS (MCF)

2013

Expertise d’articles pour la revue Teoros

2014

Membre d’un Comité d’expertise de l’AERES (Sociologie)

Organisation de colloques et de séminaires (depuis 2005) :
2005

2006
2006
2009
2009
2009
2010
2010

Organisation du colloque Ecritures ethnographiques et récits de voyages, dans le cadre du
congrès annuel des sociétés historiques et scientifiques , La Rochelle, 18-23 Avril 2005
(avec Maria Couroucli)
Membre du comité scientifique du colloque Les mondes ruraux à l’épreuve des sciences
sociales, Dijon, 17-19 Mai (INRA/MSH Dijon)
Membre du comité scientifique du colloque Anthropologie des abris de loisirs, Nanterre
(CNRS/ParisX), 25-27 Octobre
Organisation du colloque Mémoire familiale, objets et économies affectives,Avril, Bordeaux
(avec Joël Candau)
Organisation de la journée d’études : Prises d’écrit, 6/7Mai, GRESCO/Université de
Limoges
Membre du comité d’organisation et du comité scientifique du colloque : Images du
travail, travail des images, 3/4Novembre , GRESCO/Université de Poitiers
Organisation du séminaire du GRESCO, Université de Limoges : Multiappartenances et
mises en scène de soi
Organisation de la journée d’études : Ethnographies plurielles, Société d’ethnologie
française/Centre nantais de sociologie, Nantes, 19 Mars (avec Philippe Combessie,
Laurent-Sébastien Fournier et Anne Monjarret)
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2010
2010
2011
2011

2012

2013
2013

Organisation de la journée d’étude des étudiants de M2 de Poitiers et de Limoges,
Limoges, 23 Avril (avec Sylvain Laurens)
Organisation de la session : Local places in a world of movement, American
Anthropological Association, New Orleans (avec Sophie Chevalier), 17-21 Novembre
Co-organisation du 40ème anniversaire de la revue Ethnologie française 21/22 Juin
Co-organisation de l’atelier pratiques comparées de l’ethnographie et de la table ronde
stages de terrain, Congrès de l’AFEA, 21/24 Septembre (avec Yazid Ben Hounet,
Baudouin Dupret et Florence Weber)
Organisation de l’atelier Ethnographies at risk/ Ethnographies en situation de risque,
conférence de l’EASA (European Association of Social Anthropologists) , 11/13 Juillet,
Paris Ouest Nanterre La Défense (avec Gilles Raveneau)
Membre du comité scientifique du colloque Ancrages multiples et positions de pouvoir aux
XIXème et XXIème siècles, 7/8 Mars
Membre du comité scientifique du colloque Noms et prénoms. Etablir l’identité dans
l’empire du choix, INED, Paris, 11 Décembre.

Responsabilités éditoriales, animation de la vie scientifique
1991-1994
19942000-2004
20002002-2011
2004-2008
200720072008-2012
2009-2011
2011

Elue au bureau de l’Association française des anthropologues
Membre du collectif de rédaction du Journal des anthropologues
Membre de la section d’anthropologie sociale et d’ethnologie du CTHS (Comité des
travaux historiques et scientifiques)
Présidente de la section d’anthropologie sociale et d’ethnologie du CTHS
Membre de la commission des publications du CTHS
Membre du comité de rédaction de Sociétés Contemporaines
Vice Présidente de la section d’anthropologie sociale et d’ethnologie du CTHS
Membre du comité de lecture de la collection Les chemins de l’ethnologie, CNRS
éditions/éditions de la Maison des sciences de l’homme
Membre du comité de rédaction d’Ethnologie française
Elue au conseil d’administration de la Société d’ethnologie française
Présidente de la Société d’ethnologie française
Membre du conseil scientifique de l’IEC (Institut Emilie du Châtelet)
Membre du comité de rédaction de la Revue d’Etudes en Agriculture et Environnement

IV. PUBLICATIONS ET TRAVAUX

Travaux universitaires

1985

2006

2006

Terres, familles et société : une commune de Basse-Bretagne aux XIXème et XXème siècles,
Thèse de 3ème cycle en Anthropologie sociale et historique (sous la dir. de J.Goy),
EHESS, 566 p. dactylographiées.
Persistances hiérarchiques dans une société égalitaire. Parenté et transmissions patrimoniales
dans la noblesse et la bourgeoisie au XIXème et début du XXème siècles, manuscrit présenté
dans le cadre de l’Habilitation à dirriger des recherches, LESC/Université Paris X, 96
p. dactylographiées+ 22 tableaux.
Héritage, égalité et hiérarchie sociale. Document de synthèse pour l’habilitation à diriger
des recherches, LESC/Université ParisX, 69p. dactylographiées.

Direction d’ouvrages et de numéro de revue :
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1989

Les campagnes à livre ouvert. Géographie rurale, Histoire agraire et Folklore paysan dans la
France des années 3O, Paris, PENS - EHESS, (Textes réunis et présentés avec F.Weber).

1997

La généalogie entre science et passion, Actes du 120 ème Congrès des sociétés
historiques et scientifiques, Paris, CTHS (Textes réunis et présentés avec Marie-Claude
Pingaud).

2004

Numéro spécial sur l’héritage, Sociétés Contemporaines, 54.

2008

Ecritures ethnographiques et récits de voyage, Ed. du CTHS, ( Textes réunis et présentés avec
Maria Couroucli).

2012

Mémoires familiales, objets et économies affectives, éditions électroniques du CTHS, collection
Actes des congrès (textes réunis et présentés avec Joël Candau)

2014

Ethnographies plurielles. Déclinaison selon les disciplines, Paris, CTHS, collection documents et
méthodes (avec Philippe Combessie, Laurent-Sébastien Fournier et Anne Monjaret). A
paraitre

Articles dans des revues à comité de lecture et chapitres d’ouvrages
1984

Les formes actuelles de l'entraide agricole dans une commune de Basse-Bretagne,
Ethnologie Française, 4, p. 363-376.

1985

Partages égalitaires en Basse-Bretagne, Terrain, 4, p.42-49.

1988

Les modes de transmission du patrimoine Etudes Rurales, 109-110-111 , p.195-212.

1989

L'amour de la nature: entre ascèse et possession, Ethnologie Française, 3, p. 291-298 (en
collaboration avec Florence Weber).

1993-1994

De la hiérarchie et de ses évitements, Journal des Anthropologues, 53-54-55 p. 13-19 (avec
Monique Sélim).
L'ethnologue entre supporters et contradicteurs , ibid., p.121-13O.

1998

Notes sur l’écriture monographique, Journal des Anthropologues, 75, p. 31-43.

2000

Patronymic names and noms de terre in French nobility (18 th , 19 th century),
The history of the family. An International Quaterly, vol.5, 2, p.181-197.

2001

En Bretagne, un militantisme pluriel, in : Environnement, question sociale, ouvrage
coordonné au CREDOC par Michel Boyer,Guy Herzlich et Bruno Maresca , Paris,
Odile Jacob, p.149-159.

2001

Nom patronymique et nom de terre dans la noblesse française aux 18 ème et 19ème
siècles, in : Alain Bideau, Guy Brunet et Pierre Darlu (eds.) Le patronyme, histoire
Anthropologie, société, Paris, ed. du CNRS p.61-79.

2004

L’Héritage contre la famille ? De l’anthropologie à l’économie, des
approches plurielles, Sociétés contemporaines, 56, 4-18.

2005

Le travail des rentiers, in : P.Marcillaud (ed) : Le travail en représentation, Paris, éditions
du CTHS : 367-382.
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2005

Quand intérêts et sentiments se mêlent. Correspondances familiales aux XIXème et
XXème siècles, Terrain, 45 : 29-40.

2008

Ethnographie, voyages et mises en texte, in Barthelemy, T. et M.Couroucli (dir.) :
Ecritures ethnographiques et récits de voyages, éditions du CTHS, p. 7-19 (avec
M.Couroucli)
Ella Maillart en Russie : les limites du dépaysement, in : Barthelemy, T. et
M.Couroucli(dir.), op.cit, p.165-175.

2009

Le traitement des archives en anthropologie, in Georges Ravis-Giordani: Ethnologie:
nouveaux contextes, nouveaux objets, Paris , éditions du CTHS, p.65-81.

2012

Propriété foncière, héritage et rapports de genre , in Agnès Fine et Nicolas Adell :
Histoire et anthropologie de la parenté. Autour de Paul Lacombe (1834-1919), co-édition
EHESS/Université de Toulouse Le Mirail/CTHS, p. 334-346.

2014

Propriétaires en campagne : les dynamiques de l’espace notabiliaire finistérien au
XIXème siècle, in : François Sarrazin (ed.) : Les élites agricoles et rurales : concurrences et
complémentarités, Rennes, PUR, à paraître

2014

Ethnographies plurielles. De la diffusion de l’ethnographie dans les sciences sociales,
introduction à : Barthelemy, T., Combessie,Ph., Fournier, LS. et A.Monjaret (eds) :
Ethnographies plurielles. Déclinaison selon les disciplines, Paris, CTHS, à paraître (en
collaboration avec les co-éditeurs)

2014

La patrimonialisation ou la vie : une enquête auprès des dockers en 1989, in
Barthelemy, T., Combessie, P. Fournier, LS. et A.Monjaret : Ethnographie plurielles.
Déclinaison selon les disciplines, Paris, CTHS , à paraître.

Actes de colloques
1986

Les alliances matrimoniales à Neuville (Québec), dans : Evolution et éclatement du
monde rural. France Québec XVIIème XXème siècles, EHESS, Université de Montréal, Paris,
Montréal, p.315-323.

1989

Les militants de la nature en Bretagne. Quels parcours ? Quels projets ? dans : Du rural à
l’environnement. La question de la nature aujourd’hui, Paris, ARF éditions/ l'Harmattan, p. 146155 (avec Florence Weber).

1989

Qu'est-ce qu'une parentèle? Etude de cas Bretons, dans : Actes du Colloque Anthropologie
Sociale et Ethnologie de la France , Louvain, Peeters p. 103-109.

1989

Notes à propos d'un remembrement, dans : Actes du Colloque du Folklore à l'Ethnologie en
Bretagne, Braspart, Beltan, p. 29-37.

1990

Pratiques successorales et mobilité sociale: exemples bretons, dans : Famille, économie et société
rurale en contexte d'urbanisation (XVIIème -XXème siècles). Actes du colloque d'histoire comparée
France-Québec, Montréal, p. 57-66.

1997

Les ancêtres et les grand-mères dans les généalogies nobiliaires, dans : T.Barthelemy
et M.C. Pingaud (eds) : La généalogie entre science et passion, Paris, CTHS, p. 393-406.
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2001

La passion de la terre : constitution et transmission d’un domaine foncier à SaintHerblon(Loire-Atlantique), dans : Marie Percot (ed) : Histoire locale. Rencontres
d’Ancenis, Nantes, ed. Siloë, p. 91-98.

2002

Dots et prestations matrimoniales dans le champ de l’ethnologie : notes sur quelques
orientations de recherche, dans : François Bougard, Laurent Feller et Régine Le Jan :
Dots et douaires dans le haut Moyen-Age. Rome, Publications de l’Ecole française de
Rome , p.27-42

2012

La Société d’Ethnologie Française, Ethnologie Française,2 , p.348-349

2012

Introduction, in Mémoires familiales, objets et économies affectives, éditions électroniques
du CTHS, collection Actes des congrès (avec Joël Candau).

Comptes-rendus, articles dans des revues professionnelles, autres.
1990

Compte rendus de « Patrick Le Guirriec: Paysans, parents, partisans dans les Monts d'Arrées
et Guerlesquin, base des pouvoirs communaux », Braspart, ed. Beltan, 1988 et 1989 dans Les
Cahiers d'Economie et de Sociologie Rurales, 14, p. 123-127.

1991

Châteaux et châtelains en Bretagne aujourd'hui dans : Erwan Le Bris du Rest (ed.) : catalogue
de l'exposition La vie de château en Bretagne aux 17ème et 18ème siècles, Association pour
l'animation du château de Kerjean, Juin 1991, p. 49-51.

1992

Compte rendu des réunions de la commission « qualification » de la 20ème section du CNU
les 9, 10 et 11 Juin 1992, Journal des anthropologues, 50-51 : 161-172 (en collaboration avec
O.Herrenschmidt).

1994

Présentation de « T.Barthelemy et F.Weber (eds.), Les Campagnes à livre ouvert , Paris,
PENS – EHESS, 1989 , in : G.Mauger et L.Pinto (eds.) : Lire les Sciences sociales, vol.1, Albin
Michel, p.131-140 (avec F.Weber).

1997

Compte rendu de « Monique de Saint-Martin: L'espace de la noblesse, Paris, Métaillié, 1993 ,
in : G.Mauger et L.Pinto (eds.) Lire les Sciences Sociales, vol.2, Albin Michel, p. 287-298.

2003

Généalogie et Prosopographie , dans le Bulletin de liaison des Sociétés Savantes, CTHS, (en
collaboration avec F.Battagliola).

2006

Compte rendu de : « V. Manceron : Une terre en partage. Liens et rivalités dans une société
rurale », in : Les Cahiers d’Economie et de Sociologie Rurales, 81,4 , 95-97.

2010

Comte rendu de : « Fabrice Boudjaaba : des paysans attachés à la terre (Paris, PUPS,
2008), in Revue d’Etudes en Agriculture et Environnement, vol.91, n°2, 248-251.

2013

Compte rendu de : « Enric Porqueres i Gené : Défis contemporains de la parenté,
Paris, ed. de l’EHESS, 2009, in : Ethnographiques.org, n°26

2013

Jalons pour une recherche sur les sociétés savantes picardes, Bulletin de liaison des
sociétés savantes, n°16, p.47-52 , en ligne :
http://cths.fr/_files/an/pdf/bulletin_n__16.pdf

2014

Compte rendu de : « Geneviève Bédoucha : Les liens de l’eau. En Brenne, une société
autour de ses étangs, Paris, éditions de la Maison des sciences de l’homme/éditions
Quae, 2011 », in Journal des Anthropologues, à paraître.
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Rapports de recherche et de stages de terrain
1986

Le territoire en question: associations et militants écologistes bretons, Rapport au SRETIE,
Ministère de l'Environnement, Laboratoire de sciences sociales de l'ENS, 68 p.
dactylographiées (en collaboration avec F.Weber).

1987

Familles et patrimoines dans une commune de Basse-Bretagne, Rapport à la Mission du
Patrimoine Ethnologique du Ministère de la Culture, 275 p. dactylographiées.

1989

La manutention portuaire à Dunkerque, Rapport de pré-étude réalisé à la demande de
l'Association pour la Création d'une Maison de la vie et des traditions Portuaires
(ACMAPOR), 38 p. dactylographiées.

1992-93

Stages de terrain à Rue ( introduction et présentation des notes de recherche), Université
Paris 8, non paginé.

2013

Stages de terrain à Allonville (avec Marion Brusadelli, Laurie Chambon, Clément Homo,
Florian Janny, Yannick Lefaire, Yannick Martell et Charlotte Poiret), Amiens Métropole,
AUAP

Communications à des colloques et à des séminaires, conférences ( depuis 2005, non publiées).

2005

Transmissions patrimoniales dans la noblesse, Séminaire de J.Goy, EHESS, 2 Février.

2005

Parenté et transmissions patrimoniales : individus et structures,
Séminaire de L.Arrondel et al, ENS, 8 Février.
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