Jérôme SOLDANI
8, impasse Lagarel
34725 Saint-André-de-Sangonis, France
Téléphone (fixe) : 00 33 (0)4 67 84 95 73
Portable : 00 33 (0)6 87 91 95 48
Courriel : jeromesoldani@hotmail.fr
jerome.soldani@univ-montp3.fr
Né le 29 mars 1982, à Marseille (France), marié, deux enfants

SITUATION ACTUELLE
● Docteur en anthropologie, Université Aix-Marseille (Aix-en-Provence). Thèse réalisée sous la direction de
Sébastien Darbon (chargé de recherche, CNRS-IDEMEC). Mention très honorable avec les félicitations
du jury.
● Enseignant contractuel au Département d’ethnologie de l’Université Paul-Valéry Montpellier 3.
● Membre associé à titre principal du Centre dʼÉtudes et de Recherches Comparatives en Ethnologie (CERCE,
EA 4584-E1, France).
● Chercheur associé à l’Institut d’Asie Orientale (IAO, laboratoire CNRS, UMR 5062, France).
● Chercheur associé à l’Institut d’ethnologie méditerranéenne, européenne et comparative (IDEMEC,
laboratoire CNRS, UMR 7307, France).
● Qualifié aux fonctions de Maître de conférences par le Conseil National des Universités (CNU), Section 20 :
Anthropologie biologique, ethnologie, préhistoire (session 2013, requalification en 2017) ; et Section 74 :
Sciences et techniques des activités physiques et sportives (session 2019).
● Président de lʼAssociation Francophone dʼÉtudes Taïwanaises (AFET) depuis octobre 2014 (également
cofondateur de lʼassociation en 2010).
● Vice-président de la Commission « Anthropology of Sport » de lʼInternational Union of Anthropological and
Ethnological Sciences (IUAES) (depuis octobre 2017).
● Coresponsable de la rubrique « anthropologie / politique » dans la Revue du MAUSS permanente
(http://www.journaldumauss.net/).

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
2019-2020 : Enseignant contractuel au Département d’ethnologie de l’Université Paul-Valéry Montpellier 3.
2016-2018 : Attaché Temporaire dʼEnseignement et de Recherche (ATER) au département dʼethnologie de
lʼUniversité Paul-Valéry Montpellier 3.
2014-2015 : Post-doctorant à lʼInstitut dʼhistoire de Taïwan, Academia Sinica, Taipei.
2012-2013 : Post-doctorant à la Chaire en Études Taïwanaises attachée au Département de sociologie et
d’anthropologie de l’Université d’Ottawa.
2007-2010 : Moniteur du département d’anthropologie de l’Université de Provence.
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DIPLÔMES ET FORMATION
2007-2012 : Doctorat d’anthropologie, mention très honorable, félicitations du jury à lʼunanimité, Université
Aix Marseille (anciennement Université de Provence), Aix-en-Provence.
2007-2010 : Formation à l’enseignement supérieur du Centre à l’Initiation de l’Enseignement Supérieur (CIES)
Provence-Côte d’Azur-Corse, Marseille.
2007 : Master 2 recherche d’anthropologie, mention très bien, Université de Provence, Aix-en-Provence.
2006 : Master 1 d’anthropologie, mention bien, Université de Provence, Aix-en-Provence.
2005 : Licence d’anthropologie, Université de Provence, Aix-en-Provence.
2002 : Licence d’histoire, Université de Provence, Aix-en-Provence.
2001 :

Diplôme

d’études

universitaires

générales

(D.E.U.G.)

d’histoire, Université

de

Provence,

Aix-en-Provence.
1999 : Baccalauréat général scientifique, série S, spécialité mathématiques, Brignoles (Var).

FINANCEMENTS, BOURSES ET ALLOCATIONS
2016 (mars) : Soutien financier du Groupe dʼIntérêt Scientifique sur lʼAsie (GIS Asie, CNRS) pour la
participation à un colloque international : 13ème Congrès international de lʼEuropean Association of
Taiwan Studies (EATS, Prague, 30 mars - 1er avril 2016).
2014 (janvier) - 2014 (décembre) : Bourse de recherche Taiwan Fellowship Program (Ministère des Affaires
étrangères de la République de Chine, Taïwan), 12 mois (déclinée pour cause de chevauchement et
dʼimpossibilité de cumul avec le contrat postdoctoral de lʼAcademia Sinica).
2011 (août) - 2012 (juillet) : Bourse pour les candidats au doctorat en sciences humaines et sociales de
l’Academia Sinica (Taipei, Taïwan).
2010 : Aide à la mobilité internationale des doctorants « aires culturelles » (Université de Provence).
2007-2010 : Allocataire de recherche du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche.

PRIX ET RÉCOMPENSES
2019 - Prix de la Fondation Culturelle franco-taïwanaise, décerné par l’Académie des sciences morales et
politiques et le Centre Culturel de Taïwan à Paris, pour l’Association Francophone d’Études Taïwanaises
(AFET) représentée par son Président, Jérôme Soldani.
2013 - Prix spécial du jury de l’Association Française d’Études Chinoises (AFEC) récompensant la thèse de
doctorat.
2011 - Prix Jeune Chercheur de l’European Association of Taiwan Studies (EATS), avec le concours de la
Fondation Chiang Ching-kuo pour les Échanges Internationaux.

ENQUÊTES DE TERRAIN
- 2015, octobre à janvier 2016 : Canton de Taiʼan (comté de Miaoli) et canton de Hsinyi (comté de Nantou),

2

pour observer les compétitions sportives et les jeux athlétiques organisés par les communautés atayal
(Taiʼan) et bunun (Hsinyi).
- 2014, juin à août, Taïwan : Canton de Hsinyi (comté de Nantou) au collège de Tongfu et dans les villages
bunun de Kalibuan (Wangsiang), Mahavun (Jiumei), Lolona (Luona) et Sinapalan (Hsinsiang) pour
observer la répartition géographique, sociale et culturelle des principales pratiques sportives (baseball,
volley-ball, basket-ball, tir à la corde).
- 2010, février à septembre, Taïwan : Taipei (et tout autour du pays pour suivre l’équipe de baseball
professionnel Elephants de Brother et ses supporters) et Chengkung (comté de Taitung, équipe du lycée
professionnel Chengkung Shangshui).
- 2008, février à décembre, Taïwan : Taipei (et tout autour du pays pour suivre l’équipe de baseball
professionnel des Elephants de Brother et ses supporters), Tuku (comté de Yunlin, équipe de baseball du
collège de Makuang) et Chengkung (comté de Taitung, équipe de baseball du lycée professionnel
Chengkung Shangshui).
- 2006, août à novembre, Taïwan : Taipei (équipe de baseball professionnel des Elephants de Brother et ses
supporters) et Tuku (comté de Yunlin, équipe de baseball du collège de Makuang).

LANGUES
- Français : langue maternelle.
- Anglais : courant.
- Chinois : courant.
- Taïwanais : lu, écrit, parlé.
- Allemand : notions.
- Bunun : en apprentissage.

ENSEIGNEMENTS (700 heures TD)
Janvier 2020 – Juin 2020 (Université Paul-Valéry Montpellier 3)
- Notions clés de lʼethnologie, cours magistraux, licence 1, 100 étudiants, 36 heures (54h TD), responsable de
lʼUE, préparation des sujets, correction des copies.
Cet enseignement a pour principal objectif de prolonger lʼexploration des principaux concepts de la discipline, ainsi
que de familiariser les étudiants avec certaines de ses notions problématiques. Ethnocentrisme, race, culture, identité,
ethnie, tradition, et autres termes autour desquels lʼanthropologie sʼest construite et continue de produire sa
réflexion sur le monde, seront questionnés de sorte à comprendre leur place historique dans la discipline, les limites
de leur emploi et en quoi les discuter reste dʼactualité.

- Théories et méthodes, travaux dirigés, licence 2, 50 étudiants, 36 heures, responsable de lʼUE, préparation des
sujets, correction des copies.
En guise de transition entre la découverte des principaux courants théoriques et domaines de la discipline en première
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et second années de licence, et la préparation à l’enquête de terrain en troisième année, ce cours propose de scruter
les dimensions théoriques et méthodologiques en ethnologie ainsi que les problèmes et enjeux liés à lʼarticulation
entre les pratiques qui caractérisent la discipline : observer, décrire, interpréter. Une attention toute particulière sera
portée sur la démarche et la problématisation de la recherche en ethnologie, la méthodologie qualitative de
lʼinvestigation, la place de lʼethnologue sur le terrain, et la restitution des données. Dans le cadre de ce cours, et en
guise de mise en œuvre de ce qui y sera développé, les étudiants seront amenés à réaliser des premiers exercices
d’enquête, d’observations et d’entretiens.

- Pratiques de la recherche en ethnologie 2, stage de terrain, licence 3, 30 étudiants, 20 heures, coresponsable de
lʼUE avec Marion Lièvre, organisation et encadrement du stage, évaluation des rapports.
Encadrement des étudiants durant leur stage de terrain dʼune semaine (du 26 février au 2 mars 2018) dans la ville de
Sète et évaluation des rapports rédigés à lʼissue de cette première expérience dʼenquête de terrain en licence,
celle-ci pouvant se faire seul ou en petit groupe, avec liberté de choix des sujets. Lʼobjectif de cet enseignement est
de se familiariser avec les méthodes dʼenquête de la discipline vues en cours et de parvenir à construire un objet
anthropologique à partir de données empiriques recueillies sur le terrain.

Janvier 2018 – Juin 2018 (Université Paul-Valéry Montpellier 3)
- Notions clés de lʼethnologie, cours magistraux, licence 1, 100 étudiants, 39 heures (58,5h TD), responsable de
lʼUE, préparation des sujets, correction des copies.
Cet enseignement a pour principal objectif de prolonger lʼexploration des principaux concepts de la discipline, ainsi
que de familiariser les étudiants avec certaines de ses notions problématiques. Ethnocentrisme, race, culture, identité,
ethnie, tradition, et autres termes autour desquels lʼanthropologie sʼest construite et continue de produire sa
réflexion sur le monde, seront questionnés de sorte à comprendre leur place historique dans la discipline, les limites
de leur emploi et en quoi les discuter reste dʼactualité.

- Projet personnel de professionnalisation 2, travaux dirigés, licence 1, 40 étudiants, 12 heures, responsable de
lʼUE, préparation des sujets, correction des copies.
Ce cours a pour but de favoriser le développement du projet professionnel des étudiants. Il s’agit de travailler à
l’élaboration de ce projet en identifiant les parcours de formation et les débouchés qui y sont liés, tout en évoquant
les façons de mettre en valeurs les compétences et les connaissances acquises durant le cursus universitaire (CV,
lettre de motivation, etc.).

- Ethnies, cultures, nations, travaux dirigés, master 1, 10 étudiants, 11 heures, coresponsable de UE avec Claire
Mitatre, préparation des sujets, correction des copies.
Dans le cadre du master ethnologie et métiers du patrimoine, cet enseignement aborde la question des relations entre le
développement des appartenances et revendications ethniques, les processus dʼobjectivation de la culture et les
nationalismes.

- Pratiques de la recherche en ethnologie 2, stage de terrain, licence 3, 30 étudiants, 6,5 heures, coresponsable de
lʼUE avec Magali Demanget et Claire Mitatre, organisation et encadrement du stage, évaluation des
rapports.

4

Encadrement des étudiants durant leur stage de terrain dʼune semaine (du 26 février au 2 mars 2018) dans la ville de Sète
et évaluation des rapports rédigés à lʼissue de cette première expérience dʼenquête de terrain en licence, celle-ci
pouvant se faire seul ou en petit groupe, avec liberté de choix des sujets. Lʼobjectif de cet enseignement est de se
familiariser avec les méthodes dʼenquête de la discipline vues en cours et de parvenir à construire un objet
anthropologique à partir de données empiriques recueillies sur le terrain.

Octobre 2017 – Janvier 2018 (Université Paul-Valéry Montpellier 3)
- Introduction à lʼethnologie, cours magistraux, licence 1, 200 étudiants, 20 heures (30h TD), coresponsable de
lʼUE avec Magali Demanget, Marie-Odile Géraud et Claire Mitatre, préparation des sujets, correction des
copies.
Étude de lʼhistoire, des courants, des auteurs et des concepts de l’anthropologie classique (XIXe et XXe siècle
(évolutionnisme, diffusionnisme, culturalisme, fonctionnalisme, structuralisme, Boas, Malinowski, Mauss,
Lévi-Strauss, don, parenté, etc.).

- Anthropologie politique, travaux dirigés, licence 2, 30 étudiants, 39 heures, coresponsable de lʼUE avec
Magali Demanget, préparation des sujets, correction des copies.
Ce cours sʼattache à explorer le renouvellement des problématiques de lʼanthropologie politique, notamment à travers
lʼanalyse comparative de phénomènes toujours au cœur des préoccupations des spécialistes du champ : ethnicité,
nationalisme, tradition, institution, clientélisme et corruption.

- Anthropologie du fait religieux, travaux dirigés, licence 2, 40 étudiants, 15 heures, coresponsable de lʼUE avec
Claire Mitatre, préparation des sujets, correction des copies, évaluations à lʼoral.
Cet enseignement vise à introduire les étudiants à certaines questions ayant animé l’anthropologie religieuse du
XIXème siècle jusqu’à aujourd’hui. Il permettra d’aborder différents courants théoriques de la discipline et
d’acquérir des connaissances conceptuelles et méthodologiques.

- Pratiques de la recherche en ethnologie, travaux dirigés, licence 3, 30 étudiants, 20 heures, coresponsable de
lʼUE avec Frédéric Astruc, Magali Demanget et Claire Mitatre, préparation des sujets, correction des
copies.
Ce cours propose de scruter les différentes dimensions de lʼenquête ethnologique ainsi que les problèmes et enjeux liés
à lʼarticulation entre les pratiques qui caractérisent la discipline : observer, décrire, interpréter. Une attention toute
particulière sera portée sur la démarche et la problématisation de la recherche en ethnologie, la méthodologie
qualitative de lʼinvestigation, la place de lʼethnologue sur le terrain, et la restitution des données.

Janvier 2017 – Juin 2017 (Université Paul-Valéry Montpellier 3)
- Notions clés de lʼethnologie, cours magistraux, licence 1, 100 étudiants, 39 heures, responsable de lʼUE,
préparation des sujets, correction des copies.
Cet enseignement a pour principal objectif de prolonger lʼexploration des principaux concepts de la discipline, ainsi
que de familiariser les étudiants avec certaines de ses notions problématiques. Ethnocentrisme, race, culture, identité,
ethnie, tradition, et autres termes autour desquels lʼanthropologie sʼest construite et continue de produire sa
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réflexion sur le monde, seront questionnés de sorte à comprendre leur place historique dans la discipline, les limites
de leur emploi et en quoi les discuter reste dʼactualité.

- Projet personnel de professionnalisation 2, travaux dirigés, licence 1, 40 étudiants, 6 heures, responsable de
lʼUE, préparation des sujets, correction des copies.
Ce cours a pour but de favoriser le développement du projet professionnel des étudiants. Il s’agit de travailler à
l’élaboration de ce projet en identifiant les parcours de formation et les débouchés qui y sont liés, tout en évoquant
les façons de mettre en valeurs les compétences et les connaissances acquises durant le cursus universitaire (CV,
lettre de motivation, etc.).

- Ethnies, cultures, nations, travaux dirigés, master 1, 10 étudiants, 11 heures, coresponsable de UE avec Claire
Mitatre, préparation des sujets, correction des copies.
Dans le cadre du master ethnologie et métiers du patrimoine, cet enseignement aborde la question des relations entre le
développement des appartenances et revendications ethniques, les processus dʼobjectivation de la culture et les
nationalismes.

Octobre 2016 – Janvier 2017 (Université Paul-Valéry Montpellier 3)
- Introduction à lʼethnologie, cours magistraux, licence 1, 200 étudiants, 22 heures (33h TD), coresponsable de
lʼUE avec Magali Demanget, Marie-Odile Géraud et Claire Mitatre, préparation des sujets, correction des
copies.
Étude de lʼhistoire, des courants, des auteurs et des concepts de l’anthropologie classique (XIXe et XXe siècle
(évolutionnisme, diffusionnisme, culturalisme, fonctionnalisme, structuralisme, Boas, Malinowski, Mauss,
Lévi-Strauss, don, parenté, etc.).

- Anthropologie politique, travaux dirigés, licence 2, 30 étudiants, 30 heures, coresponsable de lʼUE avec
Magali Demanget, préparation des sujets, correction des copies.
Ce cours sʼattache à explorer le renouvellement des problématiques de lʼanthropologie politique, notamment à travers
lʼanalyse comparative de phénomènes toujours au cœur des préoccupations des spécialistes du champ : ethnicité,
nationalisme, tradition, institution, clientélisme et corruption.

- Anthropologie du fait religieux, travaux dirigés, licence 2, 40 étudiants, 19 heures, coresponsable de lʼUE avec
Claire Mitatre, préparation des sujets, correction des copies, évaluations à lʼoral.
Cet enseignement vise à introduire les étudiants à certaines questions ayant animé l’anthropologie religieuse du
XIXème siècle jusqu’à aujourd’hui. Il permettra d’aborder différents courants théoriques de la discipline et
d’acquérir des connaissances conceptuelles et méthodologiques.

- Pratiques de la recherche en ethnologie, travaux dirigés, licence 3, 30 étudiants, 18 heures, coresponsable de
lʼUE avec Frédéric Astruc, Magali Demanget et Claire Mitatre, préparation des sujets, correction des
copies.
Ce cours propose de scruter les différentes dimensions de lʼenquête ethnologique ainsi que les problèmes et enjeux liés
à lʼarticulation entre les pratiques qui caractérisent la discipline : observer, décrire, interpréter. Une attention toute
particulière sera portée sur la démarche et la problématisation de la recherche en ethnologie, la méthodologie
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qualitative de lʼinvestigation, la place de lʼethnologue sur le terrain, et la restitution des données.

Octobre 2009 – Janvier 2010 (Université Aix-Marseille)
- Histoire et théories de l’anthropologie II, travaux dirigés, licence 3, 40 étudiants, 27 heures (UE sous la
responsabilité de Ghislaine Gallenga). Préparation des sujets, correction des copies.
Étude des principaux courants et concepts de l’anthropologie contemporaine (anthropologie interprétative, description
dense, critiques et théories postmodernes, ethnographie multi-site, etc.) à travers les textes des auteurs de référence
(Geertz, Appadurai, Clifford, Marcus, etc.) travaillés en classe.

- Histoire et théories de l’anthropologie I, travaux dirigés, licence 2, 70 étudiants, 27 heures (UE sous la
responsabilité de Ghislaine Gallenga). Préparation des sujets, correction des copies.
Présentation des courants classiques de l’anthropologie (évolutionnisme, diffusionnisme, fonctionnalisme, culturalisme
et structuralisme) à travers des textes travaillés en classe.

- Histoire et théories de l’anthropologie I, cours magistral, licence 2, 70 étudiants, « Le diffusionnisme. Des
anciens courants aux nouvelles études des phénomènes de diffusion », 3 heures (4h TD) (UE sous la
responsabilité de Ghislaine Gallenga).
Exposé détaillé du courant diffusionniste, ses différentes écoles, ses principaux auteurs, sa critique de l’évolutionnisme,
ses liens avec le culturalisme et les méthodes de travail contemporaines sur les phénomènes de diffusion.

- Anthropologie et travail universitaire I, travaux dirigés, licence 1, 80 étudiants), 6 heures (UE sous la
responsabilité de Frédéric Saumade).
Enseignement des méthodes fondamentales du travail universitaire (prise de notes en classe, annotation de textes
scientifiques, normes d’un travail académique).

Janvier 2009 – Juin 2009 (Université Aix-Marseille)
- Anthropologie politique, cours magistraux, licence 3, 30 étudiants, « Clientélisme et corruption », 6 heures (9h
TD) (UE sous la responsabilité de Jacky Bouju).
Discussion et redéfinition des concepts de clientélisme et de corruption en anthropologie, ébauche d’une méthodologie
pour l’étude ethnographique de ces objets, présentation d’études de cas en Italie, au Japon, au Mali et à Taïwan.

- Anthropologie et médiation culturelle, cours magistraux, licence 3, 40 étudiants, « Valorisation des données de
terrain » et « La restitution en anthropologie », 9 heures (13,5h TD) (UE sous la responsabilité d’Abigaël
Pesses). Évaluation des projets.
Encadrement et évaluation des projets collectifs de valorisation et médiation culturelle des recherches effectuées par les
étudiants sur leur terrain de licence.

- Anthropologie de l’Asie et du Pacifique, cours magistral, licence 2, 40 étudiants, « Taïwan », 3 heures (4,5h
TD) (UE sous la responsabilité de Sandra Revolon).
Présentation générale de Taïwan et des principaux travaux ethnographiques qui lui ont été consacré. Exploration des
objets, thèmes et sujets anthropologiquement pertinents des études taïwanaises.

- Anthropologie de la France, travaux dirigés, licence 1 à 3, 60 étudiants, préparation aux exposés, 9 heures (UE
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sous la responsabilité de Valérie Feschet).
Aide à la préparation et évaluation des comptes-rendus critiques à l’oral sur des ouvrages récents concernant et ayant
marqués l’anthropologie de la France.

- Anthropologie et travail universitaire II, travaux dirigés, licence 1, 80 étudiants, 28 heures (UE sous la
responsabilité de Frédéric Saumade).
Méthodologie de la fiche de lecture d’ouvrages et d’articles scientifiques et des recoupements thématiques.

Octobre 2007 – Janvier 2008 (Université Aix-Marseille)
- Histoire et théories de l’anthropologie II, travaux dirigés, licence 3, 40 étudiants, 64 heures (UE sous la
responsabilité de Ghislaine Gallenga).
Étude des principaux courants et concepts de l’anthropologie contemporaine (anthropologie interprétative, description
dense, critiques et théories postmodernes, ethnographie multi-site, etc.) au travers de textes travaillés en classe et
des auteurs de référence (Geertz, Appadurai, Clifford, Marcus, etc.).

Interventions dans un cours (9)
- 25 octobre 2018 : Épistémologie de lʼanthropologie, master 1, 30 étudiants, Université Aix-Marseille,
responsable Ghislaine Gallenga, « Lʼanthropologie est-elle une science comme les autres ? Indéfinition et
construction de lʼobjet », 4 heures.
- 16 mars 2016 : Anthropologie des jeux et des sports, licence 3, 20 étudiants, Université Aix-Marseille,
responsable Frédéric Saumade, « Sports et festivités chez les communautés austronésiennes de Taïwan »,
3 heures.
- 8 avril 2015 : Anthropologie des jeux et des sports, licence 3, 20 étudiants, Université Aix-Marseille,
responsable Frédéric Saumade, « Réappropriations et transformations des pratiques sportives : Le cas du
volley-ball chez les Bunun de Taïwan », 3 heures.
- 6 décembre 2013 : Anthropologie de l’entreprise, licence 3, 20 étudiants, Université Aix Marseille, responsable
Ghislaine Gallenga, « Hygiène, honneur, harmonie, honnêteté, humilité. Les Elephants de Brother, équipe
de baseball professionnel et modèle pour la société taïwanaise », 3 heures.
- 28 mars 2013 : Anthropologie de l’Asie, licence 3, 30 étudiants, Université d’Ottawa (Canada), sur invitation
du responsable Vincent Mirza, « L’animation des tribunes de baseball à Taïwan », 3 heures.
- 27 février 2013 : Sport et identités, licence 3, 20 étudiants, Université d’Ottawa (Canada), responsable
Christine Dallaire, « Baseball et identité nationale à Taïwan », 3 heures.
- 9 octobre 2012 : Introduction à l’anthropologie, licence 1, 500 étudiants, Université Aix-Marseille, responsable
Ghislaine Gallenga, « L’expérience de terrain », 3 heures.
- 3 décembre 2010 : Anthropologie de l’entreprise, licence 3, 20 étudiants, Université de Provence, responsable
Ghislaine Gallenga, Équipe professionnelle de baseball et éthique entrepreneuriale à Taïwan, 3 heures.
- 25 mars 2009 : Anthropologie des jeux et des sports, licence 3, 20 étudiants, Université de Provence,
responsable Frédéric Saumade, « Ce que peut nous apprendre une étude du baseball à Taïwan », 3 heures.
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DIRECTIONS DE TRAVAUX UNIVERSITAIRES (3)
Master 2 (1)
- 2015-2016 : Direction du mémoire de Master 2 Professionnel « Anthropologie et Métiers du Développement
durable » dʼAgathe Lemaître, Le fonctionnement dʼune association dʼaide au développement en contexte de
travail avec des populations autochtones : le cas dʼATIPD et des populations austronésiennes formosanes,
Université Aix-Marseille, mention très bien.
Master 1 (3)
- 2019-2020 : Direction, du mémoire de Master 1 Ethnologie et métiers du patrimoine de Maxime Blanché,
Politiques et techniques de la permaculture, Université Paul-Valéry Montpellier 3.
- 2017-2018 : Codirection, avec Magali Demanget, du mémoire de Master 1 Ethnologie et métiers du patrimoine
de Cassandra-Morgane Pelletier, Le culte de la Wicca, Université Paul-Valéry Montpellier 3.
- 2017-2018 : Codirection, avec Arnauld Chandivert, du mémoire de Master 1 Ethnologie et métiers du
patrimoine de Vincent Ricot, La fête de la Meule Bleue (depuis 2014), entre rite d'entreprise et mobilisation
sociale vendéenne, Université Paul-Valéry Montpellier 3.

EXPERTISES SCIENTIFIQUES
- Évaluation d’une candidature pour la Bourse de terrain French Taiwan Studies, janvier 2020
- Évaluation d’un article pour la revue Moussons, janvier 2020
- Évaluation d’une candidature pour la Bourse de terrain French Taiwan Studies, janvier 2019
- Évaluation d’un article pour la revue Sports in Society, décembre 2018
- Évaluation de propositions de communication pour la seizième Conférence internationale annuelle de
l’European Association of Taiwan Studies (EATS, 10-12 avril 2019), novembre 2018
- Évaluation d’un article pour la revue Perspectives chinoises / China Perspectives, mars 2017
- Évaluation d’un article pour la revue East Asian Journal of Popular Culture, juillet 2016
- Évaluation d’un chapitre dʼouvrage collectif sur le thème des « mobilités » pour lʼAssociation Canadienne des
Sociologues et des Anthropologues de Langue Française (ACSALF), décembre 2015
- Membre du jury pour le prix Mémoires étudiants sur le badminton de la Fédération Française de Badminton
(Prix FFBaD, 1ère édition en 2015, 2ème édition en 2016, 3ème édition en 2017, 4ème édition en 2019, 5ème édition
en 2020)
- Membre du jury pour le recrutement de lʼassistant administratif de l’Antenne Taipei du Centre d’Études
Français sur la Chine contemporaine (CEFC) auprès du Bureau Français de Taipei, 24 juillet 2015
- Évaluation de propositions de communication pour la douzième Conférence internationale annuelle de
l’European Association of Taiwan Studies (EATS, 8-10 avril 2015), décembre 2014
- Membre du jury pour le recrutement de lʼassistant documentation de lʼAntenne Taipei du Centre dʼÉtudes
Français sur la Chine contemporaine (CEFC) auprès du Bureau Français de Taipei, 9 octobre 2014
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- Consultant pour le film documentaire Les vacances des fantômes (2013, 56 min, Acrobates films) de
Jean-Robert Thomann sur les fêtes et les rites liés au Mois des fantômes dans la ville de Huwei (comté de Yunlin,
Taïwan), 2012

VALORISATION DE LA RECHERCHE
Animation et organisation de séance du Bistrot des ethnologues autour de l’ouvrage Faire le travail de Dieu.
Une anthropologie morale du pentecôtisme en Suède (Emir Mahieddin, 2019), à Montpellier, 4 février
2020.
« Faire communauté autour de jeux sportifs. Le cas des Austronésiens de Taïwan », table-ronde Meet-up in Lab
« Jeux et enjeux : faire société ? Le jeu comme espace de création et d’expression de communauté »,
(IESA Multimédia, Paris), 11 octobre 2019.
« Conférence ludique : Regards anthropologiques et patrimoniaux autour des pratiques sportives », co-animation,
avec Arnauld Chandivert, d’une conférence dans le cadre des Journées européennes du patrimoine 2019
« Fête/Faites vos Jeux », (Carcassonne, GArae Ethnopôle), 2h, 20 septembre 2019.
Entretien radiophonique pour un reportage de Radio France Internationale, « Taïwan. Ces aborigènes qui luttent
pour leur culture », mis en ligne en novembre 2017 :
http://webdoc.rfi.fr/taiwan-aborigenes-lutte-patrimoine-culture/?ref=fb.
« Enquêter sur les pratique sportives dans le contexte taïwanais. Parcours dʼun anthropologue français à
Taïwan », animation d’un atelier pour les élèves du collège Minhe (canton de Hsinyi, comté de Nantou,
Taïwan), durée de lʼatelier : 1h (intervention en chinois), 20 novembre 2015.
Séminaire de présentation de Taïwan à lʼéquipe dirigeante de Leroy Merlin en visite à Taipei (Taïwan), 24 juin
2015.
Organisation, en tant que Post-doctorant à la Chaire d’Études Taïwanaises de l’Université d’Ottawa et que
Vice-président de l’Association Francophone d’Études Taïwanaises (AFET), de la Conférence
commémorative du 28 février 1947 « Tragédie, réveil et régénération » à l’Université d’Ottawa, avec la
participation des Éditions René Viénet, de la Taiwanese Canadian Association in Ottawa (TCAO) et du
Taipei Economic and Cultural Office (TECO, Ottawa, Canada), 28 février 2013.
Intervention à la Conférence commémorative du 28 février 1947 « Tragédie, réveil et régénération » à
l’Université d’Ottawa, intitulée « George Kerr et Peng Ming-min, témoins des événements du 28 février
1947. Présentation des traductions françaises de Formosa Betrayed et de A Taste of Freedom », 28 février
2013.
Discutant pour la présentation de l’ouvrage Sadyaq Balae ! L’autochtonie formosane dans tous ses états (Scott
Simon, 2012) à l’Université d’Ottawa (Canada), 6 février 2013.
Organisation, en tant que Vice-président de l’Association Francophone d’Études Taïwanaises (AFET), de la
Journée de commémoration du 28 février 1947 à l’Institut National des Langues et Civilisations
Orientales (Inalco), avec la participation des Éditions René Viénet et du Bureau de représentation de
Taipei (BRT, France), 28 février 2012.
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« Enquêter sur une pratique sportive en anthropologie. Immersion dans le baseball taïwanais », animation d’un
atelier de découverte de l’anthropologie destiné à des lycéens et collégiens de Marseille pour la Maison
des Sciences (Université de Provence, campus Saint-Charles, Marseille) : 30 heures de travail de
préparation, durée d’un atelier : 1h30, 10 juin 2011.
« Anthropology of Sport Photo Contest » du Royal Anthropology Institute (Londres) : une photographie classée
runner-up dans chacune des trois catégories (« globalisation », « identity » et « the body »), mai 2010, en
ligne :
http://www.flickr.com/photos/raieducation/tags/anthropologyofsport/
Création du site internet « Le choix des mots en poésie », dans le cadre du projet pluridisciplinaire du CIES,
2010, en ligne :
http://choixmotspoesie.hypotheses.org/files/2010/04/J%C3%A9r%C3%B4me-Soldani-Les-mots-de-la-po%C3
%A9sie-moderne-%C3%A0-Taiwan-Article-choix-des-mots-en-po%C3%A9sie-Po%C3%A9sie-Projet-C
IES.pdf

RESPONSABILITÉS ÉLECTIVES
- Président de l’Association Francophone d’Études Taïwanaises (AFET, http://etudes-taiwanaises.fr/) depuis
octobre 2014 (vice-président entre octobre 2010 et octobre 2014), co-fondateur de l’association en octobre 2010.
- Vice-président de la Commission « Anthropology of Sport » de lʼInternational Union of Anthropological and
Ethnological Sciences (IUAES) (depuis octobre 2017, date de sa création).
- Représentant des doctorants de l’Institut d’ethnologie méditerranéenne, européenne et comparative (IDEMEC)
de mai 2009 à décembre 2010.

ORGANISATION DE COLLOQUES, SÉMINAIRES, JOURNÉES D’ÉTUDES
(27)
Colloques internationaux (5)
- 9 et 11 décembre 2020 : Organisation des Assises des études taïwanaises francophones à Paris, par
l’Association Francophone d’Études Taïwanaises (AFET), en partenariat avec l’École Française
d’Extrême-Orient (EFEO), l’Académie des Sciences Morales et Politiques et l’Assemblée nationale, avec
le soutien financier du Ministère de lʼéducation de Taïwan et du Bureau de représentation de Taipei à
Paris.
- 17 et 18 juillet 2019 : Organisation du Congrès International « Corps, sport et nudité » à lʼUniversité de
Montpellier, en collaboration avec Eric Perera, en partenariat avec Santesih et la Faculté d’éducation de
l’Université de Montpellier, CERCE/LERSEM de l’Université Paul-Valéry Montpellier 3, LIRDEF
(Laboratoire Interdisciplinaire de Recherche en Didactique, Éducation et Formation), avec le
soutien financier de l’Institut des sciences du sport-santé de Paris.
- 4 au 6 juillet 2018 : Organisation du Congrès International pluridisciplinaire « Quel tourisme sportif ?
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Fabrication dʼune expérience contemporaine et de lʼailleurs » à lʼUniversité de Montpellier, en
collaboration avec Eric Perera, en partenariat avec Santesih de l’Université de Montpellier,
CERCE/LERSEM de l’Université Paul-Valéry Montpellier 3, avec le soutien de la Région Occitanie, la
MSH Sud, et Muse Montpellier Université d’Excellence.
- 27 et 28 octobre 2016 : Organisation du Colloque international « Taiwan est-elle une île ? Une insularité en
question dans la globalisation », en collaboration avec Stéphane Corcuff, avec le soutien du Centre
dʼÉtudes Français sur la Chine contemporaine (CEFC) et du Center for Asia-Pacific Area Studies
(CAPAS), à lʼAcademia Sinica, Taipei, Taïwan.
- 8 et 9 novembre 2011 : Organisation du Colloque International « Anthropologie de l’éthique entrepreneuriale »
à la Maison Méditerranéenne des Sciences de l’Homme (MMSH, Aix-en-Provence), en collaboration
avec Ghislaine Gallenga, avec le soutien de l’Institut de Recherche sur le Sud-Est Asiatique (IRSEA), de
la Maison Asie-Pacifique, de l’Institut d’ethnologie méditerranéenne, européenne et comparative
(Idemec), de l’École doctorale ED 355, et financé partiellement par un Fond Incitatif à la Recherche (FIR)
de l’Université de Provence (Aix-en-Provence).

Conférences, séminaires, journées d’études, symposia, panels, tables rondes (22)
- 31 août 2019 : Organisation de la table ronde « Constructing solidarities through sports », pour le IUAES 2019
Inter-Congress « World Solidarities », Adam Mickiewicz University, Poznan (Pologne), en collaboration
avec Luiz Fernando Rojo.
- 28 août 2019 : Coordination du panel « Connecting people through sports (IUAES Anthropology of Sports
Commission) » pour le IUAES 2019 Inter-Congress « World Solidarities », Adam Mickiewicz University,
Poznan (Pologne), en collaboration avec Luiz Fernando Rojo.
- 4 et 5 avril 2019 : Organisation des Journées d’Études Jeunes Chercheurs sur Taïwan à Sciences Po Lyon,
organisées par lʼAssociation Francophone dʼÉtudes Taïwanaises (AFET), en collaboration avec lʼInstitut
dʼÉtudes Politiques de Lyon, avec le soutien financier du Ministère de lʼéducation de Taïwan, du Bureau
de représentation de Taipei à Paris et du GIS Asie.
- 20 juillet 2018 : Coordination du panel « Encountering sports around the world (IUAES Anthropology of
Sports Commission) » pour le 18e Congrès Mondial de lʼInternational Union of Anthropological and
Ethnological Sciences (IUAES) « World (of) encounters: the past, present and future of anthropological
knowledge », Federal University of Santa Catarina (UFCS), Florianopolis (Brésil), en collaboration avec
Luiz Fernando Rojo.
- 18 juillet 2018 : Organisation du symposium « The past, present, and future of the Anthropology of Sports »,
pour le 18e Congrès Mondial de lʼInternational Union of Anthropological and Ethnological Sciences
(IUAES), Federal University of Santa Catarina (UFCS), Florianopolis (Brésil), en collaboration avec Luiz
Fernando Rojo.
- 31 mai 2018 : Organisation de la Journée doctorale du LERSEM 2018 à lʼUniversité Paul-Valéry Montpellier
3, en collaboration avec Magali Demanget et Martine Xiberras.
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- 8 et 9 mars 2018 : Organisation des Journées d’Études Jeunes Chercheurs sur Taïwan à l’Université
Paul-Valéry Montpellier 3, organisées par lʼAssociation Francophone dʼÉtudes Taïwanaises (AFET), en
collaboration avec le département dʼethnologie (Université Paul-Valéry Montpellier 3), le Centre
dʼÉtudes et de Recherches Comparatives en Ethnologie (LERSEM-CERCE, Université Paul-Valéry
Montpellier 3), le Centre de Recherche sur la Chine (CRC) de lʼInstitut de Recherche Intersite en Études
Culturelles (IRIEC, Université Paul-Valéry Montpellier 3) et la Direction des Relations Internationales et
de la Francophonie (DRIF, Université Paul-Valéry Montpellier 3), avec le soutien financier du Ministère
de lʼéducation de Taïwan et du Bureau de représentation de Taipei à Paris et en partenariat avec
lʼAssociation Française dʼEthnologie et dʼAnthropologie (AFEA).
- janvier-avril 2018 : Coordination de lʼAtelier des études culturelles 2018 « Culture et globalisation. Autour des
travaux dʼArjun Appadurai » en collaboration avec Arnauld Chandivert, Maxime Del Fiol, Claire
Ducournau, à lʼUniversité Paul-Valéry Montpellier 3, 5 séances : 10 janvier, 31 janvier, 28 février, 14
mars et 4 avril 2018.
- 20 novembre 2017 : Organisation des Journée d’Études « Déplacer le regard » IVe Rencontres Ethnologie et
Cinéma à lʼUniversité Paul-Valéry Montpellier 3, avec Monique Carcau-Macaire, Magali Demanget,
Claire Mitatre et Marion Poirson-Dechonne.
- 17 et 18 mai 2017 : Organisation de la Journée doctorale du LERSEM 2017 à lʼUniversité Paul-Valéry
Montpellier 3, en collaboration avec Magali Demanget et Martine Xiberras.
- 20 avril 2017 : Organisation de la Journée d’Études « Autour des sports. Réflexions anthropologiques sur les
pratiques athlétiques et sportives » du Centre dʼÉtudes et de Recherche Comparative en Ethnologie
(CERCE, EA 4584-E1) à lʼUniversité Paul-Valéry Montpellier 3.
- 16 et 17 mars 2017 : Organisation des Journées d’Études Jeunes Chercheurs sur Taïwan à l’Université
Charles-de-Gaulle Lille 3, organisées par lʼAssociation Francophone dʼÉtudes Taïwanaises (AFET), le
Centre dʼÉtudes en Civilisations, Langues et Lettres Étrangères (CECILLE) de lʼUniversité Lille 3 et
lʼAntenne Taipei du Centre dʼÉtudes Français sur la Chine contemporaine (CEFC, UMIFRE n°18), avec
le soutien financier du Bureau de représentation de Taipei à Paris.
- 4 et 5 mars 2016 : Organisation des Journées d’Études Jeunes Chercheurs sur Taïwan à l’Université Libre de
Bruxelles, organisées par lʼAssociation Francophone dʼÉtudes Taïwanaises (AFET), la Faculté de lettres,
traduction et communication de lʼUniversité Libre de Bruxelles et lʼAntenne Taipei du Centre dʼÉtudes
Français sur la Chine contemporaine (CEFC, UMIFRE n°18), avec le soutien financier du Bureau de
représentation de Taipei à Bruxelles.
- 4 et 5 décembre 2015 : Organisation des Journées d’Études Jeunes Chercheurs sur Taïwan à l’Antenne Taipei
du Centre d’étude français sur la Chine contemporaine (CEFC), coopération entre lʼAntenne Taipei du
CEFC et lʼAssociation Francophone dʼÉtudes Taïwanaises (AFET), avec Stéphane Corcuff.
- 17 et 18 avril 2015 : Organisation des Journées d’Études Jeunes Chercheurs sur Taïwan à l’Université Paris 7
Diderot et au CNRS (Paris), organisées par lʼAssociation Francophone dʼÉtudes Taïwanaises (AFET) et
lʼAntenne Taipei du Centre dʼÉtudes Français sur la Chine contemporaine (CEFC, UMIFRE n°18), avec
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le soutien financier du Centre d’études en sciences sociales sur les mondes africains, américains et
asiatiques est une unité mixte de recherche (CESSMA, UMR 245) et du Groupe dʼIntérêt Scientifique
Études asiatiques (GIS Asie, CNRS).
- Octobre 2013 – Mai 2014 : Coordination avec Frédéric Saumade et Lisa Antéby du séminaire de l’axe 4,
Mobilité et Diffusion, de l’Institut d’ethnologie méditerranéenne, européenne et comparative (Idemec).
Six séances : 15 novembre 2013, 13 décembre 2013, 17 janvier 2014, 14 février 2014, 28 mars 2014 et 16
mai 2014.
- 22 et 23 mars 2013 : Organisation et encadrement de la Journée d’Études Jeunes Chercheurs sur Taïwan à
l’Université d’Ottawa (Canada), sous la responsabilité de la Chaire d’Études Taïwanaises de l’Université
d’Ottawa, avec André Laliberté et Scott Simon.
- 2 décembre 2011 : Organisation de la Journée d’études mastères et doctorales sur Taïwan à l’Antenne Taipei
du Centre d’étude français sur la Chine contemporaine (CEFC), avec Paul Jobin et Stéphane Corcuff.
er

- 1 et 2 juillet 2011 : Organisation des Quatrièmes Journées d’Études Mastères et Doctorales sur Taïwan au
Campus Saint-Charles de l’Université de Provence (Marseille), sous la responsabilité de Fiorella Allio
(IRSEA), avec le soutien de l’Institut de Recherche sur le Sud-Est Asiatique (IRSEA), de la Maison
Asie-Pacifique, de l’École doctorale ED 355 et du Bureau de Représentation de Taipei en France.
- 24 au 27 novembre 2010 : Organisation de l’Atelier européen et pluridisciplinaire « Diffusion des sports » à la
Maison Méditerranéenne des Sciences de l’Homme (MMSH, Aix-en-Provence), atelier sous la
responsabilité de Sébastien Darbon (IDEMEC).
- 2010-2011 : Coordination du séminaire commun de l’Idemec à la Maison Méditerranéenne des Sciences de
l’Homme (MMSH, Aix-en-Provence) pour l’année universitaire, 6 séances sur le thème
« Appartenances ».
- 21 janvier 2010 : Organisation du séminaire « épistémologie-méthodologie » de l’Idemec à la Maison
Méditerranéenne des Sciences de l’Homme (MMSH, Aix-en-Provence), « L’ethnologue face aux
nouveaux contextes du travail de terrain », en collaboration avec Frédéric Saumade. Invité : Marc Abélès.

COMMUNICATIONS (48)
Colloques internationaux (17)
- 28 août 2019, Poznan, « Memories of sports in Taiwan. Remember, forget and feel to belong », panel
« Connecting people through sports (IUAES Anthropology of Sports Commission) » pour le IUAES 2019
Inter-Congress « World Solidarities », Adam Mickiewicz University.
- 22 mai 2019, Bordeaux. « "Ici, on joue au volley-ball !" Sport et production de la localité chez les Bunun de
Taïwan ». Colloque international « Pratiques sportives, logiques sociales et enjeux territoriaux », Xème
Congrès international organisé par la Société de Sociologie du Sport en Langue Française (3SLF).
- 20 juillet 2018, Florianopolis (Brésil) : « When Taiwan Encounters the World. Formosans Identities and
Baseball Competitions », panel « Encountering sports around the world (IUAES Anthropology of Sports
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Commission) », pour le 18e Congrès Mondial de lʼInternational Union of Anthropological and
Ethnological Sciences (IUAES) « World (of) encounters: the past, present and future of anthropological
knowledge », Federal University of Santa Catarina (UFCS).
- 18 juillet 2018, Florianopolis (Brésil) : « Anthropology of Sport in France and some Perspectives for an
European Network on this Field », symposium « The past, present, and future of the Anthropology of
Sports », pour le 18e Congrès Mondial de lʼInternational Union of Anthropological and Ethnological
Sciences (IUAES), Federal University of Santa Catarina (UFCS).
- 5 mai 2017, Ottawa (Canada). « Two Balls for more Excitement. Transformations of Volleyball among the
Bunun of Taiwan ». Colloque international « MO(U)VEMENT », 2-7 mai 2017, organisé par la Société
Canadienne dʼAnthropologie (CASCA) et l'International Union of Anthropological and Ethnological
Sciences (IUAES), à lʼUniversité dʼOttawa.
- 28 octobre 2016, Taipei (Taïwan). « Les vertus de la balle courbe. Le baseball comme parabole des trajectoires
formosanes dans la globalisation ». Colloque international « Taiwan est-elle une île ? Une insularité en
question dans la globalisation », organisé par le Centre dʼÉtudes Français sur la Chine contemporaine
(CEFC) et le Center for Asia-Pacific Area Studies (CAPAS).
- 27 octobre 2016, Taipei (Taïwan). Avec Stéphane Corcuff, « Les échelles de la localité. Pour un recours
raisonné aux concepts dans lʼanalyse des processus identitaires ». Colloque international « Taiwan est-elle
une île ? Une insularité en question dans la globalisation » organisé par le Centre dʼÉtudes Français sur la
Chine contemporaine (CEFC) et le Center for Asia-Pacific Area Studies (CAPAS).
- 26 octobre 2016, Taipei (Taïwan). Avec Stéphane Corcuff, « Scales of Locality. For a Cautious Use of
Concepts in Analysis of Identifications Processes ». Colloque international « The Locality, Identity and
Insularity of Taiwan. A Dialogue Between Taiwanese and French Scholars », organisé par lʼInstitut de
sociologie de l'Academia Sinica (Taipei, Taïwan).
- 21 octobre 2016, Bruxelles (Belgique). « Les jeux sportifs des Austronésiens formosans. Réaffirmation des
appartenances et recomposition des liens sociaux ». Colloque international « À quoi nous engage le
jeu ? » organisé par le Laboratoire des Jeux et Mondes Virtuels (LabJMV).
- 31 mars 2016, Prague (République Tchèque). « The Power of Stigmatisation. Some Implications of
Stereotypes of Taiwanese Indigenous Baseball Players » (en anglais). Treizième Conférence
internationale de l’European Association of Taiwan Studies (EATS).
- 19 avril 2015, Lund (Suède). « Playing with Morality: Business Ethics of a Professional Baseball Club in
Taiwan » (en anglais). 2015 Annual Conference of the Swedish Anthropological Association (SANT)
« Do the Right Thing: Anthropology and Morality », Université de Lund.
- 19 avril 2015, Lund (Suède). « Business Ethic: A Double Bind? » (introduction au panel, en anglais). 2015
Annual Conference of the Swedish Anthropological Association (SANT) « Do the Right Thing:
Anthropology and Morality », Université de Lund.
- 25 mai 2013, Edmonton (Canada). « “The Indigenous are Strong, the Chinese are Smart”. Racial Stereotypes
of Indigenous Baseball Players in Taiwan » (en anglais). Colloque international « Taiwan in Dynamic
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Transition », Université d’Alberta.
- 9 novembre 2011, Aix-en-Provence (France). « Jouer avec la tradition. L’éthique de Brother Elephants, club de
baseball professionnel à Taïwan ». Colloque international « Anthropologie de l’éthique entrepreneuriale ».
- 8 novembre 2011, Aix-en-Provence (France). « En quoi l’Asie du Sud-est est-elle heuristique à la redéfinition
des contours de l’éthique entrepreneuriale ? ». Introduction au Colloque international « Anthropologie de
l’éthique entrepreneuriale ».
- 14 mai 2011, Ljubljana (Slovénie). « Contested Representations of Taiwanese Baseball. Political
Interpretations and Moral Values of a National Sport » (en anglais). Huitième Conférence internationale
de l’European Association of Taiwan Studies (EATS).
- 3 décembre 2009, Taipei (Taïwan) : « Selected Theses Defended in France in Taiwan Studies Since 2000 ».
Colloque international France-Taïwan organisé par l’Academia Sinica de Taipei et la fondation Lin
Ben-yuan (en anglais).

Conférences, séminaires, journées d’études (31)
- 24 mars 2020 : « Ne se souvient-on que des vainqueurs ? Pour une anthropologie diachronique de la mémoire
des sports à Taïwan », Séminaire de l’Institut d’anthropologie de lʼUniversité Libre de Bruxelles
(Belgique), sous la responsabilité de Vanessa Frangville (annulé en raison de pandémie).
- 19 novembre 2019 : « Une diaspora comme les autres ? Les Continentaux de Taïwan », Journées d’études
« Réseaux migratoires, mobilités, et mutations politiques/sociales/environnementales » sous la
responsabilité de Marie-Odile Géraud et Marion Lièvre, à lʼUniversité Paul-Valéry Montpellier 3.
- 12 juillet 2018 : « An History of French Anthropology of Sport (from 1980's to present) », 5ème Rencontres
Internationales du Group of Studies and Investigations in Sport and Society (NEPESS), « Studies about
sports: interdisciplinarity, comparative perspectives, and public policies », sous la responsabilité de Luiz
Fernando Rojo, Fluminense Federal University, Niteroi (Brésil).
- 28 mars 2018 : « La vernacularisation du cricket en Inde. Retour sur les notions de formes culturelles dures et
molles dans les analyses dʼArjun Appadurai », Atelier des études culturelles 2018 « Culture et
globalisation. Autour des travaux dʼArjun Appadurai » sous la responsabilité dʼArnauld Chandivert,
Maxime Del Fiol, Claire Ducournau et Jérôme Soldani, à lʼUniversité Paul-Valéry Montpellier 3.
- 14 décembre 2017 : « La culture dans le sang ? Représentations et discriminations des minorités
austronésiennes dans le baseball taïwanais », Journée d’Études « Moralisation de la culture. Enjeux,
dynamiques et effets » sous la responsabilité dʼArnauld Chandivert et Sylvie Sagnes, à lʼUniversité
Paul-Valéry Montpellier 3.
- 11 décembre 2017 : « Entre récits nationaux et histoires locales. Les sports comme lieux dʼassignation
identitaire et de recomposition sociale des Austronésiens formosans », Séminaire « Taïwan et ses lieux de
mémoires » à lʼEHESS (Paris), sous la responsabilité de Samia Ferhat. Vidéo de la conférence en ligne :
http://frenchtaiwanstudies.org/seminaire1718/lundi-11-decembre-jerome-soldani/
- 20 novembre 2017 : avec Pascal-Marie Milan, « Discussion autour du film documentaire Une société sans
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père ni mari, les Na de Chine, de Cai Hua (1995) », Journée d’Études « Déplacer le regard » IVe
Rencontres Ethnologie et Cinéma à lʼUniversité Paul-Valéry Montpellier 3.
- 20 avril 2017 : « Comment jouer selon ses propres règles ? Rassemblements sportifs et reconfigurations des
identités collectives chez les Austronésiens de Taïwan », Journée d’Études « Autour des sports.
Réflexions anthropologiques sur les pratiques athlétiques et sportives » du Centre dʼÉtudes et de
Recherche Comparative en Ethnologie (CERCE, EA 4584-E1) à lʼUniversité Paul-Valéry Montpellier 3.
- 14 mars 2017 : « Changer les règles pour marquer la différence ? Transformations du volley-ball et
négociations avec lʼÉtat chez les Bunun de Taïwan », Séminaire de l’Institut d’anthropologie de
lʼUniversité Libre de Bruxelles (Belgique), sous la responsabilité de Vanessa Frangville.
- 13 janvier 2016 : « Formosan Austronesians in Taiwan's Sports' Space » (en anglais), Séminaire de l’Institut
d’anthropologie de lʼUniversité Tsing Hua (Hsinchu), sous la responsabilité de Chen Chung-min et Fang
I-chieh.
- 13 octobre 2015 : « With one or two ball. Diffusion and transformation of volley-ball by the presbyterian
Bunun of Nantou county » (en anglais), Séminaire de l’Institut d’histoire de Taïwan de lʼAcademia Sinica
(Taipei), sous la responsabilité de Chan Su-chuan.
- 31 mars 2015 : « Comme un éléphant dans un magasin de porcelaine : Enquêter auprès dʼune équipe
professionnelle de baseball à Taïwan », Journées dʼétudes « Le terrain dans lʼétude de lʼAsie : retours
dʼexpériences et stratégies de recherche » organisées par lʼInstitut dʼAsie Orientale (CNRS/UMR 5062).
- 6 mars 2015 : « “Madu saikin pismali” : Une ethnologie du volley-ball chez les Bunun dans lʼespace des
sports taïwanais », Séminaire de l’antenne de Taipei (Taïwan) du Centre d’Études Français sur la Chine
Contemporaine (CEFC), sous la responsabilité de Stéphane Corcuff.
- 17 novembre 2014 : « Running Stereotypes. Representations and Practices of the Indigenous Baseball Players
in Taiwan » (en anglais), Séminaire de l’Institut d’ethnologie de lʼAcademia Sinica (Taipei), sous la
responsabilité de Lü Hsin-chun.
- 10 janvier 2014 : « Sur un air de Cha-Cha. La figure du sportif modèle dans le baseball taïwanais », Séminaire
commun de l’Institut d’ethnologie méditerranéenne, européenne et comparative (Idemec) sur la
thématique des « Figures d’exceptions », sous la responsabilité de Christian Bromberger et Émir
Mahieddin.
- 12 décembre 2013 : « “Ne pas contrarier le dieu du baseball”. Une éthique de l’action comme mode de gestion
des émotions individuelles et collectives autour d’une équipe sportive », Séminaire de l’axe « Entreprise
et territoire » de l’Institut d’ethnologie méditerranéenne, européenne et comparative (Idemec), séance
sous la responsabilité de Ghislaine Gallenga.
- 29 novembre 2013 : « Diamants formosans. Taïwan au prisme du baseball et de l’anthropologie des sports »,
conférence à L’Institut national des langues et civilisations orientales (Inalco) organisée par l’Association
Chinalco.
- 21 novembre 2013 : « Paris et matchs truqués dans le baseball taïwanais. Éléments pour une ethnologie du
clientélisme et de la corruption », Séminaire de l’Institut d’Asie Orientale (IAO) à l’École Normale
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Supérieure de Lyon, sous la responsabilité de François Guillemot et Laurent Gédéon.
- 15 novembre 2013 : « Trajectoires formosanes. Transformations et réappropriations des pratiques sportives et
des jeux athlétiques à Taïwan », Séminaire de l’axe « Mobilité et Diffusion » de l’Institut d’ethnologie
méditerranéenne, européenne et comparative (Idemec), séance sous la responsabilité de Frédéric Saumade
et Lisa Antéby.
- 14 février 2013 : « Le cimetière des “Éléphants noirs”. Une étude du clientélisme et de la corruption à Taïwan
au travers des affaires de paris et de matchs truqués dans le baseball », Séminaire Midi de sociologie et
d’anthropologie au Département de sociologie et d’anthropologie de l’Université d’Ottawa (Canada),
sous la responsabilité de Stéphane Vibert.
- 8 février 2013 : « “Nous sommes tous frères”. Les valeurs des Elephants de Brother, club de baseball
professionnel à Taïwan », Séminaire du Centre de recherche sur le sport dans la société canadienne
(CRSSC) à l’Université d’Ottawa (Canada), sous la responsabilité de Christine Dallaire.
- 4 mai 2012 : « Des lycéens comme les autres ? Routine et enjeux identitaires d’une équipe de baseball scolaire
à Taitung », Séminaire de l’antenne de Taipei (Taïwan) du Centre d’Etudes Français sur la Chine
Contemporaine (CEFC), sous la responsabilité de Paul Jobin.
- 1er juillet 2011 : « À l’école du baseball. Ethnographie d’une équipe lycéenne à Taitung », dans le cadre des
Quatrièmes Journées d’Études mastères et doctorales sur Taïwan à Marseille, sous la responsabilité de
Fiorella Allio.
- 15 avril 2011 : « “Notre sport national”. Appartenances nationales et ethniques dans le baseball taïwanais »,
dans le cadre du séminaire commun de l’Institut d’ethnologie méditerranéenne, européenne et
comparative (Idemec) sur la thématique des « Appartenances », sous la responsabilité de Valérie Feschet.
- 23 juin 2010 : « Pourquoi étudier le baseball de Taïwan ? Un regard anthropologique sur une passion
nationale » (en chinois), séminaire de l’Université des sciences et technologies de Yunlin (Taïwan), sous
la responsabilité de Chen Yi-chun.
- 22 janvier 2010 : « Baseball “bleu” et baseball “vert”. Des différents horizons de la ‘passion nationale’
taïwanaise », dans le cadre de la Journée de doctorants de l’Institut de Recherche Sud-Est
Asiatique (IRSEA), sous la responsabilité de Jean-Marc de Grave et Natacha Collomb.
- 21 janvier 2010 : « La renégociation des relations entre l’ethnologue et son terrain », introduction au séminaire
épistémologie-méthodologie de l’Institut d’ethnologie méditerranéenne, européenne et comparative
(Idemec), « L’ethnologue face aux nouveaux contextes du travail de terrain », organisé avec Frédéric
Saumade.
- 12 juin 2009 : « Une saison avec les Elephants. Eléments d’enquête et de méthodologie de terrain sur le
baseball de Taïwan », dans le cadre des Troisièmes Journées d’Études mastères et doctorales sur Taïwan à
Marseille.
- 16 mai 2008 : « Le baseball dans l’imaginaire taïwanais », Séminaire de l’antenne de Taipei (Taïwan) du
Centre d’Études Français sur la Chine Contemporaine (CEFC), sous la responsabilité de Frank Muyard.
- 11 janvier 2008 : « La diffusion du baseball à Taïwan. De la pratique des colons japonais à la passion nationale
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taïwanaise », dans le cadre du séminaire de l’Institut d’ethnologie méditerranéenne, européenne et
comparative (Idemec), « Comment aborder la diffusion des cultures aujourd’hui ? », sous la responsabilité
de Frédéric Saumade.
- 23 juin 2007 : « L’imaginaire des Taïwanais à travers leur baseball », dans le cadre des Premières Journées
d’Études mastères et doctorales sur Taïwan à Marseille.

Participation à des tables rondes (3)
- 7 mai 2015 : Co-présidence de la table-ronde conclusive du workshop international « Legal History in Action:
Writing Down Indigenous Customs » (en anglais), organisé par l'Institutum Iuridisprudentiae de
lʼAcademia Sinica.
- 30-31 octobre 2014 : « The Ordinary and the Extraordinary in Taiwan : Political, Social and Economical
Change » (en anglais), organisée à l’Antenne de Taipei (Taïwan) du Centre d’Études Français sur la Chine
Contemporaine (CEFC).
- 25 janvier 2014 : « The Geopolitics of Films and Entertainment across the Taiwan Straits », (en anglais),
organisée à l’Antenne de Taipei (Taïwan) du Centre d’Études Français sur la Chine Contemporaine
(CEFC).

Présidence de séance dans une conférence (7)
- 31 août 2019 : Présidence de la table ronde « Constructing solidarities through sports », pour le IUAES 2019
Inter-Congress « World Solidarities », Adam Mickiewicz University, Poznan (Pologne).
- 20 juillet 2018 : Présidence de la session « Politic, power, and authority in sports », panel « Encountering
sports around the world (IUAES Anthropology of Sports Commission) », pour le 18e Congrès Mondial de
lʼInternational Union of Anthropological and Ethnological Sciences (IUAES) « World (of) encounters: the
past, present and future of anthropological knowledge », Federal University of Santa Catarina (UFCS),
Florianopolis (Brésil).
- 18 juillet 2018 : Présidence de la session 2 du symposium « The past, present, and future of the Anthropology
of Sports », pour le 18e Congrès Mondial de lʼInternational Union of Anthropological and Ethnological
Sciences (IUAES), Federal University of Santa Catarina (UFCS).
- 4 juillet 2018 : Présidence de la session « Transformations des pratiques locales », pour le Congrès
International pluridisciplinaire « Quel tourisme sportif ? Fabrication dʼune expérience contemporaine et
de lʼailleurs » (4 au 7 juillet 2018, Université de Montpellier, Campus Saint-Charles).
- 31 mai 2018 : Présidence de la session « Identités et territoires », avec Caroline Sénéchal, pour la Journée
doctorale du LERSEM 2018 à lʼUniversité Paul-Valéry Montpellier 3, en collaboration avec Magali
Demanget et Martine Xiberras.
- 2 mai 2018 : Présidence de la session 2, pour la Journée dʼétudes « Émotions. Approche pluridisciplinaire »,
organisée par les Jeunes chercheurs de lʼUFR5 de lʼUniversité Paul-Valéry Montpellier 3.
- 17 et 18 mai 2017 : Présidence de la session 2, avec Vu Hong Trung, pour la Journée doctorale du LERSEM
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2017 à lʼUniversité Paul-Valéry Montpellier 3, en collaboration avec Magali Demanget et Martine
Xiberras.
- 12 mai 2016 : Présidence de la session « Les corps face aux instances politiques », pour les Journées dʼétudes
« La chair de lʼAsie. Corps contraints et rationalisation des individus au sein des sociétés orientales »,
deuxièmes rencontres nationales des jeunes chercheur.e.s en études asiatiques du GIS Asie (12 et 13 mai
2016, Université Aix-Marseille, Campus Saint-Charles).

TRAVAUX UNIVERSITAIRES ET DE RECHERCHE (5)
2012, Thèse de doctorat : La fabrique d’une passion nationale. Une anthropologie du baseball à Taïwan, sous la
direction de Sébastien Darbon, 510 pages, mention très honorable avec les félicitations du jury à
lʼunanimité. Membres du jury : Fiorella Allio (Chargée de recherche - CNRS, IrAsia), Stéphane Corcuff
(Maître de conférences - IEP Lyon), Sébastien Darbon (Directeur de thèse, Chargé de recherche HDR CNRS, Idemec), Richard Holt (Professeur des universités - De Montfort University), Françoise Mengin
(Présidente du jury, Directrice de recherche - Sciences Po Paris, CNRS, CERI), Frédéric Saumade
(Professeur des universités, Université Aix-Marseille, Idemec).
2009, Rapport sur les thèses concernant Taïwan et soutenues en France depuis 2000 : Selected Theses Defended
in France in Taiwan Studies Since 2000, réalisé pour le Colloque international France-Taïwan organisé
par l’Academia Sinica de Taipei et la fondation Lin Ben-yuan le 3 décembre 2009 à Taipei, 19 pages (en
anglais).
2007, Mémoire de master 2 anthropologie : Quand les Taïwanais (ré)inventent le baseball. Une approche de
l’imaginaire taïwanais, sous la direction de Sébastien Darbon, 217 pages, mention très bien.
2006, Mémoire de master 1 anthropologie : Comment être Taïwanais ? Les enjeux de la diffusion du baseball à
Taïwan, sous la direction de Sébastien Darbon, 121 pages, mention très bien.
2005, Rapport de licence d’anthropologie : Un peu avant la sonnerie. Étude d’un espace périscolaire à Pertuis
(Vaucluse), 22 pages.

PUBLICATIONS (32)
Direction d’un numéro de revue à comité de lecture (3)
- 2017, avec François-Xavier Devetter, « Temporalités et sports », Temporalités, n°25, [en ligne] :
https://temporalites.revues.org/3607
- 2016, avec Ghislaine Gallenga et Steven Sampson, « Business Ethics », Journal of Business Anthropology,
Special Issue 3,
[en ligne] : http://ej.lib.cbs.dk/index.php/jba/issue/view/603/showToc
- 2013, avec Ghislaine Gallenga, « Lectures anthropologiques de l’éthique entrepreneuriale », Moussons, n°21.
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Direction d’ouvrage collectif (1)
À paraître, avec Stéphane Corcuff, Taiwan est-elle une île ? Une insularité en question dans la globalisation,
Aix-en-Provence, Presses Universitaires de Provence, 550 pages.
- 2015, avec Ghislaine Gallenga, Une anthropologie de l’éthique entrepreneuriale, Paris, Éditions des archives
contemporaines, 190 pages.

Publications dans une revue à comité de lecture (15)
- 2019, « Courir après le bien commun. Autochtonie et politiques publiques dans le baseball scolaire taïwanais »,
Anthropologie & Sociétés, Numéro spécial : Les services publics, le commun au prisme de l’État, n°43-2 :
91-109.
- 2018, « Les jeux sportifs des Austronésiens formosans. Réaffirmation des appartenances et recomposition des
liens sociaux », Sciences du jeu, n°10, « À quoi nous engage le jeu ? », [en ligne] :
https://journals.openedition.org/sdj/1237
- 2017, « Ce que les régimes de temporalités peuvent nous apprendre sur les sports », Temporalités, n°25,
« Temporalités et sports », [en ligne] : https://temporalites.revues.org/3610
- 2016a, avec Ghislaine Gallenga et Steven Sampson, « Business Ethics: A Double Bind? », Journal of Business
Anthropology,

Special

Issue

: Business

Ethics,

n°3

:

1-6,

[en

ligne]

:

http://ej.lib.cbs.dk/index.php/jba/article/view/5004/5434
- 2016b, « Playing with Morality: Business Ethics of a Professional Baseball Club in Taiwan », Journal of
Business

Anthropology,

Special

Issue

: Business

Ethics,

n°3

:

40-53,

[en

ligne]

:

http://ej.lib.cbs.dk/index.php/jba/article/view/5007/5437
- 2015a, « Le cimetière des “Éléphants noirs” : Une étude anthropologique des matchs truqués relatifs aux paris
dans le baseball taïwanais », Anthropologie et Sociétés, n°39-3 : 217-235.
- 2015b, « Retour au jeu ? Réappropriations du volley-ball par les Bunun de Taïwan », Revue du MAUSS,
Numéro spécial : Lʼesprit du sport. Entre jeu, don et démesure, n°46 : 99-116.
- 2014, « Les imaginaires du “sport national”. Les représentations du baseball entre État et société civile »,
Sociétés Politiques Comparées : Revue européenne dʼanalyse des sociétés politiques, Numéro spécial :
Taiwan, de la fabrique dʼun État, n°36 : 49-74.
- 2013a, avec Ghislaine Gallenga, « Introduction. Jalons pour une anthropologie de l’éthique entrepreneuriale en
Asie du Sud-Est », Moussons, Numéro spécial : Lectures anthropologiques de l’éthique entrepreneuriale,
n°21 : 5-19.
- 2013b, « “Nous sommes tous frères”. Les valeurs des Elephants de Brother, club de baseball professionnel à
Taiwan », Moussons, Numéro spécial : Lectures anthropologiques de l’éthique entrepreneuriale, n°21 :
79-99.
- 2012, « L’ethnicité à l’épreuve du quotidien. Ethnographie d’une équipe de baseball lycéenne à Taïwan »,
Tsantsa, Numéro spécial : Les enfants comme enjeux et comme acteurs. Appartenances, relations
interindividuelles et logiques institutionnelles, n°17 : 96-105.
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- 2011a, « Pourquoi les Taïwanais jouent-ils au baseball ? Étude diachronique d’une diffusion réussie »,
Ethnologie française, Numéro spécial : Diffusion des sports, n°41-4 : 677-689.
- 2011b, « Du côté des tribunes. Supporter une équipe de baseball professionnelle à Taïwan », Les Cahiers de
l’idiotie, Numéro spécial : Baseball, n°4 : 65-116.
- 2011c, « Contested Representations of Taiwanese Baseball. Political Interpretations and Moral Values of a
National Sport », Asian and African Studies (Ljubljana), Special Edition on Taiwan, n°15-2 : 59-75.
- 2010, « “Partout le même, chaque fois différent”. Une interprétation du baseball taïwanais dans le contexte
global », Journal des Anthropologues, Numéro spécial : Les cultures sportives au regard de la
globalisation.

Nouveaux

objets,

nouveaux

terrains,

n°120-121 :

121-148,

[en

ligne]

:

https://journals.openedition.org/jda/4236.

Chapitre d’ouvrage collectif (2)
- 2020, « La tactique de l’ethnographe. Questionner les aléas de l’enquête dans un club de baseball
professionnel à Taïwan », in Yann Beldame et Éric Perera (dir.), In Situ. Repousser les frontières de
l’enquête de terrain, Paris, L’Harmattan.
- 2015, avec Ghislaine Gallenga, « Penser lʼéthique entrepreneuriale en anthropologie. Un exercice
dʼéquilibriste », in Ghislaine Gallenga et Jérôme Soldani (dir.), Une anthropologie de l’éthique
entrepreneuriale, Paris, Éditions des archives contemporaines.

Comptes-rendus d’ouvrages (2)
- 2014, « Scott Simon, 2012. Sadyaq Balae ! L’autochtonie formosane dans tous ses états. Québec, Presses de
l’Université Laval, Collection Mondes Autochtones ». Perspectives chinoises, 2014/2 : 89-91. Traduit en
anglais

par

N.

Jayaram

dans

China

perspectives,

2014/2 :

82-84,

[en

ligne]

:

https://journals.openedition.org/perspectiveschinoises/6869.
- 2011a, « Andrew D. Morris, 2010. Colonial Project, National Game. A History of Baseball in Taiwan.
Berkeley, Los Angeles, University of California Press ». Perspectives chinoises, 2011/3 : 101-102. Traduit
en

anglais

par

N.

Jayaram

dans

China

Perspectives,

2011/3 :

92-94,

[en

ligne]

:

https://journals.openedition.org/perspectiveschinoises/6043.

Autres publications (9)
- 2016, « Comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Enquêter auprès dʼune équipe professionnelle de
baseball à Taïwan », Carnets de recherche Jeunes Chercheur.e.s Asie, [en ligne] :
http://jca.hypotheses.org/332
- 2015, Yī kē qiú hé liǎng kē qiú ── Nántóu bùnóng zú zhǎnglǎo jiàohuì jiān de páiqiú yùndòng 一顆球和兩顆
球 ── 南投布農族長老教會間的排球運動 [À un ou deux ballons. Le volley-ball des Bunun
presbytériens de Nantou] (article en chinois), Guavanthropology.tw 芭樂人類學, [en ligne] :
http://guavanthropology.tw/article/6474
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- 2014, « Les yeux et le cœur de lʼanthropologie. Un autre regard sur Franz Boas », Revue du MAUSS
permanente, en ligne :
http://www.journaldumauss.net/?Les-yeux-et-le-coeur-de
- 2013, « Nous jouons donc nous sommes : construction de la nation et relations internationales taïwanaises par
le prisme du baseball », Politique internationale, n°138, hiver 2012-2013 : 365-375.
- 2011, « Occupying the field. Ma Ying-jeou and the “national game” », billet pour la section « Taiwan Election
2012 » du blog Ballots and Bullets du département de politique et relations internationales de l’Université
de Nottingham, en ligne :
http://nottspolitics.org/2011/11/04/occupying-the-field-ma-ying-jeou-and-the-%E2%80%9Cnational-gam
e%E2%80%9D/
- 2010, « Ce qu’il faut voir, et ce qu’il faut entendre. Les mots de la poésie moderne taïwanaise en langue
chinoise », article pour le site internet « Le choix des mots en poésie, dans le cadre du projet
pluridisciplinaire du CIES, en ligne :
http://choixmotspoesie.hypotheses.org/
- 2007a, « Le baseball de Taïwan », La Quinzaine littéraire, numéro spécial, « Quelques aspects ignorés des
sports », n°951, août : 25-26.
- 2007b, avec Hsu You-na 許尤娜 et Wu Ching-jin 吳青津, sous la direction de Wang Mei-hsiu 王美秀,
« Jianjie Faguo puluo wangsi daxue•zhongguo wenxue yu fanyi yanjiuzhu » 簡介法國普羅旺斯大學•中
國 文 學 與 翻 譯 研 究 組 [Présentation de la “Jeune équipe Littérature chinoise et traduction” de
l’Université de Provence], 雲 科 漢 學 學 刊 Revue de sinologie de l’Université des sciences et
technologies de Yunlin, n°3, juillet : 169-176 (article en chinois).
- 2006, avec Hsu You-na 許尤娜 et Wu Ching-jin 吳青津, « Faguo puluo wangsi daxue hanxue yanjiu jigou ji
hanxuejia jianjie ― yi dongnanya yanjiu xueyuan ji hanxuexi weizhu » 法國普羅旺斯大學漢學研究機
構暨漢學家簡介 ― 以東南亞研究學院及漢學系為主 [Présentation des pôles de recherche en
sinologie à l’Université de Provence. Maison Asie-Pacifique et département d’études chinoises], 雲科漢
學學刊 Revue de sinologie de l’Université des sciences et technologies de Yunlin, n°1, juin : 149-157
(article en chinois).
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