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Assemblée générale (exercice 2005)
L’assemblée générale annuelle (pour l’exercice
2005) de la Société des Océanistes s’est réunie
à la maison des sciences de l’homme, à Paris,
54 boulevard Raspail, dans la salle 215, le vendredi 17 mars de 15 à 18heures. Cette réunion
a ressemblé seize personnes, dont dix membres
du conseil d’administration. Christian Coiffier,
Maurice Godelier, Maurice Hardy, Isabelle
Leblic, Marc Tabani, Jean Trichet, Michel
Orliac, Jean-Paul Latouche, Christian Huetz de
Lemps et Jean Monnin qui était de retour. Plusieurs procurations avaient été transmises au
secrétariat, trois provenant de sociétaires (Pierre
Haudiquet, Jean Lanen et Gérard Laurens) et
quatre provenant de membres du  (Michel
Aufray, Gilles Blanchet, Lorenzo Brutti, Émilie
Nolet). Par ailleurs, trois membres du  (Éric
Conte, Christian Kaufmann et Christophe
Sand) s’étaient excusés de ne pouvoir être
présents.
La séance commence à 15h10. Christian Coiffier donne la liste des collègues qui se sont excusés pour leur absence et évoque l’envoi par quelques sociétaires et par des membres du CA de
procurations. Il fait remarquer que les statuts de
notre société ne font pas état de la possibilité
d’envoyer des procurations pour les assemblées
générales. Maurice Godelier propose que ce problème soit abordé lors d’un prochain CA et réglé
lors de la prochaine assemblée extraordinaire qui
devra statuer sur une révision des statuts de
notre Société. Le Président, Maurice Godelier,
demande de passer ensuite à l’ordre du jour.

destinées à la publication de différents numéros à
thème du JSO. Il exprime une fois de plus, son
mécontentement devant les absences répétées,
parfois non excusées, de nombreux membres du
 lors des réunions. Il en conclut qu’il serait
souhaitable d’en diminuer le nombre de
membres. Ce problème sera également mis à
l’ordre du jour d’une prochaine assemblée générale extraordinaire. La diminution du nombre de
réunions de  au profit de celles de bureau
devrait donner aucune excuse aux absents.
Présentation des comptes 2005
et du budget prévisionnel 2006
Christian Coiffier donne la parole au trésorier,
Maurice Hardy, pour présenter les comptes de
l’année 2005. Celui-ci présente cette année budgétaire comme correctement équilibrée. JeanPaul Latouche conteste ce fait en lui rétorquant
qu’il a dû vendre des titres monétaires pour assurer cet équilibre. Maurice Hardy lui répond qu’il
a été contraint de faire cette opération parce que
le budget de l’année 2004 était déficitaire. Gwendoline Malogne-Fer aimerait savoir pourquoi le
salaire de notre secrétaire est différent dans le
budget prévisionnel. Le trésorier lui explique
que les variations du salaire de notre secrétaire
dépendent de ses heures de travail dans l’année.
Elle n’est pas rémunérée lorsqu’elle accomplit
une mission de recherche dans le Pacifique.
Les rapports moral et financier sont chacun
accepté par un vote à main levée, avec une majorité de 15 oui pour 1 non.

Ordre du jour

Informations sur la situation actuelle de la Société

Rapport sur la situation morale et ﬁnancière de la
Société en 2005

Ê Michel Orliac fait le point sur les publications en cours. Il annonce celle prochaine de
deux ouvrages, celui de Serge Tcherkézoff avec le
titre provisoire : Mélanésie/Polynésie... l’invention française des « races » et des régions de
l’Océanie (1595-1985) et celui d’Isabelle Leblic
sur Pêche et pécheurs kanak du sud de la NouvelleCalédonie. Ces deux publications bénéficient
chacune d’une subvention et devraient être tirées

Le secrétaire général résume le rapport moral
qui a été envoyé à l’ensemble des Sociétaires et
rappelle que c’est grâce aux démarches effectuées
par Maurice Godelier et Isabelle Leblic que la
Société a pu obtenir plusieurs subventions. Maurice Godelier justifie l’intérêt de ses subventions
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l’un en cinq cents exemplaires, l’autre en mille.
Le titre de l’ouvrage de Serge Tcherkézoff est
loin de faire l’unanimité. Maurice Godelier souhaite que l’on puisse donner un autre titre à cette
future publication.
Ê Isabelle Leblic présente le prochain numéro
du JSO sur Wallis-et-Futuna coordonné avec
Hélène Guiot, dont la majorité des articles ont
déjà été lus et corrigés. Il reste quelques articles et
comptes-rendus en cours de lecture. De nouveaux articles ont été présentés pour un prochain
numéro, dont celui de Bruno Bertrand, sur les
tatouages en Nouvelle-Calédonie. Il est en cours
de lecture. Le numéro sur le colloque  de
Marseille, qui devait présenter le discours
d’ouverture Raymond Firth Memorial Lecture de
Maurice Godelier et un texte de présentation des
divers ateliers, va sans doute être retardé.
Maurice Godelier souhaiterait que chaque
membre du  puisse faire au moins un compterendu par an pour le JSO. Yannick Fer demande
s’il serait possible aux jeunes doctorants de présenter leur position de thèse comme cela se faisait autrefois. L’ensemble des présents est tout à
fait favorable à cette initiative. Marc Tabani
demande, pour un collègue, l’autorisation d’utiliser un dessin de José Garanger publié dans un
ouvrage de la Société. Isabelle Leblic lui conseille
de demander l’autorisation directement à José
Garanger qui en a le copyright. Christian Coiffier se fait le porte-parole de Lorenzo Brutti pour
proposer un numéro spécial sur l’Art dans le
Paciﬁque et demande si sa publication serait possible pour l’année 2007 qui doit être marquée, au
musée du quai Branly, par la tenue du Symposium bi-annuel de l’Association des Arts du
Pacifique () ? Isabelle Leblic pense que le
délai pour la mise en œuvre d’un tel numéro est
bien court.
Ê Isabelle Leblic présente le projet de numérisation des numéros du JSO (ceux avant 2000) par
le . Elle rappelle les problèmes posés par la
mise en ligne, puisqu’il faudrait en effet demander une autorisation à chacun des auteurs (ou à
leurs ayants droit). Notre Société n’a pas les
moyens d’effectuer ce travail avec les seules ressources humaines dont elle dispose. La mise en
ligne progressive, avec un recul de cinq ans, sera
plus aisée dans la mesure où tous les articles sont
maintenant numérisés. Isabelle Leblic souhaite
demander dorénavant l’autorisation de mise en
ligne, à tout auteur proposant un article pour le
JSO. Elle rappelle qu’elle a donné une réponse
positive à Marc Tabani pour établir des contacts
avec le nouveau portail Internet www.sudplane1. À cette date, nous ne l’avons toujours pas reçue.
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te.net qui a pour vocation de recueillir et de
diffuser de l’information culturelle pour l’ensemble des pays et régions du Sud
Ê Marc Tabani présente les résultats du fonctionnement du site Web de la Société des Océanistes depuis un an. Il a d’ailleurs envoyé dernièrement à tous les membres du  un tableau
statistique, concernant la fréquentation de ce
site, où il apparaît que les recherches des internautes les plus fréquentes concernent les publications, le journal et les liens. Marc Tabani évoque également le problème de la disparition de
l’Index du site qui est très dommageable pour
tous. Il rappelle que sa mise en ligne avait été
effectuée par notre ancienne emploi-jeune,
Marie-Laure Chevalier, avec un système de motclefs pas toujours adaptés (mais qui est celui des
index existants) et que lorsqu’il a récupéré ce site,
il ne restait quasiment rien de cet index. Marc
Tabani pense qu’il faudrait trouver un autre
mode de mise en ligne. Maurice Godelier conclut
en souhaitant que l’ancienne version de l’index
puisse être retrouvée et mise de nouveau en ligne,
car même en l’état, celle-ci est mieux que rien.
Présentation de la convention avec le musée du
quai Branly ()
Christian Coiffier rappelle les derniers développements des discussions avec le musée du
quai Branly () et présente l’éventuel transfert
de notre siège dans les locaux de cette institution.
Il évoque le dernier  qui s’est montré favorable
au principe de ce déménagement, une fois que
l’assemblée générale extraordinaire, seule habilitée à le faire, l’aura décidé puisqu’il s’agit d’une
modification des statuts. Il a assisté récemment à
une réunion de concertation avec les secrétaires
généraux des sociétés Euro-asiatiques et Africanistes pour confronter les points de vue de chacune des sociétés savantes. Par ailleurs, Zeev
Gourarier, directeur du musée de l’Homme, lui a
laissé entendre que la Société des Océanistes
pourrait momentanément conserver quelques
stocks dans cette institution. Une lettre
conjointe avec Catherine Baroin, secrétaire générale de la Société des Africanistes, devrait lui être
envoyée prochainement pour lui en faire officiellement la demande.
Il fait ensuite la lecture du mail de Marina
Weill, représentant la médiathèque du .
Celle-ci annonce l’envoi prochain (sous trois
semaines) d’une liste complète des monographies déposées par notre Société au musée
de l’Homme1. La liste des périodiques déposés
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a déjà été envoyée. La lecture des dernières
modifications à la convention demandées par la
Société des Américanistes au  recueille
l’approbation générale. Les questions et propositions envoyées par Jean-Christophe Galipaud et Christian Kaufmann sont également
discutées.
Maurice Godelier propose de voter sur une
motion acceptant la donation au  des ouvrages de la Société qui se trouvaient autrefois à
la bibliothèque du musée de l’Homme, avec les
restrictions suivantes : refus du pilonnage des
revues et des ouvrages, retour des doublons à la
Société qui pourra alors en faire don à qui bon
lui semble (universités de province, université des
États du Pacifique, Alliance française, associations diverses...), non-paiement de frais de mise
en dépôt puisque c’est le  qui a pris l’initiative de faire déménager l’ensemble des collections de la bibliothèque du musée de l’Homme.

La mention est votée à l’unanimité des présents, c’est-à-dire, 14 personnes (2 personnes
ayant quitté la salle au moment de ce vote).
Informations et questions diverses
Isabelle Leblic souhaite que la prochaine
assemblée générale extraordinaire puisse se tenir
avant les grandes vacances, soit avant la fin juin,
en sachant que les convocations doivent être
envoyées statutairement, au minimum, trois
semaines auparavant. Cette prochaine assemblée extraordinaire sera l’occasion de voter une
modification des statuts. Tous les membres de la
Société seront sollicités pour voter par correspondance ces changements des statuts. Il faut
auparavant qu’une réunion de bureau puisse les
préparer.
L’assemblée générale se termine à 17 h 45.

Exercice 2005 (au 31/12/2005)
Crédit
Cotisations
Abonnements
Vente au numéro
Publications
Remb. frais d’expéd.
Subventions :
CNL (journal)
CNRS (journal)
IRD (Pohnpei)
Univ. Provence
(Tcherkezoff)
Vente de titres
Divers
TOTAL

Débit
4 827,38
5 931,38
2 205,75
13 008,00
341,95
3 500
2 000
2 500
2 853,60
12 000,00
7 106,52

Journal
Publications
Frais de bureau
Frais d’expéditions
Divers

14 452,22
21 840,61
1 527,24
2 452,84
429,54

Salaires

8 950,52

Charges

6 326,22

56 274,58

56 482,08

Prévision exercice 2006
Crédit
Cotisations
Abonnements
Vente au numéro
Publications
Remb. frais d’expéd.
Subventions/publi
Subventions/journal
TOTAL

Débit
5 900
8 200
2 500
13 000
300
6 000
11 000
46 900

Journal
Publications
Frais de bureau
Frais d’expéditions
Divers
Salaire H GUIOT
Charges

15 000
12 000
1 500
2 500
500
8 800
7 000
47 300

