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Jean Malaurie dans l’Arctique. Cliché DR éditions Plon –Terre Humaine).
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J’aurais manqué ma vie si je n’avais partagé le quotidien de ces hommes «
sauvages ». Un clan de libre tolérance, qui me fait l’honneur de m’intégrer,
dans une innocence toujours retrouvée : traité en égal, fraternellement,
alors qu’à la vérité, je ne suis rien pour eux[1] ».
Il se défend de l’être, mais l’homme des Derniers Rois de Thulé,
d’Ultima Thulé, de Hummocks, et plus récemment de Lettre à un Inuit
de 2022 est bien plus qu’un « spécialiste de l’analyse géocryologique
de l’homéostasie des pierres d’éboulis[2] » : celui qui se dit « anthropogéographe[3] » est un homme engagé dans son siècle (dans ses siècles,
même !), au service des peuples du Nord, curieux de l’autre, doué d’une
insondable soif de connaissance et de partage. C’est aussi un homme
qui ne se résigne pas, capable de s’opposer en 1951 aux Américains en
plein désert de glace au Groenland (« Mon général, go home ! »), mais
aussi de se battre pour la survie d’un peuple tout entier.
Alors que Jean Malaurie est entré dans sa centième année, chercheurs,
proches, élèves et collègues se réunissent autour de sa figure «tutélaire»
pour non seulement honorer sa mémoire, mais aussi montrer et
démontrer la pérennité de ses travaux.

MARDI 25 JANVIER 2022
9 h30  9h 45
Mot de bienvenue
/ Philippe CHARLIER
Directeur du département de la Recherche et de l’Enseignement, musée du quai Branly–Jacques Chirac
9 h45  10h30
/ Philippe DESCOLA
Anthropologue, professeur émérite, Collège de France, CNRS
10 h30  11h 30
Table ronde Cahier de L’Herne –Malaurie : L’apprenti chaman
/ Pierre AUREGAN
Agrégé de l’université, auteur de Des récits et des hommes, Terre Humaine, une collection
/ Jan BORM
Co - directeur du Cahier de l’Herne Jean Malaurie
/ Anne-Marie BIDAUD
Maître de conférences en civilisation nord américaine à l ’Université Paris - Ouest Nanterre

11h30 12 h30
Table ronde Collection Terre Humaine : Le résistant
/ Sylvie LASSERRE
Docteur en physique, diplômée de l’EPHE en anthropologie sociale, grand reporter et auteure
/ Olivier WEBER
Ecrivain, grand reporter, réalisateur de documentaires
/ Dominique SEWANE
Anthropologue, Chaire Unesco - Patrimoine culturel africain (2006-2018), Expert WH/ICH
/ Gregory BERTHIER
Directeur éditorial des Editions PLON
12 h30 13 h00
Discussion avec le public

