La journée d’étude organisée le mercredi 10 novembre 2010 par le musée du quai
Branly en salle cinéma, dans le cadre de l’exposition temporaire « LAPITA,
ancêtres océaniens », a pour objectif de dresser un bilan des connaissances sur le
peuplement Lapita du Pacifique sud-ouest il y a 3000 ans. Le colloque rassemble
un panel international d’archéologues et d’anthropologues spécialistes du sujet.
Les différents thèmes de la journée couvrent les grandes phases et sujets d’étude
autour du Lapita, à partir des origines austronésiennes en Asie du sud-est jusqu’à
la découverte de la frontière de la Polynésie occidentale dans le Pacifique central.
Tous les intervenants anglo-saxons étant des enseignants d’université, les
conférences avec support PowerPoint sont ouvertes aussi bien à des archéologues
professionnels qu’à des étudiants de tous niveaux intéressés par le sujet. La
journée d’étude s’achèvera par un débat ouvert aux participants.
Pour le public ne pouvant pas consacrer une journée entière au thème du Lapita,
est programmée en complément de ce colloque, une conférence grand-public à
17h30 dans le salon de lecture Jacques Kercharche.

Journée d’étude
L’épopée Lapita :
peuplement ancestral du Pacifique sud-ouest
mercredi 10 novembre 2010
9h30 – 17h00 * salle de cinéma
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Colloque co-organisé par le Département de la recherche et de l’enseignement,
en anglais, et ouvert au public sur inscription préalable à esthel.abitbol@quaibranly.fr

9h30 Discours d’ouverture – musée du quai Branly
10h Introduction – Christophe Sand et Stuart Bedford
Cette introduction a pour objectif de présenter le cadre général de l’épopée
Lapita et de structurer les grandes parties de la journée d’étude.
10h30 Lapita, diaspora austronésienne et les origines asiatiques – Matthew
Spriggs, Australian National University (Australie)
Les origines linguistiques et certaines des traditions culturelles ancestrales au
Lapita s’étant développées en Asie du sud-est insulaire, la première
présentation propose une synthèse des données archéologiques issues de
cette région à la frontière occidentale de l’Océanie.
11h00L’archipel de Bismarck, carrefour culturel et émergences Lapita Glenn Summerhayes, University of Otago (Nouvelle-Zélande)
L’archipel de Bismarck, à l’est de la Grande Terre de Nouvelle-Guinée, est
considéré comme le berceau d’origine des traditions proprement Lapita.
L’émergence de ces spécificités culturelles avant leur dispersion à travers le
Pacifique sud-ouest, forme l’essentiel de cette deuxième intervention.
11h30L’entrée en Océanie lointaine –Stuart Bedford, Australian National
University, Centre Culturel du Vanuatu
Les navigateurs Lapita ont été les premiers à découvrir et à occuper les îles
situées au sud de l’archipel des Salomon. Ce processus de découverte d’îles
vides de peuplements antérieurs, a représenté un véritable défi, en particulier
lors de la première phase d’implantation dans l’ouest de cette région définie
comme « l’Océanie lointaine ». La présentation des données archéologiques
exceptionnelles sur le Vanuatu sera au cœur de cette présentation.
12h00 Les peuples Lapita: ADN et restes humains – Frédérique Valentin,
CNRS Paris
La découverte de rares ossements humains dans certains sites Lapita à travers
le Pacifique au cours des dernières décennies, mais surtout la mise au jour
d’un riche cimetière Lapita sur le site de Téouma au Vanuatu en 2004,
permettent aujourd’hui de définir avec plus de précision les caractéristiques
anthropologiques des populations Lapita. Associés aux études ADN sur les
animaux domestiques apportés par les premiers navigateurs (rat, cochon,
poulet), ces résultats permettent de tracer les origines et de souligner la
diversité anthropologique qui a caractérisé le premier peuplement de
l’Océanie lointaine.
12h45 Pause déjeuner

14h30 Le Lapita méridional de Nouvelle-Calédonie – Christophe Sand,
Institut d’archéologie de la Nouvelle-Calédonie et du Pacifique (IANCP)
Les fouilles archéologiques menées en Nouvelle-Calédonie, qui forme
l’archipel le plus méridional de l’arc mélanésien, ont mis au jour une série
de sites Lapita d’une grande richesse. Les recherches menées en particulier
sur le site éponyme, localisé sur la Grande Terre, ont permis de définir les
caractéristiques culturelles des premiers découvreurs ainsi que les
évolutions et transformations rapides des traditions d’origine sur quelques
générations.
15h00 Le bout du chemin: le Lapita oriental – Patrick V. Kirch, University
of California Berkeley (Etats-Unis)
Les navigateurs Lapita ont été les premiers, il y a 3000 ans, à braver un
passage inconnu de près de 1000 km de haute mer, aboutissant à la
découverte de l’archipel de Fidji et des îles isolées de la Polynésie
occidentale. Les études archéologiques menées sur cette région orientale
du Lapita, ont montré une évolution extrêmement rapide des traditions
céramiques et lithiques, prélude à l’émergence des sociétés protopolynésiennes.

15h30 L’héritage Lapita et les peuples d’Océanie – Marcelin Abong, Centre
Culturel du Vanuatu, Jacques Bolé et André Ouetcho, Institut d’archéologie
de la Nouvelle-Calédonie et du Pacifique (IANCP
Les populations autochtones du Pacifique, dont les traditions orales multiséculaires sont riches de mythes d’origines, ont commencé au cours des
dernières décennies à s’approprier les résultats obtenus par les recherches
archéologiques sur leurs origines lointaines. Cette dernière communication
par des Océaniens vient clôturer les présentations de la journée.
16h00 Discussion finale
Débat Lapita : quelle recherche archéologique pour le passé Océanien,
quelle place pour ces ancêtres dans le Pacifique aujourd’hui ?
Le débat avec l’assistance aura pour objectif de replacer les travaux des
archéologues et les connaissances obtenues grâce aux fouilles, dans le
contexte contemporain de recherche identitaire à travers le Pacifique. Il sera
l’occasion d’aborder des questions actuelles plus larges et universelles, pour
une région placée face aux défis d’une globalisation plus ou moins rapide.

