
 
 

Liste des 12 lauréats sélectionnés pour la bourse 
doctorale de la Fondation Martine Aublet (2014) 

 
Devineau, Camille (France) 
Ethnomusicologie, Universite ́ Paris X Nanterre La De ́fense 
« Vers une conception e ́largie de la musique : les masques blancs en action chez les 
Bwaba du Burkina Faso » 

Di Matteo, Francesca (Italie) 
Socio-anthropologie, Centre de recherche Norbert Elias, EHESS Marseille 
« Kenya National Land Policy : de la ne ́gociation des normes aux dispositifs de mise 
en œuvre » 

Dorison, Antoine (France) 
Archéologie, ArchAm, Université Paris 1 Panthe ́on Sorbonne 
« Archéologie des territoires d’exploitation des sites majeurs de la re ́gion de 
Zacapu (Mexique), entre Épiclassique et Postclassique » 

Housse, Romuald (France) 
Archéologie, Universite ́ Paris 1 Panthe ́on-Sorbonne 
« Territorialite ́ et conflits entre la côte Pacifique et l’Altiplano me ́ridional andin à 
l’Intermédiaire re ́cent (1000-1450 ap. J.C.) » 

Huang, Jiali (Chine) 
Histoire des techniques, Universite ́ Paris 1 Panthe ́on-Sorbonne 
«L’évolution du re ́seau d’e ́lectricite ́ à Tianjin (1900-1960) et sa valoristion 
patrimoniale aujourd’hui » 

Hutin, Yann (France) 
Anthropologie, EHESS Paris 
« « Vois ce que je suis, reconnais-moi vraiment ! » Le bâton du centre cére ́moniel de 
Cohamiata : image rituelle et organisation sociale dans une communaute ́ wixarika 
(Mexique) » 

Joseph, Nythya (Inde) 
Anthropologie, CEIAS-EHESS Paris 
« Politiques de production et reproduction dans le secteur de la soie au Karnataka : 
Traçage des histoires de vie basées sur la proprie ́te ́ d’or pour étudier les relations 
entre les sexes, l’inclusion financie ̀re et la vulne ́rabilite ́ de travail » 

Kermarrec, Lou (France) 
Ethnobotanique, EHESS Paris 
« Usages des plantes chez les Indiens de la Guadeloupe : he ́ritages, diversité et 



 
 

symboliques. (Approche comparative entre les Antilles franc ̧aises, et les 
Mascareignes) » 

Kerner, Jennifer (France) 
Archéologie, Universite ́ Paris X Nanterre La De ́fense 
« Les dépôts secondaires de restes humains dans la Culture de Ding Si Shan 
(Chine) : lecture anthropologique des vestiges fune ́raires archéologiques » 

Périvier, Mathilde (France) 
Ethnomusicologie, Universite ́ Paris-3 Sorbonne Nouvelle 
« « Bandes à pieds » et « Bande rara » à Port-au-Prince (Haïti). Regards croisés 
depuis l’ethnomusicologie et l’anthropologie politique » 

Tasalp, Duygu (Turquie) 
Histoire, INALCO 
« Histoire et mémoire des Jeunes-turcs unionistes (1906-1926): de la naissance à la 
dissolution d’un groupe politique et son he ́ritage mémoriel dans la Turquie 
contemporaine » 

Tonda, Mohéba (France) 
Sociologie, EHESS Paris 
« L’Etat vampire et les populations cibles de la transfusion sanguine. Sociologie du 
don de sang au Gabon » 

 


