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Ce second recueil poursuit une échappée vers les sphères religieuses, 

politiques, sociales et culturelles des sociétés insulaires du triangle 

polynésien. 

Ce recueil, comme le précédent, paru sous le n° 31 dans la même collection, 

réunit des travaux qui ont été repensés pour une publication permettant un 

approfondissement des thèmes abordés. Ce recueil évoque de la même 

manière des structures sociales se développant dans des mondes limités, 

dans des espaces qui peuvent paraître confi nés mais qui en fait provoquent 

une explosion des pratiques et des discours, des inventions nécessaires à un 

mode de vie insulaire, tous ensemble dans des espaces limités. Comme le 

précédent, il envisage de démontrer qu’au fond, dans toutes les sphères où 

l’humanité s’est développée, il n’y a ni « barbares », ni « civilisés », mais 

des hommes qui se côtoient, se rencontrent, souvent de manière violente, 

et qui s’acculturent mutuellement.

Christine PEREZ a 64 ans, elle est Maître de Conférence en 

Histoire des mondes anciens et médiévaux à l‘Université de 

Polynésie Française depuis 1992. Dans ce second volume d’une 

approche comparative entre les peuples du triangle polynésien et 

ceux du monde méditerranéen ancien, elle continue à explorer 

des domaines variés, comme le voyage, le temps, la façon de vivre 

ensemble et les mythes de probation héroïque.
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Couverture : Gravure originale de Jean-François FAVRE, conçue pour illustrer les  

thèmes abordés dans ce volume. ©

Maquette de collection (couvertures) : création originale de Marc Antoine 
Colombani ©


