PATIN CHRISTELLE

♦ ACTIVITES DE RECHERCHE
♦ PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES
→ Chapitres d’ouvrage collectif :
- « Le Musée vivant face au défit de l’éducation populaire », Le Musée de l’Homme, Histoire d’un
musée laboratoire, Claude Blanckaert (dir.), Musée de l’Homme et Art Lys ed., 2015, p.210- 233.
- « Les vies post-mortem de la "Vénus Hottentote" : Muséologie et économies morales », La Vénus
hottentote, entre Barnum et Muséum, coordonné par Claude Blanckaert, Éditions du MNHN, collection
Archives, 2013, p. 64-165
- « Les huit éléments du corps de Saartjie Baartman entre perspectives et interrogations », La
Vénus hottentote, entre Barnum et Muséum, coordonné par Claude Blanckaert, Éditions du MNHN,
collection Archives, 2013, p. 386-399.
→Article scientifique dans revue
- « Petite rhétorique narrative des restes humains muséaux », Techné, Archives de l’humanité – Les
restes humains patrimonialisés, n°44, 2016, pp. 14-18.
- « Exposer dignement les restes humains, hier et aujourd’hui. La mise en exposition publique de
la "Vénus Hottentote" revisitée », Musée et collections publiques de France, numéro thématique Les
"restes" humains dans les musées, 2010, n° 159/2, p. 4-13.
→ Actes de colloque : « Les objets naturalistes des lycées et collèges : des matériaux de la culture
scientifique en déshérence ? Etat des lieux et perspectives », Actes du colloque MuséoMuséum, sous
la dir. d’Yves Girault et Michel Van-Praët, OCIM/MNHN, 2013, p.173-185
♦ COMMUNICATIONS SCIENTIFIQUES
• Journée d’études
- Le prélèvement des restes humains ou comment cultiver l’instant propice ? Quelques exemples de la
collection anthropologique du MNHN, Journée d’étude « Collectes et savoirs naturalistes de terrain :
des explorateurs aux collections de Muséums » organisée par Dominique Juhé-Beaulaton (UMR 7206
Eco-anthroplogie CNRS-MNHN) et Vincent Leblan (UMR 208 PALOC IRD-MNHN), MNHN, 13
novembre 2015.
- Les présentations post-mortem de la « Vénus Hottentote » : Muséologie et économies morales,
Journée d’étude, « La Vénus hottentote, entre Barnum et Muséum » organisée par le Centre Alexandre
Koyré et le Muséum National d’Histoire Naturelle, 1er juin 2011.
- La tête tatouée Maorie du muséum de Rouen : un patrimoine "sensible" à la croisée d'enjeux
identitaires et patrimoniaux contemporains, Journée d'étude internationale « Patrimonialisation :
enjeux identitaires et problématiques de développement », EHESS, 19 octobre 2010.
• Colloques internationaux
- L’Homme anatomique avec ou sans les animaux ? Circulations et recompositions entre le monde
médical et le Muséum national d’histoire naturelle, colloque « History and cultural representation of
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human remains », programme EXPLORA, Medical Museums and anatomical collections, coordonné par
Laurence Talairach-Vielmas & Rafael Mandressi en partenariat avec l’Académie de médecine et the
Hunterian Museum, 4 février 2013, Muséum de Toulouse.
- Les objets naturalistes des lycées et collèges : Des matériaux de la culture scientifique en
déshérence ? Etat des lieux et perspectives, colloque international MUSE-O, MNHN, 12-13 décembre
2012.
- L’efficience du don dans la mise en exposition publique des restes humains des collections
anthropologiques, colloque international des 150 ans de la Société d’Anthropologie de Paris, CNRS
Paris, janvier 2009.

♦ ACTIVITES D’ENSEIGNEMENT
♦ Co-encadrement d’un séminaire de formation doctorale (Musée du Quai Branly et EHESS)
• Mise en scènes et en récits, spectacles et musées : objets et choses en société, musées et patrimoines
avec Thierry Bonnot, Bernard Müller et Nanette Snoep, 2015-2017.
Notre séminaire est consacré à la question des objets en société, dans le musée et dans le domaine
patrimonial. Nous nous intéresserons au statut social des objets et des choses, à leur mise en patrimoine,
à la construction de leur valeur, à leurs qualifications et aux différents processus d’appropriation qui les
concernent. Nous tâcherons de décrypter les grandes notions et concepts transversaux de ce champ de
recherche, en dressant un panorama de la littérature spécialisée, des grands textes à l’actualité, en
retraçant l’histoire des principaux courants scientifiques et des évolutions muséales. Quelques
thématiques seront plus particulièrement approfondies, comme celle des objets de collection et de leur
parcours, celle des restes humains et de leur devenir muséal, celle des butins des guerres coloniales.

♦ Communication dans des séminaires de formation doctorale
• Dénouer l’histoire des collections anthropologiques du Muséum. Quelle histoire ? Quels écueils ?
L’exemple des collections néo-calédoniennes (1875-1888), séminaire « Muséum, objet d’histoire »,
MNHN, centre Koyré, coordonné par Claude Blanckaert et Arnaud Hurel, 10 avril 2014.
• Enjeux et spécificités d'une restitution de restes humains : le cas du crâne d'Ataï, "chef des NéoCalédoniens révoltés", avec Alban Bensa, séminaire « Mises en scènes et en récits, spectacles et musées
: les demandes de restitution », cordonné par Bernard Muller et Thierry Bonnot - IRIS-EHESS, Musée
du quai Branly, 23 avril 2013.

♦ Conférence au MHNH
• « Le Musée de l’Homme, toute une histoire ! », Table ronde organisée par le centre Koyré et le
MNHN. Introduction de la discussion sur « Art, Science et Education : quelles ambitions et quels
publics pour le Musée de l’Homme ? », 12 décembre 2015, Musée de l’Homme.
• Exposer dignement les collections anthropologiques du Musée de l’Homme : quels débats d’hier à
aujourd’hui ?, Cycle le Musée de l’Homme -21 octobre 2015, Université Permanente de Paris.

♦ ACTIVITES D’ADMINISTRATION- tâches collectives
• 2011-2013- Organisation d’une réflexion collective sur les collections naturalistes des
établissements scolaires et leur sauvegarde en coordination avec Marc Herbin (MNHN), Michel VanPraët (Ministère de la Culture) et l’APBG (association des professeurs de biologie-géologie).
Action de sauvegarde et reconditionnement des collections formolées du lycée, valorisation en cours.
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♦ CURSUS ACADEMIQUE
2008-2014 : Doctorat d’Anthropologie, option Anthropologie sociale et historique – soutenance le 22
novembre 2014- (mention Très honorable avec les Félicitations du jury)
⇒ Les restes humains dans les musées. Anthropologie et histoire des collections françaises (XIXeXXIe siècle), IRIS- EHESS, Paris, sous la direction d’Alban BENSA, Directeur d'études EHESS
Membres du Jury
Claude BLANCKAERT, Directeur de recherche, CNRS, centre Koyré
Anne CAROL, Professeur, Université d'Aix-Marseille, présidente
Benoît DE L’ESTOILE, Directeur de recherche, CNRS, IRIS
Dominique POULOT, Professeur, Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, rapporteur
Michel VAN-PRAËT, Professeur émérite, Muséum national d’histoire naturelle, centre Koyré,
rapporteur
2005-2006 : Master Anthropologie de l’objet et Muséologie, sciences et société – (mention B)Muséum national d’Histoire naturelle
⇒ Mémoire sur « la perception de la matérialité des restes humains par les visiteurs. Quels
enseignements pour le conservateur ? »- Directeurs de mémoire : Michel Van-Praët – Philippe
Mennecier : Enquête de public auprès des visiteurs du Musée de l’Homme sur la perception de la matérialité des
restes humains, l’impact esthésique et émotionnel.

2000-2002 : DEA « Environnement : Milieux, techniques, sociétés » ; option systèmes naturels et
systèmes sociaux : développement durable et gestion conservatoire (mention TB) – Muséum national
d’Histoire naturelle
⇒ Mémoire « Interpréter la nature en ville, Etudes des conflits sous-tendant l’aménagement des
« Murs à pêches » de Montreuil », directrice de mémoire : Marie Rouée. : Etude anthropologique et
historique du patrimoine horticole montreuillois et des enjeux patrimoniaux du conflit. Approche des
représentations de la notion de nature en ville et de développement durable pour les différents acteurs engagés
dans le réaménagement de cet espace historique.

1998- 2000 : Licence et Maîtrise d’ethnologie (mention TB) - Sorbonne IV⇒ Mémoire sur « Les itinéraires et logiques thérapeutiques dans le Kerala (Inde du sud ouest) »,
directeur de mémoire : Richard Potier : Etude des logiques de comportement individuel de soin en relation
avec l’institutionnalisation de l’offre médicale, les représentations du corps et de la maladie ainsi que celles de
la médecine allopathique, ayurvédique et de la naturopathie au Kerala

1992-1993 : Agrégation des Sciences de la vie et de la Terre – USTL- Lille I
♦ QUALIFICATIONS aux fonctions d'enseignant chercheur, maitre de conférences
-

qualification section 72 – 2016qualification section 20- MNHN - 2016

♦ EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
- 1993 – aujourd’hui : Enseignement des Sciences de la vie et de la Terre au lycée
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