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En octobre 2016, Joel Robbins, professeur d’anthropologie  à 
l’Université de Cambridge, et professeur invité au musée du 
quai Branly–Jacques Chirac, a donné une série de conférences 
pour les boursiers du musée.
Ces conférences ont eu pour thème « valeur et matérialité ». 
Il a développé un cadre théorique pour l’étude des valeurs 
en anthropologie. La sélection et l’installation présente est le 
fruit d’un travail collaboratif qui propose une forme visuelle à 
cette réflexion théorique. 

L’installation réunit des objets quotidiens et des objets de 
valeur provenant de trois aires géographiques mélanésiennes: 
deux provinces de Papouasie-Nouvelle-Guinée, la province 
de Milne Bay, connue pour son système d’échanges Kula à 
l’origine des travaux pionniers de Bronislaw Malinowski et 
Marcel Mauss, et la province Morobe où vivent les Buang dont 
l’activité sociale est centrée sur la production d’ignames; et 
le centre-nord de l’archipel du Vanuatu, région où les indivi-
dus acquièrent statut et autorité en échangeant des biens de 
valeur tels que porcs et nattes lors de cérémonies spécifiques.



Carte des provinces de Papouasie-Nouvelle-Guinée. ©CartoGIS, College of Asia and the Pacific, The Australian University

Ces objets s’inscrivent dans des chaînes de transformation de valeurs qui orga-
nisent la vie sociale et économique. Cette installation propose une réflexion sur 
ce qui relie des objets quotidiens comme le bâton à fouir [3], utilisé pour produire 
de la nourriture, et des objets singuliers résultant de rituels magiques comme une 
proue de pirogue de la région de Milne Bay [14].
La conception occidentale moderne de la valeur émerge dans la seconde moitié 
du 18e siècle. Le concept de valeur rassemble alors des dimensions de l’expérience 
auparavant séparées : esthétiques, religieuses, morales. Quelles relations le concept 
de valeur entretient-il avec la matière ? Quelles seraient les formes matérielles que 
prendrait la valeur? Paradoxalement la valeur est subjective : elle est une percep-
tion mentale du monde ; mais la valeur est aussi objective : elle suscite désirs et 
actions visant à la réaliser. 
Les processus de production et de circulation d’objets qui modifient le statut 
social et économique des personnes ont posé aux chercheurs des questions fon-
damentales sur la notion de « valeur ». A la suite de l’étude majeure de Bronislaw 
Malinowski sur les échanges Kula (1922) et de l’Essai sur le don de Marcel Mauss 
(1925), de nouvelles perspectives ont été ouvertes par les enquêtes de terrain 
menées en Mélanésie. Dans les sociétés faiblement hiérarchisées, comme celle 
étudiée par Malinowski, les échanges activent des relations interpersonnelles. Ils 
nécessitent une production d’objets et de biens de valeur, dont la circulation crée 
des statuts différenciés entre les partenaires d’échange.  
La notion de chaînes de transformation de la valeur, proposée par Nancy Munn 
(1986), précise la relation entre valeur et matérialité. Dans son étude de l’île de 



Gawa dans la province de Milne Bay en Papouasie-Nouvelle-Guinée, elle suggère 
que toutes les activités visent à acquérir une « valeur ultime » : la renommée 
(fame). Cette renommée se doit de dépasser le cadre de son île. Cependant 
ces processus d’acquisition de valeur ne sont pas simples et linéaires. Acquérir 
une renommée débute par la gestion précise des dons de nourriture faits aux 
membres de la parenté. Des choix doivent être opérés. Par exemple, selon que les 
ignames sont offertes aux consanguins ou aux affins, certaines relations sociales 
sont privilégiées au détriment d’autres. 
En permettant la reproduction de formes sociales valorisées, en initiant de nou-
veaux statuts sociaux, et en incarnant ces statuts sociaux, la circulation des objets 
se trouve donc au centre des processus de transformation des valeurs.
Provenant des populations Buang de la province de Morobe en Papouasie-Nou-

velle-Guinée, le bâton à fouir [3], 
utilisé pour récolter les ignames, 
et le sac en ficelle [2] illustré par 
les trois photographies [1, 6, 12], 
révèlent le rôle crucial des travaux 
quotidiens comme le jardinage 
dans la création des relations 
sociales. L’igname est une valeur 
d’échange importante dans le 
contexte funéraire. Les sacs en 
ficelle, quant à eux, circulent 
parmi d’autres biens d’échange 
à l’occasion des mariages. Le sac 
en ficelle présenté ici, orné de mâ-
choires d’opossums, évoque aussi 
la participation complémentaire 
des hommes et des femmes dans 
les processus de transformation 

de valeurs : le sac est fabriqué par les femmes et orné de mâchoires d’opossums, 
un animal dont la chasse est l’apanage des hommes.
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[ 7 ] © musée du quai Branly-Jacques Chirac, inv. 71.1934.186.307



La mâchoire de cochon [10] et la 
défense recourbée [11], la natte 
tressée en fibres de pandanus [7] 
et la poterie [9], du centre-nord du 
Vanuatu, témoignent aussi de cette 
complémentarité des sexes. Ces 
objets sont échangés pour acquérir 
statut et autorité à l’occasion de 
fêtes. L’obtention de nouveaux 
statuts s’accompagne de droits 
à porter certains ornements et à 
produire des motifs spécifiques 
(comme le surtressage du panda-
nus et certains motifs teints sur les 
nattes pour les femmes ; ainsi que 
certains motifs sculptés pour les 

            hommes).[ 10 ] © musée du quai Branly-Jacques Chirac, inv. 71.1934.186.307

Les femmes et les hommes dépendent les uns des autres dans ces processus de 
valorisation de soi : ce sont les hommes qui sponsorisent les fêtes de leurs filles ou 
épouses, tandis que les femmes produisent les nattes et nourrissent les cochons. 
La poterie [9] produite dans le nord-ouest de l’île d’Espiritu Santo puis collectée 
dans l’île d’Ambrym révèle enfin l’importance des réseaux d’échanges inter-îles. 
L’extension des réseaux de circulation de valeurs, contrôlés par les personnes de 
de statut élevé, accroit leur prestige à l’extérieur de leurs communautés.

[ 14 ] © musée du quai Branly-Jacques Chirac, inv. 71.1928.13.1



La proue de pirogue de Kiriwina dans la région de Milne Bay en Papouasie-Nou-
velle-Guinée témoigne du rôle des pirogues dans le cycle d’échange Kula, au 
cours duquel les hommes donnent à des partenaires d’échange d’îles voisines des 
objets de valeur, en particulier des bracelets mwali et des colliers sulava. Ces objets 
circulent d’île en île et passent entre les mains de nombreux propriétaires avant 
de revenir à leur propriétaire d’origine chargé d’un surcroît de valeur et de pres-
tige. La proue de pirogue [14] matérialise la chaîne de transformation par laquelle 
les produits du jardin sont convertis en biens de valeur et qui à leur tour confèrent 
aux partenaires d’échange une renommée accrue.

Carte du Vanuatu © CartoGIS, College of Asia and the Pacific, The Australian University



Liste des pièces exposées dans la vitrine

[1] Personne creusant la terre à l’aide d’un bâton à fouir.
A person gardening  with a digging stick
Photographie de Françoise Girard, 1954
Population Buang, Province Morobe, Papouasie-Nouvelle-Guinée       * PF0057683

[2] Sac en ficelle orné de mâchoires d’opossums
A string bag ornamented with possums’ jaws
fibres végétale, perles, mâchoires d’opossums
Province Morobe, Papouasie-Nouvelle-Guinée
Milieu du 20e siècle               * Inv. 71.1955.76.135

[3] Bâton à déterrer les ignames 
A digging stick for yams
bois sculpté et gravé
Population Buang, Province Morobe, Papouasie-Nouvelle-Guinée
Milieu du 20e siècle                             * Inv. 71.1955.76.68

[4] Charles Abel, Savage life in New Guinea : the Papuan in many moods.
Londres, 1902. P. 55 [femme transportant du bois]            * Bibl. de recherche - RA 802

[5] J. H. P. Murray, Papua or British New Guinea.
Londres, 1913, p. 184 [femme portant un bébé]         * Bibl. de recherche - Rés.-N-A-700

[6] Femme Buang transportant du bois pour le feu
A Buang woman carrying firewood
Photographie de Françoise Girard, 1954-1955
Province Morobe, Papouasie-Nouvelle-Guinée          * PF0057607 
   

[7] Natte singo tuvegi présentant des surtressages
Singo tuvegi mat with overplaiting
fibres de Pandanus, teinture rouge
Ile Ambae, Vanuatu
Début du 20e siècle              * Inv. 71.1934.186.307

[8] Felix Speiser,  Ethnographische materialien aus den Neuen Hebriden und den
Banks-Inseln. Berlin, 1923, p. 66 [femme portant un pot]

                   * Bibl. de recherche - Rés.-MH-L-B-4751 
 

[9] Plat à bord festonné
Dish with ornamented edge
terre cuite



Côte nord-ouest de l’île d’Espiritu Santo (production), collecté à Fanla, Ambrym, 
Vanuatu
Début du 20e siècle              * Inv. 71.1934.186.370

[10] Mâchoire inférieure de cochon à dents recourbées
Lower jaw of a circular tusked pig
Ile Malekula, Vanuatu
2nde moitié du 19e siècle                             * Inv. 71.1893.41.16

[11] Dent de cochon effectuant un tour et demi
A circular pig’s tusk
Vanuatu
Début du 20e siècle                     * Inv. 71.1946.1.2

[12] Femme Buang transportant un enfant dans un sac en ficelle
A Buang woman carrying a toddler in a string bag
Photographie de Françoise Girard, 1954-1955
Province Morobe, Papouasie-Nouvelle-Guinée         * PF0048687

[13] Bronislaw Malinowski,  Argonauts of the western Pacific : an account of native 
enterprise and adventure in the Archipelagoes of Melanesian New Guinea. 
Londres, 1922. Pl. 23 [Pirogue de Kula]  * Bibl. de recherche - Rés.-MH-L-A-8780

[14] Avant de pirogue. Canoe prow
bois sculpté, pigments
Ile Kiriwina, Milne Bay Province, Papouasie-Nouvelle-Guinée
Début du 20e siècle                                * Inv. 71.1928.13.1

[ 9 ] © musée du quai Branly-Jacques Chirac, inv. 71.1934.186.370



« Transformations de la valeur en Mélanésie »
Projection graphique pour la vitrine du salon de lecture J. Kerchache 
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