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FORMATION ET QUALIFICATION 
 

• 03/2012 : Qualification par le Centre National des Universités en section 20 Anthropologie 
biologique, ethnologie, préhistoire. 

 
• 7/04/2011 : Soutenance de la Thèse de doctorat Anthropologie Sociale et Ethnologie à l’École 

des Hautes Études en Sciences Sociales (E.H.E.S.S. ; Paris) : L’homme-proie. Prédation, 
agentivité et conflictualité dans les Andes boliviennes. Mention Très honorable avec les 
félicitations à l’unanimité. Membres du jury : Nathan WACHTEL (Directeur de thèse, Professeur, 
Collège de France), Gilles RIVIÈRE (Maître de conférences, E.H.E.S.S.), Gary URTON 
(Professeur, Harvard University), Carmen BERNAND (Professeure émérite, Université Paris X) 
et Pascale ABSI (Chargée de recherche, Institut de recherche pour le développement). 
Laboratoire de rattachement : Mondes Américains, UMR 8168. 

 
• 1998 : D.E.A. Anthropologie sociale et ethnologie, E.H.E.S.S., Paris (mention Très Bien). 
 
• 1997 : Licence de sociologie et maîtrise d’anthropologie sociale et culturelle, Université de 

Bordeaux II. 
 

 
 

SITUATION PROFESSIONNELLE 
 
2013/14 : Postdoctorat dans le cadre du projet FABRIQ'AM-ANR-12-CULT-005. Administratrice du 
site web http://fabriqam.hypotheses.org/  
 
 
FINANCEMENTS DE LA RECHERCHE 
 

• 2000/2001 et 2001/2002 : Bourse de l’Institut Français d’Études Andines (Lima), Ministère 
Français des Affaires Étrangères. 

 
• 1999 : Bourse « aires culturelles », MENESR. 
 
• 1997/1998 : Bourse sur critères universitaires. 
 
 

EXPÉRIENCES DE TERRAIN 
 
• Janvier 1999 à avril 2002 : Séjour en Bolivie. Enquête ethnographique dans trois communautés 

aymaras boliviennes dans les vallées de Cochabamba et au Nord Potosi d’une durée de 24 
mois. Recherche d’archives et recherche bibliographique de 4 mois. 

 
• Divers séjours de courte durée en Bolivie : trois mois en 1996, deux mois en 2004 et en 

2012/13, trois mois en 2015 dans le cadre d’une mission cofinancée par le projet ANR 
FABRIQ’AM et par le programme LANGAREL du Labex SMS.  
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PARTICIPATION À DES PROJETS DE RECHERCHE COLLECTIFS 
 
 
LANGAREL 

2014/2016 : Membre du programme « Les langages du religieux, approche pluridisciplinaire et 
comparative de la parole efficace » dans le cadre du Labex SMS (Structurations des Mondes 
Sociaux) (Convention N° 7_2014_LanGaRel_COMUE_SMS_OP10 UT: 2014-152). Recherches 
sur l’efficacité rituelle et sur le rôle du croire au côté de la parole et des gestes rituels (Andes 
boliviennes).  

 
FABRIQ’AM 

2013/2016 : membre du projet ANR « La fabrique des “patrimoines” : mémoires, savoirs et 
politiques en Amérique indienne aujourd’hui » (FABRIQ’AM), partenariat entre le centre EREA 
du LESC (UMR 7186) et le CERMA/MA (UMR 8168). Responsable : Anath Ariel de Vidas, 
CNRS. Recherches sur les pratiques mémorielles et les inscriptions temporelles dans les Andes 
boliviennes.  

 
Organisation de journées d’étude Fabriq’am 
 
• « Patrimonialisations et régimes d’historicité (II) : oublier et taire », EHESS, le 2 mars 2015. 
• « Des vestiges : pratiques mémorielles, inscriptions temporelles et engagement politique 

dans le monde amérindien », Nanterre, le 24 octobre 2014. Organisée avec Valentina 
Vapnarsky (directrice EREA) ; http://fabriqam.hypotheses.org/1240  

• « Patrimonialisations et régimes d’historicité (I). Nostalgie et patrimoine », Nanterre, le 26 
mars 2014 ; http://fabriqam.hypotheses.org/1128  

 
Organisation d’un colloque international et pluridisciplinaire (archéologues, historiens et 
anthropologues) sur le thème de la mise en patrimoine à Buenos Aires en 2015 en partenariat 
avec le CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Scientíficas) et l’EHESS de Buenos 
Aires.  

 
 
ENSEIGNEMENT 
 
• Enseignante associée E.H.E.S.S. 

2014-2015 et 2013-2014 : « Histoires, mémoires, écritures » à l’E.H.E.S.S. (Paris) avec Gilles 
Rivière (EHESS-CERMA). Séminaire consacré aux différentes formes d’ancrage social de la 
mémoire dans les sociétés des Andes. 
http://www.ehess.fr/fr/enseignement/enseignements/2013/enseignant/1871/ 

 
• Chargée de cours 

2005-2006 : Enseignante vacataire à l’Université Saint Joseph de Beyrouth (Liban), faculté des 
sciences religieuses. Intitulé du cours en master 2 : « Culture et interculturalité ». 

 
 

INTERVENTIONS COLLOQUES, SÉMINAIRES ET JOURNÉES D’ÉTUDE 
 
• « La maîtrise de la démesure dans la relation aux entités de l’inframonde (Nord Potosi, Andes 

boliviennes) », atelier thématique de Jean-Pierre Albert et Gorges Favraud « Stratégies et 
risques de la démesure dans la production du religieux », 2e Congrès de l’Afea (Association 
Française d’Ethnologie et d’Anthropologie) « Démesure », du 29 juin au 2 juillet 2015, Toulouse. 
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• « L’anti-pensée » dans le cadre du « séminaire d’ethnologie générale » dirigé par Albert Piette 
le 19 février 2015, Nanterre. 

 
• « Patrimonialisations et régimes d’historicité : oublier et taire. Introduction », journée d’étude 

Fabriq’am, EHESS, Paris, le 2 mars 2015.  
 
• « Une analyse critique des interprétations de Carlo Severi sur la croyance à partir de données 

ethnographiques des Andes de Bolivie », dans le cadre du projet Langarel, Toulouse, le 18 
décembre 2014. 

 
• « Des momies et des monolithes. Les gestions de la mémoire dans la région du Nord Potosi 

(Bolivie) », journée d’étude Fabriq’am, Nanterre, le 24 octobre 2014. 
 
• « Les stratégies d’anti-pensée dans les Andes boliviennes : questions de méthodologie », dans 

le cadre du programme du CIER « Le fait religieux interrogé  par les chercheurs.  Constructions 
disciplinaires » après décision favorable du conseil scientifique de la MSH de Montpellier, le 23 
mai 2014. 

 
• « La nostalgie : entre expression émotionnelle, discours et pratique de circonstances. 

Introduction », journée d’étude Fabriq’am, Nanterre, le 26 mars 2014. 
 

• « L’absence est un moins et non un zéro : du corps à l’arithmétique dans les Andes », 
Séminaire Ethnomathématiques dirigé par Marc Chemillier, Sophie Desrosiers et Éric 
Vandendriessche, EHESS, le 5 mars 2014.  

 
• « Le rite patronal de San Francisco : mémoire et offrandes dans les Andes », Séminaire 

« Ethnologie américaniste à partir du rituel », Nanterre, le 28 novembre 2013. 
 
• Commentatrice de la revue Civilisations, vol 61, N°2 « Chamanisme en mouvement » dans le 

cadre d’une présentation d’ouvrages CRBC-CERMA, EHESS, Paris, le 05 novembre 2013. 
 
• « Du tinku au toro tinku. Un exemple d’ONG comme embrayeur », journée Fabriq’am 

« Embrayeurs et mécanismes d’émergence des processus de patrimonialisation », Nanterre, le 
17 octobre 2013 ; http://fabriqam.hypotheses.org/944  

 
• « Ne pas « penser/se souvenir » pour patrimonialiser dans les Andes de Bolivie », Atelier de 

démarrage du projet Fabriq’am, Nanterre, le 24 mai 2013 ; http://fabriqam.hypotheses.org/609. 
 
• « Agent ou patient : performativité de la pensée/mémoire (yuya) et illusion du performatif dans 

les Andes boliviennes », séminaire d’Anthropologie Américaniste (LESC/LAS/CERMA, Paris), le 
13 janvier 2012. 

 
• « Le rituel de Saint François dans les vallées de Bolivie », colloque national sur le syncrétisme à 

l’Université Saint Joseph de Beyrouth, 07 février 2006. 
 
• « Rumeurs, maladies et accusations au Nord-Potosí, Bolivie », colloque international 

« Guérison et salut » à l’université Saint Joseph de Beyrouth, le 20 septembre 2005. 
 

 
 

LANGUES ÉTRANGÈRES 
 
• Espagnol : courant ; Anglais : confirmé ; Quechua : intermédiaire. 


