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Post-doctorante associée au Centre Asie du Sud-Est (UMR 8170 – CNRS/EHESS)
Qualifiée aux fonctions de maître de conférences (2015)
DOMAINES DE COMPETENCE
Anthropologie du fait religieux (christianisation : dispositifs missionnaires, conversions,
reconfigurations cosmologiques et rituelles ; religion & développement)
Anthropologie du politique (relations interethniques, politiques de développement, conflits fonciers,
revendications « autochtones »)
AIRE GEOGRAPHIQUE
Cambodge, hautes terres de l’Asie du Sud-Est

CURSUS ACADEMIQUE
Juill. 20152008 - 2014

2007 - 2008
2006 - 2007

2005 - 2006
2003 - 2005

Post-doctorat dans le cadre du projet « Religion and NGOs in Asia » du groupe
« Religion and Globalisation in Asian Contexts », Asia Research Institute, National
University of Singapore
Doctorat d’anthropologie, La réforme des gongs : Dynamiques de christianisation chez
les Bunong protestants des hautes terres du Cambodge, sous la direction d’Yves
Goudineau, EHESS/CASE, mention « très honorable avec félicitations »
Master 2 d’anthropologie, « Missions » du développement sur les hautes terres
cambodgiennes : des « éducateurs » d’ONG protestantes chez les Bunong du
Mondulkiri, EHESS, mention « très bien »
Master 1 d’ethnologie, Les représentations des « autochtones » des hautes terres
cambodgiennes : des « Phnong » aux « Montagnards », politiques constructrices
d’identités, Université Paris X – Nanterre, mention « très bien »
Diplôme pratique de cambodgien, INALCO
Licence 3 d’ethnologie, Université Paris X - Nanterre
Certificat de cambodgien, INALCO
DEUG d’histoire, Université Paris 7 - Denis Diderot

ENSEIGNEMENT UNIVERSITAIRE
Charges d’enseignement
06-16.07.2015 Manusastra - Université des Moussons, Université Royale des Beaux-Arts du
Cambodge/INALCO
• CM+TD « Domaines de l’anthropologie 1 » (L3)
2011 (sem.2) Université de Picardie – Jules Verne, département de sociologie
• TD « Les champs de l’ethnologie » (L1)
• TD « Métier de chercheur, projet de formation » (L1)
Interventions ponctuelles
09.04.2015 « Sociétés d’Asie du Sud-Est : Permanences et mutations », séminaire général du CASE
(responsables Andrée Feillard, Vanina Bouté et Rémi Madinier), EHESS : Les
« coutumes de Dieu » remises en question : Christianisation et mutations sociales chez
les Bunong des hautes terres du Cambodge »
05.11. 2014 « Ethnologie de l’Asie du Sud-Est continentale » L2 (responsable Alexandra de
Mersan), Inalco, intervention portant sur l’arrivée du christianisme dans le Nord-Est
cambodgien
06.12 2012 « ‘La fabrique de l’histoire’ des sociétés et États en Asie du Sud-Est » M2 (responsables
Alain Forest et Claire Tran Thi Liên), Université Paris 7 - Denis Diderot : Explorer
l’identité des Bunong protestants à partir de récits mythico-bibliques : des traces de
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16.11.2012

rencontres historiques avec l’Occident sur les hautes terres du Cambodge et du
Vietnam
« Thailand@HU Lecture Series », séminaire de recherche (responsable Benjamin
Baumann), Institut für Asien- und Afrikawissenschaften, Humboldt Universität, Berlin :
Revisiting the Bible in the Cambodian Highlands : reflections on the role of sacrifice in
Protestant Bunong identity

PUBLICATIONS
Chapitre d’ouvrage
- “New Life” in an expanding market economy : Moral issues among Cambodia’s highland Protestants
in Njoto-Feillard, Gwenaël, Koning, Juliette (eds.), “Emerging Moral Economies” in Southeast Asia
(chapitre soumis et accepté par les éditeurs scientifiques)
Revues à comité de lecture
- Khmers et autochtones : des études orientalistes aux idéologies ethno-nationalistes, Péninsule, 2012,
n°64, pp.95-121
- When the spirits are angry, God gains in popularity : exploring the emergence of Bunong
Protestantism in the Highlands of Cambodia, Aséanie, décembre 2011, n°28, pp.45-72
Revues autres
- Retour de terrain : Les Bunong protestants de Bu Sra, commune pluri-religieuse des hautes terres du
Cambodge, Lettre de l’AFRASE, hiver 2011 - printemps 2012, n°79-80, pp.29-31

COMMUNICATIONS
Conférences internationales
Being a « real » Bunong and a « good » Protestant : Identity challenges among a Christian
« indigenous minority » in Cambodia’s Highlands, conférence « Social Anthropology and Global
Transformations » organisée par la Société Suisse d’Ethnologie, Université de Bâle, 1er novembre
2014
« New Life » in an emerging market economy : Moral issues among Cambodia’s highland Protestants,
conférence « Emerging moral economies : Exploring the symbolic & material dimensions of ‘new
religiosities’ », IISMM – EHESS, Paris, 13 juin 2014, en vue de la publication d’un ouvrage collectif,
édité par Juliette Koning et Gwenaël Njoto-Feillard
Redefining « old life » as a protestant Bunong : on the influence of indigeneity on a pluri-religious
commune in the Cambodian Highlands, 7ème conférence de l’EUROSEAS, School of Social and
Political Sciences, Université de Lisbonne, 3 juillet 2013
Defining « Indigenous Minorities » in Cambodia : where International Rhetoric and Ethno-Nationalist
Legacy Intersect, Fifth Annual Khmer Studies Forum « Cambodian Identity », Center for Southeast
Asian Studies, Ohio University, 15 mars 2013
‘Chä’ Varman VII, Grandfather of the Bunong, a ‘minority’ perspective on Cambodian history,
Cambodia Studies Conference « Imagining Cambodia », Center for Southeast Asian Studies, Northern
Illinois University, 14 septembre 2012
Minorités montagnardes, Phnongs, Proto-Khmers : réflexion sur les apports des études khmères pour
une anthropologie des populations des marges du Cambodge, conférence « Quelle(s) science(s) pour le
pays khmer ? Approches empiriques et théoriques », AEFEK, CASE, INALCO, Paris, 26 novembre
2011
When the spirits are angry, God gains in popularity, conférence « Religion et économie dans un
monde global » organisée par la Société Internationale de Sociologie des Religions, à l’Institut
d’Études Politiques, Aix-en-Provence, 3 juillet 2011
Baptisms of fire : the Second Indochina War and the spread of Christianity in the Cambodian
Highlands, conférence « Cambodia in World History/World History and Cambodia », à l’Université
Pannasastra, Phnom Penh, 3 janvier 2010

ACTIVITES PARA-UNIVERSITAIRES
Ateliers scolaires
Oct. 2014 – juin 2015 Chargée d’« éducation au développement durable », Centre Information Tiers
Monde (Luxembourg)
Conférences
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L’art d’être Bunong, conférence « Cambodge, 70 ans d’enseignement » à l’INALCO organisée par
l’Association des Étudiants de la Section Cambodgienne de l’INALCO, 6 novembre 2013
Minorités autochtones au Cambodge : Bunong, la « culture » comme enjeu politique, conférence
annuelle de l’Association Culturelle Franco - Khmère de Paris, 30 juin 2012

BOURSES DE RECHERCHE
2015
2012 - 2014
2008 - 2011
2008
2007 – 2008

Bourse de recherche postdoctorale INALCO/CKS
Bourse de recherche doctorale du Fonds National de Recherche Luxembourg
Allocation de recherche EHESS
Bourse de terrain de l’École Française d’Extrême Orient
Bourse du CROUS sur critères universitaires

ETUDES DE TERRAIN
Cambodge (province de Mondulkiri) : mars - avril 2008, janv. 2009 - janv. 2010, août - nov. 2010,
avril - mai 2012

COMPETENCES LINGUISTIQUES
Français (parlé, lu, écrit - courant), anglais (parlé, lu, écrit - courant), allemand (parlé, lu, écrit courant), espagnol (parlé, lu, écrit - moyen), khmer (parlé - moyen, lu – bonnes notions, écrit notions), mnong de l’ouest (parlé, lu – courant, écrit – moyen), luxembourgeois (langue maternelle)
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