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SITUATION ACTUELLE 

 
- Maîtresse de conférences à l’Université Paris Cité, rattachée au Centre 

d’Anthropologie Culturelle (CANTHEL) 
- Chercheuse associée au laboratoire Mondes Américains (UMR 8168, EHESS-

CNRS) 
- Membre du projet ANR AMAZ coordonné par Alexandre Surrallés (CNRS-EHESS, 

LAS) 
 

 
DOMAINES DE RECHERCHE 

 
▪ Anthropologie du religieux et du politique    
▪ Anthropologie du christianisme 
▪ Populations autochtones       
▪ Amazonie (Brésil et Pérou)   
▪ Églises amérindiennes 
▪ Mouvements indigènes 
▪ Écologies chrétiennes 
 
      

CURSUS UNIVERSITAIRE 

 
2016  Doctorat en Anthropologie sociale et ethnologie, École des hautes 

études en sciences sociales (EHESS), en cotutelle au Brésil avec 
l’Université de l’État de Rio de Janeiro (UERJ). Sous la direction de 
Véronique Boyer (CNRS) et de Patrícia Birman (UERJ). Titre de la thèse : 
« Les Églises autonomes. Évangélisme, chamanisme et mouvement 
indigène chez les Baniwa de l’Amazonie brésilienne ». 
Mention très honorable avec les félicitations du jury à l’unanimité. 
 
Jury : Olivier Allard (EHESS), Patrícia Birman (UERJ), Véronique Boyer 
(CNRS), Philippe Erikson (Université Paris Nanterre), Yannick Fer (CNRS), 
Luiza Garnelo (Fundação Oswaldo Cruz), Emerson Giumbelli (Université 
Fédérale du Rio Grande do Sul) et Aparecida Vilaça (Université Fédérale de 
Rio de Janeiro). 
 

2008   Master 2 en Anthropologie, EHESS, Paris. 
Titre du mémoire : « Identification ethnique et appartenance religieuse à 
São Gabriel da Cachoeira (Amazonas-Brésil) ». Mention Très Bien. 
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2006 Master 1 Mondes ibériques et latino-américains, Université François 

Rabelais, Tours. Partenariat avec l’Université Fédérale de Bahia (UFBA), 
Brésil. Mention Bien. 

 
2005 Licence Espagnol/Portugais, Université François Rabelais, Tours. 
 
 
 

ENSEIGNEMENT 

 
2022-… Maîtresse de conférences en anthropologie à l’Université Paris Cité  
 UFR Sciences humaines et sociales (SHS) 

▪ CM Ethnicité et politiques de l’autochtonie M1  
 ▪ TD Méthodes M1 

▪ CM Anthropologie des pratiques et des représentations L3 
▪ CM Introduction à l’anthropologie sociale et culturelle L1  
▪ TD Introduction à l’anthropologie sociale et culturelle L1 
 

2020-2021 ATER en anthropologie à l’Université de Lyon 2 à temps complet 
 UFR Anthropologie, Sociologie et Science Politique (ASSP), Département 

d’anthropologie (192h) 
 ▪ CM et TD Acteurs et pratiques de la mondialisation L1  
 ▪ CM et TD Enjeux et fonctionnement des territoires extra-européens L1  

▪ CM Enquête qualitative en sciences sociales L3 
▪ TD Anthropologie, nature, environnement L2 
▪ TD Histoire de l’anthropologie L1 
▪ TD Enquête L2 

 
2014-2015 ATER en anthropologie à l’Université de Poitiers à temps complet 

UFR Sciences Humaines et Arts, Département de Sociologie (192h) 
▪ TD Description ethnographique M2 
▪ CM et TD Anthropologie des croyances et des représentations L3 
▪ CM et TD Anthropologie de l’éducation L3 
▪ TD Anthropologie économique L3 
▪ CM Anthropologie générale L2 
▪ TD Anthropologie de la parenté et du politique L2 
▪ CM Initiation à l’anthropologie L1 

 
2013-2014 Chargée de cours en sociologie à l’Université Paris Nanterre 

UFR Sciences Psychologiques et Sciences de l’Éducation (96h) 
▪ TD Transformation des sociétés contemporaines L1 
▪ TD Introduction à la sociologie L1  

 
Participation à des activités d’encadrement pédagogique 

 
2022 Membre du jury de soutenance de mémoire de M2 de Giovanna Coutinho 

Marra (avec Oscar Calavia Sáez), École pratique des hautes études (EPHE), 
16 septembre. 
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2021 Membre du jury de soutenance du mémoire de M1 de Daniel Aguirre 

Escalante (avec Tiphaine Duriez), Université Lumière Lyon 2, 25 juin, 
visioconférence. 

 
2018 Participation au comité de suivi de thèse de Bruno Hervé Huamani, 

doctorant en anthropologie (EHESS, Mondes Américains), 28 septembre. 
 
 
 

RECHERCHE 

 
2018-2019 Contrat post-doctoral au Labex HASTEC (Laboratoire d’excellence 

Histoire et anthropologie des savoirs, des techniques et des croyances).  
Affiliation au Centre d’études en sciences sociales du religieux (CéSor). 
Projet de recherche : « La ‘troisième vague missionnaire’. La formation des 
pasteurs et missionnaires amérindiens en Amazonie ». 
 1er sept. 2018 - 31 août 2019. 

 
2017  Bourse post-doctorale du Legs Lelong (INSHS-CNRS)  

Affiliation au laboratoire Mondes Américains (UMR 8168). 
Projet de recherche : « Églises chrétiennes amérindiennes. Pour une étude 
comparative des mouvements évangéliques indigènes en Amazonie 
(Brésil/Pérou) ». 
Contrat de 4 mois et demi et mission de terrain de 3 mois.  

 
 

Recherche collective 
 
Depuis 2020 Chercheuse associée au projet « Estudantes indígenas na Unicamp e na 

UFSCar: experiências sob a lente da etnografia » (« Étudiants indigènes de 
l’Unicamp et de l’UFSCar : expériences au prisme de l’ethnographie ») 
financé par la FAPESP (Fondation de Soutien à la Recherche de l’État de 
São Paulo) et coordonné par Chantal Medaets (Université d’État de 
Campinas – Unicamp, Brésil).   

 
Depuis 2018 Membre du projet ANR AMAZ intitulé « ‘Que veulent les Amérindiens ?’ 

Configurations socio-spatiales, enjeux politiques et débats ontologiques en 
Amazonie » coordonné par Alexandre Surrallés (CNRS-EHESS, LAS). 

 
Depuis 2018 Membre de l’axe de recherche « Circulations transnationales et usages 

sociaux des savoirs anthropologiques aux Amériques (XVIe-XXIe siècles) » 
du laboratoire Mondes Américains coordonné par Sara Le Menestrel 
(CNRS) et Thomas Grillot (CNRS). 

 
2018-2019 Membre du Groupe de recherche international (GDRI) « Anthropologie 

politique contemporaine en Amazonie occidentale » (APOCAMO) 
coordonné par Alexandre Surrallés (CNRS, LAS). 
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SÉJOURS DE TERRAIN (24 MOIS) 

 
 
Année Durée Pays Région et ville Groupe 
2021-
2022  
 

1 mois 
et demi 

Bre sil E tat du Mato Grosso do Sul 
Campo Grande  
Amazonie 
Sa o Gabriel da Cachoeira 
Manaus 

Terena 
Baniwa 

2019 2 mois Pe rou Amazonie 
Pucallpa 

Shipibo 

2017 3 mois Bre sil 
Pe rou 

Amazonie 
Sa o Gabriel da Cachoeira 
Pucallpa 

Baniwa  
Shipibo 

2011 3 mois Bre sil Amazonie 
Sa o Gabriel da Cachoeira 

Baniwa 

2009-
2010 

8 mois Bre sil Amazonie 
Sa o Gabriel da Cachoeira 

Baniwa 

2008 6 mois Bre sil Amazonie 
Sa o Gabriel da Cachoeira 

Baniwa 

2006 1 mois Bre sil E tat de Bahia 
Coroa Vermelha 

Pataxo  

 

 
 

RESPONSABILITÉS SCIENTIFIQUES ET ADMINISTRATIVES 

 
 

Organisation d’événements scientifiques 
 
2023 (à venir) Organisation, avec Ce sar Ceriani Cernadas (CONICET, Argentine) 

du panel « Cristianismos indígenas en América Latina: liderazgo, política y 
Estado-nación », 57ème Congrès International des Américanistes, Foz do 
Iguaçu, Brésil. Congrès de 2021 reporté au mois de juillet 2023 en raison 
de la crise sanitaire. 

 
2021 Organisation, avec Jean-Pierre Chaumeil (CNRS, EREA) et Oscar Calavia 

Sáez (EPHE, GSRL) du colloque « Amérindiens en ville, villes 
amérindiennes. Reconfigurations spatiales et politiques en Amazonie » 
dans le cadre du projet ANR AMAZ, 21-22 octobre, EHESS.  

 
2021 Organisation, avec Clément Jacquemoud (post-doctorant, CéSor) de la 

journée d’étude « Chrétiens évangéliques d’Amazonie et de Sibérie. 
Dialogues ethnographiques autour de la formation d’Églises autochtones », 
CéSor-Mondes Américains-GSRL, 18 juin, visioconférence. 
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2019 Membre du comité d’organisation du 2ème congrès de l’Association des 
brésilianistes en Europe (ABRE). Coordination, avec Vivian Braga (INHA), 
des 35 bénévoles chargés de l’accueil et de l’orientation des participants, 
18-21 septembre, EHESS.  
Organisation avec Véronique Boyer (CNRS) et Claudia Damasceno Fonseca 
(EHESS) du panel « Territórios e sociedades no Brasil sob o prisma da 
história e da antropologia », 2ème Congrès de l’ABRE, 19 septembre, EHESS. 

  
2019 Organisation avec Minna Opas (University of Turku, Finlande) du panel 

« Cristianismos controvertidos. Diversificación de los modelos cristianos y 
relaciones interdenominacionales en las tierras bajas de América del Sur », 
12ème colloque de la Society for the Anthropology of Lowland South America 
(SALSA), 28 juin, Weltmuseum, Vienne, Autriche. 

 
2017 Organisation avec Cédric Yvinec (CNRS) et David Jabin (Musée du quai 

Branly) de la journée d’étude « Christianismes amérindiens. 
Appropriation, autonomisation, diffusion », 24 novembre, EHESS. 

 
2017  Organisation avec Véronique Boyer (CNRS) de la journée d’étude « De 

‘l’indien’ à ‘l’autochtone’. Appréhension de l’altérité et circulation de 
modèles classificatoires », 7 mars, EHESS.  

  
2013 et 2014  Participation à l’organisation de colloques à l’Assemblée Nationale (9 

octobre 2013) et au Sénat (28 mai 2014) en tant que vacataire pour 
l’Institut des Amériques (IDA).  

 
2011-2013 Co-organisation du séminaire des doctorants du CERMA (Centre de 

recherches sur les mondes américains) pendant deux ans à l’EHESS. 
Séminaire pluridisciplinaire de sciences humaines destiné à offrir aux 
doctorants travaillant sur l’Amérique latine un espace pour présenter 
leurs recherches. Mensuel en 2011-2012, bimensuel en 2012-2013. 

 
2012 Co-organisation de la journée d’étude des doctorants du MASCIPO 

(actuel Mondes Américains – UMR 8168), intitulée « Amérique au 
singulier, Amériques au pluriel : à quoi nous sert la perspective 
hémisphérique ? », 30 octobre, Institut des Amériques (IDA). 

 
Édition 

 
2022-… Membre du comité de rédaction de la revue cArgo, Revue Internationale 

d’anthropologie culturelle et sociale (revue du CANTHEL). 
 

Évaluations 
 
2019 1 dossier de candidature au programme « Directeurs d’Études Associés » 

(DEA) la Fondation Maison des sciences de l’homme (FMSH) (financement 
de courts séjours de recherche pour des personnalités scientifiques 
étrangères). 
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2022 1 article, Etnografías Contemporáneas (Centro de Estudios en 
Antropología, Universidad Nacional de San Martín, Argentine) 

2021 1 article, Journal of Anthropological Research (University of Chicago Press) 
2018 1 article, Revue Interdisciplinaire de Travaux sur les Amériques (RITA). 
2016 1 article, revue Brésil(s) du Centre de recherches sur le Brésil colonial et 

contemporain (CRBC).  
 

Affiliation à des associations professionnelles 
 
Membre de la Société des américanistes  
Membre de la Society for the Anthropology of Lowland South America 
(SALSA) 
Membre de l’Association française d’ethnologie et d’anthropologie (AFEA) 
Membre de l’association d’anthropologie urbaine AnthropoVilles 
 
Aide à l’insertion professionnelle des jeunes docteur.es en 
anthropologie 

 
2021  Dans le cadre de la commission « métiers de l’anthropologie » de 

l’Association française d’ethnologie et d’anthropologie (AFEA), 
recensement des bourses et contrats post-doctoraux en anthropologie. 
Liste à destination des jeunes docteur.es publiée sur le site de l’AFEA : 
https://afea.hypotheses.org/bourses-et-contrats-postdoctoraux-en-
ethnologie-et-anthropologie-sociale 

 
 
 

BOURSES ET FINANCEMENTS 

 
2021-2022 Mission de terrain d’un mois et demi (décembre-janvier) au Brésil 

financée par le projet ANR AMAZ (3 500 euros) et par la Fondation de 
Soutien à la Recherche de l’État de São Paulo – FAPESP (2 280 reais, soit 
360 euros). 

2021 Aide à la traduction d’un chapitre d’ouvrage du projet ANR AMAZ (1 200 
euros) 

2019 Aide à la publication du Labex HASTEC (2 500 euros). 
 Aide au terrain du CéSor. 
2017 Bourse post-doctorale Legs Lelong (INSHS-CNRS) dédiée au financement 

d’un CDD et de frais de mission (22 000 euros). 
 Aide à la publication du Centre de recherches sur le Brésil contemporain 
(CRBC) (1 000 euros). 
Lauréate d’une aide à la publication de l’Institut des Amériques (déclinée, 
éditeur incompatible). 

2012-2016 Aides ponctuelles pour participer à des colloques de la part du CERMA, du 
projet ANR Fabriq’Am et du CRBC. 

2011 Aide au terrain du CERMA. 
2009  Aide à la mobilité du Réseau Français d’Études Brésilienne (REFEB) de 

l’Ambassade de France au Brésil (4 800 euros). 

https://afea.hypotheses.org/bourses-et-contrats-postdoctoraux-en-ethnologie-et-anthropologie-sociale
https://afea.hypotheses.org/bourses-et-contrats-postdoctoraux-en-ethnologie-et-anthropologie-sociale


 

 

7 

 

2009  Aide à la mobilité de l’EHESS, versée dans le cadre de la cotutelle avec le 
Brésil. 

2008  Aide au terrain de l’EHESS. 
2006  Bourse de mobilité étudiante du Conseil Régional de la Région Centre.  
 
 
 

COMMUNICATIONS 

 
Colloques nationaux et internationaux 

 
2023 « Le CONPLEI, une organisation amérindienne conservatrice ? Positionnement 

politique, relations interethniques et indianité au sein d’une association indigène 
évangélique », colloque du projet ANR AMAZ « Mouvements politiques 
autochtones, dynamiques interethniques et indianité ostentatoire en Amazonie », 
17 janvier, Université Paris Nanterre, Nanterre. 

 
2022 « Prosélytisme chrétien, militantisme indigène et recours à l’anthropologie au 

sein d’une organisation amérindienne évangélique », colloque « Histoires 
contemporaines des anthropologies latino-américaines », 1er juillet, Collège 
des Bernardins, Paris.  

 
2021 « Des ‘communautés natives’ en ville ? Citadinité et appartenance ethnique chez 

les Shipibo-Conibo de l’Amazonie péruvienne », colloque du projet ANR AMAZ 
« Amérindiens en ville, villes amérindiennes », 21 octobre, EHESS, Paris. 

 
2019 « Des ‘communautés’ indigènes en ville ? Appartenance ethnique et urbanisation 

chez les Shipibo de l’Amazonie péruvienne », 1er colloque de l’association 
d’anthropologie urbaine AnthropoVilles, intitulé « La ville et les sciences 
sociales : ce que la ville fait à l’anthropologie, ce que l’anthropologie fait à la 
ville », 7 novembre, Lille. 

 
2019 « Contribuições indígenas à construção de espaços urbanos na Amazônia: um 

estudo comparativo (Brasil-Perú) », 2ème congrès de l’Association des 
brésilianistes en Europe (ABRE), 19 sept., EHESS, Paris. 

 
2019 « Uniones y divisiones entre las Iglesias evangélicas indígenas: el caso de las 

Iglesias shipibo de la Amazonía peruana », 12ème colloque de la Society for the 
Anthropology of Lowland South America (SALSA), 28 juin, Weltmuseum, 
Vienne, Autriche. 

 
2018 « ¿Un movimiento indígena cristiano? Las organizaciones interétnicas evangélicas 

en la Amazonía », 3ème colloque du GDRI APOCAMO (Anthropologie politique 
contemporaine en Amazonie occidentale), 23 juillet, Faculdad Latinoamericana 
de Ciencias Sociales (FLACSO), Quito, Équateur. 
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2017  « La muchedumbre ordenada. Las Conferencias como expresión del ideal de vida 
de los indígenas evangélicos del Alto Río Negro (Amazonía brasileña) », 11ème 
colloque de la SALSA, 21 juillet, Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), 
Lima, Pérou. 

 
2017 « El encuentro de los Baniwa ‘creyentes’ con las nuevas Iglesias evangélicas 

brasileñas y sus repercusiones en la escena religiosa del Alto Río Negro 
(Amazonas, Brasil) », 2ème colloque du GDRI APOCAMO, Pontificia Universidad 
Católica del Perú (PUCP), 17-18 juillet, Lima, Pérou. 

 
2016 « Des projets de revitalisation culturelle à la culture des projets ? La participation 

des anthropologues aux initiatives patrimoniales des Baniwa du Haut Rio Negro 
(Amazonie brésilienne) », 3ème colloque de l’Association of Critical Heritage 
Studies (ACHS), 5 juin, Université du Québec à Montréal, Canada. 

 
2014 « Apprendre pour ne pas dépendre : la dimension émancipatrice des savoirs 

produits et transmis dans le domaine du religieux chez les Baniwa de l’Amazonie 
brésilienne », colloque « Amérindianités et savoirs », 21 mars, Université de 
Poitiers. 

 
2012 « A formação de um movimento evangélico indígena em São Gabriel da Cachoeira 

– AM », 28ème colloque de l’Association Brésilienne d’Anthropologie (ABA), 3 
juillet, São Paulo, Brésil. 

 
 

Séminaires de recherche, tables rondes, journées d’études 
 
2022 « Des mouvements évangéliques amérindiens à l’écologie chrétienne. 

Christianisme, politique et environnement en Amazonie », séminaire du 
CANTHEL, 8 novembre, Université Paris Cité. 

 
2022 Discutante des travaux de quatre doctorant-es lors de la séance « Pentecôtismes, 

entre Bénin et Brésil » du séminaire « Miroirs de l’autre rive » organisé par le 
CREDA et l’IMAF, 14 octobre, Bâtiment de la recherche Sud, Campus Condorcet. 

 
2022 « Christianisme, politique et écologie en Amazonie amérindienne », séminaire 

« Interactions et créativités religieuses : perspectives anthropologiques » du 
GSRL, 25 mai, EPHE, Aubervilliers, format hybride. 

 
2021 « Apresentação do livro Cristianismo e xamanismo na Amazônia. Recomposições 

religiosas entre os Baniwa do Brasil », séminaire du Centro de Pesquisa em 
Etnologia Indígena (CPEI), 6 décembre, UNICAMP, Brésil, visioconférence. 

 
2021 « Une Église shipibo et ses partenaires. Enjeux de l’insertion d’une congrégation 

amérindienne de l’Amazonie péruvienne dans des réseaux évangéliques intra et 
interethniques », journée d’étude « Chrétiens évangéliques d’Amazonie et de 
Sibérie. Dialogues ethnographiques autour de la formation d’Églises 
autochtones », CéSor-Mondes Américains-GSRL, 18 juin, visioconférence. 
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2021 Présentation de mon livre Christianisme et chamanisme en Amazonie. 
Recompositions religieuses chez les Baniwa du Brésil au séminaire du LADEC, 28 
mai, Université Lumière Lyon 2, visioconférence. 

 
2021 « Femmes amérindiennes et problématiques environnementales. Genre, politique 

et environnement dans le Haut Rio Negro (Amazonie brésilienne), séminaire du 
« Groupe genre » du CESSMA, 19 mai, visioconférence.  

 
2020 « La construction de ‘communautés natives’ urbaines chez les Shipibo de 

l’Amazonie péruvienne : une approche en termes de genre », séminaire 
« Fabriques des territorialités : temps, parcours, ancrages », 28 mai, EHESS, Paris, 
visioconférence. 

 
2019 « L’anthropologie vue et pratiquée par les missionnaires évangéliques : une 

analyse à partir d’enquêtes amazoniennes », journée d’étude « Les missionnaires, 
premiers anthropologues ? Retours sur une idée reçue », 14 juin, EHESS, Paris.  

 
2019 « Moraliser, éduquer, se distinguer : usages de la Bible chez les Shipibo 

évangéliques (Amazonie péruvienne) », atelier « Autour des usages rituels du 
livre en Amérique indienne », 23 mai, Collège de France, Paris.  

 
2019 « Des ‘communautés natives’ en ville ? Urbanisation et droits indigènes chez les 

Shipibo de l’Amazonie péruvienne », séminaire Configurations socio-spatiales, 
enjeux politiques et débats ontologiques en Amazonie, 9 mai, EHESS, Paris. 

 
2019 « Quand les Amérindiens deviennent missionnaires : discours et pratiques 

prosélytes chez les Shipibo de l’Amazonie péruvienne », Journée d’étude des 
jeunes chercheurs du Labex HASTEC, 16 avril, EPHE, Paris.  

 
2019  « Appropriations amérindiennes du christianisme : étude de deux cas 

contemporains (Brésil et Pérou) », séminaire de Formation à la recherche sur 
l’Amérique latine (FRAL), 27 mars, EHESS, Paris. 

 
2018 « ‘Faire entrer la culture dans l’Église’. Christianisme évangélique et revitalisation 

culturelle chez les Baniwa de l’Amazonie brésilienne », journées d’étude « La 
moralisation de la culture : universalisation, divisions et différences », 6 
décembre, Université Paul Valéry, Montpellier. 

 
2018 « ‘Que veulent les Amérindiens évangéliques ?’ Analyse comparée de 

mouvements indigènes politiques et religieux en Amazonie », atelier de 
lancement du projet ANR AMAZ, 26 septembre, EHESS, Paris. 

 
2018 « Les campagnes d’évangélisation perpétuellement inachevées des missions 

transculturelles en Amazonie : une analyse du paradoxe missionnaire à partir 
d’un cas contemporain (XXe-XXIe siècle) », journée d’étude « Pour une histoire 
transconfessionnelle des missions d’évangélisation, XVe-XXIe siècles », 15 juin, 
EHESS, Paris. 
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2018 « Circuits cérémoniels évangéliques et relations interethniques chez les Baniwa 
de l’Amazonie brésilienne », journée d’étude « Natures de l’espace rituel », 9 juin, 
Université de Toulouse-Jean Jaurès, Toulouse. 

 
2018 « Missionnaires évangéliques et savoirs anthropologiques en Amazonie (XXe-XIXe 

siècles) », Atelier de l’axe de recherche « Circulations transnationales et usages 
sociaux des savoirs anthropologiques aux Amériques (XVIe-XXIe siècles) » de 
Mondes Américains, 25 mai, EHESS, Paris.  

 
2018 « L’évangélisation des indiens a-t-elle une fin ? La présence persistante des 

missions transculturelles en Amazonie et le concept de ‘Green Window’», 
séminaire Anthropologie des sociétés post-esclavagistes, 15 février, 
EHESS/EPHE, Paris. 

 
2017 « Considérations sur les mouvements évangéliques amérindiens au Brésil 

(Baniwa) et au Pérou (Shipibo) », table ronde « Christianismes autochtones. 
Rituels, conversions, subversions », 25 novembre, EPHE, Paris. 

 
2017 « De convertis à prosélytes : la formation des missionnaires indigènes chez les 

Shipibo de l’Amazonie péruvienne », journée d’étude « Christianismes 
amérindiens. Appropriation, autonomisation, diffusion » de Mondes Américains, 
24 novembre, EHESS, Paris.  

 
2017 « De prática marginalizada a ferramenta diplomática: a patrimonialização da 

pajelança entre os Baniwa (Alto Rio Negro) », séminaire de recherche du Núcleo 
de Estudos da Amazônia Indígena (NEAI), Université Fédérale de l’Amazonas 
(UFAM), 13 juin, Manaus, Brésil. 

 
2017 « ‘As Igrejas autônomas. Cristianismo evangélico, xamanismo e movimento 

indígena entre os Baniwa da Amazônia brasileira’. Apresentação de uma tese 
realizada em cotutela (EHESS/UERJ) », Université de l’État de Rio de Janeiro, 9 
juin, Rio de Janeiro, Brésil. 

 
2017 Discutante au « mini-colloque » des étudiants de Master du séminaire de 

Formation à la Recherche en Amérique Latine (FRAL), 17 mai, EHESS, Paris. 
 
2017 Introduction à la journée d’étude « De ‘l’indien à l’autochtone’. Appréhension de 

l’altérité et circulation de modèles classificatoires », avec Véronique Boyer 
(CNRS), 7 mars, EPHE, Paris. 

 
2017 « Églises chrétiennes amérindiennes : le cas des Baniwa de l’Amazonie 

brésilienne », Séminaire d’Anthropologie Américaniste (SAA), 24 février, EHESS, 
Paris. 

 
2016 « Les Églises autonomes baniwa. Genèse et institutionnalisation d’un mouvement 

évangélique amérindien », Journées doctorales de l’Institut du Pluralisme 
Religieux et de l’Athéisme (IPRA), « Religion en jeu : représentations et 
manipulations du religieux », 13 décembre, Maison des Sciences de l’Homme de 
Nantes. 
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2016 « S’enivrer, s’abstenir ou modérer sa consommation ? Politiques de la boisson 

chez les Baniwa de l’Amazonie brésilienne », séminaire AREAS (Association de 
Recherche et d’Échanges en Anthropologie et en Sociologie), 4 février, Université 
de Poitiers. 

 
2015 « La parenthèse cabocla : réflexions sur l’émergence et la disparition de la 
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2020-2021 Coadministratrice de l’observatoire « CoronAmazon », site web 

collaboratif de l’Institut de Recherche en Sciences Sociales sur la Biodiversité 
Caraïbe-Amériques (IRCAB, CNRS - LC2S) permettant de partager des 
informations localisées sur les impacts sociaux et environnementaux du 
coronavirus en Amazonie. URL : https://coronamazon.ushahidi.io/views/map 

 
2021 Avec Émilie Stoll (CNRS, LC2S) : « L’observatoire CoronAmazon : suivi des 

impacts sociaux de la Covid-19 en Amazonie brésilienne », billet posté sur le blog 
CovidAm de l’Institut des Amériques présentant le fonctionnement de 
l’observatoire CoronAmazon. [version en anglais : “The CoronAmazon 
Observatory: monitoring the social impact of COVID-19 in the Brazilian Amazon”]. 

 
2021 Contribution aux chroniques « Les Amérindiens face au Covid-19 » de la Société 
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 http://www.americanistes.org/fr/category/chroniques_fr/amerindiens-face-au-
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Recompositions religieuses chez les Baniwa du Brésil. Interview filmée diffusée le 
14 janvier 2021. URL : https://www.youtube.com/watch?v=Q6gI4VUrnhI (en 
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2019 Réalisation et diffusion du court-métrage « Portrait de Julio Ahuanari, pasteur et 
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