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CAMPERGUE Cécile                                                         
42 Rue de la Levée 
01750 St Laurent sur Saône 
0681930308 / Mel : camperguececile@gmail.com 
 

FORMATION UNIVERSITAIRE  
 

Qualifiée aux fonctions de Maître de Conférences en anthropologie (ethnologie) 
 

Depuis 2014 : Postdoctorante au GSRL (Groupe Sociétés, Religions, Laïcité), CNRS-EPHE, Paris. 
 
2003-2008 : Doctorat en Anthropologie et Sociologie à l’Université Lumière Lyon II soutenu le 19 juin 
2008, sous la direction de Lionel Obadia. Sujet: Le « maître » dans la diffusion et la transmission du 
bouddhisme tibétain en France. Aspects politiques, économiques, religieux et sociaux. Mention très 
honorable accordée à l’unanimité.  
2002-2003 : DEA en Anthropologie sociale et historique de l’Europe. Université de Toulouse II– 
Centre d’anthropologie de Toulouse. Mention bien. 
2001-2002 : Maîtrise en Ethnologie. Université de Toulouse II. Mention bien. 

    2000-2001 : Licence en Ethnologie. Université Toulouse II.  
1998-2000 : Deug Sciences Humaines et Sociales. Mention Sociologie. Université Toulouse II. 

     1996-1997 : Baccalauréat général, série économique et social. Lycée Pré de Cordy, Sarlat (24). 
 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE ET ACTIONS DE FORMATION 
 

Responsable pédagogique du parcours PIF (Pratiques et Ingénierie de Formation) du Master MEEF 2 de 
l’ISFEC (Dijon) depuis la rentrée 2016. 
 
Depuis 2014 : Responsable de l’IFER (Institut de Formation à l’étude à l’Enseignement des Religions au 
CUCDB de Dijon). Directrice pédagogique du DU « Fait religieux, éducation et Laïcité » en convention 
avec l’Ucly (Département de philosophie) depuis 2018. Public cible en formation continue : enseignants, 
professionnels de santé, du secteur sanitaire et social, des collectivités territoriales, etc. 
 
2013/2019: Organisations de colloques, conférences et actions de formation (in situ ou à l’IFER) sur les 
thématiques suivantes : Religions et laïcités ; L’enseignement du fait religieux ; Cultures et Religions ; Rites 
et croyances ; Laïcité à l’école : Laïcité et santé. Diversité culturelle, diversité religieuse. 
 
2019 (mars-avril): Cours Socio-anthropologie des bouddhismes en Occident. Master. Faculté protestante de 
Strasbourg (15h) 
 
2017-2019 : Formations auprès de cadres de santé et personnel paramédical sur les questions de laïcité à 
l’hôpital, connaissance des religions et gestion de la diversité culturelle (Rhône Alpes) – Formavenir. 

- avril 2017 : Intervention « Fait religieux, laïcité et hôpital » à la session inter-écoles des 
fonctionnaires de la catégorie A "Gérer le fait religieux dans la sphère professionnelle", Institut 
National du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, Marcy l’Etoile.  

 
2015-2019 : Cours de sociologie et d’anthropologie dans le cadre de la Licence en Sciences de l’Éducation, 
du Master MEEF (ISFEC) et du DU « Fait religieux Laicité », CUCDB, Dijon. 
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Depuis 2011 : Chargée de cours en anthropologie à l’Université catholique de Lyon (cours à l’Institut 
des Sciences de la Famille, dans la Licence SVH et dans le cadre du département de Formation Humaine). 
 
2009-2018 : Chargée de cours dans plusieurs Instituts de Formation en Soins Infirmiers (IFSI) de 
Bourgogne et Rhône Alpes en sociologie, anthropologie (ethnologie) et dans les unités d’enseignements 
consacrés à l’initiation à la démarche de recherche. (Cours d’anthropo-sociologie de la famille, parenté, 
naissance, soins, maladies, religions, cultures, rites funéraires, organisation hospitalière, sociologie de 
l’équipe soignante, laïcité à l’hôpital, etc.) 
Cours ponctuels auprès des aides soignants (formation continue).  
2012-2015 : Actions de formation (Cultures, Religions, Croyances et Laïcités) auprès de volontaires du 
Service de Coopération au Développement (Lyon). 
De 2010-2015 : Jury pour les oraux du concours d’entrée à la formation en Soins Infirmiers dans plusieurs 
IFSI (Rhône Alpes et Bourgogne). 
Janvier-juin 2010: Enquête sociologique menée dans le cadre associatif (Cluny Chemins d’Europe) sur la 
présence européenne à Cluny (« Cluny 2010 »). Restitution des données sous forme orale et écrite. 

 
Activités de recherche principales : 
 
- Depuis 2018, membre du  projet ANR RELIMIG (Religions et migrations) sur la diversité des 

catholiques en France. Enquête sur les catholiques chinois (Lyon et Paris). Projet ANR piloté par 
Valérie Aubourg (Ethnologue HDR, Ucly – GSRL). 

- Membre de la Chaire Eurasie (Ucly) depuis 2018 pilotée par Maxime Yevadian. 
- 2012-2016 : Participation au projet de recherche financé par la CCKF (Taiwan) « The hybridity of 

Buddhism: Contemporary Encounters between Tibetan and Chinese traditions in Taiwan and 
the Mainland » dirigée par Fabienne Jagou (MCF, EFEO). Étude des parcours de disciples taïwanais 
et de maîtres tibétains et chinois. Terrain en juillet/août 2013 et avril/mai 2014. 

- 2015 : Membre du groupe de recherche « La religion des Chinois en France » du GSRL, Paris. Projet 
sur plusieurs communautés bouddhistes en France. 

 
PUBLICATIONS 

 
Ouvrages en nom propre : 
Le tantrisme tibétain en France : un bouddhisme occidental ? L’harmattan, Paris, 2017. Bourse CNL.  
Le maître dans la diffusion et la transmission du bouddhisme tibétain en France, L’Harmattan, Paris, 
janvier, 2012.  
 

Articles scientifiques dans une revue nationale à comité de lecture  
 

1. « Gifts and selfless ethic work in Tibetan Buddhist centres in France », Religion Compass, section 
« Buddhism », Volume 9, Issue 11, ed. Justin McDaniel, November 2015, pp.443-461. 

2. « Les sciences humaines en formation professionnelle : le cas des Instituts de Formation en Soins 
Infirmiers ». Revue Interrogations, Numéro 18 « Implication et Réflexivité », juin 2014. 

3. « Modernités, sécularisation et pratiques du bouddhisme tibétain » (avec Fabienne Jagou), Monde 
Chinois, Nouvelle Asie, n° 35, novembre-décembre 2013, pp. 91-97, dirigé par E. Lincot. 

4. « Centres bouddhistes tibétains de France : un autre regard sur le patrimoine ». Histoire, Monde et 
Cultures religieuses (éditions Karthala), 2013, n° 25, p. 141 - 172, ISERL, Lyon.  

5.  « Une modernité à géométrie variable : le cas du bouddhisme tibétain en France », revue 
Interrogations, Revue pluridisciplinaire en sciences de l’homme et de la société ». Numéro 10, La 
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compétence, Mai 2010. Varia. Disponible en ligne sur le site de la revue : http://www.revue-
interrogations.org 

 
Actes du colloque 
“The World of Buddhist Culture: Heritage and the Present Day”: The Materials of the IIId International 
Symposium, November 3-5, 2010: Chita-Aginskoye, Actes du colloque (langue Russe). Article en 
français : «  Le bouddhisme tibétain, une question de définition ». 
 
Chapitres d’ouvrage : 
 
6. À paraître (2019), Atlas des Minorités Religieuses en France. Chargée de l’entrée « Tibétains ». Sous 

la direction de Lionel Obadia, Joëlle Allouche, Anne-Laure Zwiling et Rita Hermon-Belot (Projet 
Mineurel, GSRL, CNRS), Bayard, Paris. 

7. 2018, « Le bouddhisme tibétain à Taiwan : approches sociologiques préliminaires », Publication 
collective de l’EFEO sous la direction de Fabienne Jagou dans le volume Hybridity of Tibetan 
Buddhism in Chineese world. 

8. « Le bouddhisme tibétain, la non violence et le Dalaï-Lama », dans l’ouvrage collectif réalisé par le 
GERIH (Groupe de Recherches en Humanités, CUCDB) intitulé « Violence et Religion : une dualité 
sensible » sous la direction de Daniel Faivre, L’Harmattan, 2018. 

 
Valorisation de la recherche (extraits) : 
 

- « Les terres pures et autres au-delà bouddhiques », Religions & Histoire, n°54, janvier 2014, p. 62-65. 
- Coordination et rédaction intégrale du dossier « Le bouddhisme », Religions &Histoire, n°48, Janvier-

février 2013, pp. 28-67. 
- Fiche « Le totémisme », Religions & Histoire, n°45 « Préhistoire des Religions », juillet-août 2012, 2 

pages. 
- Fiche « L’évangélisme », Religions & Histoire n°43 « Devins et oracles de la Grève Antique », mars-

avril 2012, 2 pages.  
- « L’implantation du bouddhisme tibétain en France », Rubrique Mélanges, Religions & 

Histoire, septembre-octobre 2010.  
- Initiation, « Le bouddhisme tibétain » dans Religions & Histoire n° 26 Page : 66-73 ; 8 juin 2009.  
-  Article pour le site Religioscope : « Le bouddhisme tibétain en France, de la diffusion à 

l’implantation, Cahiers de l’Institut, Numéro 3, Août 2009 [en ligne].  

Recensions scientifiques (extraits): 
Recensions pour le site de la revue Anthropologie et Sociétés, disponible à l’adresse : http://www.fss.ulaval.ca 

1. Malogne-Fer Gwendoline, 2007, Les femmes dans l’Église protestante m ā’ohi. Religion, genre et pouvoir en 
Polynésie française. Paris, Khartala. Mise en ligne en 2010. 

2. Hazel Robert et Mohamed-Abdi Mohamed, L’infibulation en milieu somali et en Nubie. Crime contre la 
femme ? Perfectionnement de la forme féminine ?, Éditions de la Maison des Sciences de l’Homme, Paris, 
2007, Université Laval, Québec. Mise en ligne en 2009. 

3. Leservoisier Olivier et Vidal Laurent (dir.), L’anthropologie face à ses objets. Nouveaux contextes 
ethnographiques, Paris, Éditions des Archives Contemporaines, 2008, Anthropologie et Sociétés, Université 
Laval, Québec, n° 32/1-2, « Mondes socialistes et [post] socialistes ». Mise en ligne en 2009. 

 
Recensions pour le site liens-socio.org disponible à l’adresse : http://lectures.revues.org 

4. Anne-Chantal Hardy, Travailler à guérir. Sociologie de l'objet du travail médical, Rennes, EHESP, coll. 
« Recherche santé social », 2013. 

http://www.revue-interrogations.org/
http://www.revue-interrogations.org/
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5. Youssef Belal, Le cheikh et le calife. Sociologie religieuse de l’islam politique au Maroc, ENS Éditions, coll. 
« Sociétés, espaces, temps », 2011. Mise en ligne le 25 août 2011. 

6. Charles Gardou (dir.), Le handicap au risque des cultures. Variations anthropologiques, Erès, coll. 
« Connaissances de la diversité », 2010. Mise en ligne le 13 février 2011. 

 
Recension pour le site de la revue : http://www.ethnographiques.org 

7. Gélard Marie-Luce (dir.), 2008. Les usages du henné. Pratiques, rites et représentations symboliques. Nancy, 
Presses universitaires de Nancy. Mise en ligne le 7 octobre 2011. 

 

COMMUNICATIONS 
Conférences dans le cadre de journées d’études/colloques universitaires 
 

- 31 mars 2017 : Colloque IFER (Dijon) : « État des lieux des représentations et des croyances 
contemporaines ». Intervention sur le bouddhisme des convertis en France. 

- 27/28 avril 2016 : Symposium « Violence et religion », GERIH, CUCDB, Dijon. « Le bouddhisme 
tibétain, la non-violence et le Dalaï-Lama » 

- 10 mars 2016 : Communication dans le cadre de la Session Nationale IFER consacrée à 
l’enseignement du fait religieux, Dijon : « Fait Religieux, ethnologie et sciences humaines et 
sociales à l’école ».  

- 27 novembre 2015 : UNISTRA (Strasbourg) : « Fait Religieux : Appréhensions et appropriation », 
journée d’études organisée par la Faculté Théologique de Strasbourg et l’ESPÉ de Strasbourg. 
Communication sur le bouddhisme : « Le bouddhisme en France, derrière les représentations, 
ses réalités ». 

- 25 juin 2015 : COSHEM Lyon (Congrès des Enseignants en Sciences Humaines et Sociales en 
Santé et en médecine). Université Claude Bernard Lyon I. Intervention sur l’enseignement des 
sciences humaines et sociales en IFSI : l'exemple de l'anthropologie/ethnologie/sociologie.  

- 2, 3 avril 2014, Academica Sinica, Taipei, Taiwan. Colloque international. Intervention: 
“Tibetan Buddhism in Taiwan and France: ruptures, continuity and adaptations”. 

- 14 mai 2013 : Workshop dans le cadre du projet « Tib-Tai », EFEO coordonnée par Fabienne 
Jagou. « Le bouddhisme tibétain en France et à Taïwan », Paris, EFEO. Communication sur la 
recherche académique du bouddhisme tibétain en France et sur l’implantation et le développement du 
bouddhisme tibétain en France (en anglais). 

- 25 janvier 2013 : Participation à l’atelier « Anthropologie comparée du bouddhisme » animé par 
Nicolas Sihlé (CEH) et Bénédicte Brac de la Perrière (CASE). Thème de la journée : « Variations 
autour du don bouddhique ». Communication intitulée : « Les dons et l’éthique du travail désintéressé 
dans les centres bouddhistes tibétains en France », Centre d’Études Himalayennes, CNRS, Paris. 

- 1er mars 2012. Deuxième journée d’études de l'ISERL (Institut Supérieur d’Études et de 
Recherches sur la Laïcité, Lyon) consacrée au « patrimoine religieux en question ». Intervention sur 
les « centres et les temples bouddhistes tibétains en France ». 

 
Communications dans le cadre de séminaires universitaires : 

- 2014 /2016: atelier du GSRL sur l’institutionnalisation du bouddhisme en France organisé par 
Louis Hourmant. Communication intitulée : « Un état des lieux sur l’institutionnalisation du 
bouddhisme en France ». 

- Décembre-janvier 2010-2011 et septembre 2012. Interventions auprès des étudiants de Masters 2 
dans le cadre de l’Institut d’Asie Orientale (ENS, Lyon) du séminaire de Fabienne Jagou « Politique 
et Religion au Tibet » : « L’affaire des Karmapas » et « L’implantation du bouddhisme tibétain en 
France ».  
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- 22 juin 2009 : séminaire d’Adeline Herrou et Anna Poujeau au Centre d’ethnologie de 
Sociologie Comparative de Nanterre intitulé « Figures de moines et autres ascètes ou 
renonçants » : « Des moines bouddhistes français d’obédience tibétaine : l’exemple du complexe 
monastique du Bost ».  

- Janvier 2005 : séminaire « Religion et Modernité » du Centre de Recherches et d’Études 
Anthropologiques, Lyon II : « Le bouddhisme tibétain en France, la religion de la modernité ?  Mise 
en perspective du discours apologétique face au discours indigène des clercs bouddhistes ».  

- Avril 2003 : séminaire de J-P. Albert au Centre d’Anthropologie de Toulouse : « Bouddhisme 
tibétain : entre charisme institutionnel et charisme personnel ».  

- Février 2003 : séminaire d’anthropologie politique d’Y. Pourcher au Centre d’Anthropologie de 
Toulouse : « Le bouddhisme tibétain en France : politique et religion ».  

 
Conférences dans le cadre associatif : 

 
- 28 juin 2010. Journée d’études : « Le bouddhisme tibétain en France et en Occident » 

dans le cadre de l’exposition « Tibétains, peuple du monde » au Musée Dauphinois (Grenoble).   
- « Le monachisme tibétain au Tibet et en Occident ». Dans le cadre « Cluny 2010 » : séminaires et 

débats: « Regards croisés sur le monachisme » avec des ethnologues et historiens du CNRS, avril (8, 
9, 10) 2010.  

- « Le bouddhisme tibétain en France, spiritualité sous couvert de religion? Approches 
socioanthropologiques d'une religion séductrice », Association Cluny Chemins d’Europe, Cluny, 6 
février 2009. 

 

AUTRES COMPÉTENCES  
Connaissance du logiciel de statistiques SPSS, du logiciel R (statistique et graphique) et de Tropes (analyse 
sémantique). Parfaite connaissance des logiciels Word, Excel, PowerPoint, OpenOffice. 
Anglais : lu, écrit, parlé                         Espagnol : niveau intermédiaire        

2013-2018 : Administratrice de la revue Lectures du site liens-socio.org, le portail des sciences humaines 
et sociales (ENS, Lyon). 

DIVERS / CENTRES D’INTERETS 

Histoire, littérature, voyages. Transmettre.  
Expérience de la vie associative.  
Membre du Groupe de Réflexion d’Ethique Médicale de Mâcon.  
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