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CURRICUM VITAE

POSITION ACTUELLE
▪ Enseignante-chercheure (HDR) en anthropologie à l’université catholique de Lyon (UCLy),
10, place des archives, 69002 Lyon.
▪ Membre du Groupe Sociétés, Religions, Laïcités - GSRL (CNRS-EPHE. UMR 8582), 27, rue
Paul Bert, 94 204 Ivry-sur-Seine Cedex.
▪Membre associée du centre de recherche Déplacement, Identité, Regard, Ecritures - DIRE,
(EA 7387), 15, avenue René Cassin, 97400 Saint-Denis de La Réunion.
▪ Membre de l’IC Migrations (institut des migrations), département INTEGER
▪. Coordinatrice du projet ANR (Agence Nationale de la Recherche) ReliMig.
DIPLOMES
▪ 2018. Habilitation à diriger des recherches, École Pratique des Hautes Études.
Titre du mémoire inédit : Réveil catholique. Influence évangélique au sein du catholicisme.
Titre du mémoire de synthèse : La religion et ses transformations de l’île de La Réunion à
Lyon. Une ethnologie de la rencontre
Garant : P. Portier ; Jury : F. Laugrand ; Professeur d’anthropologie, université Laval ; D.
Meintel, Professeur d’anthropologie, université de Montréal, Québec ; D. Pelletier, Directeur
d’études, École Pratique des Hautes Études, Paris ; C. Pons, Directeur de recherche, Institut
d'Ethnologie Méditerranéenne, Européenne et Comparative (IDEMEC) ; P. Portier, Directeur
d’études, École Pratique des Hautes Études, Paris ; J. Santiago, Professeur d’anthropologie,
Université Lumière Lyon 2 ; J-P. Willaime, Directeur d'études émérite, École Pratique des
Hautes Études.
▪ 2011. Doctorat en anthropologie-ethnologie, université de La Réunion, mention très
honorable avec félicitations.
Titre : L’Église à l’épreuve du pentecôtisme. L’expérience religieuse à l’île de La Réunion.
Directeur de thèse : B. Champion. Jury de thèse : C. Prudhomme (université Lumière Lyon II),
J.F. Zorn (université Paul Valéry - Montpellier III & Institut protestant de théologie de
Montpellier), Y. Fer (GSRL - EPHE/CNRS), S. Fath (GSRL – EPHE/CNRS), B. Champion
(université de La Réunion).
Thèse disponible sur : https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00647148/document
▪ 1992. D.E.S.S. Concepteur réalisateur de formation, mention TB., major de la promotion
(Université Lumière Lyon 2).
▪ 1991. Maîtrise en science de l’éducation, mention bien, université Lumière Lyon 2.
▪ 1991. Licence d’ethnologie, université Lumière Lyon 2.
▪ 1988. Diplôme d’État d’éducatrice de jeunes enfants, ESSSE, École santé-social du Sud-Est.
▪ 1985. Baccalauréat, B, mention Assez Bien, lycée Edgar Quinet, Bourg en Bresse.
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EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
Recherche
▪ 2017-2021. Coordinatrice du projet ANR (Agence Nationale de la Recherche) ReliMig :
Religion et Migration (CE 41). Défi 8: Inégalités - discriminations - migrations.
ReliMig rassemble 20 chercheurs issus de diverses disciplines (sociologie, anthropologie,
histoire, géographie, sciences politiques) appartenant à divers établissements scientifiques
français, anglais et belges (Larhra, Pacte, EPHE, ISERL, GSRL, LIVE, ICP, UCLy, centre Maurice
Halbwachs, centre Emile Durkheim, CASE, SOAS, Centre national de la recherche belge,
CNRS, Universités de Londres, Strasbourg, Bordeaux, Lyon 2 et Lyon 3).
▪ 2009-2010. Chercheur vacataire à l’Institut européen en sciences des religions (IESR/EPHE).
Enseignements
▪ Depuis 2011. Enseignante à l’UCLy auprès d’étudiants en Licence et en Master de
psychologie, lettres, droit, philosophie, sciences et écoles d’ingénieurs (ECAM, CPE), 150
heures/an, autour de trois grandes thématiques : 1/ L’anthropologie des religions. 2/
L’anthropologie culturelle et religieuse. 3/ Familles et parenté dans les sociétés créoles.
▪ 2012-2015. Intervenante en anthropologie auprès du Service de Coopération au
Développement (30 heures/an).
▪ 1994-1996. Chargée de cours en anthropologie à l’École Santé-Social du Sud-Est dans deux
domaines : 1/ Initiation à l’anthropologie. 2/ Approche ethnologique des pratiques de
maternage.
Responsabilités administratives et pédagogiques
▪ Depuis 2012. Directrice de l’Institut des Sciences de la Famille UCLy (Unité composée de 10
salariés en CDI et 80 vacataires, 150 étudiants en formation initiale et continue).
▪ Depuis 2012. Initiatrice puis responsable pédagogique du diplôme universitaire (DU)
« Famille en Europe ». Pôle facultaire de Droit et sciences économiques et sociales, UCLy
▪ 2015-2016. Conception et mise en œuvre du Master de Droit privé, « Droits de l’enfant et
des personne vulnérables », en convention avec l’Université Lumière Lyon 2, Pôle facultaire
de Droit et sciences économiques et sociales, UCLy.
▪ Membre du jury pour la thèse de Doctorat en philosophie de Dieu Donné Delphin
Razafindraibe, « Les métamorphoses de la Vie. Pour une phénoménologie de la Vie dans la
culture Malgache », 29 juin 2016.
▪ Membre du jury et rapporteur pour la thèse de Doctorat en philosophie de Don Diègue
Guedou Bade, « La charte africaine des Droits de l’Homme et des Peuples : Réflexions
critiques sur les droits de l’homme et la dignité humaine en Afrique subsaharienne
francophone », 25 novembre 2016.
▪ Membre du jury pour des Masters (EHESS, Université Lyon 2)
Formation d’adultes
1992-1994. Formatrice en sciences humaines : Alcée Formation, GRAPERA, Adrets, N2R.
Ingénierie de la formation
1992-1994. Analyse des besoins, conception de dispositifs de formation, évaluation
de formations : laboratoire Boiron, laboratoire Aguettant, Gîtes de France.
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Éducation
1988-1990. Educatrice de jeunes enfants à l’hôpital Edouard Herriot, Lyon
ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES
Domaine de recherche
▪ Anthropologie des religions : pentecôtisme, christianisme charismatique, catholicisme
(France et Océan Indien)
▪ Anthropologie des sociétés et cultures créoles
▪ Socio-anthropologie des migrations et des diasporas
Missions et terrains ethnographiques
▪ 2005-2011, recherches en anthropologie sociale et culturelle à l’île de La Réunion et à
l’île Maurice.
▪ Depuis 2012, recherches en anthropologie culturelle en milieu catholique français.
Distinction
▪ [avec Benjamin Vanderlick] Lauréate de l’appel à projet « Mémoires du XXe et XXIe
siècles » attribué par la DRAC et la Région Rhône-Alpes-Auvergne, 2015
Evaluation scientifique
▪ Evaluations d’articles pour Studies in Religion (Canada), Religiologiques
(Canada), Emulations (Belgique), Théologiques (Canada) et Social Compass Journal
(Belgique).
▪ Evaluation de candidatures pour des séjours de recherche à l’Institut d’études avancées de
Paris.
▪ Evaluations de projets génériques pour l’ANR (Agence Nationale de la Recherche).
Membre de comités de sélection
▪ Université de La Réunion, recrutement d’un MCF en section 19, mai 2018.
Organisation de colloques scientifiques internationaux
▪ 8. [Avec Etienne Fouilloux, Olivier Chatelan et Daniel Moulinet], organisation du colloque
scientifique Les chrétiens et Mai 68, à Lyon avec le laboratoire de recherche historique
Rhône-Alpes (Larhra), 18 mai 2018.
▪ 7. [Avec Deirdre Meintel, Laurent Denizeau et Olivier Servais] Initiatrice, responsable de
l’organisation et de la coordination du colloque scientifique Ethnographies du catholicisme.
Québec, France, Belgique, organisé conjointement par le Laboratoire d’anthropologie
prospective de l’université de Louvain (LAAP), le Centre d’études ethniques des universités
montréalaises (CEETUM), le Groupes Sociétés Religions Laïcités (GSRL) et l’université
catholique de Lyon, 26-28 avril 2016.
6. [Avec Pascale Boucaud] Initiatrice, responsable de l’organisation et de la coordination des
journées d’étude scientifiques Entre deux cultures, l’enfant venu d’ailleurs, organisées par la
chaire Unesco « Mémoires, cultures et interculturalité » à l’UCLy, 28-29 janvier 2016.
▪ 5. Initiatrice, responsable de l’organisation et de la coordination du colloque scientifique 50
ans de catholicisme à Lyon : entre héritage et transformations, organisé conjointement par
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l’université catholique de Lyon et le laboratoire de recherche historique Rhône-Alpes
(Larhra), 24-25 avril 2014.
▪ 4. Initiatrice, responsable de l’organisation et de la coordination des journées d’étude
scientifiques Au prisme du genre : corps, filiation, christianisme, organisé par l’université
catholique de Lyon en partenariat avec l’association Confrontations, 30-31 janvier 2014.
▪ 3. Initiatrice, responsable de l’organisation et de la coordination du colloque Temps et
Familles, organisé par l’université catholique de Lyon, 13-14 novembre 2014.
▪ 2. [Avec Bernard. Champion] Responsable de l’organisation et de la coordination du
colloque scientifique international Empathie-Autisme, des neurosciences aux sciences
sociales, organisé conjointement par le département d’anthropologie de l’université de la
Réunion, le GHSR (Groupe hospitalier Sud, Réunion), et le CRIA (Centre de ressource interrégional autisme Réunion-Mayotte), 27-28 mai 2010.
▪ 1. [Avec Bernard Champion°] Responsable de l’organisation et de la coordination du
colloque scientifique international Religions populaires et nouveaux syncrétismes, organisé
par le département d’anthropologie de l’université de la Réunion et le CRLHOI, 14-15 mai
2009.
Membre de comités
▪ Membre du groupe collaborateur et du comité aviseur national et international du Centre
d’étude ethniques des universités montréalaises (CEETUM) depuis 2016.
▪ Membre du groupe sectoriel « REDIF » de la Fédération Internationale des Universités
Catholiques (depuis 2012) et vice-présidente depuis 2016.
▪ Membre du Conseil d’Administration du CREDIC (Centre de Recherche et d’Echange sur la
Diffusion et l’Inculturation du Christianisme) depuis 2011. Secrétaire entre 2011 et 2013.
▪ Membre de l’équipe de coordination du projet « La diversité culturelle et religieuse en
entreprise » (dans le cadre de la chaire « Humanisme, Citoyenneté et Civilisations » de
l’UCLy) constituée d’acteurs politiques, économiques et d’universitaires (2011-2013).
▪ Membre du comité scientifique du colloque « Familles et Migrations » organisé par la FIUC
(fédération internationale des universités catholiques) à Paris (10-11 janvier 2019).
▪ Membre du comité scientifique du colloque « Accueil et conversion » organisé par la
faculté de théologie de l’université catholique de Lyon (16-17 janvier 2017).
▪ Membre du comité scientifique du colloque international « Religion et politiques
contemporaines des sexualités et de la filiation », organisé par le département d’éthique de
l’université catholique de Lille (6-7 novembre 2015).
▪ Membre du comité scientifique du colloque « Les autorités religieuses face aux questions
de genre », organisé par le Groupe Sociétés, Religions, Laïcités (CNRS/EPHE), en partenariat
avec l’École Doctorale de l’École Pratique des Hautes Études et l’Institut Émilie du Châtelet,
Paris (23 mai 2014).
Langues
Anglais / Espagnol
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PUBLICATIONS & COMMUNICATIONS
SCIENTIFIQUES
Ouvrages
▪ 4. [Coordination d’ouvrage avec B. Angleraud et O. Chatelan] 50 ans de catholicisme à Lyon
(1965-2015). De Vatican II à nos jours, Paris, Karthala, 2016.
▪ 3. [Coordination d’ouvrage avec G. Eid] Familles et Temps, Paris, L’Harmatan, 2016.
▪ 2. Christianismes charismatiques à l’île de La Réunion, Paris, Karthala, coll. Tropiques, 2014.
▪ 1. [Coordination d’ouvrage] Religions populaires et nouveaux syncrétismes, Saint-Denis de
La Réunion, Surya, 2011.
Articles publiés dans des revues avec comité de lecture
▪ 10. « Catholic Reconquest », Annual Review of the Sociology of Religion: The Changing
Faces of Catholicism, Volume 9, S. Lefebvre and A. Pérez-Agote (coord.), Leiden, Boston, Brill,
2018, p. 129-146.
▪ 9. « La verdad católica en el discurso de los obispos franceses en torno a la unión de hecho
y al matrimonio homosexual », Reviista del REDIF, n° 9, 2017, p. 60-691.
▪ 8. « L’Oraison des mamans : un nouvel entre soi religieux », Ethnologie Française, 2/2016,
n° 162, p. 323-333.
▪ 7. « Chant céleste : la glossolalie en milieu pentecôtiste charismatique à l’île de La
Réunion », Anthropologie et Sociétés, 38-1, 2014, p. 245-2642.
▪ 6. « Néo-pentecôtisme à l’île de la Réunion : la revanche du Sud », Territoires en
mouvement, mai 2012, n° 13, p. 70-833.
▪ 5. « L’Église à l’épreuve du pentecôtisme, Une expérience religieuse à l’île de La Réunion »,
Archives de sciences sociales des religions, volume 160, 2012, p. 310-311.
▪ 4. « Le Renouveau charismatique à l’île de La Réunion et à l’île Maurice: le contre feu
catholique », Tsingy, 15/2012, p. 149-1574.
▪ 3. « Dynamiques pentecôtistes à l’île de La Réunion », Perspectives missionnaires, 2011/2,
n°62, p. 73-79.
▪ 2. « Les héritiers de Calvin à l’île d’Éden », Histoire et Missions chrétiennes, juin 2011, n°18,
p. 183-2065.
▪ 1. « Connected to God. Between a traditional recourse to the sacred and a hyper modern
communication: the charismatic churches in Reunion island », The romanian journal of
journalism and communication, 3/2011, n°36, p. 5-13.
Articles publiés dans des revues sans comité de lecture
▪ 2. « Institute of Family Sciences: 40 years of history and challenges », L’Essentiel n° 2, 2015,
p. 48-52.
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En ligne] Disponible sur :http://fiuc.org/archivos/redif_09.pdf
[En ligne] Disponible sur :
http://classiques.uqac.ca/contemporains/aubourg_valerie/glossolalie/glossolalie_texte.html
3
[En ligne] Disponible sur : http://tem.revues.org/1593
4
[En ligne] Disponible sur :
http://classiqes.uqac.ca/contemporains/aubourg_valerie/renouveau_charismatique/renouveau_charismatique.html
5
[En ligne] Disponible sur :
http://classiques.uqac.ca/contemporains/aubourg_valerie/Heritiers_de_Calvin/Heritiers_de_Calvin_texte.html
2
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▪ 1. « La vérité catholique dans le discours des évêques français au sujet du Pacs puis du
mariage homosexuel », La Revue de l’université catholique de Lyon, n° 26, 2014, p. 46-53.
Chapitres d’ouvrages
▪ 14 « Fidèles catholiques et questions de genre, les ‘Manifs pour tous’ comme relais
contrastés de l’autorité », Les autorités religieuses face aux questions de genre, R. Carnac; D.
Guidi, G. Roucoux (dir.), Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2018, p. 151-167.
▪ 13 « Accueil et conversion. Modèles évangéliques, appropriations catholiques », MarieHélène Robert (dir), L'accueil des convertis dans les communautés chrétiennes, Québec,
Néhémie, 2018, p. 63-76.
▪ 12. « Entre influence évangélique et affirmation catholique : genèse et développement du
groupe Glorious », Le catholicisme d'identité, B. Dumons, F. Gugelot (dir.), Paris, Karthala,
2017, p. 211-224.
▪ 11. [Avec J. Andoche] « Reunion Island », Atlas of Global Christianity Vol. 1, K. R. Ross, T. M.
Johnson, Edinburgh, Edinburgh University Press, 2017, p. 97-100.
▪ 10 « Saul et Barnabé, deux figures missionnaires à l’île de La Réunion », Les missionnaires:
Entre identités individuelles et loyautés collectives (XIXe-XXes.) J-M. Bourron, B. Salvaing (dir.),
Paris, Karthala, 2016, p. 187-203.
▪ 9. « Les défis de l’Institut des sciences de la famille depuis 40 ans », Familles et Temps, V.
Aubourg et G. Eid, Paris, L’Harmatan, 2016, p. 29-36.
▪ 8. « La Prière des mères : contours d’un nouveau mouvement religieux à Lyon », 50 ans de
catholicisme à Lyon, entre héritages et transformations, V. Aubourg, B. Angleraud, O.
Chatelan (dir.), Paris, Karthala, 2016, p. 141-152.
▪ 7. « Introduction », 50 ans de catholicisme à Lyon, entre héritages et transformations, V.
Aubourg, B. Angleraud, O. Chatelan (dir.), Paris, Karthala, 2016, p. 5-8.
▪ 6. « African pentecotalism, culture and society» (Discussion du texte de Paul Gifford, Forms
of christian life in Africa, G. Ruggieri (dir.), Paris, L’Harmattan, 2014, p. 189-199.
▪ 5. « La religion populaire à l’île de La Réunion : ̎ résistance à l’acculturation ̎ », Visages
contemporains de la critique sociale. Réflexions croisées sur la résistance quotidienne, M.
Soulière Marguerite, K. Gentelet & G. Coman (éd.), Montréal, Les Éditions de l’ACSALF,
2014, p. 154-174.
▪ 6. « Les Églises évangéliques charismatiques à l’île de La Réunion : une expression créole de
la foi pentecôtiste », Protestantisme évangélique et diversité culturelle, Y. Fer & G. MalogneFer (dir.), Paris, L’Harmattan, coll. Anthropologie critique, 2013, p. 87-105.
▪ 5. « La glossolalie, un nouveau rite de passage en milieu pentecôtiste réunionnais »,
Regards pluridisciplinaires sur les rites de passage et les constructions identitaires créoles, L.
Pourchez, I. Hidair (dir.), Paris, Editions des archives contemporaines, 2013, p. 231-242.
▪ 4. « Les mutations dans la société d’aujourd’hui. Culture et mondialisation » et
«Vademecum lexical », La diversité religieuse et culturelle en entreprise, Michel Younes (dir.),
Lyon, La Chronique Sociale, 2013, p. 19-26 et p. 117-124.
▪ 3. « Comment être born d’un born again? La transmission du protestantisme évangélique
au sein des clubs d’enfants à l’île de La Réunion », Genre et dynamiques transculturelles : la
transmission, S. Geoffroy, C. Féral, S. Josserand, M-F. Bosquet (dir.), Paris, L’Harmattan, 2012
p. 117-125.
▪ 2. « Pentecôtismes à l’île de La Réunion : de l’affrontement au décloisonnement », actes du
colloque Concurrences en mission : propagandes, conflits coexistences (XVIe-XXe siècles), S.
Eyezo’o & J-F. Zorn (dir.), Paris, Karthala, 2011, p. 327-347.
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▪ 1. « Le Renouveau charismatique à l’île de La Réunion, entre rupture et continuité », actes
du colloque Religions populaires et nouveaux syncrétismes, V. Aubourg (coord.), Saint-Denis,
Surya 2011, p. 175-194.
Articles et ouvrages en cours de publication
▪ « Mai 68 et ses effets dans la Compagnie de Jésus à Lyon », Mai 68, les chrétiens à Lyon, V.
Aubourg, O. Chatelan, E. Fouilloux, D. Moulinet et C. Prudhomme (coords).
▪ Fragmentations pentecôtistes à l’île de La Réunion. Discours des origines, Cahiers d'Etudes
sur le Religieux - Recherches Interdisciplinaires (CER.RI).
▪ « Ökumenische Vibration », Zeitschrift für Missionswissenschaft und Religionswissenschaft
(ZMR, Friburg)
▪ Ethnographie du catholicisme, France-Québec-Belgique, Paris, Karthala V.Aubourg, L.
Denizeau, D. Meintel et O. Servais (coords)
▪ Mélanges offerts à Emma Gounot, H. Fulchiron, B. Meunier et F. Toulieux (coords)
Expertise publique
▪ [Avec T. Malbert et J. Andoche] « Le Religieux Outre-Mer », Observatoire International du
Religieux (CERI), analyse destinée aux décideurs politiques (Défense, CAPS, Elysée etc.),
2017.
Comptes rendus d’ouvrages
▪ Christophe Pons, 2014, Les îles enthousiastes. Ethnographie des Evangélistes aux Iles Féroé
et en Islande (XXe siècle), Paris, CNRS éditions, 189 pages. Ethnologie Française 2016/3 (N°
163), p. 560-562.
Film
▪ Avec Hugues Fulchiron], Emma Gounot, libre traversée d’un siècle. Web TV Université Jean
Moulin, Lyon 3, 2017 (1 heure 17 minutes)6.
Capsule vidéo
▪ De La Réunion à la métropole. Une autre manière de vivre le religieux, Site de l’ISERL
(Institut Supérieur d’Études des Religions et de la Laïcité), 2. Dossier « Identités et
Citoyennetés », 2017 (9 minutes 55)7.
Exposition photographique
▪ Avec Benjamin Vanderlick et Merja Laukia, « Religion d’ici, pratiques d’ailleurs », au musée
de l’Antiquaille, Lyon (13-30 septembre 2018) dans le cadre des journées européennes du
patrimoine et sous la coupole de l’UCLy (5 novembre-20 décembre 2018) dans le cadre de la
biennale Trace.
Communications lors de colloques scientifiques
▪ 28. « Les répercussions de mai 68 au scolasticat jésuite de Fourvière (1968-1974) » Le
moment 68 à Lyon en milieu scolaire, universitaire et éducatif : contestations, mutations,
résistances, trajectoires, colloque organisé par l’ECP, le centre Max Weber, Triangle, le
Larhra, université Lyon 2, 30-31 octobre 2018.
6 Disponible sur : https://webtv.univ-lyon3.fr/channelcatmedia/8/MEDIA170315082001433
7
Disponible sur : iserl.fr/dossiers/assises2016/identites-et-citoyennetes/aubourg-reunion
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▪ 27. « Mai 68 et ses effets dans la Compagnie de Jésus à Lyon », Mai 68 : les chrétiens à
Lyon, colloque organisé par le Larhra, ISH Lyon, l’UCLy, l’IEP de Lyon, 18 avril 2018.
▪ 26. [Conférencière invitée] « Expressions religieuses africaines et créoles à Lyon :
émergence d’un catholicisme inédit ? » Religion, ville et Etat. Entre les divinités des uns et
les démons des autres, colloque organisé par le LabEx COMOD - ISERL, université Lyon 2, 7-8
novembre mai 2017.
▪ 25. [Avec Miriam Díez Bosch] « Identity, Citizenship & Migrants/Refugees », Refugees and
Migrants in a Globalized World : Responsibility and Responses of Universities, Colloque de
Rome, organisé par la fédération internationale des universités catholiques (FIUC), université
Grégorienne, 1-4 novembre 2017.
▪ 24. « Vibrations œcuméniques. L’exemple des dispositifs lyonnais Miracles et Guérisons »,
Mission et œcuménisme. De la concurrence à la collaboration ?, Université de Fribourg, 5-7
octobre 2017.
▪ 23. « La paroisse Lyon Centre, une réponse catholique aux défis sociétaux ? Religion,
coopération et conflit dans des sociétés diversifiées, 34éme conférence de la Société
Internationale de Sociologie des Religions (SISR), Université de Lausanne (4-7 juillet 2017).
▪ 22. [Conférencière invitée] « Séances de Guérison dans le catholicisme lyonnais », Etat des
lieux des croyances et pratiques religieuses actuelles, Colloque de Dijon, organisé par
l’Institut de Formation à l’étude et à l’enseignement des religions (IFER) du CUCDB, 30 -31
mars 2017.
▪ 21. « Accueil et conversion. Modèles évangéliques, appropriations catholiques », L'accueil
des convertis au christianisme, Colloque de Lyon, Université catholique de Lyon, 16-17
janvier 2017.
▪ 20. « Christianisme XXL : exemple d’une paroisse lyonnaise s’inspirant des megachurches
évangéliques », Ethnographie du catholicisme. Québec, France, Belgique, Colloque de Lyon
organisé conjointement par le Laboratoire d’anthropologie prospective de l’université de
Louvain, le Centre d'études ethniques des universités montréalaises (CEETUM), l’université
catholique de Lyon en partenariat avec le Groupes Sociétés Religions Laïcités (GSRL), 26-29
avril 2016.
▪ 19. [Conférencière invitée] « Outre-mer : une manière réunionnaise de vivre le rapport
religion / société », Religions et intégration : réalités et faux-semblants, Colloque du Centre
d'étude du fait religieux contemporain (Cefrelco) Paris, 5-6 avril 2016.
▪ 18. [Conférencière invitée] « Années 1970-80 : retour de la mission, retour à la mission ?
L’exemple du renouveau charismatique », Colloque de Viviers (07) « Charles de Foucauld
aujourd’hui » organisé par la Postulation de la cause de Canonisation à la maison diocésaine
de Viviers, 6-8 juillet 2016.
▪ 17. « La vocation en milieu néo-pentecôtiste à l’île de la Réunion : authenticité et idéal type
du pasteur », Eprouver le religieux, 33éme conférence de la Société Internationale de
Sociologie des Religions (SISR), Louvain-la-Neuve, 1er-5 juillet 2015.
▪ 16. « Entre influence évangélique et affirmation catholique : le groupe Glorious », Le
catholicisme d'identité, colloque de Paris organisé par l’EHESS avec le soutien du CEIFR, du
Larhra et de l’IUF, 27 et vendredi 28 novembre 2014.
▪ 15. [Conférencière invitée] « La socialisation religieuse des enfants en milieu évangélique
réunionnais », L’enfant et la religion, colloque de Genève organisé par le Bureau
International d’Education et l'Institut Supérieur d'Etude des Religions et de la Laïcité (18
septembre 2014).
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▪ 14. « Saul et Barnabé, deux figures missionnaires à l’île de La Réunion », Jeux et enjeux
identitaires des acteurs de la mission (XIXe-XXIe siècles), colloque de Nantes, co-organisé par
le Centre de Recherches en Histoire Internationale et Atlantique (CRHIA) de l’université de
Nantes et le CREDIC, 26 - 30 août 2014.
▪ 13. « Fidèles catholiques et questions de genre, les ‘Manifs pour tous’ comme relai
contrasté de l’autorité », Les autorités religieuses face aux questions de genre, colloque de
Paris organisé par le Groupe Sociétés, Religions, Laïcités (CNRS/EPHE,), en partenariat avec
l’École Doctorale de l’École Pratique des Hautes Études, 22-23 mai 2014.
▪ 12. « La Prière des Mères », 50 ans de catholicisme à Lyon, entre héritages et
transformations, colloque de Lyon organisé par le Laboratoire de Recherche Historique
Rhône-Alpes (Larhra), l’UCLy et l’Antenne sociale de Lyon, 24-25 avril 2014.
▪ 11. « Les sciences sociales au secours des Eglises : l’exemple du ‘mariage pour tous’ », [avec
Gwendoline Malogne-Fer], Congrès de Nantes de l'Association Française de Sociologie, 2 - 5
septembre 2013.
▪ 10. [Discutante invitée] « African Pentecostalism, Culture and Society », Paul Gifford The
School of Oriental and African Studies (SOAS), University of London, colloque international
de Bologne Formes de vie chrétienne en Afrique, organisé par la Fondazione per le scienze
religiose Giovanni XXIII, Bologne, 11-13 avril 2012.
▪ 9. « Le Renouveau charismatique à l’île de La Réunion et à l’île Maurice : le contre-feu
catholique », Anthropologie comparative des sociétés insulaires de l’océan Indien occidental,
colloque international de Paris organisé par le LESC (Laboratoire d’ethnologie et de
sociologie comparative), l’université de Paris Ouest la Défense et le musée du Quai Branly,
Paris, 27-29 avril 2011.
▪ 8. « Entre le global et le local : le pentecôtisme à l’île de La Réunion », Connaissances no(s)
limites, 1er congrès de l’Afea (Association française d’ethnologie et d’anthropologie), EHESS
(École des hautes études en sciences sociales), Paris, 21-24 septembre 2011.
▪ 7. « Catéchisme en kit et leçon de vérité, une approche ethnographique des clubs du
dimanche au sein d’une Église évangélique à l’île de La Réunion, Pédagogies missionnaires.
Traduire, transmettre, transculturer, Colloque international de Lisbonne, organisé par le
CREDIC (Centre de recherche européen sur la diffusion et l’inculturation du christianisme)
avec le Centro de Historia de Além-Mar, l’Universidade Nova e Universidade dos Açore
(CHAM), la Sociedade de Geografia de Lisboa, l’Universidade Lusofona de Humanidades et
Tecnologias, le Centro de Estudaos de Historia Religiosa Lisbonne, 30 août-3 septembre
2011.
▪ 6. [Avec Soraya Dodat] « La Réunion des religions », Les savoir-faire comme compétences
culturelles des territoires insulaires, poster présenté lors du Campus international d’hiver,
organisé par le RETI (Réseau d’excellence des territoires insulaire) et le réseau NICSOS
(Nature des îles, culture, savoirs, organisation sociale), université de Corse, Corte, 6-12
décembre 2011.
▪ 5. « Pentecôtismes à l’île de La Réunion : de l’affrontement au décloisonnement »,
Concurrences en mission : propagandes, conflits coexistences (XVIe-XXe siècles), colloque
international de Brive organisé par le CREDIC, 30 août-3 septembre 2010)
▪ 4. « Aimez-vous les uns les autres… ? Empathie et protestantisme évangélique à l’île de la
Réunion », Empathie & Autisme, des neurosciences aux sciences sociales, colloque
international de Saint-Denis organisé par le CRLHOI, le GHSR (Groupe hospitalier Sud
Réunion), le CRIA (Centre de ressource interégional autisme, Réunion-Mayotte) et le
département d’anthropologie de l’université de La Réunion, 27-28 mai 2010.
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▪ 3. « Les héritiers de Calvin dans l’île d’Éden », Calvin et son influence, 1509-2009, Congrès
international de Genève organisé par l’Institut d’histoire de la réformation et la faculté
autonome de théologie protestante, université de Genève, 24-27 mai 2009.
▪ 2. « Le Renouveau charismatique à l’île de La Réunion, entre rupture et continuité »,
Religions populaires et nouveaux syncrétismes, colloque international de Saint-Denis
organisé par le CRLHOI et le département d’anthropologie de l’université de La Réunion, 1415 mai 2009.
▪ 1. « Gens de mer et hommes de Dieu », Ports et Littoraux, espaces de métamorphoses
territoriales : du désir au devenir, colloque international de Québec, organisé par l’APERAU
(Association pour la promotion de l’enseignement et de la recherche en aménagement et
urbanisme), l’AUF (Agence universitaire de la francophonie) et l’ESAD (École supérieure
d’aménagement du territoire et de développement régional), 3-6 juin 2008.
Participation à des séminaires de recherche et des journées d’études scientifiques
▪ 13. [Discutante invitée] « Quand le religieux travaille les identités : discours, pratiques et
représentations », Journée d’études organisée par les doctorants du CéSor, EHESS, Paris, 29
juin 2018:
▪ 12. Discutante « Les Familles au prisme des religions », journée d’étude à l’Université
catholique de Lyon, dans le cadre des Assises des Religions et de la Laïcité organisées par
l’ISERL (14 octobre 2016).
▪ 11. [Conférencière invitée] « Approche anthropologique du renouveau catholique à l’Île de
la Réunion : de l’observation de terrain à l’analyse institutionnelle », Journée d’étude de
Paris Anthropologie(s) du catholicisme, organisée par l’axe « Perspectives anthropologiques
sur le religieux » du GSRL (13 mai 2016).
▪ 10. [Conférencière invitée] « Fragmentations pentecôtistes à l’île de La Réunion. Discours
des origines », Les commencements : origines et fondations du religieux, MSH de
Montpellier, séminaire organisé par le Centre Interdisciplinaire d’Étude du Religieux –CIER
(29 mai 2015).
▪ 9. Communication La vérité catholique dans le discours des évêques français au sujet du
Pacs puis du mariage homosexuel, Savoir et Vérité, Ecole doctorale de l’UCLy (28 mars 2014).
▪ 8. [Conférencière invitée] « Les autorités catholiques face au mariage homosexuel : les
discours des évêques et leurs relais. Approche ethnographique », séminaire « Filiation »,
Paris, collège des Bernardins, 17 décembre 2014.
▪ 7. Communication « La glossolalie », Les mots des sciences sociales du religieux, Forum
organisé par l’atelier Condorcet « vocabulaire des sciences sociales du religieux », atelier
organisé par l’École des Hautes Études en Sciences Sociales (Care, Ceifr) et l’École Pratique
des Hautes Études (GRSL). (6 avril 2012).
▪ 6. Responsable du travail de groupe « les défis managériaux de la diversité », –Claudine
Dhainaut (Tunisie), Sami Doggaz (Tunisie), Bertrand Bougé (Tunisie) Pierre-Olivier Boyer
(France), André Daher (Liban), Marie-Béatrice De Lassat (France), Emmanuel Gabellieri
(France), Roger Koudé (France) – dans le cadre du Séminaire Humanisme méditerranéen
organisé par l’université catholique de Lyon, avec l’Observatoire arabe des Religions et des
Libertés, La Société tunisienne de Philosophie, l’université de Tunis et le Groupe de
recherche Islamo-Chrétien (GRIC), Tunis (25-28 mai 2012).
▪ 5. [Conférencière invitée] « Les églises évangéliques charismatiques à l’île de La Réunion :
une expression créole de la foi pentecôtiste », Protestantisme évangélique et diversité
10

Aubourg Valérie

culturelle, Groupe d’études interdisciplinaires sur le protestantisme évangélique (GEIPE)
université de Toulouse le Mirail (19 octobre 2011).
▪ 4. Communication « Exemple de colloque financé », La nouvelle politique de recherche du
CRLHOI, journée de recherche organisée par le CRLHOI, université de La Réunion, avril 2011.
▪ 3. Communication « Vagues pentecôtistes à l’île de La Réunion », Les Suds d’Aujourd’hui,
Forum des jeunes chercheurs, université de La Réunion, mai 2009 (publié en 2010 dans le
hors-série de la revue de l’ADDR : Association des doctorants et doctorantes de La Réunion).
▪ 2. Communication « La glossolalie, langue des anges ? » Langues fictives, langues
artificielles, recherche de la langue parfaite et nouvelles communications, journée de
recherche organisée par le CRLHOI, université de La Réunion, mars 2009.
▪ 1. Communication « Les femmes et le Renouveau charismatique à l’île de La Réunion »,
Études féminines, journée interdisciplinaire et intercentres de recherches organisée par la
faculté des lettres et sciences humaines, université de La Réunion, octobre 2008.
Conférences (sélection)
▪ [Avec Géraldine Mossière ] La migration des congolais pentecôtistes à Montréal et des
migrants catholiques africains à Lyon, une approche ethnologique, Université catholique de
Lyon, 20 novembre 2018.
▪ L’offensive évangélique, Université Lumière Lyon 2, 16 mai 2017.
▪ Religions : fondements et évolutions contemporaines. Conférence lors des journées « Nos
cultures dans la ville. Laïcité, fait religieux, droits culturels », de la Ville de Lyon, 15 juin 2015.
▪ Dynamiques pentecôtistes à l’île de La Réunion, intervention auprès des étudiants en
Master II de Théologie, dans le cadre du séminaire dirigé par Gilles Vidal, Institut Protestant
de Montpellier, avril 2013.
▪ Le Protestantisme à l’île de La Réunion, intervention lors de la commémoration du 500e
anniversaire de la naissance de Calvin, La Rivière Saint-Louis (île de La Réunion), octobre
2009
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