
1 
 

 
Marion	Robinaud 
robinaud.marion@gmail.com 
 
 

CURRICULUM VITÆ 
 

Post-doctorante au musée du quai Branly – Jacques Chirac  

Qualifiée aux fonctions de Maître de Conférences, CNU section 20 

 

THÈMES DE RECHERCHES 
 

●  Anthropologie des Premières Nations nord-
américaines    

●  Anthropologie des missions féminines 
●  Anthropologie du catholicisme 
●  Anthropologie de la parenté et du genre 

● Colonisation et assimilation 
● Mémoires et héritages 
● Réconciliation et guérison 
● Processus dé-coloniaux 
● Contemporanéités et autochtonie 

 PARCOURS & FORMATION  
 
 

sept.2022 - 
août 2023 

Contrat postdoctoral du Musée du quai Branly – Jacques Chirac 

Titre du projet	: Les mocassins à motifs floraux en Amérique du Nord autochtone. Marqueurs 
d’échanges, de résilience et de guérison  

  

sept.2020 
-  

déc. 2021 

Contrat postdoctoral du LabEx HASTEC (EPHE, PSL, Paris).  

Titre du projet	: Les pensionnats indiens au Canada. Les religieuses et la transmission des savoirs 
pour l’assimilation des autochtones 
Sous la coordination scientifique	de Pierre-Antoine FABRE, CéSor, EHESS/CNRS 

  

2019-2020 ATER en anthropologie, Université Toulouse Jean Jaurès, (LISST-Cas, UMR 5193) 
  

Fév. 2019 Qualifiée aux fonctions de Maître de Conférences, CNU section 20 (n° 19220290372) 
  

2018-2019 Chargée d’enseignements, Université PSL - CPES (Cycle pluridisciplinaire d’études 
supérieures) 

  

Nov. 2017 
 

Doctorat en anthropologie sociale et ethnologie, École des hautes études en sciences 
sociales (Paris). 

Titre de la thèse	:	Religieuses au cœur des communautés indiennes. Mémoires féminines des 
missions de l’Ouest canadien  
Membres du jury	:  Frédéric	LAUGRAND (président du jury, Université Laval, Québec), 
Emmanuel	DÉSVEAUX (directeur de thèse, EHESS), Gilles	HAVARD (CNRS), 
Anne	MONJARET (CNRS), Olivier	SERVAIS (Université catholique de Louvain).  
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2010 - 
2012	 

Master recherche en anthropologie sociale et ethnologie, École des hautes études en 
sciences sociales (Paris), sous la direction d’Emmanuel DÉSVEAUX. Mention Très Bien.  
L’adoption du catholicisme par les Amérindiennes du Nord-Est, XVIIe- XVIIIe	siècles.  

  

2007 - 
2010	 

Licence d’Histoire, Université de Poitiers. Mention Bien. Spécialités	: histoire moderne et 
histoire de l’art 

 
 
 
 

 

 MISSIONS DE RECHERCHES SUR LE TERRAIN 

  
Sep. - Oct. 

2022 
Enquête à Montréal, Québec et Wendake (projet postdoctoral au musée du quai Branly). 
Travaux de recherches menés dans les collections du musée de la civilisation de Québec, 
du musée Huron-Wendat, du musée McCord Stewart. Recherches dans les archives et 
collections des Ursulines de Québec et des Sœurs Grises de Montréal. Rencontres et 
entretiens avec des artisanes et artistes brodeuses. 

  

Juillet - 
Août 2015 

Enquête de terrain en Alberta, Canada	: enquête menée auprès de plusieurs 
communautés Cree et Blackfoot dans le sud de la province ; enquête complémentaire 
dans les archives du Glenbow Museum de Calgary.  
Soutien financier du laboratoire LiAS – Institut Marcel Mauss (EHESS/CNRS) 

  

Juin - 
Juillet 2014 

Enquête de terrain en Alberta, Canada	: enquête menée dans la réserve cree de Saddle 
Lake et au pèlerinage du Lac Sainte-Anne ; enquête complémentaire dans les Archives 
Provinciales de l’Alberta. Bourse de mobilité de l’EHESS 

  
Juin - 

Juillet 2013 
Enquête itinérante au Canada (Québec, Manitoba, Alberta, Colombie-Britannique)	: 
enquête de terrain menée auprès de diverses congrégations de religieuses (entretiens 
et archives). Bourse « Aires Culturelles » de l’EHESS 
  

Sept. - Oct. 
2012 

Enquête de terrain exploratoire au Canada : Québec, Ontario, Alberta et Colombie-
Britannique. 

 
 

 ENSEIGNEMENTS 

2019 -
2020	 

ATER en anthropologie, Université Toulouse Jean Jaurès, (LISST-Cas, UMR 5193) – 96h  

- CM, L1	: «	L’anthropologie et ses mondes	: textes	» 
- TD, L2	: «	Grands courants et concepts de l’anthropologie	» 
- TD, L2	: «	Actualités de l’anthropologie	» 

 

 

2018 - 
2019	 

Chargée d’enseignements, Université PSL, CPES (Cycle pluridisciplinaire d’études 
supérieures) – 60h EHTD 

- CM, L2	: «	Introduction à l’anthropologie	» 
  

2014-2016	 Enseignante référente de l’atelier des doctorants du LiAS, EHESS – 32h   
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ANIMATION, VALORISATION ET COORDINATION DE LA RECHERCHE 

 
Organisation de manifestations scientifiques 
 
 

3 nov. 2022 Journée d’étude Regards croisés sur les productions de missionnaires chrétiens en terres 
lointaines : entre stratégies et altérités. Aubervilliers, Campus Condorcet, co-organisation 
avec Anne Dalles Maréchal (EPHE – GSRL). 

  
12-14 oct. 

2022    
Colloque International	Construire, déconstruire, reconstruire les sciences sociales	: les défis du 
«	religieux	». Aubervilliers, Campus Condorcet, co-organisation avec Pierre Antoine Fabre 
(EHESS-CéSor), Nathalie Luca (CNRS - CéSor), Sepideh Parsapajouh (CNRS - CéSor), 
Sébastien Tank-Storper (CNRS– CéSor) et Margherita Trento (CéSor-CEIAS). 

  
27-28 avr. 

2022 
Colloque Contemporanéités de l’Amérique du Nord autochtone. Rencontres avec les sciences 
humaines et sociales francophones en Europe. Paris, Musée du quai Branly - Jacques Chirac, 
co-organisation avec Amaury Frotté (EHESS) et Julie Graff (EHESS/UdeM). 

  

9 déc.  
2021 

Journée d’étude virtuelle du CAHSA La spiritualité de l’Âge Classique au miroir du XIXe 
siècle. Co-organisation avec Joy Palacios (Université de Calgary), Marc Court (chercheur 
indépendant), Richard Reinhardt (Université de Michigan) et Arnaud Wydler (Université 
de Fribourg) 

  
4 nov.  

2021 
Journée d’étude Les missions catholiques féminines dans les mondes autochtones : colonisations 
et politiques d’assimilation. Aubervilliers, Campus Condorcet, LabEx HASTEC 
(EPHE/PSL), CéSor (EHESS/CNRS) 

  

5 et 6 mai 
2021 

 

Journées d’études virtuelles L'archive et le selfie : la continuité culturelle et son affirmation 
par les communautés autochtones d’Amérique du Nord, Paris, Musée du quai Branly - Jacques 
Chirac, co-organisation avec Amaury Frotté (EHESS) et Julie Graff (EHESS/UdeM). 
https://www.youtube.com/watch?v=sVlvyyzMToM  

  

24 sept.  
2020 

Journée d’étude des jeunes chercheurs du LabEx HASTEC, Paris, EPHE,  co-organisation 
avec Ilaria Calini et Margherita Montovani (post-doctorantes LabEx HASTEC) et 
coordination du compte-rendu scientifique de l’événement,	 [en ligne] 
https://labexhastec-psl.ephe.fr/wp-content/uploads/8e-journee-detudes-des-jeunes-
chercheurs-labex-hastec-cr-2020-4.pdf 

  
7 déc. 

 2016 
Workshop Linguistic variation and cultural differentiation in North America, (ANR Sourva), 
Paris, EHESS, co-organisation avec Emmanuel Désveaux (EHESS). 

  
19	déc. 

 2014 
Journée d’étude des doctorants du LiAS, L’Autre et le geste, Paris, EHESS, co-organisation 
avec Anaïs de Haas. 
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Expériences professionnelles, coordination et gestion de projets 
 

  

fév. - déc. 
2019 

Coordinatrice scientifique et administrative du LabEx RESMED, Sorbonne Université 
(Accompagnement des porteurs de projets	; suivi des programmes scientifiques	; suivi budgétaire, gestion 
administrative et financière	; organisation et soutien à l’organisation de nombreuses manifestations 
scientifiques) 

  

janv. -fév. 
2018 

Responsable du centre des services partagés des Éditions de l’EHESS 
(Coordination des différents services liés au processus éditorial	; suivi des projets éditoriaux	; gestion 
administrative et financière) 

  
sept. 2014-

déc. 2017	 
Ingénieure d’études, chargée de gestion et de coordination du programme ANR Sourva 
Aux sources de la variation culturelle, EHESS 
(Suivi du programme scientifique	; suivi budgétaire, gestion administrative et financière ; valorisation du 
programme	; organisation et soutien à l’organisation des manifestations scientifiques) 

  

juil.- août. 
2019 

Stage au service de conservation du Musée d’Angoulême (16) 
(Soutien à la coordination pour l’organisation de l’exposition Chemin d’Esclaves	; réalisation du dossier de 
presse	; co-réalisation des supports éducatifs). 

 
 

 

ÉVALUATIONS / COMITÉS SCIENTIFIQUES 

● Membre du comité scientifique du Congrès 2022 de l’AFEC (Association française des études 
canadiennes) «	70 ans après le « Rapport Massey » : État des lieux de la culture et des politiques 
culturelles au Canada	» (8-11 juin 2022, Versailles et Paris) 

● Évaluations de manuscrits pour la Revue d’études autochtones (anciennement Recherches 
Amérindiennes au Québec) depuis 2022 

● Évaluations de manuscrits pour la revue Studies in Religion / Sciences Religieuses depuis 2021 

 

 BOURSES ET DISTINCTIONS 

● Lauréate de l’appel à publication de l’Institut des Amériques (2018) 
● Bourse de soutien à l’enquête de terrain, LIAS-IMM (2015) 
● Bourse de mobilité de l’EHESS (2014) 
● Bourse Aires Culturelles de l’EHESS (2013) 

 

 AFFILIATIONS 

● Membre de l’AFEC	: Association française des études canadiennes (Paris), depuis 2018 

● Membre du CAHSA	: Collectif d’anthropologie et d’histoire du spirituel et des affects (Montréal, 
Calgary -Canada), depuis 2016 

 



 
 

5 
 

 

 
 

LISTE DES TRAVAUX 
 

PUBLICATIONS 

Ouvrage  

2020, Religieuses et Amérindiens. Anthropologie d’une rencontre dans l’Ouest canadien, Rennes, Presses 
Universitaires de Rennes, collection Des Amériques, 242 p.   

  [Lauréate de l’appel à publication	de l’Institut des Amériques 2018] 

Articles dans des revues à comité de lecture 

[accepté, à paraître] «	Une constellation de pèlerinages catholiques en territoires autochtones dans 
l’Ouest canadien. L’exemple du Lac Sainte-Anne	: autochtonisation et réconciliation	», Géographie 
et cultures, dossier thématique dirigé par	C.	Desbiens	et	J.	Gagnon	: Les géographies autochtones du 
sacré, n° 118, 

2021 «	Pour une anthropologie des missions catholiques féminines dans les mondes autochtones 
canadiens (XIXe-XXIe siècles)	», Études Canadiennes/Canadian Studies, n°90, p. 161-179. 

2020 «	Corps à l’épreuve. Discours de religieuses missionnaires face à l’altérité nord-amérindienne 
dans l’Ouest du Canada au XXe siècle	» Recherches Amérindiennes au Québec, dossier thématique 
dirigé par G. Havard, F. Laugrand et J. Laurent	: Les peuples autochtones face aux régimes coloniaux en 
Amérique du Nord (XVI-XXe siècle) : hommage à Denys Delâge, vol. L, n° 2, p. 45-55. 

2019, « Indigénisation et inculturation. Les églises catholiques dans les réserves autochtones de l’Ouest 
canadien » Recherches Amérindiennes au Québec, vol. XLIX, n° 1, p. 83-94. 

2015, « La réception du catholicisme au féminin dans les cultures amérindiennes canadiennes (XVIIe - 
XXe	siècles) », dans F.	Saumade et O.	Benoist (dir.), dossier thématique «	Pouvoir des femmes et 
sociétés amérindiennes, permanences et mutations	», Nuevo Mundo Mundos Nuevos. 
http://journals.openedition.org/nuevomundo/68492 [mis en ligne le 01/12/2015] 

Chapitres d’ouvrages 

2022, «	Religieuses, savoirs et activités parascolaires dans les pensionnats autochtones canadiens (1880-
1962) : transformations et continuités » dans B. Dumons (dir.), Les congrégations féminines 
missionnaires. Éducation, care et humanitaire	: une histoire transnationale (XIXe -XXe siècles), Rome, 
Viella. p. 235-260. 

2020, « Écrits de voyages de religieuses missionnaires dans l’Ouest canadien (1859-1900) : pour une mise 
à distance géographique et culturelle », dans V. Chaillou-Atrous et F. Le Jeune (dir.), Les circulations 
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européennes à l’âge des empires coloniaux au XIXe siècle. Une identité genrée ?, Rennes, Presses 
Universitaires de Rennes, coll. Enquêtes et documents, n° 65, p. 105-123. 

Actes de colloques  

2020, «	Le motif floral des broderies autochtones nord-américaines. Transferts culturels et 
contemporanéité	» dans R. Dumont (dir.), Dialogues Amériques Métisses	: Métissages et croisements 
culturels dans les Amériques Contemporaines, Faro, Universidade do Algarve Editoria, p. 45-68. 

2018, « Traces d’héritages et réactivation mémorielle	: les communautés religieuses catholiques et les 
Premières Nations du Canada », dans É. Berthold (dir.), Le patrimoine des communautés religieuses	: 
empreintes et approches, Laval, Presses de l’Université de Laval, p. 187-209. 

2016, « Être femme, religieuse et missionnaire auprès des Amérindiens du Canada durant la seconde 
moitié du XXe	siècle. » dans J-M	Bouron et B.	Salvaing (dir.), Les Missionnaires. Entre identités 
individuelles et loyautés collectives nées à la mission XIXe-XXIe siècles	: 35e	colloque du CREDIC. Paris, 
Karthala, coll. Histoire des Mondes, p.	229-241. 

Contributions grand public 

2020 «	Résurgence d’un patrimoine social oublié en temps de pandémie : les religieuses infirmières au 
Canada / The resurgence of a social heritage forgotten during the pandemic: nursing nuns in 
Canada » Blog COVIDAM, la Covid-19 dans les Amériques (Institut des Amériques) 
https://covidam.institutdesameriques.fr/la-resurgence-dun-patrimoine-social-oublie-en-temps-de-
pandemie-les-religieuses-infirmieres-au-canada/ [mis en ligne le 29/05/2020] 

2016, «	Lègue d’un héritage : Les communautés religieuses chez les Premières Nations. Des Sciences 
Sociales aux Communautés Religieuses	», Bulletin Mission Patrimoine Religieux, vol. 1 n°2, p. 10-11.  

Recensions 

2022, Recension de l’ouvrage	:	Lesage L., J-F. Richard, A. Bédard-daigle et N. Gupta, 2018, «	Études 
multidisciplinaires sur les liens entre Hurons-Wendat et Iroquoiens du Saint-Laurent. Presses de 
l’Université Laval, Québec, 144 p.	», Anthropologie et sociétés, vol. 45 no. 3,		

2021, Recension de l’ouvrage	: M. Charle « Cœur d’Alène. Ethnohistoire d’une communauté indienne 
d’Amérique du Nord, Dépaysage, Paris, 2019, 318 p.	»	, Bulletin bibliographique	des	Archives de sciences 
sociales des religions, p. 216-218. 

2018, Recension de l’ouvrage	: J-M Wissmer «	Kateri Tekakwitha. L’Entrée du Christ chez les Iroquois 
: voyage au cœur de l’Amérique indienne et coloniale, Les éditions du GID, Québec, 2017, 188p.	», 
Recherches Amérindiennes au Québec, vol. 48, nos. 1-2, 2018, p. 244-246. 

2015, Recension de l'ouvrage	: M-P Bousquet et R. Crépeau (dir.) « Dynamiques religieuses des 
Autochtones des Amériques, Karthala, Paris, 2012, 447 p. », Recherches Amérindiennes au Québec, vol 
45, n°1, [en ligne]. 
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COMMUNICATIONS	  
 

Colloques internationaux et nationaux  
 

1. De l’assimilation à la réconciliation ? Le pensionnat autochtone jésuite de Spanish (Ontario, Canada) 
24-25 nov. 2022. Colloque pluridisciplinaire « Les collèges jésuites après 1814, histoire et pédagogie ». 
Université Bordeaux Montaigne.  

 
2. Les Sœurs de Saint-Joseph de Lyon à l’école-pensionnat de l’Ile-à-la-Crosse, Saskatchewan (1904-1909) : une 

mission inopinée en territoire autochtone 
21-24 sept. 2022. Colloque international «	Déplacements et contacts. L’Ouest canadien, l’Amérique et le 
monde francophone	».  Centre d’études franco-canadiennes de l’Ouest (CEFCO) et Projet de partenariat 
Trois siècles de migrations francophones en Amérique du Nord, 1640-1940 (TSMF). Université de Saint-
Boniface, Winnipeg, Manitoba, Canada.  

 
3. Itinéraire d’une recherche sur les missions catholiques féminines dans les mondes autochtones canadiens 

27-28 avril 2022.  Colloque «	Contemporanéités de l’Amérique du Nord autochtone. Rencontres avec les 
sciences humaines et sociales francophones en Europe	». Musée du quai Branly - Jacques Chirac, Paris. 

 
4. Les mocassins brodés nord-amérindiens. Transferts culturels, métissages et contemporanéité 

14-15 novembre 2019. Colloque international «	Dialogues Amériques Métisses. Métissages et 
croisements culturels dans les Amériques contemporaines	», Université Jean Monnet, Saint-Étienne.  

 
5. Kateri Tekakwitha	: L’héritage d’une âme spirituelle dans la spiritualité missionnaire auprès des 

Amérindiens du Canada 
13-15 octobre 2016. Colloque du CAHSA (Collectif d’anthropologie et d’histoire du spirituel et des 

affects), «	Âme d’une communauté, communauté d’âmes	: Spiritualités individuelles et collectives en 
Nouvelle-France	», Montréal (QC, Canada).  

 
6. Confrontation des questions de ‘genre’	: points de vue des Amérindiens et des religieuses sur la différence 

sexuelle chez l’autre 
23-27 août 2016. Colloque du CREDIC (Centre de recherche et d’échanges sur la diffusion et 

l’inculturation du Christianisme), «	Hommes et femmes en mission. Entre partage et confrontation 
(XIXe -XXe	siècle)	», Paris.  

 
7. Les communautés religieuses catholiques auprès des Premières Nations du Canada	: traces d’héritages et 

réactivations mémorielles 
2-3 juin 2016. Colloque international organisé par la Chaire Fernand-Dumont sur la culture, «	Le 

patrimoine des communautés religieuses – Empreintes et approches	», Québec (QC, Canada). 
 

8. Ethnographie de l’appropriation en terrain nord-Amérindien	: un processus dynamique 
18-20 mai 2016. Colloque international CESSMA, «	(Ré)appropriation des savoirs. Acteurs, territoires, 

processus, enjeux	», Université Paris	7 Denis-Diderot. 
 

9. Être femmes, religieuses et missionnaires auprès des populations amérindiennes du Canada (seconde moitié 
du XXe	siècle) 

26-30 août 2014. Colloque du CREDIC (Centre de recherche et d’échanges sur la diffusion et 
l’inculturation du Christianisme), «	Jeux et enjeux identitaires des acteurs de la mission (XIXe-XXIe 
siècles)	», Nantes. 
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10. Le catholicisme au féminin dans les cultures amérindiennes canadiennes 
4-6 décembre 2013. Congrès International de l’Institut des Amériques, «	Femmes dans les Amériques	», 

Université d’Aix-en-Provence. 
 
Interventions séminaires, journées d’études et ateliers 

 
1. (à venir) Ethnohistoire et anthropologie de la broderie florale nord-Amérindienne. L’exemple des mocassins 

: échanges interculturels et expressions de résilience". 
12 mai 2023. Séminaire d’Anthropologie Américaniste (LESC, LAS et MONDA-CERMA), Paris.  
 

2. Discussion autour de mon livre « Religieuses et Amérindiens. Anthropologie d’une rencontre dans l’Ouest 
Canadien » (PUR, 2020) 

28 oct. 2022. Séminaire « Autochtonies », dirigé par Karine Vanthuyne, Université d’Ottawa. 
 

3. Le pèlerinage catholique autochtone au Lac Sainte Anne (Alberta, Canada), un exemple d’autochtonisation 
et de réconciliation	? 

17 juin 2022. Séminaire de l’axe «	Interactions et créativités religieuses : perspectives anthropologiques	» 
GSRL, EPHE-PSL, Paris.  

 
4. Présentation et discussion de mon livre «	Religieuses et Amérindiens. Anthropologie d’une rencontre dans 

l’Ouest Canadien	» (PUR, 2020) 
 4 mai 2021. Séminaire «	Perspectives transaméricaines	» IdA / ENS, coordonné par Hélène Harter 

(Université Paris 1), Paul-Henri Giraud (Université de Lille) et Roland Béhar (ENS) 
 
5. Les sœurs et les activités artisanales autochtones dans les écoles-pensionnats canadiens au XXe siècle. 

29 avril 2021. Séminaire des jeunes chercheurs du LabEx Hastec, EPHE/PSL, Paris. 
 
6. Enjeux, éthique et responsabilité : une recherche sur les savoirs transmis dans les pensionnats indiens 

canadiens. 
24 septembre 2020. Journée d’étude des jeunes chercheurs du LabEx Hastec, EPHE/PSL, Paris. 

 
7. Représentations de la rencontre avec les	« sauvages	» dans les récits de voyages des religieuses 

missionnaires dans l’Ouest canadien (1859-1900) 
20 juin 2019. Journées d’études «	Les Rencontres du XIXe siècle. Petites et grandes rencontres du XIXe 

siècle	», Paris.  
 

8. L'imaginaire du Nord au XXe siècle. Du récit à la réalité pour les Sœurs Grises de Montréal 
29 novembre 2018. Séminaire général du CRHIA (Centre de Recherches en Histoire Internationale et 

Atlantique), «	Voyages, voyageurs missionnaires	», Université de Nantes. 
 

9. L’éducation religieuse des Premières Nations dans les écoles résidentielles canadiennes catholiques	: entre 
assimilation et maternage 

30	septembre 2017. Journée d’étude de l’AFHRC (Association Française d’Histoire Religieuse 
Contemporaine), «	Transmettre la religion. École, familles et États (XIXe-XXIe siècles)	», Paris. 

 
10. Réappropriation des savoirs religieux autochtones au Canada 

21	avril 2017. Atelier du CERMA, EHESS, Paris. 
 

11. Kinship terminologies and Catholicism in Subarctic 
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7 décembre 2016. Workshop/Journée d’étude «	Linguistic Variation and cultural differentiation in 
North America	» (ANR Sourva), EHESS, Paris. 

 
12. Transformations des nomenclatures de parenté dans le Subarctique autochtone et appropriation du 

catholicisme 
23	mai 2016. Séminaire d’Emmanuel Désveaux, «	La prédation masculine	», EHESS, Paris. 
 

13. Syncrétisme vs Adoption-appropriation	: cas Nord-Amérindiens. Du principe général à l’acceptation 
d’influences religieuses extérieures 

4	mai 2015. Séminaire d’Emmanuel Désveaux, «	Structures et aires méga-culturelles II	», EHESS, Paris. 
 

14. Terrains canadiens, retour sur les données recueillies et éléments d’analyses  
5	janvier 2015. Atelier des doctorants du LiAS, EHESS, Paris. 
 

15. Ethnographie des religieuses missionnaires de l’Ouest canadien 
28	avril 2014. Séminaire d’Emmanuel Désveaux, «	Structures et aires méga-culturelles	», EHESS, Paris. 
 

16. Coureurs de bois et missionnaires	: séduction comparée de la femme amérindienne 
4	février 2014. Atelier des doctorants du LiAS, EHESS, Paris. 
 

17. Utilisation des sources missionnaires dans les recherches nord-américanistes 
5	mars 2013. Atelier des doctorants du LiAS, EHESS, Paris. 

 


