DALLES MARECHAL Anne
Mél : dallesanne@gmail.com
Docteure de l’École Pratique des Hautes Études, Université Paris Sciences Lettres en anthropologie
Religieuse.

Formation Universitaire :
2020- en cours Docteure Associée au sein du laboratoire de recherche Groupe Sociétés, Religions,
Laïcités (UMR8582), dans l’axe transversal « Interactions et créativités religieuses :
perspectives anthropologiques. »
Projet de recherche postdoctorale intitulé « En quête d’une ‘vie meilleure’ : émigrations
russes évangéliques de Khabarovsk (Fédération de Russie) à Vancouver (Canada) »
Principaux thèmes de recherche :
• Migrations religieuses
• Églises évangéliques pentecôtistes et charismatiques
• Missions chrétiennes
• Conversion et mise en discours de l’expérience religieuse
2011- 2019 Thèse intitulée « Entre chamanisme, broderies et christianismes: (re)création d'identité
chez les Nanaïs dans le bassin de l'Amour, Sibérie Extrême-Orientale », Doctorat
Religions et Systèmes de Pensée, EPHE (ED 472), Paris.
Laboratoire de recherche : Centre de Recherche sur les Civilisations de l’Asie Orientale
UMR 8155.
Directeur de thèse : A. ROCHER ; codirecteur de thèse : JL LAMBERT.
Soutenue le 11 mars 2020. Membres du jury : A. ROCHER, JL LAMBERT, A. NEVOT
(présidente du jury), V. VATE, MP. BOUSQUET et A. BELLIO.
Principaux thèmes de recherche :
• Missions et conversions aux christianismes (églises orthodoxe et protestantes
évangéliques)
• Transformations des rites funéraires à la suite des années soviétiques et de la disparition
des chamanes.
• Processus de patrimonialisation et muséification des broderies nanaïes, notamment la
place prédominante des brodeuses.
• Création de « tradition » et d’autochtonie.
2016

Admise au Capes externe d’anglais (classement : 37e).

2007-2010

Master 2 Recherche « Sciences sociales des religions », EPHE-EHESS.
Mémoire de recherche sous la direction de J. L. Lambert, EPHE, Paris.
Titre du mémoire : « La mort et les rites funéraires chez les Nanaïs de l’Extrême-Orient de
la Sibérie » (Mention Très Bien. Moyenne : 17).

2004-2007

Bachelor of Arts in Religious Studies à l’Université d’Edimbourg, Ecosse.
Cours suivis (sélection) :
• Main religions in the English-Speaking world
• « New religious Movements in Global Perspective », Dr A. Adogame
• « Popular Religion, Women and Witchcraft in Early Modern Europe », Dr K. Murray
• « Paradise Lost? Christianity in the Pacific 1668-1999 », Dr K. Murray
• « History of Christianity as a World Religion: Reformation to the Present (lectures on
Europe and North America) », Dr S. J. Brown
• « Social Christianity in Britain, Germany and the United States, 1848-1930 », Dr S. J.
Brown

• « Religion, Liberalism and Nationalism in Britain and Ireland, 1780-1850 », Dr S. J.
Brown
• « Church, Conflict and Community in Britain and Ireland, 1850-1914 », Dr S. J. Brown
• « Indigenous Religions in the English-Speaking world », Dr J. Cox.

Expériences professionnelles
2020-2021

Enseignante vacataire en Anthropologie à l’Université de Lyon 2
Cours assurés :
• Introduction à l’Anthropologie en Licence 1, Portail 10.

2020-2021

Enseignante vacataire à l’Université de Jean Monnet à Saint-Etienne.
Cours assurés :
• Traduction Orale en Langues Étrangères Appliquées en Licence 2
Tutrice de stage de deuxième année de LEA pour quatre étudiants

Février 2020

Relectrice francophone pour le numéro 1 de 2020 de la revue China Perspectives, du
Centre d’Études Français sur la Chine Contemporaine.

2019-2020

Vacataire à l’Université de Jean Monnet à Saint-Etienne en Langues Étrangères
Appliquées, Licence 2 et Licence 3.
Tutrice de stage de deuxième année de LEA.

2018-2019

Vacataire pour le semestre 2 à l’Université de Jean Monnet à Saint-Etienne en Langues
Étrangères Appliquées, Licence 2.
Tutrice de stage de deuxième année de LEA.

2017- en cours

Professeure certifiée d’anglais au collège du Pilat, Loire.

2016-2017

Professeure certifiée d’anglais au lycée La Martinière Diderot, Lyon 1.

Activités de recherche
Articles, chapitres de livres et actes de colloque
2019

« Chamanismes et Christianismes en Sibérie » in BAUBÉROT (Jean), PORTIER
(Philippe), WILLAIME (Jean-Paul) (dir.), La Sécularisation en question. Religions et
laïcités au prisme des sciences sociales, Classiques Garnier, Paris, co-écrit avec Y. BorjonPrivé, R. Hamayon, C. Jacquemoud, J.-L. Lambert et V. Vaté : p. 503-514

2017

« Transformation de la consommation d’alcool chez les Nanaïs du Bassin de l’Amour »
in Civilisations, vol.66 n° 1 & 2, L’alcool rituel et les ethnographes. Usages religieux des
conduites d’alcoolisations.

2015

Actes du deuxième congrès international de l’Association Française d’Ethnologie et
d’Anthropologie sur le thème de la « démesure ». Article intitulée : « Transformations de
l’utilisation rituelle de la vodka chez les Nanaïs du Bassin de l’Amour, Sibérie ExtrêmeOrientale » [en ligne : https://demesure.sciencesconf.org/156882/document].

2015

Notice sur une « petite poche de chasseur nanaïe » in Esthétiques de l'Amour, Sibérie
Extrême-Orientale. Catalogue d'Exposition, Flammarion & Musée du Quai Branly, Paris,
p.88.

2015

Notice sur un « étui à aiguilles nivkh » in Esthétiques de l'Amour, Sibérie ExtrêmeOrientale. Catalogue d'Exposition, Flammarion & Musée du Quai Branly, Paris, p.53.

2015

« Magies de l’Amour », co-écrit avec D. Cevoli, in Esthétiques de l'Amour, Sibérie
Extrême-Orientale. Catalogue d'Exposition, Flammarion & Musée du Quai Branly, Paris,
p.76-87.

2014

« L'arbre des vies et la notion d’âme chez les Nanaïs du bassin de l’Amour » in La règle
d’Abraham, n°36.

2010

Fiche population sur la base de données Juniper [en ligne : www.base-juniper.org] portant
sur le système traditionnelle des Nanaïs.

Communications
Juin 2021

7th Conference of the Asian Borderlands Research Network: Borderland Futures:
Technologies, Zones, Co-existences
25-27 Juin 2020 (Séoul) (décalé à Juin 2021)
Titre de la communication: « (Re)creation of visible “ethnic identities” amongst the
Hezhe in China and the Nanaï in Russia: a comparative study of cultural heritage
processes »

Novembre 2020 Journée d’étude organisée par E. Capredon & C. Jacquemoud, « Chrétiens évangéliques
d’Amazonie et de Sibérie Dialogues ethnographiques autour de la formation d’églises
autochtones »
Titre de la communication : « Ma grand-mère était une chamane… Dieu m’a sauvée » :
la relation conflictuelle entre les pratiques chamaniques et les églises évangéliques dans
quelques villes et villages nanaïs de la région de l’Amour, Sibérie Extrême-Orientale »,
Juillet 2019

11th International Convention of Asia Scholars
16-19 Juillet 2019 (Université de Leiden)
Titre de la communication: « The Usage of Fishskins among the Hezhe in China and the
Nanais in Russia: a comparative Study of Heritagisation Processes »

Juin 2018

Séminaire doctoral du CRCAO intitulé « étude des pratiques rituelles et des cultes
régionaux : quelles approches ? »
Titre de la communication : « Entre continuité historique et rupture systémique : la
conversion aux christianismes »

Avril 2018

Table Ronde du séminaire doctoral du GSRL intitulée « Recherches contemporaines sur
l'Asie du nord : questions historiques, identitaires et religieuses »
Communication conjointe avec A. Dumont, intitulée « Gérer les données invisibles sur le
terrain: recréation de la culture hezhe dans le nord-est de la Chine »

Novembre 2015 Séminaire mensuel du CEMS (EPHE)
Communication intitulée « Implantations et stratégies des missions chrétiennes en
Extrême-Orient russe »
Juin 2015

Deuxième congrès international de l’Association Française d’Ethnologie et d’Anthropologie
sur le thème de la « démesure »
29 juin- 2 juillet 2015 (Université de Toulouse-Jean Jaurès)
Communication intitulée « Transformations de l’utilisation rituelle de la vodka, chez les
Nanaïs du Bassin de l’Amour, Sibérie Extrême-Orientale »

Octobre 2014

Journée doctorale du CRCAO « Nouvelles perspectives sur l’histoire et l’archéologie du
Tibet, du Japon et de la Chine »
Communication intitulée « Les broderies nanaïes : de la transmission de la tradition aux
broderies protectrices »

Avril 2013

Journée transversale de l’École Doctorale de l’École Pratique des Hautes Études « héritages,
transmissions, évolutions ».
Communication intitulée « Transmission des connaissances chamaniques chez les
Nanaïs »

Avril 2013

Colloque « Le corps, territoire du sacré » organisé par le GSRL
5 Avril 2013
Communication intitulée « L’âme et le corps dans le traitement des morts chez les
Nanaïs »

Mars 2013

Séminaire doctoral du CRCAO
Communication intitulée « Le traitement des morts chez les Nanaïs »

Organisation de colloques
Juillet 2021

Panel Covenor avec Aurore Dumont pour le 7th Conference of the Asian Borderlands
Research Network: Borderland Futures: Technologies, Zones, Co-existences
25-27 Juin 2020 (Séoul) (décalé à Juin 2021)
Titre du panel: « Co-Existing Ethnicities and (Co-Existing) Materiality on the Northern
Asian Borderlands »

Juillet 2019

Panel Covenor avec Clément Jacquemoud et Yann Borjon-Privé pour le 11th International
Convention of Asia Scholars
16-19 Juillet 2019 (Université de Leiden)
Titre du panel : « Logics, Stakes and Limits of Cultural Heritage Transmission in
EurAsia »
Panel Chair: A. NEVOT

Projets et centres de recherche
2010-2012

Assistante de recherche de V. Vaté dans le projet de recherche Pentecostal and
Charismatic Research Initiative en lien avec l’Université Européenne de St Pétersbourg :
étude des réponses locales aux mouvements pentecôtistes et charismatiques.

Participation aux séminaires de recherche
Juin 2014

Séminaire de recherche « Courants religieux du monde russe et russisé (XVIIIe-XXIe s.) »
(EPHE), JL. LAMBERT
Communication intitulée : « La notion de réincarnation chez les Nanaïs »

Mai 2011

Séminaire de recherche « Courants religieux du monde russe et russisé (XVIIIe-XXIe s.) »
(EPHE), JL. LAMBERT
Communication sur la méthodologie pour ma recherche en thèse.

Février 2010 Séminaire de recherche « Courants religieux du monde russe et russisé (XVIIIe-XXIe s.) »
(EPHE), JL. LAMBERT
Communication intitulée « Rites commémoratifs nanaïs »
Bourses et terrains de recherche

Octobre 2015 Terrain en Chine du Nord financé par le programme Dynamiques Asiatiques, de l’EHESS.
Terrain mené conjointement avec A. DUMONT.
Avril 2015

Terrain en Russie Extrême-Orientale.

Novembre 2014 Terrain en Russie Extrême-Orientale.
Juin 2014

Terrain en Russie Extrême-Orientale.

Novembre 2013 Terrain en Russie Extrême-Orientale.
Août- Sept 2011 Terrain en Russie Extrême-Orientale, financé par le Pentecostal and Charismatic
Research Initiative.
2011-2014

Contrat Doctoral, EPHE (ED 472), Paris

Divers
Langues
Anglais

Lu, parlé et écrit couramment.
Obtention en 2000 de l’International General Certificate of Secundary Education (IGCSE)
Obtention en 2002 du Baccalauréat à Option Internationale (OIB)

Russe

Lu, parlé et écrit : niveau B1

