Dorothée Delacroix
Maîtresse de conférences en anthropologie
Chercheuse au CREDA (UMR 7227)
Courriel : dorothee.delacroix@sorbonne-nouvelle.fr

CURRICULUM VITAE
Études et diplômes
S

2018

Qualification aux fonctions de maître de conférences (section 04).

2015

Qualification aux fonctions de maître de conférences (section 20).

2010 – 2014

Doctorat en anthropologie sociale et historique.
Université Toulouse 2 Jean Jaurès. Thèse soutenue ayant obtenu la mention
très honorable avec félicitations, devant un jury composé de mesdames Marlène
Albert-Llorca (directrice), Élisabeth Claverie, Anne-Marie Losonczy, Valérie
Robin Azevedo (co-directrice), Galia Valtchinova et monsieur Luc Capdevila.
Lauréate du Prix de thèse de l’Institut Universitaire Varenne en 2016 dans la
catégorie « Démocratisation, justice transitionnelle et sortie de conflit ».

2009 – 2010

Master 2 Recherche en anthropologie sociale et historique.
Université Toulouse 2 le Mirail (UTM). Mention Très Bien.
Classée 1ère, obtention d'une allocation de thèse (CDU).

2008 – 2009

Master 1 en anthropologie, UTM. Mention Bien ;
Licence 3 de philosophie (en double cursus).

2007 – 2008

Licence 3 d’ethnologie, UTM. Mention Bien ;
Licence 2 de sociologie (en double cursus).

2006 – 2007

DU Sciences de l’information et de la communication à l’étranger.
Université Rennes 1-CUCHS de Guadalajara (Mexique). Mention Très Bien.

Affiliations institutionnelles
S

Depuis sept. 2019

Maîtresse de conférences à l’Institut des Hautes Études de l’Amérique latine
(IHEAL). Chercheuse au Centre de recherche et de documentation de l’Amérique
(CREDA), UMR 7227.

2017-2019

Chercheuse post-doctorante du programme MOVE-IN Louvain, COFUND Marie
Skłodowska-Curie/UCL.
Université catholique de Louvain, membre de l’Institut de Sciences Politiques
Louvain-Europe (ISPOLE) - Centre d’étude des crises et des conflits
internationaux (CECRI).
Projet de recherche : Issues and impacts of reparation policies on victims in IberoAmerica: From the exhumations of mass graves to the re-burials of bodies.

2016 – 2017

Membre scientifique post-doctorante de la Casa de Velázquez.
École des hautes études ibériques et hispaniques. Projet de recherche : Impacts
sociaux et culturels de l’ouverture des fosses communes. Anthropologie de la mort
de masse en contexte espagnol.

2015 – 2016

Attachée temporaire à l’enseignement et à la recherche, Université Paris Ouest
Nanterre. Chercheuse affiliée au Laboratoire d’Ethnologie et d’Anthropologie
Comparative (LESC), UMR 7186.

2010 – 2014

Doctorante contractuelle au Laboratoire Interdisciplinaire Solidarités Sociétés,
Territoires - Centre d’Anthropologie Sociale (LISST-CAS), UMR 5193.
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THEMES DE RECHERCHE
Anthropologie du politique et des relations interethniques
- Mémoires des violences politiques au Pérou et en Espagne.
- Relations des communautés paysannes andines aux grands propriétaires terriens, aux ONG et à l’État.
- Relations inter et intracommunautaires et effets de la violence sur celles-ci.
- Usages sociaux et politiques des monuments aux morts.
- Politiques de réparation aux victimes et bureaucratisation de la mort.
- Expérience carcérale et sortie de conflit.
Anthropologie du corps et du religieux
- Rituels funéraires et représentations de la mort.
- Rôles sociaux des rumeurs et des récits d’apparition d’âmes.
- Églises catholique et évangélique dans les Andes péruviennes face à la mort de masse.
- Corporéités post-mortem, statut des disparus et des restes humains, expertises médico-légales.
- Rituels thérapeutiques et adoptions symboliques de corps non-identifiés en contexte d’après violence.
- Modalités et impacts des exhumations des fosses communes au Pérou et en Espagne.
- Modalités relationnelles des professionnels des exhumations et gestion des émotions.
TERRAINS ETHNOGRAPHIQUES (25 MOIS AU TOTAL)
S

Année(s)

Durée

Pays

Région(s)

2019

3 semaines : juin/juillet et fin août

Espagne

Navarre et Pays
basque

2018

1 mois : novembre/décembre

Colombie

Antioquía et Chocó

2018

2 mois : mai/juin (Apurímac) et octobre
(archives du Tribunal pénal).

Pérou

Apurímac et Lima

2017 – 2018

2 mois et demi : octobre 2017, janvier 2018,
août et septembre 2018.

Espagne

Navarre

2016 – 2017

3 mois : phases d’environ 10 j./mois pendant 9
mois sur les lieux des exhumations précédentes.

Espagne

Navarre

2016

3 semaines : retour sur le terrain de 2015,
observation de la cérémonie d’inauguration du
monolithe sur l’emplacement de la fosse
exhumée et suivi d’une nouvelle exhumation.

Espagne

Navarre et Pays
basque

2015

10 jours (décembre) : observation participante
lors de l’exhumation d’une fosse commune.

Espagne

Navarre et Pays
basque

2015

1 semaine (imprévue, en août) : après
l’exhumation de neuf corps à Toraya.

Pérou

Apurímac

2011 – 2013

12 mois en 3 phases : avril/sept. 2011 ;
mai/août 2012 ; oct./nov. 2013. Principalement
dans les Andes.

Pérou

Apurímac, Abancay
et Lima

2009

2 mois : dont 1 mois dans deux communautés
paysannes du district de Toraya.

Pérou

Apurímac et Lima
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ENSEIGNEMENTS
S

Fonctions
Depuis sept. Maîtresse de conférences, Institut des Hautes Études de l’Amérique Latine,
2019
Université Paris 3 Sorbonne-Nouvelle.
2017 – 2018 Chargée de cours, Institut des Hautes Études de l’Amérique Latine, Université
Paris 3 Sorbonne-Nouvelle.
2015 – 2016 ATER en anthropologie, Université Paris Ouest Nanterre la Défense (temps plein).
2014 – 2015 Chargée de cours, Université Toulouse 2 Jean Jaurès.
2010 – 2014 Doctorante contractuelle avec charges d’enseignement, Université Toulouse 2.
Détails des enseignements (Volume total avant recrutement MCF : 357h ETD)
Le métier d’anthropologue et ses méthodes de recherche (Cours Magistral et TD).
Lieu : Institut des hautes études de l’Amérique latine
Public : Master 1 Volume : 42 heures, 1er semestre 2019.
Anthropologie du politique en Amérique latine (CM).
Lieu : Institut des hautes études de l’Amérique latine (chargée de cours puis MCF)
Public : Master 2 Volume : 36 heures, 1er semestre 2017, 1er semestre 2019.
Ethnologie américaniste (CM)
Lieu : Université Paris Ouest Nanterre La Défense (UPOND) (ATER)
Public : L3
Volume : 36h, 1er semestre 2015.
Théories en Anthropologie (TD, CM : Albert Piette)
Lieu : UPOND (ATER)
Public : L1
Volume : 72h, 1er semestre 2015.
Nature et Culture (TD, CM : Emmanuel de Vienne),
Lieu : UPOND (ATER)
Public : L1
Volume : 48h, 2d semestre 2016.
Films et textes ethnographiques (CM).
Lieu : UPOND (ATER)
Public : L1
Volume : 36h, 2d semestre 2016.
Anthropologie de l’Amérique latine (CM)
Lieu : Université de Toulouse 2 (monitrice puis chargée de cours)
Public : M1 Volume : 108h, 1er semestre 2011, 2012, 2013, 2014.
Tendances contemporaines de l’anthropologie (TD partagés avec Galia Valtchinova)
Lieu : Université de Toulouse 2 (monitrice)
Public : L3
Volume : 12h, 2d semestre 2012.
Faire du terrain (interventions, CM : Anne Bouchy)
Lieu : Université de Toulouse 2 (monitrice)
Public : M1 Volume : 6h, 2d semestre 2013.
Débats et controverses en anthropologie (intervention, CM : Guillaume Rozenberg)
Lieu : Université de Toulouse 2 (monitrice)
Public : M2 Volume : 3h, 2d semestre 2013.
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LISTE DES PUBLICATIONS
S

Ouvrages (2)
(1) en
avec Anne-Marie Losonczy (dir.), Le cadavre et ses avatars. Approches socioprépaanthropologiques des substituts au corps et des corporéités plurielles en contextes
de sortie de violence extrême, Paris, Pétra. Volume à paraître en 2020.
ration
(2) 2016

De pierres et de larmes. Mémorialisation et discours victimaire dans le Pérou
d’après-guerre. Paris, Institut Universitaire Varenne, coll. des Thèses, LGDJ –
Lextenso Éditions, 369 p. Épuisé en décembre 2018.

Direction de numéro de revues scientifiques à comité de lecture (2)
(3) en
avec Anne-Marie Losonczy (dir.), « Exhumaciones inacabadas. Equivocaciones y
prépacontingencias de la búsqueda de cuerpos en un contexto posconflicto. América
ration
Latina-Europa (siglos XX-XXI) », Nuevo Mundo/Mundos Nuevos. Dossier accepté
par le comité éditorial. Articles en cours d’évaluation.
(4) 2017

avec Valérie Robin Azevedo (dir.), « Réparations aux victimes de violences
politiques : avancées et ambivalences », Problèmes d’Amérique latine, n° 104.

Articles dans des revues scientifiques à comité de lecture (9)
(5) En cours
« Administration of Bodies and Chaos at the time of exhumations in Peru. »,
d’évaluation Journal of International Humanitarian Action. Article soumis en juillet 2019.
(6) 2018

« L’ennemi de l’intérieur et la victime innocente. Figures de la polarisation dans
le Pérou d’après-guerre », Le Journal des anthropologues, n° 154-155, pp. 183214. URL : https://journals.openedition.org/jda/7255

(7)

2018

« Le bal des âmes. Postérité de la mort de masse en contexte péruvien »,
Terrain [En ligne], Terrains, mis en ligne le 10 septembre 2018. URL :
http://journals.openedition.org/terrain/16819

(8) 2017

« Indianisation et dépolitisation des victimes de la guerre au Pérou. L’exemple du
mémorial de L’Œil qui pleure », Journal de la Société des Américanistes, n° 1032, pp. 111-140. URL : https://journals.openedition.org/jsa/15186

(9) 2017

« Categorización étnica, conflicto armado interno y reparaciones simbólicas en el
Perú post - Comisión de la Verdad y Reconciliación », avec V. Robin
Azevedo, Nuevo Mundo Mundos Nuevos [En ligne], Débats, mis en ligne le 11
décembre 2017. URL : http://journals.openedition.org/nuevomundo/71688

(10) 2017

« Ouvrir les fosses communes au Pérou. « Envoyer au ciel » ou commercialiser les
objets exhumés ? », Les Cahiers Sirice, « Traces matérielles de la mort de masse :
l’objet exhumé », n° 19, pp. 105-122.

(11) 2017

« Introduction », Problèmes d'Amérique latine, « Réparations aux victimes de
violences politiques : avancées et ambivalences », n° 104, pp. 7-11.

(12) 2017

« Une colombe pour quelle paix ? Agenda politique et polysémie monumentale
dans les Andes péruviennes », Problèmes d'Amérique latine, n° 104, pp. 47-67.

(13) 2014

« “Somos Peruanos y limpios”: discursos y prácticas en torno al monumento “El
Ojo que llora” de Llinque, Apurímac », Bulletin de l’Institut Français d’Études
Andines, n°43-2, pp. 227-244. URL : https://bifea.revues.org/5203
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Chapitres d’ouvrages collectifs (5)
(14) 2019

« ¿Dignificar a los muertos o legalizar la muerte? Ambigüedades de las
exhumaciones en Perú », dans Dutrenit S. et Nadal O. (dir.), Pasados recientes,
violencias actuales. Antropología forense, cuerpos y memorias, México, Instituto
Mora, à paraître.

(15) 2019

« Salir de la cárcel, volver de la muerte. Marcado del cuerpo y del alma a través de
la experiencia carcelaria en el Perú », dans Losonczy A-M. et Robin Azevedo V.
(dir.), Retorno de los cuerpos, devenir de las almas. Exhumaciones y duelo
colectivo en el mundo hispánico, Bogotá, ICANH/U. de los Andes/IFEA
(traduction de l’ouvrage en cours, à paraître en 2019.

(16) 2018

« Los fantasmas de la guerra: materialidad del pasado en el presente, desafíos de
la antropología política », dans Bianchini C. et Jimenez J. (dir.), Memorias de
guerra, proyectos de paz: Violencias y conflictos entre pasado, presente y futuro,
Guernica, Fundación Museo de la Paz de Gernika, pp. 141-152.

(17) 2016

« Le terroriste et la victime : deux catégories hermétiques ? Complexité des
mémoires de la guerre civile au Pérou à travers l’usage des monuments aux
morts », dans Duterme C., Giraldou M. et Mira A. (dir.), Mauvais sujets dans les
Amériques, Toulouse, Éd. Méridiennes, pp. 61-76.

(18) 2016

« Sortir de prison, revenir de la mort. Marquage du corps et de l’âme à travers
l’expérience carcérale au Pérou », dans Losonczy A-M. et Robin Azevedo V. (dir.),
Retour des corps, parcours des âmes. Exhumations et deuil collectif dans le
monde hispanique, Paris, Pétra éditions, pp. 173-201.

Comptes rendus (2)
(19) 2018

« Sévane Garibian (dir.), La mort du bourreau. Réflexions interdisciplinaires sur le
cadavre des criminels de masse », Nuevo Mundo Mundos Nuevos [En ligne],
Comptes rendus et essais historiographiques, mis en ligne le 17 décembre 2018.

(20) 2015

« Coloquio internacional “Impactos de las reparaciones a las víctimas en las
sociedades postconflicto. Memoria de los cuerpos, conmemoración y
patrimonialización” », Bulletin de l’Institut Français d’Études Andines, n° 44-3, pp.
489-493.

Traduction (1)
(21) 2017

Ana Gugielmucci, « Los museos y memoriales como mecanismos de reparación
simbólica: algunos debates en torno a la institucionalización de iniciativas de
memoria en Colombia ». Traduction parue dans Problèmes d'Amérique latine, n°
104, pp. 13-29.

Thèse (1)
(22) 2014

Ethnographie des mémoires de la guerre (1980-2000) au Pérou. Vivants, morts et
souffrants dans les communautés paysannes andines, Thèse pour le titre de docteur
de l’Université de Toulouse 2, spécialité anthropologie sociale et historique, 353 p.
Directrice : M. Albert-Llorca ; co-directrice : V. Robin Azevedo. (Cf. résumé pp. 18-20).

Autres travaux universitaires (2)
(23) 2010

Étude de deux monuments commémoratifs au Pérou. Polysémies et ambiguïtés des
mémoires de la guerre civile, 180 p. Mémoire de master 2. Dir. : V. Robin Azevedo.

(24) 2009

Mémoires de guerre, mémoires en conflit. Le cas d’un monument au cœur des
dissensions mémorielles au Pérou : El Ojo que Llora, 53 p. Mémoire de master 1 en
anthropologie sociale et historique. Directrice : V. Robin Azevedo.
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S

DIFFUSION DES SAVOIRS ET VALORISATION DE LA RECHERCHE

S
Article
(25) 2016

Le terme de « fosses communes » englobe des lieux très hétérogènes. Interview
pour la Revue Interdisciplinaire de Travaux sur les Amériques, n° 9,
« (In)sécurités dans les Amériques : schèmes idéologiques, politiques publiques et
réalités citoyennes ». [En ligne] URL : http://www.revue-rita.com/rencontre9/leterme-de-fosses-communes-englobe-des-lieux-tres-heterogenes.html

Radio
(26) 2018

(17 juillet) Interviewée pour l’émission « Latitud 0 » sur ma recherche en
anthropologie de violence au Pérou et en Espagne, Radio Alma (Belgique).

(27) 2017

(26 octobre) Interviewée pour l’émission « Focus sur le monde » sur le
thème : « Mémoire et réconciliation en Colombie » par Laurent Sapir, TSF Jazz.

(28) 2017

(22 juin) Invitée (avec Daniel Pécaut) de l’émission « Culture Monde » sur le
thème : « De Bogota à Lima : poser les armes, panser les âmes », France Culture.

(29) 2012

(29 février) Invitée de l’émission « Fréquences latines » par Jerónimo Díaz, Radio
Mon Païs.

Interventions
(30) 2018 (23 mars) Présentation du livre De pierres et de larmes. Mémorialisation et discours
victimaire dans le Pérou d’après-guerre. (Paris, Lextenso Éditions, 2016), dans le
cadre du 8ème « Café Amériques » organisé à l’Institut National des Langues et
civilisations orientales (INALCO) par Ayllu Culturas andinas et Babel.
(31) 2018 (8 mars) Co-organisation de la table-ronde (en espagnol) « Exhumations et justice
transitionnelle en Espagne » au Círculo de Bellas Artes de Madrid.
(32) 2017

(1er décembre) Présentation du livre De pierres et de larmes. Mémorialisation et
discours victimaire dans le Pérou d’après-guerre. (Paris, LGDJ – Lextenso
Éditions, 2016), à l’occasion de la première séance publique du séminaire histoire,
anthropologie, colonialités, altérités, Institut des Hautes Études de l’Amérique
latine, Université Sorbonne-Nouvelle, Paris 3.

(33) 2017

(21 octobre) Conférencière dans le cadre des VIIème Rencontres transfrontalières de
la mémoire historique (en espagnol) aux côtés de Paloma Aguilar, Julieta Olaso et
Fernando Mikelarena à Pampelune.

(34) 2017

(11 mai) Participation au débat « Quelle transmission de la mémoire ? » (en
espagnol) avec Emilio Silva, fondateur de l’Association pour la récupération de la
mémoire historique (ARMH) et Francisca Sauquillo, avocate et présidente de la
commission de la mémoire historique de la mairie de Madrid. Dans le cadre d’un
projet pédagogique du Lycée français de Madrid coordonné par Dimitri Nicolaïdis.

(35) 2016

(24 août) Encadrante d’une formation interne des travailleurs du Centre Culturel
de la Mémoire Haroldo Conti, Buenos Aires (Argentine) sur le thème : « Sites de
mémoire et catégorisations ethniques dans le Pérou post-conflit » (en espagnol).

(36) 2014

(23 janvier) Animation du débat autour du film Moi un Noir de Jean Rouch à la
Cinémathèque de Toulouse.

(37) 2012

(13 octobre) Discutante du séminaire « Qu’est-ce qu’être américain aujourd’hui ? »
dans le cadre du Festival des savoirs La Novela (Toulouse) avec Erwan Dianteill (U.
Paris Descartes). Animation du débat avec le public après la projection de son film
Roll with the Spirit (2006, 48mn).
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Photographie
(38) 2017

Participation à l’exposition Images Pensives, regards sur les Amériques,
organisée par ATRIA (auteure d’une des photographies exposées). Hall de la
maison de la recherche. Université de Toulouse 2 – Jean Jaurès du 9 au 31
octobre.

(39) 20092010

Exposition itinérante du reportage photographique Les briqueteries de
Huachipa sur le travail infantile au Pérou. Subventionnée par le FSDIE et le
CROUS. Lieux d’exposition : 22ème Rencontres Cinémas d’Amérique latine,
Bibliothèques Universitaires de l’UT2, de l’Arsenal (UT1) et de Rangueil (UT3),
IUT de Blagnac.

Cinématographie
(40) 2009

Lauréate du concours régional de film court étudiant, CROUS de Midi-Pyrénées,
1er prix du jury à l’unanimité. Film sélectionné au Festival international du court
métrage de Clermont-Ferrand en 2010.

(41) 2009

Co-réalisatrice du court-métrage Ce sera là-bas, 28mn, avec Maroussia Ferry et
Sonia Casalini. Documentaire sur le choix du lieu d’enterrement des personnes
issues de l’immigration. Travail issu des ateliers du Centre des Initiatives
Artistiques du Mirail.

COMMUNICATIONS ET INTERVENTIONS
S

Conférences invitées (7)
(42)

18/01
2019

Séminaire général du Centre
universitaire de recherche sur
l’action publique et le politique
(CURAPP)

Fabrique des victimes et traitement des
morts dans le Pérou d’après-guerre

Université de
Picardie Jules
Verne, Amiens

(43)

21/05
2018

Conférence inaugurale des
Journées des jeunes
chercheurs américanistes à
l’Institut français d’Amérique
latine (IFAL)

Etnografiar las violencias silenciadas o
¿cómo trabajar sobre lo implícito, el tabú y
el sueño?

IFAL,
Mexico

(44)

08/05
2017

Chaire Hoover d’éthique
économique et sociale,
Université Catholique de
Louvain (UCLouvain)

Paradoxes des politiques de réparations aux
victimes de conflits armés. Le cas des
campagnes d’exhumation au Pérou

UCLouvain,
Louvain-laNeuve

(45)

09/11
2016

Séminaire du Centro de
Estudios sobre la Identidad
colectiva (CEIC), Programme
Mundo(s) de Víctimas

Legalizar la muerte: exhumaciones en el
Perú posconflicto

Université du
Pays Basque,
Bilbao

(46)

16/08
2016

Séminaire d’anthropologie
politique de la faculté de
Philosophie et Lettres

Memorias cruzadas en el Perú.
Campesinado andino y organismos de
derechos humanos en el posconflicto

Université de
Buenos Aires

(47)

07/04
2015

Cycle de conférences « Les
disparitions forcées en
Amérique latine », organisé
par Amnesty International

Les disparus de la guerre au Pérou.
Recherches des corps, campagnes
d’exhumations et travail des ONG dans les
Andes centrales

Institut
d’Études
Politiques,
Aix-enProvence

(48)

27/03
2015

Séminaire Anthropologie à
Bruxelles – Brussels
Anthropology (LAMC)

Oblitérations, silences et non-dits dans les
communautés paysannes andines après la
guerre au Pérou

Université
Libre de
Bruxelles
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Colloques internationaux et congrès à comité de sélection (15)
(49)

14/12
2018

Colloque international,
Radiographie de la violence
dans le Pérou d’aprèsguerre. Bilan et perspective
à 15 ans de la CVR

Dignité, légalisation et bureaucratisation de
la mort au Pérou, communication préparée et
présentée avec José Pablo Baraybar
(anthropologue médico-légal, CICR)

Paris, France

(50)

20/11
2018

Congrès international, Los
derechos de las víctimas
en la Justicia Transicional

Despolitización de las víctimas
andinas del conflicto armado peruano. Retos
éticos y analíticos para el (post) conflicto

Medellin,
Colombie

(51)

6-9/11
2018

Colloque international,
Memoria, Conflicto y Paz

Habitar la ausencia. Antropología de la vida
póstuma de los asesinados y desparecidos en
el Perú

Popayán,
Colombie

(52)

2224/05
2018

Colloque international, El
cuerpo de la violencia,
CEMCA, UAM

Viajes de las almas y corporalidades postmortem. Antropología de la vida póstuma de
los asesinados y desparecidos en el Perú

México,
Mexique

(53)

8-9/03
2018

Colloque, Exhumaciones
inacabadas. Equivocaciones
y contingencias de la
búsqueda de cuerpos en un
contexto posconflicto

¿Dignificación o profanación? Ambigüedades
de las exhumaciones y producción de nuevos
desaparecidos en el Perú posconflicto

Madrid,
Espagne

(54)

1719/06
2017

IV Congrès latino-américain
et caribéen de sciences
sociales – FLACSO

El poder de la tierra. Representaciones
íntimas de las fosas comunes en España y
Perú

Salamanque,
Espagne

(55)

69/06
2017

XVI Congrès de l’Association
Latino-américaine
d’Anthropologie (ALA)

Las almas en pena: ¿una materialidad del
pasado en el presente?

Bogotá,
Colombie

(56)

3-5/05
2017

Chaire Singleton, Le lien
social au regard de la
circulation des biens, des
personnes et des capitaux

Parcours des corps et des objets trouvés dans
les fosses communes. Regards comparés
Pérou-Espagne

Louvain-laNeuve,
Belgique

(57)

4-6/11
2015

Colloque international,
Material Traces of Mass
Death: the Exhumed Object

Open the Mass Graves in Peru. “Send to
Heaven” the Found Objects or Market Them?

Marseille,
France

(58)

2729/08
2015

III Congrès latino-américain
et caribéen de sciences
sociales – FLACSO

Recibir a las ONG y al Estado en las
comunidades campesinas peruanas: ¿fabricar
o fortalecer una identidad?

Quito,
Équateur

(59)

29/06
-2/07
2015

II Congrès de l’Association
Française d’Ethnologie et
d’Anthropologie (AFEA)

Cadavres mutilés, âmes errantes et réponses
rituelles durant la guerre au Pérou

Toulouse,
France

(60)

2224/06
2015

XIII Congrès de l’Association
Française de Sciences
Politiques (AFSP)

La fabrique de la victime andine. Enjeux des
commémorations de la guerre (1980-2000) à
Lima

Aix-enProvence,
France

(61)

2729/05
2015

Colloque international de
l’Anthropologie Médicale
Appliquée au Développement
et à la Santé (AMADES)

Guérir des maux de la guerre au Pérou :
nettoyer l'âme et le corps

Marseille,
France

(62)

2225/04
2014

Colloque international,
Pensar las cárceles de
América latina

Experiencias íntimas y representaciones
colectivas de los campesinos detenidos por
delito de terrorismo.

Lima, Pérou

(63)

1114/06
2013

VII Congreso del Consejo
Europeo de Investigaciones
Sociales en América Latina
(CEISAL)

“Somos peruanos y limpios”: el caso de un
monumento a las víctimas del conflicto
armado interno en Perú, El Ojo que llora de
Llinque (Apurímac).

Porto,
Portugal

Dorothée Delacroix, curriculum vitae - 8 sur 12

Séminaires et journées d’études (17)
(64)

15/05/
2019

Trois ans après l’Accord de
paix en Colombie :
perspective et horizons

Justice transitionnelle et mémoires en conflit
(présentation préparée et réalisée avec Julie
Lavielle)

UCLouvain,
Louvain-laNeuve

(65)

18/04/
2019

Anthropologie des sociétés
post esclavagistes. Lectures
transatlantiques

De l’errance institutionnelle des restes
exhumés à leur cannibalisation. Instabilité
ontologique et rumeurs autour des corps de la
violence de masse.

EHESS, Paris

(66)

2931/10
2018

70ème anniversaire de
l’Institut Français d’Études
Andines (IFEA)

Table-ronde : Le bien commun à l’ère de la
(post) violence : patrimoines et mémoires

IFEA/Alliance
française,
Lima

(67)

2425/10
2018

Séminaire international,
Memorias de la violencia y
post-conflicto en contextos
periféricos

Etnicización de la víctima y reparaciones
simbólicas en el Perú post-CVR

PUCP, Lima

(68)

0607/09
2018

Worshop, Le cadavre et ses
avatars. Approches socioanthropologiques […] en
contextes de sortie de
violence extrême

Circulations des corps et des âmes dans le
Pérou d’après-guerre. Épreuves de vérité et
révélations voilées aux temps des
exhumations.

Faculté de
Médecine,
Aix-Marseille
Université

(69)

09 –
10/07
2018

International Workshop on
Reconciliation as a Peacebuilding Process. Cases of
failure

Peru: mass graves exhumations.
Administration of Bodies and Doubting Truth.

UCLouvain,
Louvain-laNeuve

(70)

16 –
17/10
2017

Séminaire international,
Transferencia de
memoria/Posmemoria

“Navarra fue la primera”. Reconfiguración de
las memorias del golpe de estado de 1936 y
complejidad de la herencia a un nivel local.

Universitat de
València,
Espagne

(71)

16 –
18/06
2017

Encuentro de Memorias en
red, Memorias de guerra:
proyectos de paz

Los fantasmas como desafíos de la
antropología política.

Museo por la
paz, Guernica,
Espagne

(72)

15 –
16/06
2017

Workshop, The Wandering
dead. Displacement and the
critical movement of dead
bodies

Destins posthumes. Vie des âmes et des os à
l’heure des exhumations au Pérou

Université
Paris
Nanterre,
France

(73)

23 –
24/02
2018

École thématique, Tiempos
y temporalidad en historia

Séminaire dirigé par Antonio Nino (U.
Complutense de Madrid) et Juan Pro (U.
Autónoma de Madrid).

Casa de
Velázquez,
Madrid

(74)

08/08
2016

Encuentro del Núcleo de
Estudios sobre la Violencia
y la Muerte

Las exhumaciones forzadas en Perú o las
paradojas de la implementación de las
políticas de reparación a las víctimas del
conflicto armado interno

Universidad
Nacional de
San Martín,
Argentine

(75)

29/03
2016

Atelier recherche de
l’Institut des Sciences
sociales du Politique (ISP)

Agenda politique et polysémie monumentale
dans les Andes péruviennes : de l’utilité des
symboles labiles.

ISP, Nanterre

(76)

10/03
2016

Journée d’étude thématique
de l’ADSHS « Terrains à
l’étranger »

Ethnographier la violence et les silences, ou
comment travailler sur l’implicite et le tabou ?

MSH Val de
Loire, Tours

(77)

18/12
2015

Séminaire d’Anthropologie
Américaniste

Lorsque les âmes des détenus reviennent au
village. Incorporation du vécu de violence chez
les paysans des Andes péruviennes.

EHESS, Paris
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(78)

14/11
2014

Séminaire « Diasporas,
relations interethniques,
religions », LISST/CAS

Relations entre militants des droits de
l’Homme et victimes de la guerre civile du
Pérou (1980-2000) : une actualisation du
paradigme indigéniste ?

Université
Toulouse 2

(79)

04/04
2014

Journée d’études,
Construire et mener un
premier terrain dans les
Amériques

Du recueil de récits de guerre au Pérou à leur
restitution et analyse. Entre jugement moral,
empathie et posture scientifique : où se
situer ?

IPEAT,
Toulouse

(80)

21/11
2013

Séminaire d’études sur la
mémoire du Grupo
Memoria - Institut d’Études
Péruviennes (IEP)

Conmemorar a los muertos ¿Reconciliar a los
vivos? Retos y controversias de la memoria del
conflicto armado interno en Perú.

IEP, Lima

(81)

08/03
2012

Journée d’études, Usages
du passé, enjeux de la
mémoire (Pérou, XIXe-XXIe
siècles), Framespa / IPEAT

Usages et mésusages des monuments élevés en
l’honneur des victimes de la guerre au Pérou.
Le cas de El Ojo que llora à Lima et son double
à Llinque (Apurímac).

IPEAT,
Toulouse

ORGANISATION DE COLLOQUES, JOURNEES D’ETUDES ET WORKSHOPS (14)
S

(82) 2019

(avec V. Rosoux). International Workshop on Reparation, Africa Museum, Bruxelles,
9 juillet.

(83) 2019

(avec C. Boidin, R. Bedoya, V. Robin Azevedo et T. Romero) Colloque international :
« La violencia que no cesa. Exhumaciones, conflictos sociales y relatos en el Peru
postconflicto », Institut des Hautes Études Hispaniques et Ibériques (SorbonneNouvelle Paris 3), Paris, 29 mars.

(84)

2018

(avec R. Bedoya, V. Robin Azevedo et T. Romero) Colloque international (en
espagnol) : « Radiographie de la violence dans le Pérou d’après-guerre. Bilan et
perspective à 15 ans de la CVR », Institut des Hautes Études Hispaniques et
Ibériques (Sorbonne-Nouvelle Paris 3), Paris, 14 décembre.

(85)

2018

(avec E. Anstett et A-M. Losonczy) Workshop : « Le cadavre et ses avatars.
Approches socio- anthropologiques des substituts au corps et des corporéités
plurielles en contextes de sortie de violence extrême », Faculté de Médecine,
Marseille, 6 et 7 septembre.

(86)

2018

(avec V. Rosoux, E. Aussems, D. Griveaud, E. Hébert, S. Odak et H. Walker)
International Workshop on Reconciliation as a Peace-building Process. Cases of
failure, Université catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve, 9 et 10 juillet.

(87)

2018

(avec S. Baby et A-M. Losonczy) Colloque international (en espagnol)
« Exhumations inachevées. Failles et contingences de la recherche des corps
(Amérique latine – Europe XIXe-XXe siècles) », Casa de Velázquez, Madrid, 8 et 9
mars.

(88)

2017

(avec F. Bignon et S. Croguennec) Journées des jeunes chercheurs américanistes (JJA)
sur le thème « Espaces et lieux de conflit » (en espagnol), Casa de
Velázquez/Université catholique du Pérou, Madrid/Lima, 3 et 4 juillet.
Membre du comité d’organisation et membre du comité scientifique

(89)

2015

(avec V. Robin Azevedo) Colloque international (en espagnol) « Impacts des réparations
aux victimes dans les sociétés post-conflit. Mémoire des corps, commémoration y
patrimonialisation », Université Catholique du Pérou, Lima, 24 août.
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(90) 2015

(avec V. Robin Azevedo) Atelier de lecture (en espagnol) « Histoire et mémoire de la
Seconde Guerre Mondiale et de la Guerre d’Algérie à partir d’auteurs français. Pour
une analyse comparée avec le conflit armé péruvien » Université Nationale San
Cristóbal de Huamanga, Ayacucho, 17 août.

(91)

2015

Ateliers interdisciplinaires des jeunes chercheurs de l’école doctorale Temps, Espaces,
Sociétés et Cultures (TESC), UT2, 22 et 23 avril.
Membre du comité d’organisation et membre du comité scientifique

(92)

2015

2e Congrès international de l’Association Française d’Ethnologie et d’Anthropologie,
Université de Toulouse, du 29 juin au 2 juillet.
Membre du comité d’organisation

(93)

2013

(avec M. Albert-Llorca, D. Blanc et V. Robin Azevedo) Journée d’étude « Le retour des
corps et des âmes en contexte post-conflit dans le monde hispanique », en
collaboration avec le LABEX SMS-Humanités, UTM, 18 janvier.

(94)

2012

(avec M. Bobin, M. Toutain et A. Yannoupoulos) Coordinatrice de la commission
SCRIPT de l’Association Toulousaine de Recherches Interdisciplinaires sur les
Amériques (ATRIA). Organisation d'événements consacrés à l’usage de l’audiovisuel
dans la recherche scientifique.

(95)

2010

Aide logistique pour le colloque du Conseil Européen de Recherches Sociales en
Amérique Latine (CEISAL) « Indépendance, dépendance, interdépendance »,
Toulouse, du 30 juin au 3 juillet.

PROJETS DE RECHERCHE COLLECTIFS
2020 –
2022

Membre du projet ANR Transfunerary (dirigé par É. Anstett et V. Robin Azevedo,
programmé sur 36 mois).

2018 –
2019

Membre du conseil scientifique du Groupe interdisciplinaire de recherche sur
l’Amérique latine (GRIAL). Co-organisatrice du cycle de conférences « Anthropologie du
post-conflit et des politiques de l’aide » dans le cadre des Midis du GRIAL (8 séances).

ORGANISATION DE SÉMINAIRES DE RECHERCHE
S

2018 – 2019

(avec V. Rosoux) Anthropologie du post-conflit et des politiques de l’aide, Université
catholique de Louvain/GRIAL, Louvain-la-Neuve. Séminaire mensuel interlabos.

2010 – 2014 (avec M. Albert-Llorca, V. Robin et D. Blanc), Mémoires des violences politiques,
Université de Toulouse/EHESS, Toulouse. Séminaire de recherche mensuel.

RESPONSABILITÉS ADMINISTRATIVES

S

2016 – 2017

Élue représentante suppléante des membres scientifiques de la Casa de Velázquez
au Conseil d’administration.

2012 – 2014

Élue représentante des doctorants de l’école doctorale TESC – Université Toulouse 2.
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ACTIVITES EDITORIALES ET EXPERTISES

S

Depuis 2018 Évaluatrice pour Nuevo Mundo/Mundos Nuevos (1 article)
Mars 2018

Évaluatrice des candidatures aux contrats doctoraux attribués par le Ministère de
l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation à l'Institut des Amériques
(1 évaluation de projet de thèse).

2016 - 2017

Évaluatrice pour Papeles del CEIC. International Journal on Collective Identity
Research (1 article), et pour le Journal de la Société des Américanistes (1 article).

BOURSES, PRIX & FINANCEMENTS
2019

Lauréate du Fonds Françoise-Marie Peemans de l’Académie royale de Belgique.

2019

Lauréate de la résidence d’écriture de La Maison du Banquet sur le thème « Exhumer ».

2017 – 2019 Lauréate de la bourse post-doctorale « MOVE-IN Louvain » cofinancée par les Actions
Marie Skłodowska-Curie de l’Union Europénne, UCL, ISPOLE-CECRI. Projet : Issues
and impacts of reparations policies on victims in Ibero-America: From the
exhumations of mass graves to the re-burials of bodies.
2016 – 2017

Membre post-doctorante de la Casa de Velázquez, École des hautes études ibériques et
hispaniques. Projet : Impacts sociaux et culturels de l'ouverture des fosses communes.
Anthropologie de la mort de masse en contexte espagnol.

2016

Prix de thèse de l’Institut Universitaire Varenne, catégorie « Démocratisation, sortie
de conflit et justice transitionnelle ».

2015 – 2016

ATER au département d’Anthropologie, Université Paris Ouest Nanterre La Défense.

2013

Aide à la mobilité des doctorants pour recherches de l’Institut des Amériques.

2010 – 2013

Contrat Doctoral Unique avec charges d’enseignement, Université de Toulouse 2.

2009

Lauréate du concours régional de film court étudiant, CROUS de Midi-Pyrénées, 1er
prix du jury à l’unanimité.

2008 – 2010 Bourse de Master sur critères universitaires.
2006 – 2007 Bourse Ulysse du Conseil régional de Bretagne pour une année d'études au Mexique.
Lauréate du concours d’écriture 50 classes à la page, organisé par le Centre
départemental de documentation pédagogique de Charente-Maritime.

2002

LANGUES
Français
Espagnol

: langue maternelle
: courant (lu, écrit, parlé)

ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES

Anglais
Quechua

: universitaire (lu, écrit, parlé)
: opérationnel (lu, parlé)

S

Depuis 2016 Membre de l’Associación Internacional de Estudios de Memoria (Memorias en Red)
Membre du Latin American Studies Association (LASA)
Depuis 2015 Membre de l’Association Française de Sciences Politiques (AFSP)
2015 – 2017

Membre de l’Association Française d’Ethnologie et d’Anthropologie (AFEA)

2011 – 2017

Membre de l’Association Toulousaine de Recherches Interdisciplinaires sur les
Amériques (ATRIA)
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