Cinquantenaire du Lycée du Nord

INVITATION
Conférence de Catherine Scheer

Chers membres, chers amis des sciences humaines,
Dans le cadre du cycle de conférences organisées à l’occasion du
Cinquantenaire de notre Lycée, le Comité d’organisation et l’Amicale du Lycée
du Nord ont le plaisir de vous inviter à une conférence animée en
luxembourgeois par Catherine Scheer, ancienne élève du Lycée du Nord :

“Wei ee 'richtege' Bunong an ee 'gudde' Protestant sen?
Identitéits-Froen an Erausfuerderungen vun enger
christianiséierter 'indigener Minoritéit'
am Héichland vu Kambodscha »”

jeudi, 27 juin 2019 à 18.30 heures
bâtiment central du LN

Catherine nous racontera son parcours depuis la fin de ses études au LN, et
nous parlera de ses activités d’enseignement et de ses recherches actuelles,
qu’elle mène à l’ l’Ecole Française d’Extrême-Orient à Paris. En annexe, vous
trouvez le CV impressionnant de Catherine ainsi que la description de ses
recherches.
La conférence aura une durée d’environ 1h30, et l’Amicale des Anciens du LN
offrira le pot d’amitié après la conférence. Afin de planifier au mieux, nous vous
prions de signaler votre venue par email à amicale@lnw.lu. Pour les collègues
enseignants: cette conférence sera reconnue comme formation continue
interne au LN.
En espérant de vous voir nombreux à cette occasion, le comité de l’Amicale et
le comité d’organisation des festivités du 50e anniversaire du LN vous
transmettent leurs meilleures salutations amicales.

Catherine Scheer joined the Ecole Française d'Extrême-Orient in 2019
as a lecturer-researcher. She received her PhD in anthropology in 2014
from the École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris, where
she was supervised by Yves Goudineau (EFEO). After a teaching
fellowship at the Royal University of Fine Arts Phnom Penh (Project
Manusastra), from 2015 to 2017 she was a post-doctoral fellow in the
‘NGOs and Religion in Asia' project at the Asia Research Institute,
National University of Singapore, before joining the Institute for
Anthropology, Heidelberg University as a lecturer from 2017 to 2019.
Catherine Scheer’s research focuses on the intersection of Christianity,
development and indigeneity in continental Southeast Asia. In her
doctoral dissertation, she explored the multifaceted encounters between
members of an ‘indigenous minority’ living in the Cambodian highlands
and foreign as well as local Protestant development actors. She analysed
the articulations of cosmologies, ritual practices and missionary teachings in a rapidly changing
socio-economic environment – going back to the Vietnam War, and up to the loss of land and the
rapid expansion of the market economy in the new millennium. The question of how these
articulations and negotiations have been influencing indigenous conceptions of morality and
personhood was hereby of central interest. In the course of her post-doctoral fellowship, she
extended her research to examine the production of a “moral economy” of language in development
by following Christian NGO representatives active in transnational networks of knowledge production
and policy-making in South-East Asia. Her ethnographic field research has involved Bunong
highland dwellers, Christian NGO representatives, indigenous rights activists, Cambodian
government officials and international experts.
Maître de conférence en anthropologie à l’Ecole Française d'Extrême-Orient depuis 2019, associée
au Centre Asie du Sud-Est (EHESS/CNRS), Catherine Scheer s’intéresse à l’intersection
d’entreprises de christianisation et de développement dans des régions marginales de l’Asie du SudEst continentale.
Après un DEUG d’histoire à l’université de Paris 7 – Denis Diderot et en parallèle avec un cursus de
khmer à l’INaLCO, elle consacre un premier travail de master, à l’université de Paris 10 – Nanterre,
aux représentations officielles des populations des hautes terres du Cambodge et aux politiques
mises en œuvre à leur égard depuis l’époque coloniale. Dans un deuxième mémoire de master à
l’EHESS, elle étudie la manière dont des ONG protestantes formulent leur ‘mission du
développement’ dans des projets à destination d’une des dites minorités autochtones du Cambodge,
les Bunongs. Ensuite, dans le cadre de sa thèse de doctorat, dirigée par Yves Goudineau (EFEO)
et soutenue en 2014 à l’EHESS, elle cherche à mettre en lumière des dynamiques dégagées du
contact entre habitants bunong d’une région de Mondulkiri et envoyés protestants, occidentaux et
sud-est asiatiques, au cours d’une période allant des conflits des années 1970 jusqu’au contexte
actuel, marqué par la perte de terres et l’expansion de l’économie de marché. Les questions morales
qui se sont posées à la fin des années 2000 parmi des Bunongs s’identifiant comme protestants y
sont abordées à travers une analyse des articulations entre cosmologies, pratiques rituelles et
enseignements chrétiens.
Au cours d’un post-doctorat à l’Asia Research Institute, National University of Singapore, au sein du
projet ‘NGOs and Religion in Asia’ (2015-2017), Catherine transpose ses sujets d’intérêt à l’échelle
régionale sud-est asiatique, étudiant le rôle que jouent des représentants d’organisations
protestantes, actifs au sein d’une institution internationale, dans la production de savoir et la
formulation de politiques relatives à l’enseignement de langues non-dominantes. Ces thématiques
marquent aussi ses enseignements à l’Institut d’Ethnologie de l’Université de Heidelberg où, de 2017
à 2019, elle donne des séminaires d’anthropologie des religions, du développement et des questions
autochtones.

