
CURRICULUM VITAE
DR BRIEG CAPITAINE

1 – STATUT ACTUEL

Boursier postdoctoral du CRSH au département d’anthropologie de l’Université McGill
(2014-2016), Bourse de 82 000$.

Chercheur invité à l’université d’Ottawa, Institut d’études canadiennes et autochtones
(septembre 2014 à février 2015)

Chercheur associé au Centre d’analyse et d’intervention sociologiques (fondé par Alain
Touraine), École des hautes études en sciences sociales – CNRS.

2 – STATUT ANTÉRIEUR

Professeur remplaçant, Département de sociologie et d’anthropologie, Université d’Ottawa
(2013-2014).

Chercheur postdoctoral, Chaire de recherche sur la gouvernance autochtone du territoire,
Université du Québec en Outaouais (Bourse interne de 70 000 $), 2012-2013.

3 – FORMATION

Doctorat en sociologie, EHESS, Paris

Master en anthropologie, Université de Bretagne Occidentale

4 – CONTRIBUTIONS À LA RECHERCHE

A. Livre

1. CAPITAINE BRIEG, KARINE VANTHUYNE (dir.) (50%), Coming to terms with Indian
Residential Schools in times of reconciliation in Canada, Vancouver : UBC Press, (Accepté,
à paraître hiver 2015).

B. Chapitre de livre (à comité de lecture)

2. CAPITAINE BRIEG, KARINE VANTHUYNE (50%) (2015), « Introduction »,  in CAPITAINE 
BRIEG, KARINE VANTHUYNE (dir.), Coming to terms with Indian Residential Schools in 
times of reconciliation in Canada, Vancouver : UBC Press, (Accepté, à paraître printemps 
2015).

3. CAPITAINE BRIEG (2015) « Telling the Truth and Performing the Reconciliation. The 
Indian Residential Schools as Cultural Trauma », in CAPITAINE BRIEG, KARINE 
VANTHUYNE (dir.), Coming to terms with Indian Residential Schools in times of 
reconciliation in Canada, Vancouver : UBC Press, (Accepté, à paraître printemps 2015).

4. CAPITAINE BRIEG (2015) « Au-delà de la victimisation. Trauma culturel, croyances 
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collectives et solidarité », in Marie-Pierre Bousquet et Karl Hele (dir.), Les grands brûlés 
de l’âme / Spiritual Burn Victims : les pensionnats autochtones au Québec, Montreal : 
McGill/Queen’s University Press (Soumis, à paraître Printemps 2015).

5. CAPITAINE BRIEG (2014) « Les voies de la résistance autochtone à la colonisation », in 
Maurice Demers, Patrick Dramé (dir.), Des lendemains doux-amers: espoirs et 
désenchantements du tiers-monde postcolonial, Montréal : Presses de l’Université de 
Montréal (Accepté, à paraître).

6. CAPITAINE BRIEG (2013) « Se construire dans les marges de l’espace national : Habiter 
une réserve indienne, s’en sortir et se dé-placer », in Georges-Henry Laffont, Gautier 
Arlette, Martouzet Denis, Chamerois Gilles, Bernard Nicolas, L'espace du nouveau 
monde, Presses Universitaires de Rennes, p. 177-187.

7. CAPITAINE BRIEG (2012) « Le travail de pêcheur à Uashat mak Mani-Utenam : 
conflictualité et créativité », in Paul Charest, Girard Camil, Rodon Thierry (dir.), Les 
pêches des Premières Nations dans l’Est du Québec. Innus, Malécites et Micmacs, Presses
de l’Université Laval, Québec, p. 269-304.

C. Articles (à comité de lecture)

8. CAPITAINE BRIEG (2014) « La mémoire oblate des pensionnats indiens : de l’entreprise 
d’intégration au symbole du mal », Études d’histoire religieuse, (Soumis)

9. CAPITAINE BRIEG (2014) « Penser le “nous” dans un monde global », SociologieS. 
Rubrique Grands résumés, [en ligne]. (Accepté, à paraître)

10. CAPITAINE BRIEG (2013) « C’est notre médicament l’environnement ! » Individuation et
support territorial en contexte autochtone », HistoireEngagee.ca (18 septembre 2013), [en 
ligne]. http://histoireengagee.ca/?p=3627. 

11. CAPITAINE BRIEG, Martin Thibault (2010) « Dissonance : le Canada, les Autochtones et 
la déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones », Études 
Canadiennes/Canadian Studies, n° 69, p. 139-154.

12. CAPITAINE BRIEG, Marsac Antoine (2009) « Du “cas-limite” de Georg Simmel à la 
conceptualisation de la violence par Michel Wieviorka. Une exploration des marges du 
conflit », Émulations. Revue des jeunes chercheurs en sciences sociales, vol. 3, n° 5, p. 
34-42.

13. MARTIN THIBAULT, Capitaine Brieg (2005) « Comment flirter avec la modernité pour 
conforter son identité. Projet éducatif total dans une communauté métisse au Manitoba 
(Canada) », Recherches amérindiennes au Québec, Montréal, vol. XXXV, n° 3, p. 49-58.

D. Acte de colloque

CAPITAINE BRIEG (2008) « Des droits culturels aux droits ancestraux. Violence et racisme
aux marges du mouvement amérindien au Québec » ,  Être en société. Le lien social à
l’épreuve des cultures, XVIIIe Congrès de l'AISLF, CR03 Etudes socio-juridiques, 7 au 11
j u i l l e t , I s t a n b u l , e n l i g n e , U R L : h t t p : / / w 3 . a i s l f . u n i v -
tlse2.fr/cr3/cr3__renc_2008_Capitaine.pdf, consultée le 12/09/2012.
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5 – BOURSES

Bourse de recherche postdoctorale du Conseil de recherche en sciences humaines du
Canada (CRSH), 82 000$, Performance sociale de la Commission de vérité et
réconciliation du Canada et formation de l’identité collective de survivant des pensionnats
indiens, Superviseur principal : Ronald Niezen, McGill University.

Bourse de recherche postdoctorale, 70 000$, Chaire de recherche du Canada sur la
gouvernance autochtone du territoire, Projet Mémoires combattantes. Conseil de Recherche
en Sciences Humaines du Canada. Superviseur : Thibault Martin.

Bourse d’aide au terrain de l’EHESS, 2009.

Bourse de mobilité de l’institut d’études politiques de Grenoble pour le colloque
international de l’Association Française d’Etudes canadiennes, 2009.

Bourse de mobilité de l’Association française de sociologie pour le Congrès de
l’Association Française de sociologie, Université Paris VII, 2009.

Bourse de mobilité EHESS pour le congrès de l’Association Internationale des Sociologues
de Langue Française, Istanbul, 2008.

Bourse de mobilité de l’Office franco-québécois pour la jeunesse pour le colloque de la
Chaire de Recherche du Canada en patrimoine ethnologique métisse (conférencier invité),
2006.

10 – RESPONSABILITÉS ACTUELLES ET ANTÉRIEURES

Responsable du colloque De retour de la guerre. Femmes, Autochtone et minorités 
ethniques : regards croisés, 7 mai 2013, 81e Congrès de l’ACFAS, Université Laval, 
Québec.

Membre du comité de lecture de la revue Émulations. Jeunes chercheurs en sciences 
sociales, Presses de l’Université catholique de Louvain, depuis 2009.

Membre du bureau élargi du réseau « Mouvements sociaux » RT 21, Association française 
de sociologie, 2009-2012.

Membre de l’AISLF, CR3 Études socio-juridiques.

Membre de la société canadienne d’anthropologie.

3/3


