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Docteure en anthropologie religieuse
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1. FORMATION UNIVERSITAIRE

Quali(ca�on CNU aux fonc�ons de Maître de conférences N° 19220209823 – Sec�on 20 Ethnologie, préhistoire,
anthropologie biologique (2019-2023)

2007-2016
École Pra�que des Hautes Études PSL Sorbonne
Thèse de doctorat en Anthropologie Religieuse, men:on « Religions et systèmes de pensée » (RSP)

Sous la direc:on du Professeur Michael HOUSEMAN (EPHE) et en codirec:on avec la Professeure Chiara LETIZIA (UQÀM

– Università Milano Bicocca) « Parcours et pra:ques dans le néo-chamanisme contemporain en France et en Italie »

Men:on  Très Honorable.

Doctorat en cotutelle avec « Università degli  Studi Milano Bicocca » pour la  forma:on en « Anthropologie de la

contemporanéité : ethnographie des diIérences et des convergences culturelles »

Jury composé de :

Mme Anna FEDELE, Directeur d’études, ISCETE – Lisbon University Ins:tute

M. Chris:an GHASARIAN, Professeur, Université de Neuchâtel

M. Michael HOUSEMAN, Directeur d’études, EPHE

Mme Chiara LETIZIA, Professeur, UQÀM -Università Milano Bicocca

Mme Anne-Marie LOSONCZY, Directeur d’études, EPHE

M. Roberto MALIGHETTI, Professeur, Università Milano Bicocca

2002-2006
Università degli Studi Milano-Bicocca, Milano
Maîtrise (Master 2) en Sciences Anthropologiques et Ethnologiques. Mémoire en Anthropologie Religieuse, sous la
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direc:on du Professeur Ugo FABIETTI « De chamanes contemporains en voyage vers l’Italie »

Men:on Cum laude (110/110)

1993-2001
Università Ca@olica del Sacro Cuore, Milano
Maîtrise (Licence + Master 2) en Sciences de l’Éduca:on (Pédagogie)

Mémoire en Sociologie Économique

Sous  la  direc:on du Professeur  Italo  PICCOLI «Changement des  habitudes alimentaires  des  Italiens,  une  analyse

sociologique»

Men:on Très bien (105/110)

1992
Bac linguis:que (Oxford Interna:onal Ins:tut) Milano (It).

2. SUJETS DE RECHERCHE

● Anthropologie de la santé

● Anthropologie religieuse

● Spiritualités contemporaines

● Pluralisme thérapeu:que dans les sociétés occidentales

● Religions dans les ins:tu:ons

● Néo-chamanisme

● Bien-être et santé mentale

2.1 AXES DE RECHERCHE

2.1.1 RECHERCHES EN COURS

À par:r du mois de mars 2021 (jusqu’au mois de mai 2022) j’ai intégré l’équipe dirigée par Mme Stefania Palmisano

et M. Alessandro Gussman pour le projet  ReSpirO « Le religioni in ospedale.  Integrare spiritualità e medicina nelle

pra:che di cura » (Les religions à l'hôpital.  Intégrer la spiritualité et la médecine dans les pra�ques de soins). Nous

sommes quatre chercheurs  senior :  Stefania Palmisano (sociologue),  Alessandro Gusman (anthropologue),  Nicola

PannoRno (sociologue), Denise Lombardi (anthropologue) et une chercheuse junior, Mar:na Vanzo (étudiante en

anthropologie). Il s’agit d’une étude qualita:ve observa:onnelle qui vise à lancer un projet pilote pour la forma:on

des personnels de santé aux besoins religieux et spirituels des pa:ents hospitalisés - avec une référence spéciRque

au pôle de la Cité de la Santé et des Sciences de Turin - compte tenu du pluralisme religieux croissant dans la région

de Turin.

2.1.2 LE TRAVAIL DE THÈSE: RÉSUMÉ, MÉTHODOLOGIE ET CONCLUSIONS

Fondée sur une enquête de terrain inscrite dans la durée (2008-2014), ma thèse sur les pra:ques néo-chamaniques

apporte une contribu:on ethnographique à l’étude d’un univers de pra:ques encore peu étudié. Mon travail porte la

trace  de  deux  perspec:ves  conceptuelles :  celle  de  l’anthropologie  religieuse  de  Giordana  Charuty  et  celle  de

l’approche rela:onnelle du rituel de Michael Houseman  ; elles se sont succédés dans la direc:on de mes recherches.

Dans  mon travail  sur  les  pra:ciens  et  les  pra:quants  du  néo-chamanisme,  l’analyse  des  pra:ques  rituelles  est

ar:culée aux modalités de diIusion des pra:ques qui s’avèrent,  de fait,  essen:elles à la produc:on des ac:ons

rituelles  et  à  leur  eVcacité.  J’émets  l’hypothèse  que  l’eVcacité  des  rituels  analysés  repose  sur  une  posture

foncièrement réWexive, ac:vée par le double posi:onnement des pra:quants, à la fois comme pa:ents et comme

thérapeutes. Ce double posi:onnement est soigneusement construit par la mobilisa:on d’en:tés non humaines,

l’u:lisa:on  d’« objets  passerelle »  et  une  rela:on par:culière  à  la  nature  renvoyant  à  la  fois  à  une  intériorité
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subjec:ve des par:cipants et à l’environnement extérieur cons:tué par les lieux où se déroulent les séminaires néo-

chamaniques. Tout au long de mes recherches, le caractère thérapeu:que des pra:ques que j’examinais est apparu

avec évidence.

2.1.3 PARCOURS POST-DOCTORAL:

En  2017,  après  ma  thèse,  j’ai  poursuivi  en  tant  que  chercheuse  pour  l’Université  SUPSI  au  Tessin  (CH)  et  le

Department of Business Economics, Health and Social Care et Centre for Performance Science at the Royal College of

Music  London.  J'ai  collaboré  ac:vement  au  projet  “Design  for  wellbeing”

(h]p://www.designforwellbeing.ch/research) coordonné par Madame Vanessa De Luca (designer). Le projet portait

sur les théma:ques liées à la représenta:on du concept du bien-être psycho-corporel dans le cas des ar:stes de

cirques et de musiciens classiques. Ce travail de terrain m’a permis d’avancer d’un pe:t pas vers la compréhension

des  dynamiques  de  concurrence  produites  au  sein  de  groupes  d’ar:stes,  de  l’importance  de  la  dimension

performa:ve liée à leurs a]eintes personnelles ainsi que des rela:ons groupales qui revêtent un rôle essen:el dans

la produc:on de ce]e modalité du «bien-être».

Mon  bagage  expérien:el  s’est  encore  enrichi  tout  au  long  de  l’année  2018 lorsque  j’ai  intégré  en  tant

qu’inves:gatrice  principale  l’équipe  de  Renaud  Evrard  (psychologue),  Déborah  Kessler-Bilthauer  (socio-

anthropologue) et Ingrid Voléry (sociologue) pour le projet ALTERMENTAL, réalisé par l’Université de Lorraine pour le

siège de Nancy. La recherche ALTERMENTAL avait comme but de comprendre le «  pluralisme thérapeu:que » dans le

domaine  de  la  santé  mentale,  où  des  personnes  se  font  soigner  en  s’appuyant  à  la  fois  sur  des  disposi:fs

conven:onnels et sur des disposi:fs alterna:fs. Tout au long de l’année 2018, j’ai eIectué des recherches de terrain

en  Lorraine  pour  comprendre  comment  s’ar:culent  les  diIérents  soins,  en  croisant  les  trois  perspec:ves  des

pa:ents, des professionnels de santé et des thérapeutes alterna:fs.  Ce]e recherche m’a permis de recueillir  un

corpus  de  données  important  sur  la  porosité  existante  entre  psychothérapies  conven:onnelles  et  techniques

alterna:ves, u:lisées de manière hybride par les pa:ents.

2.2 TERRAINS DE RECHERCHE

● Pour le projet ReSpirO, je  mène actuellement (2021) des enquêtes de terrain dans les hôpitaux de la ville de

Turin  (Le  Moline]e  –  Ci]à  della  Salute  AOU-  Ospedale  Co]olengo)  avec  des  soignants  et avec  des

associa:ons de pa:ents néphropathiques et oncoematologie. La première par:e de mes enquêtes de terrain

est eIectuée avec les collègues du projet ReSpirO pour organiser des focus-groups avec les inRrmiers de ces

services hospitaliers.  Il  s'agit  de comprendre les aspects majeures de la pluralité religieuse à l’hôpital et

comment ce]e pluralité est prise en charge par les travailleurs de santé. La deuxième par:e du travail de

recherche sera avec les membres des associa:ons pa:ents.

● En 2018, j’ai mené des enquêtes de terrain pour le projet Altermental dans la région du Grand-Est (dans les

départements : Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle et Vosges). J’ai élaboré trois diIérents entre:ens semi-

direc:fs  pour  cerner  la  pluralité  des  représenta:ons  de  la  santé  mentale  de  la  part  des  médecins

conven:onnels  (psychiatres,  psychologues,  psychanalystes),  des  pra:quants  alterna:fs  (magné:seurs,

chamanes, voyants) et de leurs pa:ents.

● En 2017, pour mes recherches au sein de l’université suisse SUPSI, j’ai mené des enquêtes de terrain dans la

région du Tessin pendant six mois.

● Les données de ma thèse sont issues d’un double terrain dans le Nord de l’Italie et dans le Sud-Ouest de la

France, où j’ai pris part à une trentaine de séminaires d’une durée de deux à sept jours. J’ai aussi eIectué

une par:e de mes recherches au Mexique.  Le premier terrain  mexicain a eu lieu en 2009,  où durant 2

semaines,  j’ai  suivi  un groupe de français  par:s à  la  découverte  du chamanisme avec  un néo-chamane

mexicain d’origine Otomi. Par la suite, j’ai séjourné six mois dans ce pays (entre 2010 et 2013) aRn de mieux
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comprendre les enjeux sociaux du chamanisme des Indiens Otomi.

3. ENSEIGNEMENTS

2022 Università degli Studi di Torino, Master 1 en Sciences InRrmiers  FROM CURE TO CARE - DIGITAL EDUCATION

AND SPIRITUAL ASSISTANCE IN HOSPITAL HEALTHCARE, Projet ERASMUS K2.

 «  Anthropological notes on the spirituality of care professionals and nurses» en anglais (15 heures). Le cours oIrira

aux étudiants  trois  degrés  d'analyse  pour mieux comprendre l'importance de la  spiritualité  individuelle  dans le

contexte des soins à travers la clé d'interpréta:on fournie par l'anthropologie. (Auteurs analysés:  Mossière; Rossi;

Fainzang & Haxaire; Klein; Taussig; Good).

2021-2022  Università  Ca]olica  del  Sacro  Cuore  Torino,  Ospedale  Co]olengo  Master  1  en  Sciences  InRrmiers

Anthropologie de la Santé( 6h)

2021  Université  Paris  8  Master  en  Sciences  Sociales,  Séminaire  de  laboratoire  AUS/LAVUE,  Département  de

Sociologie  et  d’Anthropologie  UFR Textes  &  Sociétés,  Coordonné  par  EMMA GOBIN.  «  Du  néo-chamanisme aux

programmes  interdisciplinaires  en  santé  mentale  (France-Italie)»  (trois  heures).  L’objec:f  principal  était  de

familiariser les étudiants avec l’évolu:on des terrains de recherche. En présence, 07 décembre.

2021  Université  Paris  8  Master  en  Sciences  Sociales,  Séminaire  de  laboratoire  AUS/LAVUE,  Département  de

Sociologie et d’Anthropologie UFR Textes & Sociétés, Coordonné par EMMA GOBIN. « Faire du terrain au Mexique avec

de touristes français: ou quand l'anthropologue a dû mal à trouver sa place pendant ses recherches  » (trois heures).

L’objec:f  principal  était  de  familiariser  les  étudiants  aux  ques:ons  méthodologiques  et  épistémologiques  du

chercheur sur son terrain. Visioconférence, 31 mars.

2021  Ecole  Pra:que  des  Hautes  Etudes, Séminaire :  Retour  aux  sources  ?  Nouvelles  formes  de  ritualisa�on  et

d’exper�se rituelle en Afrique et ailleurs, organisé par KEDZIERSKA MANZON A., « Les animaux totémiques considérés en

tant qu'en:tés pour les pra:ques néo-chamaniques dans la France contemporaine » (quatre heures).  L’objec:f était

de familiariser les étudiants avec les  mécanismes et l’esthé:que singuliers de ces nouvelles formes de ritualisa:on,

propre aux spiritualités contemporaines dans nos sociétés. Visioconférence, 27 Janvier.

2018 Université de Lorraine, Nancy. Cours « Anthropologie de la santé » pour les étudiants du Master 1 et Master 2

en psychologie (huit heures). L’objec:f principal était de  sensibiliser les étudiants à la pluralité des concepts, des

méthodes et des théories propres à l’anthropologie du corps et à l’anthropologie de la santé. En se focalisant sur

l’Europe (Italie et France), ce cours explore les déclinaisons plurielles des héritages thérapeu:ques locaux et des

poli:ques de santé mentale. En abordant les concep:ons et les ambivalences du corps et de la santé et les Rlières de

leur conceptualisa:on et de leur théorisa:on, il  se donne notamment comme objec:f d’explorer les logiques de

santé  mentale  que  chaque  société  produit. (Auteurs  analysés :  Nancy  Sheper-Hughes,  Didier  Fassin,  Georges

Devereux, Roberto Beneduce, et un séminaire dédié au travail et à l’œuvre de Franco Basaglia).

2013 Benemérita Universidad Autonóma de Puebla, Proyecto Conacyt : Cours « Chamanismo una representación de

si mismo » pour les étudiants du Master 2 (six heures). Mes cours portaient sur la circula:on des discours rela:fs au

chamanisme vernaculaire et sur la fascina:on exercée par le néo-chamanisme sur le public européen.

2010 UNAM  (Universidad  Nacional  Autónoma  de  Mexico) :  Cours  « Cuando  el  neo-chamanismo de  Temoaya  se

transforma en tradición Otomi »  pour les étudiants du Master 2 (six  heures).  L’objec:f était  de familiariser les

étudiants avec le processus de patrimonialisa:on des tradi:ons indigènes locales et leur réappropria:on de la part

des nouveaux experts occidentaux de ces rituels.

Pendant mes années de thèse, j’ai été amenée à intervenir dans des séminaires d’enseignement et de recherche
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dans plusieurs ins:tu:ons:

2013,  2014,  2017,  2018,  2020,  2021 Collège  de  France  –  EPHE :  Atelier  « Nouvelles  formes  de  média:on

rela:onnelle »  organisé par  Michael  Houseman et  Marika MoisseeI.  Je  par:cipe régulièrement  aux  ac:vités  de

l’atelier. J’ai présenté mes travaux de recherche en 2013, 2014, 2017, 2018 et 2020. Les interven:ons (quatre heures

chacune) portaient sur les aspects rituels et thérapeu:ques du néo-chamanisme en Europe.

2007-2008, 2008-2009, 2009-2010 EPHE : Séminaire « Ethnologie religieuse de l’Europe » de Giordana Charuty. Il

s’agissait  d’interven:ons  d’une  durée  de  deux  heures  qui  portaient  sur  les  avancées  de  mon terrain  et  sur  la

conceptualisa:on des formes de spiritualité contemporaines en France et en Italie.

2004 Ins:tut de Recherche Scien:Rque Mario Negri de Milan et Università Statale di Milano : Enseignement Master

Universitaire  Inégalité dans la santé : recherches,  développement, dans les pays sous développés,  «La condizione

dell’infanzia in Perù : il caso del pueblo joven Huachipa- Lima» mensuel, 2
nd

 semestre (quatre heures).

3.1 ENCADREMENT D’ÉTUDIANTS

27-28.06.2022
JURY DE SOUTENANCE

Ins:tut de Forma:on en masso-Kinésithérapie Assistance Publique Hôpitaux de Paris

Unité d’Enseignement : Méthodologie de la Recherche Cycle 1 et 2

2022-2026
Etudiante : Aurélie Giovine -Université Catholique de Louvain-la-Neuve (UCL Belgique)

Directeur de thèse : Julie Hermesse

Titre de la thèse : Les rela:ons entre l’Homme et la Nature dans les chamanismes européens contemporains

2019-2022
Membre du Jury de Thèse 27.01 .2022 Soutenance  YAËL DANSAC

Membre du Comité de Thèse 2020-2021

Membre du Comité de Thèse 2019-2020

Etudiante : Yaël Dansac -EHESS 286-

Directeur de thèse : Michèle Coquet, CNRS

Titre de la thèse : Anthropologie des pra:ques « spirituelles » contemporaines. Le cas du réinves:ssement rituel des

mégalithes dans le Morbihan.

4. PUBLICATIONS

4.1 LIVRES

2021
BIANCHI MICHELI, G., DEL GRANDE, A., LOMBARDI, D. , PAGANI, O., RABIOLO, MG., (COORD.) «Un doppio laccio. Il cancro al

tempo del coronavirus: quando la malaga diventa risorsa» Édi:ons Casagrande Bellinzona (CH), pp.199.

LOMBARDI,  DENISE «Percorsi  e  pra:che  del  neo-sciamanismo contemporaneo in  Italia  e  Francia»,  Édi:ons  Franco

Angeli,  S.T.R.A.D.E.  (Spiritualità  e  Tradizioni  Religiose :  Approcci,  Discipline,  EtnograRe)  Milan,  (en  cours  de

rédac:on).

4.2 RAPPORTS

2020
EVRARD Renaud , KESSLER-BILTHAUER Deborah, LOMBARDI Denise Compte-rendu de recherche : ALTERMENTAL 2017-2020

CPER-ARIANE Ar:cula:ons des  disposi:fs  conven:onnels  et  alterna:fs  dans les  parcours  de soin  psychique des
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Lorrains, pp. 92.

4.3 ARTICLES DANS DES REVUES À COMITÉ DE LECTURE

2022
« Se retrouver c’est déjà se soigner. La découverte de soi en tant que parcours thérapeu:que dans les séminaires

néo-chamaniques  en  France »  Dossier  coordonné  par  S.  Bindi  (Canthel,  Univ.  Paris  Descartes)  Revue  Cargo#11

ReconRgura:ons contemporaines des rela:ons entre religion et médicine : compé::on, ar:cula:on, cohabita:on,

pp. 65-82.

2021
«The Pilgrimage of French Spiritual Tourists to the Wellsprings of Mexican Neo-shamanism: an Interna:onal (and

Intercon:nental) Bridge» in DE LA TORRE CASTELLANOS, R., GUTIÉRREZ ZÚÑIGA, C., Neo-Paganism, Neo-Indianism and New

Age: ri-  tual  crea�vity,  heritage challenges and iden�tary uses of  archaeological  sites ,  Revue Ciencias Sociales y

Religión/Ciências Sociais e Religião Vol.23, pp. 1-39.

EVRARD, R.,  LOMBARDI, D., DELLANOCE, F.,  ROSENBERGER,  T., BARRE, M.,  KESSLER-BILTHAUER, D., «  Interprofessionalité en

santé mentale : le cas des disposi:fs conven:onnels et non-conven:onnels en Lorraine », Anthropologie & Santé (en

révision) pp.20.

2020
LOMBARDI D., GROSSONI R., «Singing with Pippa Bacca. In nough:es Italy, the Bubble Gum choir performed a liberatory

counterimage of the feminine.  Today, Bacca’s chorus breathes new life into the ensemble of  characters and an

impermanent but  con�nuo art piece», in  Anthropology News ART, Volume 61/ Issue 5°, American Anthropological

Associa:on, September/October 2020, p.23-25.

4.4 CONTRIBUTIONS À DES OUVRAGES COLLECTIFS

2022
«Approaching therapeu:c spirituality in transna:onal Western neo-shamanism», in  ROUSSEAU, E., PANAGIOTOPOULOS,

A.,Shaman. Journal of the Interna:onal Society for Academic Research on Shamanism, pp.20 (en révision).

2020
«La natura come ontologia fondante nelle pra:che neo-sciamaniche in Francia e Italia» in BOTTA, S., RIBOLI, D., TORRI,

D., Collana Sapienza Sciamanica Édi:ons Nuova Cultura, Rome, pp. 34 (en révision).

2018
« Le voyage chamanique en tant qu’ou:l thérapeu:que dans les pra:ques néo-chamaniques en France et en Italie  »

in KESSLER-BILTHAUER, D. ET EVRARD, R., Sur le divan des guérisseurs et des autres. À quels soins se vouer ? Édi:ons des

Archives Contemporains, Paris, p. 50-65.

2013
«It happeness, nonetheless…» in SALVADORI, A. ET MARTINI, N., Nervo Vago. Édi:ons Mousse Poublishing, Milan, p. 55-

65.

2012
«Les français et le néo-chamanisme» IN KAOUES F., VANEL C., VILMAIN V., FAUCHES A., Religions et Fron:ères. Édi:ons

CNRS, Paris, p. 193-206.
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4.5 CONTRIBUTIONS À DES REVUES

2021
«InWuence et typologie du core-shamanism de michael harner» IN HISTORIA OCCULTAE N°13. ÉDITIONS L’OEIL DU SPHINX,

PARIS, PP. 17-40.

2017
«Fellini et Castañeda: un rendez-vous manqué ou caché?» in Historia Occultae n°8. Édi:ons l’Oeil du Sphinx, Paris,

pp. 10.

4.6 AUTRES CONTRIBUTIONS SCIENTIFIQUES

2018
LOMBARDI Denise, DE LUCA Vanessa, CRUDER Cinzia, PUCCIARELLI Marta « How do performers increase their wellbeing ?

An inves:ga:on among music and theater professionals » proceeding of ICERI 2018, Interna:onal Conference of

Educa:on, Research and Innova:on, pp. 11.

2010
LOMBARDI,  Denise  «Neo-chamanismo:  el  ritual  transferido»,  in  Memoria  del  XI  Coloquio  sobre  Otopames  2009

(Archives HALSHS).

4.7 PEER REVIEW

2021
Ar:cle: VICTORIA DOS SANTOS « L’avatar : présence visuelle et pra:que dans le technopaganisme » in Téchnologies de la

visibilité, (coord. Alessandro De Cesari, Graziano Lingua) Édi:ons Mimésis (à paraître Rn 2021).

2014
Livre:  VINCENT BASSET «Du tourisme au  néochamanisme.  Exemple  de  la  réserve naturelle  sacrée de Wirikuta  au

Mexique». Peer Review pour Centre d’Études Mexicaines et Centraméricaines de l’Ambassade Française (CEMCA).

5. SOCIÉTÉS SCIENTIFIQUES

● EASA 2021-2023 Member of the board in Contemporary Spiritual Prac:ces Network (Sara Le Menestrel CNRS

et Thomas Witzling UNIL).

● SISR/ISSR  2021-2022  (Société  interna:onale  de  Sociologie  des  Religions/  Interna:onal  Society  for  the

Sociology of Religion).

● SIEF 2015 - 2016 - 2018 - 2019 – 2020 2021 (Société interna:onale d’ethnologie et de folklore).

● AAA  2017 - 2018 – 2019 – 2020 -2021 (American Anthropology Associa:on ).

● SAC 2017 - 2018 – 2019 – 2020- 2021(Society for the Anthropology of Consciousness ).

● ISARS 2017 - 2018 – 2019 – 2020 -2021 (Interna:onal Society for Academic Research on Shamanism).

6. ORGANISATION COLLOQUES, JOURNÉE D’ETUDE, ATELIER, ÉVÉNEMENTS INTERNATIONAUX

2021
SISR 2021 – 36e Conférence de la  Société Interna:onale de Sociologie  des Religions  – Panel dirigé par  STEFANIA

PALMISANO (Université de Turin),  FIONA TIMMINS (Trinity College Dublin),  DENISE LOMBARDI (UniTo-GSRL) «Religion et

spiritualité dans les soins hospitaliers», en visioconférence, 12-15 Juillet.

2019
SIEF 2019 - Société Interna:onale d’Ethnologie et de Folklore - Panel Reli04 dirigé par Denise Lombardi et  EUGENIA

ROUSSOU (CRIA/ISCTE-IUL Lisbonne) «Fluidity and transforma:on in contemporary religiosity: re-tracked the sacred in

a changing world» - 14th Congress «Track changes: ReWec:ng on a Transforming World », 14-17 Avril, San:ago de
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Compostela (ES).

 h]ps://nomadit.co.uk/sief/sief2019/conferencesuite.php/panels/7157

2018
Pour ce qui concerne mes missions d’organisa:on au sein du projet “Altermental” à l’Université de Lorraine, j’ai co-

organisé la journée d’étude interna:onale “A quels soins se vouer ? Santé mentale et disposi:fs alterna:fs” qui a eu

lieu le 7 juin 2018 avec M. RENAUD EVRARD et Mme DEBORAH KESSLER-BILTHAUER. cJ'ai ainsi o-organisé des réunions de

travail avec les diIérents partenaires du projet.

 h]ps://alterna:fs.event.univ-lorraine.fr/

2015
SIEF 2015 - Société Interna:onale d’Ethnologie et de Folklore - Panel Reli006 dirigé par  DENISE LOMBARDI et  VIOLA

TEISENHOFFER «Making a be]er Future with ancient pasts: heritage and utopia in neo-paganism and neo-shamanism» -

12th  Congress  «Utopies,  Reali:es,  Heritages.  Ethnographies  for  the  21st  Century»,  21-25  Juin,  Zagreb,  (HR).

h]ps://www.nomadit.co.uk/sief/sief2015/panels.php5?PanelID=3468

2012
54 ICA – Congreso Internacional de Americanistas - Panel N°918 dirigé par DENISE LOMBARDI ET LOURDES BAEZ CUBERO «El

chamanismo frente a las transformaciones ontológicas en la América contemporánea», Juillet 15-20, Vienne, (AU).

7. DIFFUSION SCIENTIFIQUE, VULGARISATION

7.1 COMMUNICATIONS – SÉMINAIRES – ATELIERS

2022
SÉMINAIRE GSRL  Axe « Interac:ons et créa:vités religieuses :  perspec:ves anthropologiques » Denise Lombardi présentera ses

recherches sur le thème :"Spiritualité et soins selon la perspec:ve de soignants dans les hôpitaux de Turin (Italie)"  Alfonsina

Bellio (EPHE, GSRL) en assurera la discussion, 06 Avril.

2021
Roundtable discussion :«What is New about Neo-Shamanisms?» Speakers: Silvia Rivadossi (Researcher, Cà Foscari,

University of Venice), Denise Lombardi (Researcher, Università degli Studi di Torino), Efgenia Fo:ou (Independent

Researcher), Chair: Eugenia Rousseau (Researcher CRIA-ISCTE), Discussant: Anastasios Panagiotopoulos (CRIA-NOVA

FCSH), 30 Novembre.

« The well-being as a “Cargo cult”, or as to transform collec:ve prac:ces into individual mythology»,  panel Heal08:

Well-what? Naviga�ng discourses of 'being well' in medical anthropology and beyond, dirigé par BOURKE, S.;  KANNO,

K., ASA21  (Associa:on  of  Social  Anthropologists  of  the  UK)  Interna:onal  Conference,  Responsability,

Visioconférence, 1 Avril.

« Terapie  convenzionali  e  spiritualità  nei  percorsi  di  cura  della  salute  mentale  in  Lorraine »  Séminaire  Salute,

spiritualità,  terapie  non  convenzionali,  organisé  par :  CRAFT  (Contemporary  Religions  and  Faiths  in  Transi:on)

Université de Turin, Visioconférence, 25 Mars.

« Les  rencontres  pédagogico-récréa:ves  proposées  aux  femmes  à  la  suite  d’un  cancer  du  sein  pérennisent  et

renforcent chez elles le  sen:ment que le cancer déRnit  leur  iden:té »  Atelier :  Nouvelles formes de média�ons

rela�onnelle, co- organisé par: HOUSEMAN M., MOISSEEFF M., Visioconférence, 06 Février.

2020

DENISE LOMBARDI CURRICULUM VITAE MAI 2022



9

« Pra:che terapeu:co-spirituali nell’Occidente contemporaneo » Summer School : Des:ni Spirituali, Mi:, religioni,

Pra:che dell’Uomo Contemporaneo, organisé par CeSPeC (Centro Studi sul Pensiero Contemporaneo), Cuneo, 15-19

septembre (IT).

« Le BubbleGum de Milan : l'expérimenta:on scénique d'une féminité déjantée par des non professionnelles à leurs

risques et périls » avec DALL’OMODARME M.,  Atelier : Nouvelles formes de média�ons rela�onnelle, co- organisé par:

HOUSEMAN M., MOISSEEFF M., Visioconférence, 16 Mai.

2019
« Le  rôle  spéciRque  des  objets  u:lisés  dans  les  thérapies  alterna:ves  en  Lorraine  ou  l’art  d’ajouter  de

l’indétermina:on dans les posi:ons de thérapeute et de consultant » Colloque: Thérapies alterna:ves spirituelles,

dirigé par GHASARIAN C., GRIN C., Ins:tut d’Ethnologie, Université de Neuchâtel, 06 Décembre (CH).

«Convergence  and  discon:nuity  between  neo-shamanism  and  psychotherapeu:c  counselling»  Panel:  Cura  e

spiritualità nello sciamanesimo, dirigé par COMBA E., ZOLA L., (UniTo), The 2019 CESNUR Conférence, Re-enchan:ng

the  world:  spirituali:es  and  religions  of  the  third  Millennium,  Università  di  Torino,  Campus  Luigi  Einaudi,  5-7

Septembre (IT).

«The  communica:on  with  the  totemic  animal  during  neo-shamanic  rituals »  Panel:  Consciousness  and

Communica:on with Non-Humans in Contemporary Esotericism, dirigé par  CROCKFORD S.,  ASPREM E.,  7
th

 Biannual

Conference  of  the  European  Society  for  the  Study  of  Western  Esotericism  (ESSWE)  Western  Esotericism  and

Consciousness: Visions, Voices, Altered, University of Amsterdam, 2-4 Juillet (NL).

2018
«Usage de la  sauge blanche dans les groupes néo-chamaniques en France et  en Italie» Colloque Sacré Végétal,

Société Française d’Ethnopharmacologie, 8 Septembre, Metz (FR).

«The shiting roles in contemporary therapeu:c and spiritual prac:ces: the case of  «neo-shamanism» in western

socie:es» :  Conférence  Interna:onale  The  European  Associa:on  for  the  Study  of  Religions  (EASR),  Panel:

Contemporary spirituali:es and New Age: Ethnographic and historical-compara:ve approaches to a transna:onal

Reld, dirigé par SUTCLIFFE S., (Uni Edimbourg), FARAHMAND M., (Université de Lausanne) WITZELING T., (IHAR- Université

de Lausanne), 17-21 Juin, Bern (CH).

«Walking in the footsteps of the inner animal during a contemporary shamanic prac:ce in Europe»: 38
th

 Annual

Conference  Society  of  Anthropology  of  Consciousness  :  Altered  states,  Sound  and  Healing,  22-25  Mars,  SoRa

University, Palo Alto, Californie( (USA).

« Les problèmes (méthodologiques et autres) que pose la par:cipa:on du chercheur à la pra:que thérapeu:que qu'il

étudie : le cas du ‘rêve éveillé’ », Atelier : Nouvelles formes de media�ons rela�onnelle, co- organisé par: HOUSEMAN

M., MOISSEEFF M., 10 Février, Ecole Pra:que des Hautes Etudes, Sorbonne, Paris (FR).

2017
«The immateriality of «neo-shamanic» journey: approaching spirituality and materiality in contemporary French and

Italian shamanism»: Conférence interna:onale ISARS (Interna:onal Society for Academic Research on Shamanism) :

Expanding Boundaries:  Ethnicity,  Materiality  and Spirituality,  1-4 Décembre,  Musée d’ethnographie  du Vietnam,

Hanoï (VN).

«Les nouvelles pra:ques thérapeu:co-spirituelles en Italie : emprunts à la psychothérapie ins:tu:onnelle » Colloque
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Interna:onal Jeunes  Chercheurs du  CANTHEL :  ReconRgura:ons  contemporaines  des  rela:ons  entre  religion  et

médecine. Compé::on, ar:cula:on, cohabita:on, 20-21 Juin, Université Paris Descartes (FR).

« La divina:on avec les pierres dans les séminaires néo-chamaniques en Italie  » Workshop Interna:onal:  Pierres

Puissantes.  Approche  comparée  de  l’usage  de  supports  li:ques  en  context  rituel,  16-17  Juin,  Ins:tut  Na:onal

d’Histoire de l’Art (INHA), Paris (FR).

2016
«Le voyage chamanique en tant qu’ou:l thérapeu:que dans les pra:ques néo-chamaniques en France » Journée

d’étude :  Sur  le  divan  des  guérisseurs  …  et  des  autres.  Quelles  places  pour  les  disposi:fs  alterna:fs  en  santé

mentale ? 14 Octobre, Université de Lorraine, Nancy (FR).

«Neo-shamanism in France and Italy as a healing and learning prac:ce» 12
th

 Interna:onal Conference of the SIEF

working group Ethnology of Religion: Alterna:ve and Religious Healing in the Modern World, 22-24 Septembre,

Amsterdam, (NL).

«Fellini  et Castañeda: un rendez-vous manqué ou caché ?» ,  L’imaginaire ésotérique. Li]érature, cinéma, bande

dessinée, 23-24 Avril, Univerisidade du Minho, Braga, (PT).

2014
«Exhibi:ons at Quai Branly» Panel: Re-imagining ethnological museums: new approaches to developing the museum

as a place of mul:-lateral contacts and knowledge - Commission on Museum and Cultural Heritage. Japanese Society

of Cultural Anthropology, 15-18 Mai, Tokyo, (JP).

«Ritual Embodiment and Crisis in Neo-Shamanism: a Converging System», Panel: The sensory experience of suIering

and healing, Japanese Society of Cultural Anthropology, 15-18 Mai, Tokyo, (JP).

«Pra:ques  chamaniques  en  Ardèche  :  une  nouvelle  spiritualité  entre  cosmologies  amérindiennes  et  thérapies

occidentales» Séminaire : Approches comparées du new-age, Ecole Pra:que des Hautes Etudes, 18 Mars, Paris (FR).

«Le voyage chamanique en tant que disposi:f thérapeu:que » Atelier : Nouvelles formes de média�ons rela�onnelle,

co- organisé par: HOUSEMAN M., MOISSEEFF M., 8 Février, Ecole Pra:que des Hautes Etudes, Paris (FR).

2013
«Pra:ques de  l'esprit  et  pra:ques  du corps.  Vers  de nouvelles  formes  de primi:visme thérapeu:que» Atelier  :

Nouvelles formes de média�ons rela�onnelle, co- organisé par:  HOUSEMAN M., MOISSEEFF M., Collège de France, 25

Mai, Paris (FR).

«Il  neosciamanismo in  Occidente come forma di  primi:vismo terapeu:co» Convegno Nazionale  della  Società di

Antropologia Medica (SIAM), 21-23 Février, Università La Sapienza, Rome, (IT).

2011
«Chamanisme: fortune et disgrâce d’un terme bricolé » Associa:on Française d’Ethnologie et d’Anthropologie (AFEA)

« Connaissance No(s) Limit(es) », 21-24 Septembre, Paris (FR).

«Chamanisme  et  néo  chamanisme  à  par:r  d’une  étude  de  terrain  chez  les  Otomi  de  Temoaya  (Mexique)»

Associa:on Anthropologues Françaises (AFA), Anthropologie, Psychanalyse et Poli:que regards sur les terrains,  3

Mai, Paris (FR).
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2010
«Le néo chamanisme comme quête d’authen:cité face à la globalisa:on de la croyance : le centre cérémoniel Otomi

de Temoaya Mexique) » GSRL Groupe Sciences Religions Laïcités (GSRL), 2-3 Décembre, Paris (FR).

«Ontología en trasformacíon» XII Colloque Interna:onal Otopames, Universidad Autónoma de Tlaxcala, El Colegio de

Tlaxcala, Ins:tuto Internacional de Antropología e Historia de México (INAH), 9-12 Novembre,Tlaxcala, (MX).

«Diaspora Religieuses» Centre d’Études Mexicaines et Centraméricaines de l’Ambassade Française (CEMCA), 5 Mai,

(MX).

2009
« Neo-chamanismo:  el  ritual  transferido»  XI  Colloque  Interna:onal  Otopames,  University  of  South  Florida,  St.

Petersburg et par Ins:tuto Nacional de Antropología e Historia de México (INAH), 14-18 Septembre, St. Petersbourg,

Florida, (USA).

Présenta:on de recherches de terrain  dans le  cadre  de  la  Journée  doctorale  organisée par  l’Université  Milano

Bicocca, 16 Décembre, Milan (IT).

7.2 VULGARISATION

2021
Par:cipa:on à l’émission de télévision «Filo  dire]o » RSI  LA1,  émission «Cancer  du sein»,  3  Mai,  Lugano (CH).

h]ps://www.rsi.ch/la1/programmi/intra]enimento/Rlo-dire]o/Filo-dire]o-Seconda-parte-Tumore-al-seno-

13960612.html

2020
«La renaissance du chamanisme» in Magies et Sorcellerie. Du chamanisme à Harry Po]er, 30000 ans d’histoire, Les

Grands Dossiers des Sciences Humaines N°60, Septembre- Octobre- Novembre 2020, p.52-56.

Par:cipa:on à l’emission radio «Nord Sud Ovest Est» RSI Radiotelevisione Svizzera, 11 Juillet, Lugano (CH).

 h]ps://www.rsi.ch/ricerca/?q=nord+sud+ovest

2017
«Il neo-sciamanismo in Occidente come forma di primi:vismo terapeu:co», Conférence publique, Museo della ci]à,

8 Décembre, Rimini (IT).

«Il Maestro e lo Sciamano: quando Fellini volle incontrare Castañeda», Conférence publique, Museo degli Sguardi, 28

Mai, Rimini (IT).

2004
«La  condi:on de la  femme en Amérique du  Sud» Colloque  Femme/Mujer-  Profession citoyenne organisé  par  le

Mouvement Laïque pour l’Amérique La:ne, 5 Novembre, Milan (IT).

8. AUTRES ACTIVITÉS

8.1 CURATELLE

2018-2017
Exposi:on  « La  Seconda  Soglia »  pour  Museo  della  Ci]à  de  Rimini  (Italie)  en  collabora:on  avec  le  Musée

ethnographique « Museo degli Sguardi » de Rimini et l’ar:ste Elisabe]a Casella.

8.2 ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES

2012-2011
Collabora:on  scien:Rque  pour  le  «Museo  delle  Culture»  Lugano  (Suisse).  Mise  en  valeur  des  collec:ons

photographiques.

2008-1998
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Entrepreneuse associée et Responsable Ressources humaines pour la société «Al Bo]eghino» Milan (Italie). Le travail

de l’entreprise concernait la restaura:on collec:ve : can:nes scolaires, hôpitaux, can:nes d’entreprise.

9. AIDES, ALLOCATIONS, PRIX

2010
Bourse d’études du gouvernement mexicain  pour des ac:vités de recherche doctorale au sein de la Escuela Nacional

Antropología e Historia (ENAH) de Mexico. Projet: Neo-chamanismo el ritual transferido.

2009
Alloca:on de recherche de la Mission d’Ethnologie en France (Ministère de la Culture et de la Communica:on, sous-

direc:on de l’archéologie, de l’ethnologie, de l’inventaire et du système d’informa:on) pour le travail d’étude  : Néo

chamanisme : des rituels déplacés, 9 mois.

2008
Bourse  d’études  Programme  Vinci  2008,  bourse  d'accompagnement  à  la  mobilité  en  accord  avec  le   Conseil

scien:Rque de l'UFI pour le projet de recherche :  Le Néo-Chamanisme en Europe (France et Italie).  Une analyse

anthropologique / Il neo-sciamanismo in Europa (Francia e Italia). Un'analisi antropologica, Projet n° 76, VINCI 2008

chapitre 2.

2003
Prix «Bruce Chatwin» pour l’écriture et la réalisa:on de la vidéo :  El Perú �ene dos caras . Sec:on  «Amour sans

fron:ères», année 2003.

2001
Bourse d’études de l’Université Ca]olica del Sacro Cuore di Milano pour des ac:vités de spécialisa:on à l’étranger.

Par:cipa:on aux ac:vités de l'Universidad Católica Sede Sapien:ae Lima (Pérou).  Recherche de terrain à Huachipa,

Pueblo Jóven dans la banlieue de Lima (Pérou).

10. LANGUES CONNUES

Italien : Langue maternelle

Français : Courant (C2)

Anglais : Lu, écrit, parlé (B2)

Espagnol : Lu, écrit, parlé (B1)
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