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Nationalité:	Italienne	
Courriel:	lombardi.denise@gmail.com	

	

	

	

Formations	
2007-2016	 Soutenance	de	 thèse	en	 anthropologie	 religieuse	 à	 l’École	Pratique	des	Hautes	 Études	 (18	

Novembre	2016).	
Directeur	de	thèse	:	Professeur	Michael	Houseman	
Titre	:	 «	Parcours	 et	 pratiques	 dans	 le	 néo-chamanisme	 contemporain	 en	 France	 et	 en	
Italie	».	
Mention	:	Très	Honorable.	
Doctorat	 en	 cotutelle	 avec	 «	Università	 degli	 Studi	Milano	 Bicocca	»	 pour	 la	 formation	 en	
«	Anthropologie	de	la	contemporanéité	:	ethnographie	des	différences	et	des	convergences	
culturelles	».	Codirectrice	de	thèse	Prof.	Chiara	Letizia	(UQÀM).	

	 	

2002-2006	 Mémoire	d’anthropologie	religieuse	à	Università	degli	Studi	Milano-Bicocca,	Milano.	
Maîtrise	(Master	2)	en	Sciences	Anthropologiques	et	Ethnologiques.	
Direction	:	Professeur	Ugo	Fabietti.		
Titre	:	«	De	chamanes	contemporains	en	voyage	vers	l’Italie		».	
Mention	:	Cum	laude	(110/110).	

	 	

1993-2001	 Maîtrise	(Licence	+	Master	2)	en	Sciences	de	l’Éducation	(Pédagogie)	à	«	Università	Cattolica	
del	Sacro	Cuore	»	Milano.	
Direction	:	Professeur	Italo	Piccoli.	
Mémoire	en	Sociologie	Économique		
Titre	:	«Changement	des	habitudes	alimentaires	des	italiens,	une	analyse	sociologique»		
Mention	:	Très	bien	(105/110).			

	 	

1992	 Bac	linguistique	(Oxford	International	Institut)	Milano.		

	
Sociétés	Scientifiques	

• SIEF	
• AAA	
• SAC	
• ISARS	

	
Sujets	de	Recherche	

• Anthropologie	religieuse	
• Anthropologie	de	la	santé	
• Néo-chamanisme		
• Pluralisme	thérapeutique	dans	les	sociétés	Occidentales	
• Spiritualités	contemporaines	
• Bien-être	et	santé	mentale	



DENISE LOMBARDI CURRICULUM VITAE JANVIER 2019 2 

	
Terrains	

• Europe	(France	-	Suisse	-	Italie)	
• Amérique	(Mexique	-	Pérou)	

	

Post-	Doctorat		
2018	 Post	 doctorat	 à	 l’Université	 de	 Lorraine,	 Nancy,	 (janvier-novembre	 2018)	 dans	 le	 projet	

Altermental	 «	Parcours	 de	 soins	 des	 patients-usagers	 de	 santé	 mentale	 entre	 dispositifs	
conventionnels	 et	 alternatifs	 en	 Lorraine»	 (IREPS	 2017)	 coordonné	 par	M.	 Renaud	 Evrard.	
Mon	 travail	 a	 été	 consacré	 aux	 recherches	 de	 terrain	 dans	 la	 région	 Lorraine.	 Visé	 à	
comprendre	 à	 travers	 des	 entretiens	 quels	 soient	 les	 différents	 parcours	 de	 soins	 des	
patients,	des	psychothérapeutes	conventionnels	et	des	praticiens	non-conventionnels.	

	
Activités	Professionnelles		
2017	
	

Contrat	de	collaboration	pour	«SUPSI»	-	University	of	Applied	Sciences	and	Arts	of	Southern	
Switzerland	Department	 for	 Environment	 Constructions	 and	 Design-	 Lugano	 (mai-octobre	
2017)	in	collaboration	avec	Royal	College	of	Music	et	Imperial	College	London	pour	le	projet	
«Design	for	Well-being»	(	http://www.designforwellbeing.ch	)	coordonné	par	Mme	Vanessa	De	
Luca.	
	

2011-2012	 Collaboration	Scientifique	pour	«Museo	delle	Culture»	Lugano	 (Suisse).	Mise	en	valeur	des	
collections	photographiques.	
	

2000-2008	 Entrepreneuse	 associée	 et	 Responsable	 Ressources	 Humaines	 pour	 la	 société	 «Al	
Botteghino».	 Le	 travail	 de	 l’entreprise	 était	 dans	 le	 domaine	 de	 la	 restauration	 collective	
(cantines	scolaires,	hôpitaux,	cantines	d’entreprise)	au	nord	de	Milano	(Italie).	
	

	 	
Enseignements			
2018	 Université	 de	 Lorraine,	Nancy:	 Cours	 de	 Anthropologie	 de	 la	 Santé	 	 pour	 les	 étudiants	 du	

Master	1	et	2	en	psychologie	(douze	heures).		
	

2013	 Benemérita	 Universidad	 Autonóma	 de	 Puebla,	 Proyecto	 Conacyt	:	 Cours	 de	 Anthropologie	
Religieuse	 «	Chamanismo	 una	 representación	 de	 si	 mismo	»	 pour	 les	 étudiants	 en	
anthropologie	du	Master	2	en	anthropologie	(six	heures).		
	

2010	
	

Universidad	Nacional	Autónoma	de	Mexico	:	Cours	de	Anthropologie	Religieuse	«	Cuando	el	
neo-chamanismo	 de	 Temoaya	 se	 transforma	 en	 tradición	 Otomi	»	 	 pour	 les	 étudiants	 du	
Master	2	en	histoire	et	société	(six	heures).		
	

2007-2008	
2008-2009	
2009-2010	
	

EPHE	:	Interventions	dans	le	séminaire	«	Ethnologie	religieuse	de	l’Europe	»	dirigé	par	Mme.	
Giordana	Charuty	(interventions	de	deux	heures	à	chaque	fois).	

2004	
	

Institut	 de	 Recherche	 Scientifique	 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,	2nd	semestre	(quatre	heures)	

	 	

ARTICLES	DANS	DES	REVUES	A	COMITE	DE	LECTURE	
2018	 LOMBARDI	 Denise,	 DE	 LUCA	 Vanessa,	 CRUDER	 Cinzia,	 PUCCIARELLI	 Marta	 «	How	 do	 performers	
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increase	 their	 wellbeing	?	 An	 investigation	 among	 music	 and	 theater	 professionals	»	
proceeding	of	 ICERI	2018,	 International	Conference	of	Education,	Research	and	Innovation,	
11	pp.	(accepté).	
	

2018	 LOMBARDI,	 Denise	 «Traversée	 française	 au	 cœur	 du	 chamanisme	 mexicain»	 Revue	
ethnographiques.org	(en	préparation)	
	

CONTRIBUTIONS	A	DES	OUVRAGES	COLLECTIFS	
2019	 LOMBARDI,	Denise	«	Usage	de	la	sauge	blanche	dans	les	groupes	néo-chamaniques	en	France	

et	en	Italie»	Révue	Ethnopharmacologia	2019	(en	préparation).	
	

2018	 LOMBARDI,	Denise	«	Le	voyage	chamanique	en	tant	qu’outil	thérapeutique	dans	les	pratiques	
néo-chamaniques	en	France	et	en	Italie	»	dans	Kessler-Bilthauer	D.	et	Evrard	R.	Éditions	des	
Archives	Contemporains,	p.50-65.	
	

2013	 LOMBARDI,	 Denise	 «It	 happeness,	 nonetheless…»	 dans	 Salvadori	 A.	 Nicola	 Martini.	 Nervo	
Vago.	Éditions	Mousse	Poublishing,	Milan,	p.55-65.		
	

2012	 LOMBARDI,	Denise	 «Les	 français	 et	 le	 néo-chamanisme»	dans	 Kaoues	 F.	 Vanel	 C.	 Vilmain	V.	
Fauches	A.	Religions	et	Frontières.	Éditions	CNRS,	Paris,	p.193-206.		
	

CONTRIBUTIONS	A	DES	REVUES	
2017	 LOMBARDI,	 Denise	 «Fellini	 et	 Castañeda:	 un	 rendez-vous	manqué	 ou	 caché?»	 dans	 Historia	

Occultae	n°8.	Éditions	l’Oeil	du	Sphinx,	Paris	pp.	10.	
	

AUTRES	CONTRIBUTIONS	SCIENTIFIQUES	
2010	 LOMBARDI,	 Denise	 «Neo-chamanismo:	 el	 ritual	 transferido»,	 dans	Memoria	 del	 XI	 Coloquio	

sobre	Otopames	2009	(Archives	HALSHS).	
	

PEER	REVIEW	
2014	
	
	

«Du	 tourisme	 au	Néochamanisme.	 Exemple	 de	 la	 réserve	 naturelle	 sacrée	 de	Wirikuta	 au	
Mexique»	 auteur	 V.	 Basset.	 Peer	 Review	 pour	 Centre	 d’Études	 Mexicaines	 et	
Centraméricaines	de	l’Ambassade	Française	(CEMCA).	

	 	
Organisation	Colloques,	Journée	d’Etude,	Atelier,	Événements	Internationaux	
2019	
	
	
	
	
	
2018	
	
	
	
2015	
	

SIEF	 2019	 -	 Société	 Internationale	 d’Ethnologie	 et	 de	 Folklore	 -	 Panel	 Reli04	 dirigé	 par	 D.	
Lombardi	 et	 E.	 Roussou	 (CRIA/ISCTE-IUL	 Lisbonne)	 «Fluidity	 and	 transformation	 in	
contemporary	religiosity:	re-tracked	the	sacred	in	a	changing	world»	-	14th	Congress	«Track	
changes:	Reflecting	on	a	Transforming	World	»,	14-17	Avril,	Santiago	de	Compostela.	
	https://nomadit.co.uk/sief/sief2019/conferencesuite.php/panels/7157		
	
Journée	Etude	«	À	quels	soins	se	vouer	?	Santé	mentale	et	dispositifs	alternatifs	»	Université	
de	Lorraine,	7	Juin,	organisé	par	D.	Lombardi,	R.	Evrard	et	D.	Kessler-Bilthauer.	
	https://alternatifs.event.univ-lorraine.fr/		
	
SIEF	2015	 -	 Société	 Internationale	d’Ethnologie	et	de	Folklore	 -	Panel	Reli006	dirigé	par	D.	
Lombardi	et	V.	Teisenhoffer	«Making	a	better	Future	with	ancient	pasts:	heritage	and	utopia	
in	 neo-paganism	 and	 neo-shamanism»	 -	 12th	 Congress	 «Utopies,	 Realities,	 Heritages.	
Ethnographies	 for	 the	 21st	 Century»,	 21-25	 Juin,	 Zagreb,	 Croatie.	
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https://www.nomadit.co.uk/sief/sief2015/panels.php5?PanelID=3468		
	

2012	 54	ICA	–	Congreso	Internacional	de	Americanistas	-	Panel	N°918	dirigé	par	D.	Lombardi	et	L.	
Baez	 Cubero	 «El	 chamanismo	 frente	 a	 las	 transformaciones	 ontológicas	 en	 la	 América	
contemporánea»,	Juillet	15-20,	Vienne,	Autriche.	

	 	
Communications	–	Séminaires	–	Ateliers		
2019	
	
	
	
	
	
2019	
	
	
	
	
2018	
	
	
	
2018	
	
	
	
	
	
	
	
2018	
	
	
	
	
	
2018	
	
	
	
2018	
	
	
	
	
	
	
2018	
	

«	 The	 communication	 with	 the	 totemic	 animal	 during	 neo-shamanic	 rituals »	 Panel:	
Consciousness	 and	 Communication	 with	 Non-Humans	 in	 Contemporary	 Esotericism	 dirigé	
par	Susannah	Crockford	and	Egil	Asprem,		ESSWE7	-	7th	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	July	2019	(NL).	
 
«Le	 rôle	 spécifique	 des	 objets	 utilisés	 dans	 les	 thérapies	 alternatives	 en	 Lorraine	 ou	 l’art	
d’ajouter	 de	 l’indétermination	 dans	 les	 positions	 de	 thérapeute	 et	 de	 consultant»	 Atelier	
«Nouvelles	formes	de	mediations	relationnelle»	co-organisé	par	Marika	Moisseeff	et	Michael	
Houseman,	16	Mars,	Ecole	Pratique	des	Hautes	Etudes,	Paris	(FR).	
	
«La	natura	 come	 ontologia	 fondante	 nei	 seminari	 sciamanici	 occidentali	 »	 International	
Workshop	«	La	nozione	di	persona	nello	sciamanismo.	Una	svolta	ontologica	?	»	organisé	par	
Dipartimento	Storia,	Culture,	Religioni,	1-2	Octobre	Università	Sapienza,	Roma	(IT).	
	
«How	 the	 fragmentary	nature	of	 contemporary	non-conventional	 psychotherapies	 aims	 to	
replace	 the	 lengthy	 duration	 of	 conventional	 psychotherapeutic	 practices»	 Conférence	
Internationale	Association	of	Social	Anthropologists	of	the	UK	and	the	Commonwealth	(ASA),	
Panel	:	 When	 psychotherapy	 goes	 awry:	 theorising	 the	 unexpected	 in	 therapeutic	
encounters,	 dirigé	 par	 Nicholas	 Long	 (London	 School	 of	 Economics	 and	 Political	 Science),	
ASA18	Sociality,	matter,	and	the	imagination:	re-creating	Anthropology,	University	of	Oxford	
18th-21st	September	2018,	Oxford	(UK).	
	
«	 Le	 néo-chamanisme	 en	 France:	 la	 fragmentation	 temporelle	 des	 pratiques	 non	
conventionnelles	 comme	 alternative	 à	 la	 longitudinalité	 des	 psychothérapies	
traditionnelles	»		 Groupe	 Sociétés	 Religions	 Laïcités	 (GSRL-CNRS),	 Axes	 de	 recherche	:	
Interactions	 et	 créativités	 religieuses	:	 perspectives	 anthropologiques	 (Responsables	 Mme	
Detelina	Tocheva	et	Mme	Virginie	Vaté),	11	Septembre,	GSRL-	CNRS	Paris	(FR).	
	
«	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	shifting	roles	 in	contemporary	therapeutic	and	spiritual	practices:	 the	case	of	 	«neo-
shamanism»	in	western	societies	»	:	Conférence	Internationale	The	European	Association	for	
the	Study	of	Religions	(EASR),	Panel:	Contemporary	spiritualities	and	New	Age:	Ethnographic	
and	 historical-comparative	 approaches	 to	 a	 transnational	 field,	 dirigé	 par	 le	 Prof.	 Steven	
Sutcliffe	(Uni	Edimbourg),	Manéli	Farahmand	(Université	de	Lausanne)	et	Thomas	Witzeling	
(IHAR-	Université	de	Lausanne),	17-21	Juin,	Bern	(CH).	
	
«	Walking	in	the	footsteps	of	the	inner	animal	during	a	contemporary	shamanic	practice	in	
Europe»:	38th	Annual	Conference	Society	of	Anthropology	of	Consciousness	:	Altered	states,	
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2018	
	
	
	
	
2017	
	
	
	
	
	
2017	
	
	
	
	
2017	
	

Sound	and	Healing,	22-25	Mars,	Sofia	University,	Palo	Alto,	Californie,(	(USA).	
	
«	Les	 problèmes	 (méthodologiques	 et	 autres)	 que	 pose	 la	 participation	 du	 chercheur	 à	 la	
pratique	thérapeutique	qu'il	étudie	:	le	cas	du	‘rêve	éveillé’	»	:	Atelier	«Nouvelles	formes	de	
mediations	 relationnelle»	 co-organisé	 par	 Marika	 Moisseeff	 et	 Michael	 Houseman,	 10	
Février,	Ecole	Pratique	des	Hautes	Etudes,	Paris	(FR).	
	
«	The	 immateriality	 of	 «neo-shamanic»	 journey:	 approaching	 spirituality	 and	materiality	 in	
contemporary	 French	 and	 Italian	 shamanism	 »:	 Conférence	 internationale	 ISARS	
(International	 Society	 for	 Academic	 Research	 on	 Shamanism)	 :	 Expanding	 Boundaries:	
Ethnicity,	 Materiality	 and	 Spirituality,	 1-4	 Décembre,	 Musée	 d’ethnographie	 du	 Vietnam,	
Hanoï.		
	
«Les	 nouvelles	 pratiques	 thérapeutico-spirituelles	 en	 Italie	:	 emprunts	 à	 la	 psychothérapie	
institutionnelle	»	 Colloque	 International	Jeunes	 Chercheurs	du	 CANTHEL	:	 Reconfigurations	
contemporaines	 des	 relations	 entre	 Religion	 &	 Médecine.	 Compétition,	 articulation,	
cohabitation,	20-21	Juin,	Université	Paris	Descartes	(FR).	
	
«	La	divination	avec	 les	pierres	dans	 les	 séminaires	néo-chamaniques	en	 Italie	»	Workshop	
International	:	 Pierres	 Puissantes.	 Approche	 comparée	 de	 l’usage	 de	 supports	 litiques	 en	
context	rituel,	16-17	Juin,	Institut	National	d’Histoire	de	l’Art,	Paris	(FR).	
	

2016	 «Le	voyage	chamanique	en	tant	qu’outil	thérapeutique	dans	les	pratiques	néo-chamaniques	
en	France	»	 Journée	d’étude	:	 Sur	 le	divan	des	guérisseurs	…	et	des	autres.	Quelles	places	
pour	les	dispositifs	alternatifs	en	santé	mentale?	
14	Octobre,	Université	de	Lorraine,	Nancy	(FR).	
	

2016	 «Neo-shamanism	in	France	and	Italy	as	a	healing	and	learning	practice»		
12th	 International	 Conference	of	 the	 SIEF	working	 group	Ethnology	of	Religion:	Alternative	
and	Religious	Healing	in	the	Modern	World,	22-24	Septembre,	Amsterdam,	(NL).	
	

2016	
	

«Il	Maestro	e	 lo	 Sciamano:	quando	Fellini	 volle	 incontrare	Castañeda»,	Conférence	Museo	
degli	Sguardi,	28	Mai,	Rimini,	(IT).	
	

2016	
	

«Fellini	 et	 Castañeda:	 un	 rendez-vous	 manqué	 ou	 caché?»	 Colloque	 International:	
L’imaginaire	ésotérique.	Littérature,	Cinéma,	Bande	Dessinée,	23-24	Avril,	Univerisidade	du	
Minho,	Braga,	(PT).	
	

2014	
	

«Exhibitions	at	Quai	Branly»	Panel:	Re-imagining	ethnological	museums:	new	approaches	to	
developing	the	museum	as	a	place	of	multi-lateral	contacts	and	knowledge-	Commission	on	
Museum	and	Cultural	Heritage.		
Japanese	Society	of	Cultural	Anthropology,	15-18	Mai,	Tokyo,	(JP).	
	

2014	
	

«Ritual	Embodiment	and	Crisis	in	Neo-Shamanism:	a	Converging	System»		
Japanese	Society	of	Cultural	Anthropology,	15-18	Mai,	Tokyo,	(JP).	
	

2014	 «Pratiques	 chamaniques	 en	 Ardèche	 :	 une	 nouvelle	 spiritualité	 entre	 cosmologies	
amérindiennes	 et	 thérapies	 occidentales»	 Séminaire	 Approches	 Comparés	 du	 New-Age,	
EPHE,	18	Mars,	Paris	(FR).	
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2014	
	

«Le	voyage	chamanique	en	tant	que	dispositif	thérapeutique	»	Atelier	«Nouvelles	formes	de	
médiation	 relationnelle»	co-organisé	par	Michael	Houseman	et	Marika	Moisseff,	8	Février,	
Ecole	Pratique	des	Hautes	Etudes,	Paris	(FR).	
	

2013	 «Pratiques	 de	 l'esprit	 et	 pratiques	 du	 corps.	 Vers	 des	 nouvelles	 formes	 de	 primitivisme	
thérapeutique»	 Atelier	 «Nouvelles	 formes	 de	 médiation	 relationnelle»	 co-organisé	 par	
Michael	Houseman	et	Marika	Moisseff,	25	Mai,	Paris	(FR).	
	

2013	 «Il	 neosciamanismo	 in	 Occidente	 come	 forma	 di	 primitivismo	 terapeutico»	 	 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	»	Association	Française	d’Ethnologie	et	
d’Anthropologie	(AFEA)	«	Connaissance	No(s)	Limit(es)	»,	21-24	Septembre,	Paris	(FR).	
	

2011	 «Chamanisme	 et	 néo	 chamanisme	 à	 partir	 d’une	 étude	 de	 terrain	 chez	 les	 Otomi	 de	
Temoaya	 (Mexique)»	 Association	 Anthropologues	 Françaises	 (AFA),	 Anthropologie,	
Psychanalyse	et	Politique	regards	sur	les	terrains,	3	Mai,	Paris.	
	

2010	
	

«Le	néo	chamanisme	comme	quête	d’authenticité	face	à	la	globalisation	de	la	croyance	:	 le	
centre	 cérémoniel	Otomi	 de	 Temoaya	Mexique)	»	GSRL	Groupe	 Sciences	 Religions	 Laïcités	
(GSRL),	2-3	Décembre,	Paris	(FR).	
	

2010	
	

«	Ontología	en	trasformacíon	»	XII	Colloque	International	Otopames,	Universidad	Autónoma	
de	 Tlaxcala,	 El	 Colegio	 de	 Tlaxcala,	 Instituto	 Internacional	 de	 Antropología	 e	 Historia	 de	
México	(INAH),	9-12	Novembre,Tlaxcala,	(MX).	
	

2010	
	

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

2009	 «	Neo-chamanismo	:	el	ritual	transferido	»	XI	Colloque	International	Otopames,	University	of	
South	Florida,	St.	Petersburg	et	par	Instituto	Nacional	de	Antropología	e	Historia	de	México	
(INAH),	14-18	Septembre,	St.	Petersbourg,	Florida,	(USA).	
	

2009	 Présentation	de	recherches	de	terrain	dans	 le	cadre	de	 la	 Journée	Doctorale	organisée	par	
l’Université	Milano	Bicocca,	16	Décembre,	Milan	(IT).	
	

2004	
	

«La	 condition	 de	 la	 femme	 en	 Amérique	 du	 Sud	»	 Colloque	 Femme/Mujer-	
Profession	Citoyenne	organisé	par	Mouvement	Laïque	pour	l’Amérique	Latine,	5	Novembre,	
Milan	(IT).	

	 	
Bourses	d’	études	et	Prix	
2010	
	
	

Bourse	d’études	du	Gouvernement	Méxicain	2010,	pour	des	activités	de	recherche	doctorale	
au	sein	de	la	Escuela	Nacional	Antropología	e	Historia	(ENAH)	de	Mexico	pour	le	projet:	Neo-
chamanismo	el	ritual	transferido.	
	

2009	 Allocation	de	recherche	de	la	Mission	d’Ethnologie	en	France	(Ministère	de	la	Culture	et	de	la	
Communication,	 sous-direction	 de	 l’archéologie,	 de	 l’ethnologie,	 de	 l’inventaire	 et	 du	
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2009	 Allocation	de	recherche	de	la	Mission	d’Ethnologie	en	France	(Ministère	de	la	Culture	et	de	la	
Communication,	 sous-direction	 de	 l’archéologie,	 de	 l’ethnologie,	 de	 l’inventaire	 et	 du	
système	d’information)	pour	le	travail	d’étude		«	Néo	chamanisme	:	des	rituels	déplacés	».	
	

2008	 Bourse	d’études	Programme	Vinci	2008,	bourse	d'accompagnement	à	la	mobilité	en	accord	
avec	 le	 	 Conseil	 scientifique	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	 réalisation	 de	 la	 vidéo	El	 Perú	 tiene	 dos	 caras	.	
Section		«Amour	sans	frontières»,	année	2003.	
	

2001	 Bourse	 d’études	 de	 l’Université	 Cattolica	 del	 Sacro	 Cuore	 di	Milano	 pour	 des	 activités	 de	
spécialisation	 à	 l’étranger.	 Participation	 aux	 activités	 de	 la	 Universidad	 Católica	 Sede	
Sapientiae	Lima	(Pérou).		
Recherche	de	terrain	à	Huachipa,	Pueblo	Jóven	dans	la	banlieue	de	Lima	(Pérou).	

	 	
Langues	

Italien	:	 Langue	maternelle	
Français	:	 Courant	
Espagnol	:	 Lu,	écrit,	parlé	
Anglais	:	 Lu,	écrit,	parlé	


