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Thérapies alternatives
spirituelles
6 DÉCEMBRE
2019

Accès :
En bus : n°101, arrêt Saint-Nicolas/MEN
En voiture : longer le bâtiment de la police cantonale
(Poudrières) jusqu’à l’embranchement de la rue SaintNicolas. Places de parc en zone bleue.

www.unine.ch/ethno

Colloque organisé à l'Institut d'Ethnologie par

Christian GHASARIAN (professeur, Institut d’Ethnologie,

Université de Neuchâtel)

Claude GRIN (docteure en anthropologie, GSRL-EPHE, Ecole
Pratique de Hautes Études, Paris et IHM, UNIL-CHUV)

Résumé

Programme
9h00

Accueil

9h15

Introduction au colloque
SESSION 1

Les sociétés occidentales contemporaines sont marquées par
une recherche croissante de santé et de spiritualité qui emprunte à
divers champs de connaissance. Dans ce colloque, nous nous
intéresserons plus particulièrement à des formes de thérapies qui
s’inscrivent dans le courant globalisé qualifié de « New Age ». Tant par
leur l’idéologie située au croisement du spirituel et du thérapeutique,
que par leurs modes organisationnels et de transmissions des savoirs,
ces techniques dites de « développement personnel », « néochamanique », « thérapies alternatives », « néo-païennes », … suscitent
un fort engouement dans les pratiques sociales contemporaines.
Ce colloque rassemblera des anthropologues travaillant sur
différentes pratiques thérapeutiques alternatives en lien avec la
spiritualité et nous permettra d’en approcher les logiques opératoires.
Chaque intervenant-e présentera le contexte socio-culturel de ses
recherches, les savoirs en jeu et les pratiques déployées puis les types
d’expériences vécues et leurs incidences sur l’existence quotidienne
des personnes engagées dans ces thérapies. Seront également
interrogés la place des apprentissages corporels et des émotions et
plus généralement l’usage du corps à travers des performances
rituelles à visée thérapeutique et spirituelle.

9h30

Denise LOMBARDI (EPHE - GSRL, Paris)
« Le rôle spécifique des objets utilisés dans les thérapies
alternatives en Lorraine »

10h30 Thomas WITZELING (UNIL - IHAR, Lausanne)
« Cosmologies in the making. La thérapie par le recadrage
cognitif »
11h30 Sara LE MENESTREL (CNRS - MONDA, Paris)
« Incarner la mindfulness. L'éthique comme
corporelle »
SESSION 2

compétence

13h30 Yulia ANTONYAN (YSU - Université d’État d’Érévan)
« Traditional healing and post-soviet modernization in Armenia »
14h30 Claude Grin (EPHE - GSRL, Paris, UNIL-CHUV - IHM, Lausanne)
« Pratique thérapeutique du « rêve éveillé » dans des courants
spiritualistes nord américain et européen »
15h30 Michael HOUSEMAN (EPHE - IMAF, Paris) « Les thérapies
alternatives spirituelles comme dispositifs divinatoires »
16h30

PAUSE

17h00 DISCUSSION GENERALE ET CONCLUSION du Colloque
18h

Ouvertures sur la musicothérapie

18h00 Conférence de Lucrezia ALBERTINI (Institut d’ethnologie de
Neuchâtel) : « Les spiritualités New Age dans les thérapies par
le son »
18h30 Concert d’exploration de sons à visée thérapeutique, donné par
le duo DHYANA (Thierry SCHILD et Sacha SOLER)

