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PROGRAMME 

 
 

Mardi 29 juin 2021, Château de Dorigny (salle 106) 
 
 
8h45  Accueil et café 
 
9h  Chloé Hofmann et Coralie Lamotte, UNIL, Histoire et esthétique du cinéma  
  Introduction : « Les enjeux de l’expérimentation en sciences humaines » 
 
  MODÉRATION : CHLOÉ HOFMANN 
9h15  Caroline Nizard, UNIL, Histoire et anthropologie des religions 
  « Interroger le sensible, l’expérience, le corps en sciences sociales : théories  

et méthodes » 
 

MODÉRATION : CORALIE LAMOTTE 
10h15   Efthymios Kokordelis, UNIL, Sciences du langage et de l’information 

« Heretic Historians and Unorthodox History: Exploring Experimental 
Historiography » 

 
10h45   Pause 
 
  MODÉRATION : CLARA PÉRISSÉ 
11h  Federica Moretti, UNIL, Sciences sociales des religions 
  « Le carnaval comme apprentissage. Sens, techniques, relations, espaces  

urbains » 
 
12h30   Pause-repas 
 
  MODÉRATION : NATACHA ISOZ 
14h  Aline Pedrazzini, UNIL/Université Ludwig-Maximilians Munich, Histoire de l’art  

« Invocation Florentine : Les confessions d'Arnold et Angela Böcklin. 
Heuristique nuptiale et funèbre » 

 
MODÉRATION : ROMAIN BIONDA 

15h   Maxine Reys, UNIL/La Manufacture, Français moderne 
  « Cartographier la direction d’acteur·trices » 
 
16h30   Caroline Nizard, UNIL, Histoire et anthropologie des religions 
  Synthèse de la journée et conclusion 
 
17h   Clôture de la journée et apéritif 
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Présentation 
 

Habitués à construire du savoir à partir de sources écrites ou visuelles et selon des méthodes 
qui ne laissent que peu de la place à la subjectivité, aux émotions et à l’expérimentation, les 
chercheurs en sciences humaines accordent cependant depuis quelques années une place 
grandissante à la dimension pratique et sensorielle dans leurs travaux.  

Parce que l’expérimentation permet notamment « une meilleure compréhension des 
sources »1 comme le remarque l’historien médiéviste Daniel Jaquet, elle s’avère être un outil 
reconnu par un certain nombre de disciplines académiques. Outil d’investigation heuristique 
donc, l’expérimentation représente également un enjeu institutionnel qui questionne la façon 
dont l’Université considère la connaissance et met en place des méthodes pour produire et 
transmettre les savoirs.  

Cette journée d’étude interdisciplinaire propose de mettre à l’honneur la question de 
l’expérimentation dans les sciences humaines afin de tenter de comprendre comment le travail 
intellectuel peut être enrichi, complété et complexifié par la manipulation d’objets, d’outils 
mais aussi par la création ou l’engagement dans une pratique : poésie orale, danse, yoga, 
musique, cérémonie chamanique ou religieuse, artisanats, production audiovisuelle, 
installation visuelle et/ou sonore, etc. Cette journée sera également l’occasion d’interroger les 
méthodes et la position supposément objective du chercheur que la restitution d’une 
expérience sensible et incarnée tend à bouleverser.  

 

  

 
1 Daniel Jaquet, « Combattre en armures à la fin du Moyen Âge et au début de la Renaissance d’après 
les livres de combat », Thèse de Doctorat, vol. 1, Université de Genève, 2013, p. 468. 
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Caroline Nizard 
Docteure, chercheuse affiliée 
Université de Lausanne 
Institut d’histoire et anthropologie des religions 
 

Interroger le sensible, l’expérience, le corps en 
sciences sociales : théories et méthodes 

Dans son article fondateur de 1934, Marcel Mauss montrait que certains des comportements 
humains considérés comme les plus « naturels » – comme la marche – sont aussi éminemment 
culturels et socialement construits. En France, depuis les années 1960, cette proposition a 
trouvé écho dans de multiples champs des sciences sociales (Gélard, 2016), notamment dans 
les travaux sur le corps et le sensible. Dans le monde anglo-saxon, les recherches se sont, à 
partir des années 1980, davantage concentrées sur la dimension sensible du corps. La 
formulation du concept d’embodiment (Jackson, 1983 ; Stoller, 1989 ; Csordas, 1994 ; Howes, 
1996) a apporté des éclairages décisifs sur ces questions, en plaçant au centre de l’analyse 
l’inscription corporelle de la relation entre le sujet et son environnement social. Depuis les 
années 2000, les travaux de cette « anthropologie du corps sensible » se sont multipliés, 
s’illustrant dans l’étude des pratiques techniques, thérapeutiques, religieuses, sportives, 
professionnelles ou de loisir (Faure, 2000 ; Zarilli, 1998 ; Nizard 2019 ; Luhrmann 2012 ; 
Csordas 1994 ; Halloy 2006 ; Houseman 2012 ; Dupuis 2019).  

Si les théories se renouvellent rapidement sur ces questions ces dernières années, les 
méthodes se sont aussi profondément diversifiées. Cette introduction présentera le large 
éventail de ces théories, mais aussi les méthodes qui permettent d’ouvrir de nouvelles 
perspectives, tant par l’interdisciplinarité, par le choix de la posture méthodologique 
(autoethnographie) que par le recours à de nouveaux outils (gopro, photographie ou vidéos). 
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Notice biographique 
Caroline Nizard est docteure en sciences sociales et chercheuse associée à l'institut 
d'histoire et d'anthropologie de l’Université de Lausanne. Ses travaux sur les méthodes 
psychocorporelles (yoga et méditation) portent sur le corps, la spiritualité, la santé, le sport 
et le bien-être. Auteure d'une quinzaine d'articles, elle a aussi publié un ouvrage intitulé "Du 
souffle au corps. Apprentissage du yoga en France, en Suisse et en Inde". Actuellement, elle 
poursuit ses recherches sur le yoga et mène une recherche sur les usages de la méditation 
pour des personnes en réadapation oncologique, au moment de leur réinsertion 
professionnelle. 

E-mail : caroline.nizard@unil.ch 
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Efthymios Kokordelis  
Doctorant (directeur de thèse : Michael Piotrowski) 
Université de Lausanne 
Section des sciences du langage et de l’information 
 
 

Heretic Historians and Unorthodox History:  
Exploring Experimental Historiography 

 
Experimentation has been a significant research method across scientific fields since Antiquity, 
allowing the exploration (and even applicability) of scientific theory in various contexts. From 
a macro-perspective, as a method, experimentation took different shapes across time and 
space while, at the same time, raised questions on topics such as theory, applicability, 
importance, and ethics.  

By observing, then, experimentation in its different contexts, one quickly realizes that it can 
be adjusted to express different scientific ideas and mentalities. What might appear to be 
somehow strange, however, is the fact that History, if not all Humanities, has not produced a 
strong enough tradition of experimental thought to make it into the historiographical canon.  
Seemingly, one might argue, “History and experiments do not match”. Is this, however, the 
actual case?  

The present contribution to the forum consists of a tripartite presentation addressing the 
following topics:  

1. Historiographical experiments 
2. Experimental historical methods 
3. Experimental historiographical narratives  

The first part explores case studies of experimental approaches within History: in no small 
degree are we familiar with experimentation in medicine, physics, engineering, and other 
‘hard’ sciences. However, no approach of the sort is attributed to History. Is this, then, a matter 
of compatibility or choice? Experimental approaches have been pursued within the 
Humanities, even if they never appeared as such. Nevertheless, humanities scholars and 
historians, in particular, have explored new methods for the conduction of their research and 
new modes of narrative to disseminate their results.  

Developed within the context of the first part, the second one explores how 
experimentation can contribute to historical research. Historians have experimented with 
different ontologies and understandings of History as a science: since the end of World War 
II, for example, a lineage of historians has begun experimenting with computational methods. 
Furthermore, this part will explore the (experimental) ways through which historians can ask 
new questions and offer new answers through their research.  

The final part focuses on what can be seen as experimental narrative. Since the 1960s, 
historians have tried to find new ways to disseminate their research results. Photography, 
movies, and documentaries are among the many media which historians have experimented 
with in producing new narratives based on their results. Starting there, this part explores the 
anatomy of an experimental narrative in context, while highlighting the need for enhanced 
historical narratives that can equip historians with more options and tools when compiling their 
works.  
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In a nutshell, the current presentation explores experimentation and historiography from a 
theoretical and methodological perspective in an attempt to understand how a millennia-old 
research method can be actively incorporated in a scientific field that treated it, so far, as 
incompatible. 
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Notice biographique 
Efthymios Kokordelis est doctorant en linguistique informatique au sein du département des 
Sciences du langage et de l’information de l'Université de Lausanne. Il est titulaire d'un 
Bachelor en Histoire (Université Aristote de Thessalonique, Grèce) et d’un Master en Histoire 
sociale et religieuse (Université de Lund, Suède). Son projet de thèse explore les modèles 
informatiques historiques et le traitement informatique de sources historiques, et a bénéficié 
de bourses de recherches de la Fondation Sophie Afenduli (2018, 2019, 2020). Ses champs 
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Federica Moretti 
Doctorante (Directrice de thèse : Monika Salzbrunn) 
Université de Lausanne 
Institut de sciences sociales des religions 
 
 

Le carnaval comme apprentissage.  
Sens, techniques, relations, espaces urbains 

 
La recherche doctorale, développée dans le cadre du projet ERC-ARTIVISM (Salzbrunn, 2015), 
adopte l’apprentissage comme méthode d’enquête ethnographique pour l’étude de 
carnavals (indépendants) à Nice et Marseille. Cette méthode se base sur un double partage. 
D’un côté, le partage de la préparation de la fête ; de l’autre, le partage du moment 
carnavalesque. La littérature qui analyse l’apprentissage, à la fois comme méthode et comme 
objet d’étude, est relativement riche dans différents champs de l’anthropologie : transmission 
culturelle et de savoir-faire, travail, éducation, arts corporels, enskilment et embodiment, 
développement cognitif, ou encore l’apprentissage en tant qu’anthropologue et 
ethnographe1. Parmi ce riche panorama d’approches sur l’apprentissage en anthropologie, 
rares sont les études qui traitent l’apprentissage du savoir-faire dans le carnaval (Mauffret, 
2014 ; Chabert, 2019a) et qui adoptent l’apprentissage comme méthode de recherche dans 
ce domaine (Salzbrunn, 2015 ; Salzbrunn, von Weichs, Moretti, 2019). 

L’intérêt pour l’apprentissage dans le cadre de la recherche doctorale sur les carnavals 
(indépendants) s’appuie en particulier sur les possibilités que cette méthode ouvre en termes 
de relations de terrain, de compréhension du contexte et de la forme matérielle et de 
performance corporelle que la contestation peut prendre. L’apprentissage devient alors une 
méthode révélatrice de dynamiques sociales, spatiales et politiques caractérisant l’évènement 
carnavalesque. On détecte la créativité, la coopération et la capacité de mobiliser des 
ressources individuelles et collectives pour mettre en place une fête attendue, un moment 
d’énergie collective pour faire face aux contingences de la vie quotidienne. Le carnaval 
demande donc une immersion sensorielle dans l’évènement et sa préparation, en invitant au 
partage et à l’expérimentation. Comme énoncé dans une publication sur les trajectoires 
révolutionnaires des années 2000, le carnaval est « un autre apprentissage, t’as des yeux et 
des oreilles : débrouille-toi ! Personne ne te blâmera si tu fais un pas de travers. On essaye de 
balayer les séparations habituelles : professeurs et élèves, pros et amateurs » (Collectif 
Mauvaise Troupe, 2014, p. 182).  

Le but de cet atelier est de déclencher une réflexion anthropologique autour des méthodes 
en sciences humaines et sociales par l’intermédiaire d’une introduction à l’artisanat du 
carnaval. En effet, chaque sujet ou terrain de recherche invite à une expérimentation 
méthodologique, afin de trouver la méthode la plus adaptée à la recherche poursuivie.  

 
1 Lave, 1982 ; Delbos, Jorion, 1984 ; Coy, 1989 ; Lancy, 1989 ; Goody, 2001 ; Marchand 2001 ; Herzfeld 
2004 ; Gowlland, 2014 ; Pierrot, et al., 2017 ; Anderson-Levitt, 2006 ; Sudonow, 2001 ; Downey, 2002 
& 2005 ; Bryant, 2005 ; Wacquant, 2004 & 2005 ; Hahn, 2007 ; Dalidowicz, 2015 ; (Jackson, 1983 ; 
Csordas, 1990 ; Pàlsson, 1994 ; Ingold, 2000 ; Grasseni, 2004 ; Rice, 2010 ; Cole et al. 1980 ; Emihovich, 
Souza Lima, 1995 ; Marchand, 2010 ; Lave, 2011 ; Bernard, 2012, Stoller and Olkes, 1987. 
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Les participants seront guidés à travers les phases préparatoires du carnaval. Ils seront 
invités à expérimenter avec la création d’une figure en carton-pâte, un matériel de référence 
dans les carnavals indépendants analysés au sein de la recherche doctorale. Cette expérience 
pratique s’accompagnera d’un échange méthodologique autour des enrichissements amenés 
par la méthode de l’apprentissage dans une recherche sur le carnaval.  

Comme énoncé dans la problématique, l’apprentissage se base sur un double partage. 
D’un côté, le partage de la préparation de la fête ; de l’autre, le partage du moment 
carnavalesque. Il s’agit donc, à la fois, d’un apprentissage pratique d’une technique et d’un 
apprentissage au sens plus large du terme : apprendre à écouter, bouger et interagir avec les 
autres et l’espace urbain durant le carnaval. C’est aussi une invitation à dépasser le moment 
de la fête, pendant lequel on peut expérimenter une façon autre d’être ensemble, de vivre et 
de vivre l’espace urbain.  
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Université de Lausanne/Université Ludwig-Maximilians de Munich 
Section d’histoire de l’art 
 
 

Invocation florentine : Les confessions d’Arnold et 
Angela Böcklin. Heuristique nuptiale et funèbre 

 
Florence, octobre 2019. Quelques mois avant l’éclosion de la pandémie de Covid19, Aline 
Pedrazzini est à Florence pour un séjour de recherche sur le peintre bâlois Arnold Böcklin 
(1827-1901). Ce dernier est enterré avec sa femme Angela Pascucci (1836-1915) au cimetière 
protestant, dans cette ville où ils ont habité une grande partie de leur vie (1874-85, 1893-
1901).  

Ombre et lumière oscillent sur la tombe monumentale du couple, au bas de laquelle 
l’inscription Non omnis moriar1 vibre avec éloquence. 

Saisie par la charge énergétique de ce lieu de mémoire, de retour chez elle, Aline ressent 
l’envie de lire les Böcklin-Memoiren dans un cimetière. Angela, fille d’un garde pontifical et 
romaine au tempérament de feu, fut le grand amour de Böcklin, son seul modèle et la mère 
de ses douze enfants (dont six morts prématurément). Son journal intime constitue un trésor 
inestimable d’informations sur la vie de ce peintre majeur du XIXe siècle, encore mal compris 
en francophonie. 

À la manière d’une invocation spirituelle du fantôme des Böcklin, la candidate a souhaité 
partager ce moment d’exception avec le public lausannois. Dans ce projet, il s’agira de 
ressusciter et faire coïncider la vision évocatrice du cimetière florentin avec le texte du journal 
d’Angela (chanté par Aline en langue originale de l’époque) et un accompagnement musical 
de style hip hop/lofi. Les pages chantées racontent le coup de foudre du couple dans la Rome 
de 1850. 

À l’instar des 48 ans de mariage de ce dernier : tendresse, regrets, mépris et passion 
alternent dans la sincérité des mots d’Angela, cortège rythmé d’âmes sœurs en errance. 

En écho à la pandémie, à la lassitude collective du confinement2, aux questionnements 
existentiels qui y sont associés et à notre peur de l’avenir, l’image de ce cimetière prend une 
dimension radicalement différente, et soulève de nouvelles questions : 

• Où en sommes-nous dans notre rapport à l’Amour et à la Mort ? 
• Que reste-t-il de nos relations initiées avant la pandémie ? 
• La créativité survit-elle au confinement et à la Mort ? 
• Dans la situation d’Aline, quelles sont les limites (déontologiques, psychiques…) de 

l’identification d’un chercheur à son sujet ? 

 
1 Locution d’Horace, signifiant « tout de moi ne mourra pas ». Inscription et tombe monumentale 
souhaitées par Carlo Böcklin, le fils du peintre. 
2 Nous écrivons ces lignes en avril 2021, en Allemagne. 
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• Si cette identification est pertinente, quels outils utiliser pour se connecter intimement 
à l’artiste décédé (par exemple : sources d’époque, échanges épistolaires, visite de 
son atelier…) ? 

Dans une étrange rêverie, cette vidéo immerge le spectateur dans la beauté toscane, la 
puissance évocatrice de l’univers böcklinien et les orages d’un amour infini. L’Amour, la Mort, 
la Maladie ou la Mémoire sont tant de leitmotives qui font partie intégrante du travail 
scientifique en sciences humaines. Aujourd’hui plus que jamais, il est temps de revaloriser ce 
travail – et sa beauté indicible. 

Laissez-vous inspirer par la tombe du peintre bâlois Arnold Böcklin (1827-1901) et prenez 
part à la rêverie ! Imaginez-vous veuf, sur la tombe de l’être aimé, dans la sensualité d’un 
cimetière toscan. 

Sur un morceau de papier, écrivez à votre bien-aimé, comme la femme de Böcklin, vos 
remerciements, vos secrets, vos regrets, vos souvenirs le plus marquants, vos désirs les plus 
fous… À la manière d’une thérapie par l’écriture, confessez-vous et laissez Arnold et Angela 
intercéder pour vous. À l’ombre des cyprès, les morts veillent, pour le meilleur et pour le pire. 

Cet atelier est entièrement anonyme et facultatif. Les lettres ne seront ni lues, ni étudiées, 
ni conservées, mais détruites par le service UNIBAT de l’UNIL entre le 29.6 et le 30.6.21 dans 
un conteneur sécurisé datarec pour documents confidentiels à l’UNIL. Vous êtes donc libres 
d’écrire ce qui vous plaît et de déposer votre lettre dans la malle. Un dessin ou des mots-clés 
conviennent aussi. 
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Cartographier la direction d’acteur·trices 
 
Le corps du·de la metteur·e en scène en répétition est rarement objet d’observation : 
disparaissant au moment des représentations publiques, il ne semble pas intervenir dans le 
processus de création, et c’est plutôt sur ses indications verbales que se porte l’attention. Or, 
l’observation des répétitions donne une autre dimension à la présence physique du·de la 
metteur·e en scène. Statique, en mouvement, dans la proximité ou l’éloignement, silencieux 
ou parlant, le corps produit en réalité de nombreux signaux à interpréter par les acteur·trices. 
Il génère de l’énergie ou se laisse contaminer, il prend la place pour exercer une autorité ou 
se retire pour laisser de la place à la créativité de l’acteur·trice. En produisant du sens à 
interpréter, le corps du·de la metteur·e en scène devient partenaire de la création théâtrale.  

C’est ce que j’ai conclu de plusieurs observations de metteurs en scène en train de diriger 
des acteur·trices : en retraçant leurs mouvements, leurs déplacements et leurs points 
d’observation par le dessin à main levée, j’ai cherché à rendre visible leur présence et à en 
analyser les effets sur le jeu.  

Pour cette journée d’étude, j’aimerais interroger la façon dont la graphie peut être un outil 
cognitif capable d’enrichir une recherche de terrain. Les participant·es observeront un·e 
metteur·e en scène et une actrice ou un acteur dans un travail de direction d’acteur·trice ; il 
s’agira pour chacun·e d’élaborer sa propre cartographie des corps observés, selon la légende 
qu’il·elle jugera pertinente. Les techniques seront propres à chacun·e, selon son intuition et 
son approche liée à spécialisation. Ce moment d’observation sera suivi d’un échange où nous 
partagerons nos croquis afin de comparer nos approches et nos différentes façons de 
retranscrire cette expérience.  
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Faculté des lettres  
FDi & Section de français  
Anthropole 
CH-1015 Lausanne 
Tél. : +41 21 692 29 46  
E-mail : Marta.Caraion@unil.ch  
 
 
Comité doctoral : 
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