CURRICULUM VITAE
Fabio Armand
Né le 12 mai 1987 à Aoste (Vallée d’Aoste, Italie), de nationalité italienne
Adresse : 10, rue Frédéric Chabod, 11100 Aoste (Vallée d’Aoste – Italie)
Email : armand.fabio@gmail.com
Portable : Italie +393493597159 ; France +33781381250 ; Népal +9779808321617
Langues maternelles : Italien, Français, Francoprovençal valdôtain
Langues secondes : Anglais (locuteur expérimenté), Népalais (locuteur indépendant)
Notions de langue Hindi
Langues classiques : Latin et Grec ancien
Laboratoires de rattachement :
 Depuis novembre 2017, Institut Pierre Gardette, Composante « Discours, aspects culturels et
religieux », Faculté de Lettres et Langues de l’UCLy (Université Catholique de Lyon).
 Jusqu’à décembre 2018, Composante Imaginaire & Socio-Anthropologie (ISA, ex-CRI), UMR
LITT&ARTS, CNRS n° 5316, Université Stendhal Grenoble 3.
Titres universitaires
 2009 - Licence = Tesi triennale : « Entità fantastiche della Valle d'Aosta: elementi per una
classificazione », Licence universitaire en Comunicazione interculturale (Etnolinguistica),
Università degli Studi di Torino, Facoltà di Lettere e Filosofia, 110/110 avec félicitations du jury.
 2012 - Master = Tesi magistrale : « Le folklore narratif du loup-garou. Réflexions autour d'un être
fantastique dans la littérature orale de la France », Diplôme universitaire de spécialisation en
Antropologia culturale ed Etnologia (Antropologia delle religioni), Università degli Studi di Torino,
Facoltà di Lettere e Filosofia, 110/110 avec félicitations du jury.
 2016 - PhD – « Paroles des Alpes et de l'Himalaya. Essai de psychologie intuitive sur une
anthropologie des ontologies fantastiques dans deux imaginaires narratifs en milieu alpin. Entre
Vallée d'Aoste et Népal », Thèse de doctorat en co-tutelle (JointPhD) en anthropologie, psychologie
et sciences du langage :
o diplôme de docteur en Sciences du langage, spécialité Linguistique, sociolinguistique et
acquisition du langage, Université Grenoble-Alpes.
o diplôme de docteur en Sciences psychologiques, anthropologiques et de l’éducation,
Università degli Studi di Torino, Facoltà di Lettere e Filosofia.
Recrutements
 09/2019 – aujourd’hui : Enseignant-chercheur permanent auprès de l’Institut Pierre Gardette,
Composante « Interculturel et interreligieux », Faculté de Lettres et Langues de l’UCLy (Université
Catholique de Lyon), Campus Carnot, 23, place Carnot, 69002 Lyon.
 11/2019 – 12/2019 : vacataire d’enseignement au sein de Université Grenoble-Alpes – UFR
LLASIC.
 01/07/2019 : nomination enseignant-chercheur à l’Université Catholique de Lyon.
 11/2017 – 06/2019 : Maître de conférence chargé de recherche auprès de l’Institut Pierre Gardette,
Composante « Interculturel et interreligieux », Faculté de Lettres et Langues de l’UCLy (Université
Catholique de Lyon), Campus Carnot, 23, place Carnot, 69002 Lyon.
 02/2016 – 09/2017 : post-doctorant auprès de la Composante Imaginaire & Socio-Anthropologie
(ISA, ex-CRI), UMR LITT&ARTS CNRS n° 5316, Université Stendhal Grenoble 3, UFR Langage,
lettres et arts du spectacle, information et communication, BP 25 38040 Grenoble cedex 9
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2017-2018
Séminaire de 4h30, Licence 1 année en Géographie des Langues (Université Lyon 2) : Introduction à
la Géographie linguistique (atlas et carte linguistiques, toponymie) et introduction au domaine
linguistique du francoprovençal + activité pratique sur les atlas linguistiques.
Formation « Sensibilisation à la langue et aux cultures régionales dans le département de l’Ain »
(janvier-mai 2018) : 66 heures, dont Enseignements théoriques (Transmission et apprentissage d’une
langue régionale ; Ressources écrites, orales et en ligne pour l’apprentissage du francoprovençal ; Le
français régional dans le département de l’Ain ; Graphies pour le francoprovençal ; Variations
phonétiques et lexicales ; Grammaire et langue ; Relativisme linguistique et terminologie des
couleurs : Berlin & Kay et approches critiques ; Du folk au folk-rock en domaine francoprovençal) +
Activités pratiques.
2018-2019
Theological English I (Département de Théologie, UCLy) : 22 heures + 11 heures de E-learning
Theological English II (Département de Théologie, UCLy) : 22 heures + 11 heures de E-learning
Introduction à l’anthropologie interculturelle, cours Licence 1 année (ESTRI, UCLy) : 48 heures
Anthropologie interculturelle : méthodes et perspectives, cours Licence 2 année (ESTRI, UCLy) : 48
heures
Initiation à l’interculturel, à l’intergénérationnel et à l’interreligieux, cours Licence 3 année (ESTRI,
UCLy) : 36 heures
Anthropologie neurocognitive et ritualismes chamaniques de l’Himalaya népalais, séminaires
Licence 3 année, cours « Santé et maladie » (Sciences de la Vie, Biologie et Humanités, ESTBB,
UCLy) : 6 heures.
Visiting Professor à l’Université de Osijek (Croatie) : 1. Multilingual Education and Endangered
Languages from the Alps to Himalayas. Two Case Studies: Aosta Valley and Nepal (séminaire pour
Licence, Faculty of Education, University of Osijek) ; 2. Education and School Culture: Endangered
Languages in Transalpine Environments, (séminaire pour école doctorale, Faculty of Humanities and
Social Sciences, University of Osijek).
2019-2020
Initiation à l’anthropologie interculturelle, cours Licence 1 année (ESTRI, UCLy) : 36 heures
Langue, culture et Cognition, cours Licence 2 année (ESTRI, UCLy) : 27 heures
Interculturalité : anthropologie de la parenté et de la religion, cours Licence 3 année (ESTRI,
UCLy) : 27 heures.
Penser et vivre l’interculturalité, cours Licence 2ème année (Formation Humaine) : 20 heures
Neurocognition des membres et corps fantômes, cours “Anthropologie du corps”, (Sciences de la
Vie, Biologie et Humanités, ESTBB, UCLy) : 6 heures.
Ritualismes chamaniques de l’Himalaya, cours “Santé et maladie”, (Sciences de la Vie, Biologie et
Humanités, ESTBB, UCLy) : 4 heures.
Biologie et diversité culturelle, (Sciences de la Vie, Biologie et Humanités, ESTBB, UCLy) : 6
heures.
Les folklores d’Europe, cours « L’Europe : médias et dialogue interculturel » (Chaire Jean Monet,
« Europe et l’interculturalité » - Eurinter) : 1,5 heures
Séminaire de 4h30, Licence 1 année en Géographie des Langues (Université Lyon 2) : Introduction à
la Géographie linguistique (atlas et carte linguistiques, toponymie) et introduction au domaine
linguistique du francoprovençal + activité pratique sur les atlas linguistiques.
Cours « Linguistique de terrain » (Université Grneoble-Alpes – UFR LLASIC), L3 en Sciences du
langage : 8 heures.

Expérience professionnelle
 02/2017 – 08/2017 : chercheur auprès du Centre d’Etudes Francoprovençales « René Willien » de
Saint Nicolas (Vallée d’Aoste, Italie). 1) Analyse de la littérature concernant la frontière linguistique
du domaine du francoprovençal dans le but de réaliser une carte linguistique des limites nordoccidentaux avec les parlers oïl/français et des limites méridionaux avec les parlers occitans ; 2)
Réalisation d’un inventaire dialectal des noms d’instruments agricoles en usage dans les Alpes











valdôtaines ; 3) Collaboration pour la réalisation d’une exposition temporaire, « Nommer sa langue,
nommer le monde », sur les pratiques contemporaines du francoprovençal.
02/2015 – 12/2015 : chercheur auprès du Centre d’Etudes Francoprovençales « René Willien » de
Saint Nicolas (Vallée d’Aoste, Italie). Travail de recherche concernant la littérature écrite en
francoprovençal en département Savoie (France) mené en collaboration avec le Musée savoisien
(Chambéry).
11/2011 – 12/2013 : chercheur auprès de la maison d’édition Le Château Edizioni (Aoste, Vallée
d’Aoste, Italie). Réalisation de l’édition d’un dictionnaire trilingue (français-francoprovençal et
italien-francoprovençal).
12/2012 : collaborateur scientifique auprès de l’Association Valdôtaine des Archives Sonores
(Avise, Vallée d’Aoste, Italie). Travail de transcription et de classement de documents sonores dans
le cadre de l'édition du volume « L'esprit communautaire: solidarité et associationnisme en Vallée
d'Aoste: l'expérience vécue par la communauté d'Avise ».
09/2011 – 12/2011 : collaborateur scientifique auprès de la Région Autonome Vallée d'Aoste,
Bureau Régional pour l'Ethnologie et la Linguistique. Préparation du volume pilote « Le lait et ses
dérivés » de l'Atlas des Patois Valdôtains (APV): travail de rédaction des matériaux relatifs aux
points d'enquête piémontais (Carema et Ribordone) conservés auprès de l'ALEPO (Atlante
Linguistico ed Etnografico del Piemonte Occidentale), de contrôle et de vérification des
transcriptions originelles en graphie ALF-Rousselot et transcription des données en graphie APIAPV.
04/2010 – 07/2010 : chercheur auprès du Centre d’Etudes Francoprovençales « René Willien » de
Saint Nicolas (Vallée d’Aoste, Italie). Organisation de l'exposition « Cerlogne et les Autres. Voyage
auprès des savants qui ont connu Cerlogne » et édition du catalogue.
04/2009 – 06/2009 : chercheur auprès du Centre d’Etudes Francoprovençales « René Willien » de
Saint Nicolas (Vallée d’Aoste, Italie). Organisation de l'exposition « Déjà 30 ans, René » et édition
du catalogue.

Responsabilités et charges scientifiques et administratives
 Journaliste rattaché à l’Union Internationale de la Presse Francophone (UPF), depuis 2009.
 Membre du Conseil de direction de l’AVAS (Association Valdôtaine des Archives Sonores).
 Co-organisateur du colloque international « Nourrir la mort: rituels funéraires et pratiques
alimentaires des Alpes à l’Himalaya », Centre d’Etudes Francoprovençales « René Willien » de
Saint-Nicolas, 27 octobre 2018.
 Membre du comité scientifique et d’organisation de la conférence internationale « Didactic
Challenges III – Retrospective and Perspective » (University of Osijek – Croatie, 16-17 mai 2019).
 Membre du comité scientifique de Diachronies contemporaines.
Responsabilités dans des projets humanitaires
 Directeur du projet « Education » pour les associations « Noi e il Nepal » et « Namaste – Support for
Nepal » : depuis 2010, scolarisation de 25 enfants du Children’s Shelter (Bhaisepati, Lalitpur,
Népal).
 Directeur du projet « Eau pour Salyantar » pour les associations « Noi e il Nepal » et « J’Harisiddhi
Népal » : 2015-2016, reconstruction du réseau hydraulique de Salyantar (district de Dhading, Népal)
suite au séisme d’avril 2015.
 Responsable du projet « Reconstruction à Harisiddhi » pour l’association « J’Harisiddhi Népal » :
2015-2016, construction d’un camp temporaire avec 28 cottages en bambou pour vingt-huit familles
du village d’Harisiddhi (district de Lalitpur, Népal) qui ont perdu leurs habitations suite au séisme
d’avril 2015.
 Directeur du projet « Aqueduc pour Laprak » pour les associations « Noi e il Nepal » et « Ami de
Laprak » : depuis 2018, projet et reconstruction du réseau hydraulique du village de Laprak (district
de Gorkha, Dhading, Népal) suite au séisme d’avril 2015.

Liste de publications
Livres
Armand, Fabio, Bichurina, Natalia, & Dunoyer, Christiane, Nommer sa langue, nommer le monde, Centre
d’Etudes Francoprovençales, 2018 [Brochure, catalogue d’exposition].
Boesi, Roberto, & Armand, Fabio, Dizionario italiano-nepalese, Raleigh: Lulu Press, 2017.
Petit dictionnaire du francoprovençal valdôtain, Aoste : Le Château Edizioni, 2013.
Armand et al., Le français en Vallée d'Aoste : les raisons d'une présence séculaire, Saint-Christophe :
Tipografia Duc, 2011 [première édition : 2009].
Chapitres dans ouvrages
Armand, Fabio, Cathiard, Marie-Agnès, & Abry, Christian, « Neuronuminous-like Experiences within the
BRAINCUBUS Framework for Cognitive Folkloristics: Present Promise and Limits », Actes du colloque
Numinoses Erzählen: Das Andere - Jenseitige – Zauberische (7-10 septembre 2016), Deutsche Gesellschaft
für Volkskunde, 2019, pp. 57-65.
Armand, Fabio, & Abry, Christian, « Past and present: Alpine-Dinaric folk and religious concerns with
malevolent mora-like ontologies », in Jurčević, Katica, Kaliterna Lipovčan, Ljiljana, & Ramljak, Ozana
(eds.), Reflections on the Mediterranean, Actes du colloque « Mediterranean Islands Conference » (Ile de
Vis, 19-22 septembre 2018), Institute of Social Sciences Ivo Pilar et VERN Group, 2019, pp. 43-52.
« Sur les traces d’Icilio Armand et de son parcours dans la Granta Guéra », in Roullet, Stefania, & Rossi,
Carlo (dir.), Sen alà soutta… Jeunes Valdôtains à la Granta Guéra, Aoste : Association Valdôtaine des
Archives Sonores, 2018, pp. 73-95.
Fréchet, Claudine, & Armand, Fabio, « Dire le travail de la vigne dans l’Ain », in Brunel, Philippe (dir.), Les
vignobles dans l’Ain. Hier et aujourd’hui, Bourg-en-Bresse : Patrimoines des Pays de l’Ain, 2018, pp. 63,
69.
« Goru judhāī : batailles bovines et rituels propitiatoires pour le bétail et la fertilité au Népal », Actes du
colloque « Des batailles de vaches dans les Alpes et ailleurs. L’animalité et le monde contemporain »,
Centre d'Etudes Francoprovençales « René Willien » de Saint-Nicolas (21– 22 octobre 2016), 2017, pp. 85105.
Armand, Fabio, Cathiard, Marie-Agnès, & Abry, Christian, « Beyond nationalistic isolationisms: our
species’ brain dreams and nightmares. Re-embodying daemonic ontologies in the Mediterranean South of the
Alps for this XXIth century », in Jurčević, Katica, Kaliterna Lipovčan, Ljiljana, & Ramljak, Ozana (eds.),
Imaging the Mediterranean: Challenges and Perspectives, Actes du colloque « Mediterranean Islands
Conference » (Ile de Vis, 21-24 décembre 2016), Institute of Social Sciences Ivo Pilar et VERN Group,
2017, pp. 113-125.
« Le loup-garou : de sa liminalité dans le patrimoine narratif gallo-roman à sa parenté neuroanthropologique », in Reusser-Elzingre A. & Diémoz F. (dir.), Le patrimoine oral : ancrage, transmission et
édition dans l'espace galloroman, Actes du colloque international « Le patrimoine oral : transmission et
édition dans l'aire galloromane » (Neuchâtel, 31 mai-1 juin 2013), Berne : éditions Peter Lang, 2016, pp.
175-192.
« L'espace-temps d'agentivités en sur-intuition dans les narrations des Alpes francoprovençales et de
l'Himalaya népalais (avec une annexe de Christian Abry et Marie-Agnès Cathiard) », in Vivre le temps au
jour le jour dans l'aire francoprovençale – Chanter le passé, se projeter dans l'avenir, Actes de la
conférence annuelle du Centre d'Etudes Francoprovençales « René Willien » de Saint-Nicolas (SaintNicolas, 29 novembre 2014), 2015, pp. 17-46.
Cathiard, Marie-Agnès, & Armand, Fabio, « Braincubus : vers un modèle anthropologique neurocognitif
transculturel pour les « fantômes » de l'imaginaire », in P. Pajon & Cathiard M.-A. (dir.), Les imaginaires du
cerveau, Fernelmont : Intercommunications & Editions Modulaires Européennes, 2013, pp. 53-87.

Articles
Armand, Fabio, & Cathiard, Marie-Agnès, « Quand notre moi se fait passer incognito pour un Autre »,
Caithele Equinox, Imaginaire de l’altérité. I. Pour une approche anthropologique, vol. 36, 2019, pp. 235-247.
Armand, Fabio, Cathiard, Marie-Agnès, & Abry, Christian, « Permanences des éléments trichologiques issus
du sensorium de la paralysie du sommeil : cauchemars pilosi en expériences de corps fantômes »,
Religiologiques (Université du Québec à Montréal), « Pérennité du mythe », n. 35, 2017, pp. 159-179.
Armand, Fabio, Cathiard, Marie-Agnès, & Abry, Christian, « Death Divination within a non-Delusional
Myth: The Procession of the Dead from the Alps to Himalayas… When a Theoria of “Phantom-Bodies”
meets its neural veridiction theory », TricTrac: Journal of World Mythology and Folklore, vol. 9, 2016, pp.
1-28.
« Chamans du Népal, passeurs intra mundi bistables. De la liminalité d’un "entre-deux" dans la
métensomatose », IRIS (revue fondée au CRI, Centre de Recherche sur l''Imaginaire, Grenoble-Stendhal),
« L'entre-deux et l'imaginaire », n. 37, 2016, pp. 177-192.
« Lupi mannari acquatici », Serclus (Rivista del Centro di Documentazione Orale di Piazza al Serchio), vol.
3, anno III, 2013, pp. 9-28.
« Les loups-garous et les eaux », IRIS (revue fondée au CRI, Centre de Recherche sur l''Imaginaire,
Grenoble-Stendhal), « Hommage à Gilbert Durand », n. 34, 2013, pp. 133-145.
Contributions acceptées :
« The Himalayan folklore of succubus Kichkannī. Towards a neurocognitive anthropology of our
“imaginaïve” phantom-bodies », Workshop « Deities, Spirits and Demons in Vernacular Beliefs and Rituals
in Asia », Department of Estonian and Comparative Folklore University of Tartu in co‐operation with the
Department of Asian, African and Mediterranean Studies, “L’Orientale”, University of Naples (9-10
novembre 2017).
« Entre-corps chamaniques tremblants: Self et corps-fantômes Alien dans quelques rituels d’incorporation
d’ontologies numineuses dans les chamanismes de l’Himalaya népalais », Actes du colloque « Observation
de l’entre-corps : imaginaire et émotions » (IUT2 Grenoble, 28 février – 1 mars 2018)
« Une matrice sémantique neurocognitive pour les dénominations du cauchemar dans quelques parlers
francoprovençaux de la Vallée d’Aoste », Bulletin du Centre d’Etudes Francoprovençales « René Willien »
de Saint-Nicolas.
« Kancho bāyu et pako bāyu : esprits en transformation entre crudité et cuisson. Une sémantique exogène
pour des rituels funéraires inassouvis au Népal central », Actes du colloque « Nourrir la mort: rituels
funéraires et pratiques alimentaires des Alpes à l’Himalaya » (Saint-Nicolas, 27 octobre 2018).
« Werewolves in the Western Alps: a cognitive perspective for their metamorphic liminality », in Willem de
Blécourt & Mirjam Mencej, Werewolf legends, Palgrave MacMillan.
« Imaginaires bistables dans la liminalité. Les rites de passage à la lumière des sciences neurocognitives »,
Actes du colloque international « Imaginaires du changement », en hommage au Professeur Hédia Abdelkéfi,
(Tozeur, 30 avril - 2 mai).
« Didactic perspectives and revitalization of an endangered language: the case of Francoprovençal in the Ain
department (France) », Actes de la conférence internationale « Didactic Challenges III – Retrospective and
Perspective » (University of Osijek – Croatie, 16-17 mai 2019).
« Endangered Languages and Identities in Multilingual Education: a Transalpine Perspective », Actes de la
conférence internationale « Children and language today. Children and linguistic identity », University of
Osijek – Croatia, (12 septembre 2019).
« Ontological Transformations in Hindu Tantric Ritualisms of Kathmandu Valley: A Neurocognitive
Perspective about Self and Bodies », Religion of South Asia (RoSA), Special Issue.
« Duiṭā phūl deurālīmā… Dire l’amour au Népal : perspectives ethnolinguistiques de l’expérience
amoureuse », Ignis, vol. 1.

Colloques, séminaires et conférences :
- « Spazi di liminalità, tra selvatichezza e cultura, nel folklore sovrannaturale delle terre alte (Alpi e
Himalaya) », Conférence internationale “La natura animata: cerimonie, feste e tradizioni attraverso tempi e
culture”, Turin-Bardonecchia, 6-7 décembre 2019.
- « Du terrain au numérique : évolution du traitement des données de l’Atlas linguistique et ethnographique
du lyonnais », Conférence internationale « New Ways of Analyzing Dialectal Variation / Nouveaux regards
sur la variation dialectale », Sorbonne Université (21-23 novembre 2019).
- « Ban jhākri e iniziazioni sciamaniche extracorporee nell’Himalaya nepalese. Un approccio di antropologia
neurocognitiva », Séminaire « Etnografia dello sciamanesimo », Università Ca’ Foscari di Venezia,
Dipartimentodi studi sull’Asia e sull’Africa Mediterranea (30 octobre 2019).
- « Endangered Languages and Identities in Multilingual Education: a Transalpine Perspective », Poster,
Conférence internationale « Children and language today. Children and linguistic identity », University of
Osijek – Croatia, (12-13 septembre 2019).
- « Imaginaires transalpins des voyages extatiques. Enjeux neurocognitifs pour l’espace-temps sur-intuitif
des expériences hors du corps en milieu sorcellaire entre Alpes et Himalaya », Journée d’étude « Etres et
phénomènes fantastiques dans les Alpes », LLSETI, Université Savoie Mont Blanc, (Chambéry, 12
septembre 2019).
- « Self and Alien Phantom-bodies: A neurocognitive anthropological framework for the incorporation of
numinous ontologies in Tantric Hindu ritualisms of Central Nepal », 17th Annual Conference of the
European Association for the Study of Religions (EASR), “Religion – Continuations and Disruptions”,
University of Tartu, 25-29 juin 2019.
- « Kichkannī, Khyāk et autres êtres surnaturels : anthropologie neurocognitive et folklore narratif de
l'Himalaya népalais », Conférence de divulgation organisée par la Maison culturelle du Népal, Festival du
Népal, Paris (8-9 juin 2019).
- « Didactic perspectives and revitalization of an endangered language: the case of Francoprovençal in the
Ain department (France) », Conférence internationale « Didactic Challenges III – Retrospective and
Perspective », University of Osijek – Croatia, (16-17 mai 2019).
- « Imaginaires bistables dans la liminalité. Les rites de passage à la lumière des sciences neurocognitives »,
Colloque international « Imaginaires du changement », en hommage au Professeur Hédia Abdelkéfi, I2L
(Intermédialité, Lettres et Langages) - Université de Tunis El Manar, Tozeur (30 avril – 2 mai).
« Kancho bāyu et pako bāyu : esprits en transformation entre crudité et cuisson. Rituels funéraires inassouvis
et pratiques chamaniques au Népal central », Colloque international « Nourrir la mort: rituels funéraires et
pratiques alimentaires des Alpes à l’Himalaya » (Saint-Nicolas, 27 octobre 2018).
- Armand, Fabio, & Abry, Christian, « Past and present: Alpine-Dinaric folk and religious concerns with
malevolent mora-like ontologies », Mediterranean Islands Conference 2018, MIC-Vis (19-22 septembre
2018).
- Intervenant au débat, Journée doctorale « Diachronies gallo-romanes », Université Jean Moulin 3
(Département de Linguistique), 4 avril 2018.
- Armand, Fabio, & Cathiard, Marie-Agnès, « Quand notre moi se fait passer incognito pour un Autre »,
Colloque international du CRI2i « Imaginaire de l’altérité », Université de Sfax, Hammamet (6-8 mars
2018).
- « Entre-corps chamaniques tremblants: Self et corps-fantômes Alien dans quelques rituels d’incorporation
d’ontologies numineuses dans les chamanismes de l’Himalaya népalais », Colloque international
« Observation de l’entre-corps : imaginaire et émotions », IUT2 Grenoble (28 février – 1 mars 2018).
- « The Himalayan folklore of succubus Kichkannī. Towards a neurocognitive anthropology of our
“imaginaïve” phantom-bodies », Workshop « Deities, Spirits and Demons in Vernacular Beliefs and Rituals
in Asia », Department of Estonian and Comparative Folklore University of Tartu in co‐operation with the
Department of Asian, African and Mediterranean Studies, “L’Orientale”, University of Naples (9-10
novembre 2017).

- Goru judhāī : batailles bovines et rituels propitiatoires pour le bétail et la fertilité au Népal, Colloque « Des
batailles de vaches dans les Alpes et ailleurs. L’animalité et le monde contemporain » organisé par le Centre
d'Etudes Francoprovençales « René Willien » de Saint-Nicolas, 21– 22 octobre 2016.
- Entità fantastiche e corpi fantasma delle Alpi e dell'Himalaya. Antropologia neurocognitiva di due
immaginari narrativi, Conférence pour l’inauguration de l’année doctorale 2016-2017 de l’Ecole Doctorale
en Sciences Humaines et Sociales de l’Università degli Studi de Turin, 6 octobre 2016.
- Beyond nationalistic isolationisms: our species’ brain dreams and nightmares. Re-embodying daemonic
ontologies in the Mediterranean South of the Alps for this XXIth century (avec Marie-Agnès Cathiard et
Christian Abry), Colloque international « Mediterranean Islands Conference » organisé par l’Institute of
Social Sciences Ivo Pilar et VERN University of Applied Sciences, Ile de Vis (Croatie), 21-24 septembre
2016.
- Telling the Numinous in the Alps and Himalayas: a Neurocognitive Framework in Anthropology for
Grounding Overintuitive Experience-centered Narratives (avec Christian Abry et Marie-Agnès Cathiard),
Colloque international « Numinoses Erzählen: Das Andere – Jenseitige – Zauberische », organisé par le
Deutsche Gesellschaft für Volkskunde, 7-10 septembre 2016.
- Le chamanisme himalayen, Conférence de divulgation organisée par l’association Com&Sens, Grenoble,
27 mai 2016.
- De la mort à la renaissance. Liminalité d’un “entre-deux” hindou dans les croyances aux esprits de la
Vallée centrale du Népal, Séminaire « L’imaginaire et l’entre-deux », Université Grenoble-Alpes, 21 mai
2015.
- Le Khyāk : Ethnographie narrative d’une ontologie fantastique de l’imaginaire Newar (Vallée centrale de
Katmandou – Népal), Séminaire doctoral de Litt&Art – ISA de l’Université Grenoble-Alpes, 6 mai 2015.
- L'espace-temps d'agentivités en sur-intuition dans les narrations des Alpes francoprovençales et de
l'Himalaya népalais, Colloque « Vivre le temps au jour le jour dans l'aire francoprovençale – Chanter le
passé, se projeter dans l'avenir » organisé par le Centre d'Etudes Francoprovençales « René Willien » de
Saint-Nicolas, 29 novembre 2014.
- Comment écrire le patois, Séminaire organisé par l’association Amis du patois et de la langue française en
Vallée d’Aoste, 4 avril 2014.
- Le loup-garou : de sa liminalité dans le patrimoine narratif gallo- roman à sa parenté neuroanthropologique,
Colloque international « Le patrimoine oral : ancrage, transmission et édition dans l'espace galloroman »
organisé par le Centre de dialectologie et d’étude du français régional de l’Université de Neuchâtel, 31 mai-1
juin 2013.

