
TABLE RONDE : 
CROYANCES  
EN MOUVEMENT

Centre intercantonal d’information sur les croyances (CIC)
Rue Jean-J.-De-Sellon 3 | 1201 Genève

Dans le cadre des 20 ans du Centre intercantonal d’information  
sur les croyances (CIC), le CIC et Social en lecture

ont le plaisir de vous inviter à la

SUIVI D’UN

APÉRITIF

Virgine Fazel (UZH) 

Manéli Farahmand (UNIFR/CIC) 

Mischa Piraud (CIC) 

Nicolas Appelt (CIC)

Modéré par : Elizabeth Chardon (journaliste)

Au Centre intercantonal d’information  
sur les croyances (CIC)

 JEUDI 19 MAI 

 2022 À 18H00 

social en lecture



Table ronde :  

Croyances en mouvement

Comment la religion et la religiosité influencent-elles les choix de vie et comment, 
à leur tour, sont-elles influencées ? À travers un parcours qui tient compte de l’évo-
lution de la religiosité, nous nous questionnerons sur la manière dont les individus 
et les communautés abordent la religion afin de se définir et de se redéfinir, en 
fonction de l’autre, voire en adoptant la religion de l’autre.

MISE EN DIALOGUE DE DEUX OUVRAGES

Religion, guerre et migration. Les Syriens au Liban
Virginie Fazel | 2022 | Éditions Seismo
https://www.seismoverlag.ch/en/daten/religion-guerre-et-migration/
 
Néochamanisme maya. Passé revisité, pouvoir au féminin  
et quête spirituelle
Manéli Farahmand | 2022 | Éditions Antipodes
http://www.antipodes.ch/produit/neochamanisme-maya/

INTERVENANT·E·S

Virginie Fazel est doctorante à l’Université de Zurich ; sa recherche as-
socie migration, digitalisation et religions. Elle a travaillé avec plusieurs 
ONG, en Asie du Sud-Est et au Liban, où elle a également mené un 
travail sociologique.

Manéli Farahmand est docteure en sciences sociales des religions des 
universités de Lausanne et d’Ottawa. Elle est actuellement post-docto-
rante (FNS) à l’Université de Fribourg et directrice du CIC.

Nicolas Appelt est docteur en études arabes de l’Université de Genève. 
Il est chargé de recherche pour la Commission consultative en matière 
religieuse. Il a mené des recherches en Syrie où il a séjourné plus de 
deux ans et demi.

Mischa Piraud est docteur en sociologie urbaine de l’EPFL. Il a été cher-
cheur postdoctoral à la Kingston University de Londres et à l’Université 
de Paris-Descartes. Il est actuellement responsable de recherche au CIC.

https://www.seismoverlag.ch/en/daten/religion-guerre-et-migration/
http://www.antipodes.ch/produit/neochamanisme-maya/

