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Biographie et énoncé de recherche 

 

Manéli Farahmand est titulaire d'un Master interfacultaire en sciences des religions décerné 

par les Facultés des sciences sociales et politiques et de théologie et de sciences des religions 

de l'Université de Lausanne, avec l’orientation Traditions transversales et Marginalisées. Pour 

mener à bien sa recherche de Master, elle a procédé à une immersion d'une année sur un 

terrain complexe au Chiapas (Mexique). Sa recherche portait sur les articulations stratégiques 

du religieux et du politique dans le cadre d'une ONG œcuménique proche des nouvelles 

théologies libératrices centre-américaines. Après son Master, elle a travaillé dans la solidarité 

internationale, particulièrement dans le domaine des droits humains en Amérique Latine, où 

elle a été formée à la gestion de projet.  

 

Elle est aujourd'hui assistante de la Professeure Irene Becci pour la chaire "Emergences 

religieuses et nouvelles spiritualités" à l'ISSRC. Elle réalise une thèse de doctorant, sous la 

co-direction de la Professeure Irene Becci et du Professeur Peter Beyer entre l’Université de 

Lausanne et l’Université d’Ottawa. Dans le cadre de sa thèse, intitulée « Les néo-mayas : 

entre transnationalisation, innovation et revendication d’ethnicité », Elle étudie les multiples 

investissements, significations, et appropriation de la catégorie « Maya » et ses cosmovisions 

depuis les années 1980, dans le sillage de la contre-culture et du New Age. La recherche  
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ethnographique porte essentiellement sur logiques rituelles, idéelles et les parcours de vie 

menant à ces nouveaux types d’identification.  
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