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Eva Marzi est auteure et sociologue. Née à Genève en 
1985, elle est petite fille d’immigrés italiens. Jusqu’en 
2017, elle travaille comme assistante diplômée à 
l’Université de Lausanne où elle obtient le titre de 
docteur en sociologie. Elle est spécialiste des questions 
Genre & Islam. 
 
Entre 2017 et 2019, elle travaille comme sociologue au 
Centre intercantonal d’information sur les croyances 
(CIC). En 2020, elle est post-doc à l’Université de 
Lausanne et dirige la publication d’une cartographie de 
la diversité religieuse et des nouvelles spiritualités du 
canton de Vaud.  
 
Eva Marzi écrit des textes poétiques en français et en 
italien et est étudiante en littérature à la Haute École 
des Arts de Berne (HKB).  
Elle est accompagnée, dans sa démarche artistique, par 
des poètes et écrivains suisses tels que Pierre-Alain 
Tâche, José-Flore Tappy et Pierre Lepori. Dans ses 
poèmes, Eva Marzi explore le rapport à la nature, la 
métaphore du langage et la difficulté à communiquer. Elle 
aborde les thèmes de la migration et des ruptures 
biographiques, de la perte de sens et de la fragilité.  
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Livre de photographie et de sociologie  
 
2020 

 
Éditions Antipodes 
Préface du photographe suisse Matthieu Gafsou 
 
 
Photographies : Ecole cantonale d’art de Lausanne (ECAL) 
Graphisme : Clément Gicquel 
 
 

 
 
Exposition CREDO au Musée Arlaud  
2018, LAUSANNE 
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Paroisses, loges, confréries, cercles chamaniques, 
pèlerinages... Combien existe-t-il de communautés 
religieuses dans le canton de Vaud ? De quels courants 
religieux sont-elles ? Où se trouvent-elles sur le 
territoire ? Cet ouvrage propose un arrêt sur image de 
la diversité religieuse vaudoise des années 2017 à 2019. 
Il présente les résultats d’une enquête menée par le 
Centre intercantonal d’information sur les croyances 
(CIC) qui a recensé, cartographié et documenté 
l’ensemble des communautés religieuses du canton, ainsi 
que des reportages photographiques réalisés par des 
étudiants-es de l’École cantonale d’art de Lausanne 
(ECAL). Il dresse un portrait des 11 grandes traditions 
religieuses qui composent aujourd’hui la mosaïque 
religieuse vaudoise. Il fait écho à la loi sur la 
reconnaissance des communautés religieuses dans le 
canton de Vaud qui permet à des minorités religieuses 
d’être reconnues par l’Etat.  
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28 29

Bouddhisme Mahayana 00 %

Église de Scientologie 00 %

NÉO-CHAMANISME 00 %

Néo-Hindouisme 00 %

Bouddhisme Vajrayana 00 %

Sûkyô Mahikari 00 %

SPIRITUALISME 00 %

SPIRITUALISME 00 %

Falun Gong 00 %

JUDAÏSME 00 %

Soufisme 00 %

Sunnisme 00 %

Chiisme 00 %

ISLAM 

I AM, mouvement du Graal 00 %

Martinisme  00 %

Rosicruscianisme  00 %

Franc-Maçonnerie 00 %

Fraternité blanche Universelle 00 %

ÉSOTÉRISME

Bouddhisme Theravada 00 %

BOUDDHISME

Sahaja Yoga 00 %

N.M.R 00 %

BAHA’ISME 00 %

Hindouisme traditionnel 00 %

HINDOUISME

Catholicisme romain 00 %

Orthodoxie 00 %

Kimbanguisme 00 %

Église de l’Unification 00 %

Protestantisme évangélique 00 %

Oriental ancien 00 %

Catholicisme chrétien 00 %

Tocoïsme 00 %

Millénarisme 00 %

Anglicanisame 00 %

Christianisme ésotérique 00 %

Protestantisme réformé 00 %

CHRISTIANISME 00 %

Œcuménisme 00 %

Science Chrétienne 00 %

Quakerisme 00 %

 La diversité en détails



 
 
 
 
 
 

Source : CIC, 2018 Source : CIC, 2018

Source : CIC, 2018 Source : CIC, 2018

Localisation des lieux de culte 
des N.M.R dans le canton de Vaud

Localisation des lieux de culte 
hindouiste dans le canton de Vaud

Localisation des lieux de culte 
taoïstes dans le canton de Vaud

N.M.R 00 % HINDOUISME 00 %

TAOÏSME 00 % BAHA’ISME

SPIRITUALISME

N.M.R

BOUDDHISME

ISLAM

TAOÏSME

CHRISTIANISME

JUDAÏSME

HINDOUISME

ESOTERISME

NEO-CHAMANISME

34 35



 
 

 
 

 La planche est un exposé sur un sujet. 
Par exemple, qu’est-ce que m’inspire  
le fil à plomb ou une épée ? Il n’y a pas  
de catéchisme qui fixe comment  
s’exprimer, ni à quoi correspond le rituel. 
Chacun peut partager ce qu’il ressent. 
Chez nous, on fait l’apprentissage d’une 
interaction respectueuse. On s’exprime 
toujours en demandant la parole et en 
écoutant les autres. 

S.A-W En fait, l’écoute précède la  
parole : il faut d’abord entrer en soi-même 
et faire un travail profond, d’où le  
symbolisme du fil à plomb. Par la suite, 
lorsque l’on est « à l’horizontale »153,  
on a droit à la parole. C’est toujours  
un moment important pour un compa- 
gnon quand il prend la parole pour la 
première fois ! 

E.M  En tant que franc-maçon, 
avez-vous des croyances  
religieuses ?

D.F Quand vous entrez en maçon-
nerie, vous êtes initié lors d’une céré- 
monie où vous faites une promesse  
d’engagement. Cette promesse,  
vous la faites sur un objet qui a de la 
valeur pour vous. Bien sûr, le livre sacré  
par excellence, dans notre monde 
judéo-chrétien, c’est la Bible. Mais on 
demande toujours au candidat quel  
est le livre sacré adéquat pour lui. Il peut 
choisir le Coran ou la Torah. Il peut  
aussi demander un livre blanc, s’il n’est  
pas a"lié à une spiritualité particulière 
ou s’il reconnaît un grand architecte  
de l’univers ou une force supérieure (sym- 
bolisée par le livre blanc). On est un 
mouvement philosophique, pas religieux. 
Toutefois, en tant que mouvement philo- 
sophique, on croit à une transcendance 
qui est incarnée par le Grand Architecte 
de l’univers. On croit aussi qu’il existe 
des forces qui nous dépassent. La spiri-
tualité est importante. 
S.A-W Personnellement, je suis 
bouddhiste et je médite. Ce qui me plaît, 

aussi bien dans le bouddhisme que  
dans le taoïsme ou la franc-maçonnerie, 
c’est le côté a-dogmatique, c’est-à-dire 
qu’on ne vous impose pas une croyance, 
mais on vous propose d’aller chercher 
en vous-même votre propre vérité. 

E.M  Comment vous êtes-vous, 
petit à petit, engagés dans  
la franc-maçonnerie ?

D.F Il y a quinze ans, j’ai créé un 
club de recherche sur les soucoupes 
volantes. Je me suis intéressé à la para- 
psychologie et à la symbolique des  
cathédrales. C’est à ce moment-là que 
j’ai découvert la franc-maçonnerie.  
La première chose que j’ai faite, après 
avoir divorcé de mon ex-femme, a été 
de m’annoncer auprès de la Grand Loge 
de France. Je ne connaissais personne 
et j’ai accompli tout le processus. 
Lorsque j’ai été initié, quatre-vingts frères 
étaient présents à la cérémonie, ce qui 
m’a beaucoup touché. C’était une  
magnifique expérience de fraternité et 
d’accueil. 
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Rencontre avec Daniel Hess, 
chancelier de la Grande Loge Suisse Alpina (GLSA) 154

E.M   Pouvez-vous me parler des 
premières loges vaudoises 
« régulières » qui font partie  
de l’Alpina ?

D.H Les loges vaudoises histo- 
riques sont les loges Liberté et  
Le Progrès à Lausanne, ainsi que  
La chrétienne des Alpes à Aigle. Mais  
la plus ancienne est la loge Constance  
et Avenir installée à Vevey, dont les  
origines remontent à 1778. Les loges  
décentralisées comptent peu de 
membres, contrairement aux loges  
du Temple de Beaulieu à Lausanne.  
La dernière créée est la St. George’s 
Lodge qui se réunit à l’hôtel La Longe- 
raie à Morges. Cette loge est entière- 
ment anglophone et elle récite par cœur 
son rituel. Le texte du rituel est moins 
conséquent et plus direct. Si une loge 
est régulière, elle a l’obligation d’avoir 
une Bible ouverte lors de ses travaux. 

E.M  Quel est le profil des 
francs-maçons suisses  
et vaudois ?

D.H En ce qui me concerne, je suis 
originaire de Neuchâtel et horloger de 
profession. Au XIXe siècle, beaucoup de 
notables appartenaient à la franc- 
maçonnerie. Ce n’est plus le cas actuel-
lement. Les professeurs, pasteurs  
ou conseillers d’État n’arrivent plus à 
trouver le temps de concilier leur en-
gagement dans la franc-maçonnerie et 
leur vie professionnelle. Les francs- 
maçons sont aujourd’hui des employés 
ou des retraités. Le fait d’appartenir à 
une élite n’est plus un critère. Certaines 
loges refusent d’accueillir des ouvriers 
et exigent des diplômes, mais la ten-
dance est de favoriser la mixité sociale 
et de considérer que la faculté d’enten-
dement est universelle.

E.M  Le changement vient  
donc essentiellement  
du facteur temps ?

D.H Oui. Les pères doivent s’occu-
per de leurs enfants, ce qui est normal. 
Ils n’arrivent plus à suivre le rythme des 
travaux car ils sont pris dans leurs 
prérogatives familiales qui priment sur 
la franc-maçonnerie. Cette nouvelle 
donne exige un changement d’optique, 
pas toujours évidente pour certaines 
mentalités. L’ancien dicton qui disait  
« je vais mourir dans cette loge » n’est 
plus valable. Le parcours maçonnique 
classique est remis en question. 

E.M  Est-ce que vous avez tout de 
même des membres stables ?

D.H Oui, mais avec un taux de démis- 
sion important dans les six premières 
années. Lorsque l’on reçoit une nouvelle 
candidature, on prévient les candidats 
qu’une enquête va s’ouvrir sur eux, que le 
processus d’admission risque d’être long. 
Pendant une année, on observe la capa- 
cité du candidat à s’intégrer. Les francs- 
maçons le sont traditionnellement  
de père en fils, par cousinage et connais- 
sance. Mais la majorité des nouveaux 
membres entrent aujourd’hui en contact 
avec une loge via Internet. 

E.M  Durant le recensement, nous 
nous sommes en e#et aperçues 
que les loges sont très  
présentes sur Internet… 

D.H Oui. Personnellement, j’aime 
communiquer ouvertement sur  
mon appartenance. À Neuchâtel, mon 
entourage sait que je suis franc-maçon. 
Je ne cache pas mon rôle de chancelier 
et de médiateur. Je ne suis pas Jennifer 
Lopez, mais je n’ai aucune honte à  
être photographié habillé en maçon !  
Aujourd’hui, la politique est d’encourager 
une loge à être visible, pour la simple 157
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TRIPTYQUE 
 
2020 
 
Eau-forte, 14.26 x 10 cm 
Atelier genevois de gravure contemporaine 
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Parallax 
Eau-forte et lavis, 2020, Atelier genevois de 
gravure contemporaine 



 
 
 

 
 
 
 

Craduction 
 
Performance  
 
2019/20 
 
Festival Fécule, Grange de Dorigny, Renens 
Festival Fureur de lire, Genève 
Moze (Performative evening by students of CAP), PROGR, Bern 
 
 
 
 
La Cinquième saison, revue littéraire romande 
« Le festin de Babel », no. 10 
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Comment s’y prendre pour traduire un texte dont on 
ne comprend pas la langue ? Au moyen d’un 
dispositif spectaculaire et participatif, les 8 
membres du collectif Craduction craduisent tour à 
tour, sous les yeux du public, un texte d’une 
langue qu'ils ne parlent pas. Rebondir sur les 
sonorités du texte, ses codes syntaxiques, son 
lexique ou son rythme pour créer une pseudo-
traduction trompe-l’œil, bâtardée, sous forme de 
prose poétique bilingue (français-allemand) non-
figée, car pouvant être remise en question à tout 
moment par les auteur-ice-s et le public. 
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Extraits de craduction
Les craducteurices (collectif)

Les textes suivants et leurs craductions sont des 
extraits produits lors de performances ou d’ateliers 
de craduction. Les craducteurices n’avaient pas 
connaissance des textes avant la performance.

La craduction est une sorte de traduction expé-
rimentale. Son but ? Traduire des textes écrits dans 
des langues que les craducteurices ne parlent pas. 
En se servant des instruments de la traduction «nor-
male», la craduction cherche à expérimenter ce que 
devient le matériel linguistique quand on tente de le 
KWUXZMVLZM��4M[�LQٺuZMV\M[�UIVQvZM[�L¼IXXZuPMVLMZ�
les originaux se retrouvent dans les craductions, le 
OMVZM�M\�TI�TIVO]M�L¼WZQOQVM�QVÆ]MVtIV\�[W]^MV\�TI�
UIVQvZM�LWV\�TM[�KZIL]K\M]ZQKM[�IOQZWV\�

Le format de la performance est bilingue fran-
tIQ[�ITTMUIVL��I^MK�]VM�\ZIL]K\QWV�[QU]T\IVuM�LIV[�
ces deux langues. L’idée est d’une part de mettre en 
avant les langues parlées par notre collectif  d’écri-
vants romands et suisse-allemands, mais aussi, en 
partant du principe que le public, lui, n’est pas 
NWZKuUMV\�JQTQVO]M��LM�T]Q�UWV\ZMZ�TM[�LQٺuZMVKM[�
qui surviennent à travers la confrontation du texte 
original avec deux langues dont le fonctionnement 
et les références ne sont pas les mêmes.

La Cinquième saison, revue littéraire romande 
« Le festin de Babel », No. 10 
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Selma Lagerlöf, Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige

KAPITEL I

POJKEN

TOMTEN

Söndag 20 mars

Det var en gång en pojke. Han var så där en fjorton år 
gammal, lång och ranglig och linhårig, Inte stort dugde han 
till: han hade mest av allt lust att sova och äta, och därnäst 
tyckte han om att ställa till odygd.

Nu var det en söndagsmorgon, och pojkens föräldrar höllo 
på att göra sig i ordning för att gå i kyrkan. Pojken själv satt i 
skjortärmarn på bordskanten och tänkte på hur lyckligt det 
var, att både far och mor gingo sin väg, så att han skulle få 
rå sig själv under ett par timmar. ”Nu kan jag då ta ner fars 
bössa och skjuta av ett skott, utan att någon behöver lägga 
sig i det,” sade han för sig själv.

Men det var nästan, som om far skulle ha gissat sig till po-
jkens tankar, för just som han stod på tröskeln och var färdig 
att gå, stannade han och vände sig mot honom. ”Eftersom 
du inte vill gå i kyrkan med mor och mig,” sade han, ”så 
tycker jag, att du åtminstone kan läsa predikan hemma. Vill 
du lova, att du gör det?” ”Ja,” sade pojken, ”det kan jag väl 
göra.” Och han tänkte förstås, att inte skulle han läsa mer, 
än han hade lust till.
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Chapitre I

4M�OIZtWV

Les tomates

Dimanche 20 mars

1T�u\IQ\�]VM�NWQ[�]V�OIZtWV��1T�u\IQ\�NWZ\�M\�OZIVL�M\�I^IQ\�
de longs cheveux roux bouclés. Un beau jour, il se dit : j’en 
ai marre, j’aimerais partir en vadrouille avant d’accepter un 
poste que je garderai jusqu’à mes 80 ans.

5IQ[�K¼u\IQ\�]V�LQUIVKPM�UI\QV��M\�TM�OIZtWV�NW]ZIQTTIQ\�
[WUJZMUMV\�TM�[WT�I^MK�[I�K]QTTvZM��K¼u\IQ\�MV�WZLZM��QT�[¼MV-
V]aIQ\�KWUUM�]V�KQUM\QvZM��4M[�OIZtWV[�[I^MV\�\W]RW]Z[�w\ZM�
tout au bord des limites imposées par leur « marmarn », et il 
pensait à l’heure délicieuse qui viendrait, quand il pourrait 
emprunter un chemin sans hésiter, il savait que sur les bords 
se trouveraient les crânes de ses ennemis, entres autre pour 
trinquer. « Mais je ne peux pas, je ne veux pas, non je ne 
veux pas bosser, et la scoottette est si sotte, autant attendre le 
wagon pleins de buveurs pour aller au lac, et m’y imbiber, », 
se dit-il à lui-même.

Mais il y avait en ce temps, des crânes délaissés hantent 
[W]^MV\�TM[�XMV[uM[�LM[�XM\Q\[�OIZtWV[��QT�a�I^IQ\�LWVK�MV�
ce temps un stand pour trinquer qui était « färdig », donc 
« fertig », donc gras, un stand de viande qui faisait saliver le 
bonhomme. « Eferson, est-ce que tu es déjà allé en ville et 
connu des médecins ou d’autres gens ? » dit-il, « Bien sûr petit, 
[Q�\]�[I^IQ[�T¼I\UW[XPvZM�Y]¼QT�a�I�To�JI[�WV�[M�TIQ[[M�XZMVLZM�
facilement. Est-ce que tu aimerais, toi, y aller ? » « Oui », dit 
TM�OIZtWV��®�UIQ[�RM�VM�XM]`�XI[�[WZ\QZ�LM�TI�^ITTuM�̄ ��1T�\IVO]I�
vers la forêt, entre les crânes qui sentaient la mer, et il avait 
plein de regrets inutiles. 



 

 
 

Posters 
 
 
Exposition collective 
 
2019 
 
88 X 104 cm 
 
Ecole cantonale d’art de Lausanne (ECAL) 
Workshop avec Lucy Stahl 
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