Nora Demarchi – Publications, travaux – Janvier 2016
Publications scientifiques (revue nationales sans comité scientifique)
“San Besso”, Environnement, 46, Aosta, 2007.
“San Besso: Fede, tradizione e Storia tra la Val di Cogne e la Val Soana” e “Santi Legionari nelle Alpi: i Martiri
Tebei e San Besso”, Deux Mots, 4, Aosta, 2008.
Publications scientifiques (chapitres d’ouvrages)
“Pellegrinaggi locali, pellegrinaggi transnazionali: il caso Medjugorje in Valle d’Aosta" dans Giaccone F. (a cura
di) Pellegrinaggi e itinerari turistici-religiosi in Europa, Perugia: Morlacchi Editore, 2015.
“Ti racconto un segreto”, dans R. Piaggio (a cura di) Argonauti nelle Alpi: narratori in viaggio, Roma, Squilibri
editore, 2013.
Il secret: cura ascolto e preghiera per una comprensione del dolore, dans R. Piaggio (a cura di) “Madame
Gerbelle”, Roma, Squilibri Editore, 2013.
Le pèlerinage aujourd’hui : éléments ethnographiques sur la fête de Saint Besse, Actes de la Conférence annuelle
sur l’activité scientifique du centre d’études francoprovençales, Assessorat de l’éducation et de la culture, Région
Autonome Vallée d’Aoste, 2013.
Publications scientifiques (photographies ethnographiques)
« Turcs », Baio de Sampeyre, Piémont, Italie, 2012, dans “Le monde à l’envers : Carnavals et masques d’Europe
et de Méditerranée”, Flammarion, MUCEM, 2014.
Vulgarisation :
Collaboration au projet Medmem (dirigé par l’Institut National pour l’Audiovisuel) : création de 11 contextes
pour des documents audiovisuels en ligne. Titres :
- Sidi Abderahmane Thaalibi
- La mosquée de Sidi Boumedienne
- L’église en suspension
- Al Azar, une civilisation et un minaret
- Le Message et le Prophète
- Ramadan Karim
- Pèlerinage copte à Dronka
- Procession of Saint Francis in Paola
- Bagno Vignoni et Saint-Jacques-de-Compostelle
- The Chetreuse of Trisulti
- The sanctuary of Gemona
Article pour le blog du site « Argonauti nelle Alpi » à l’intérieur du projet « E.CH.I. Etnografie Italo Svizzere »
sur les rencontres de médicine populaire. http://argonautinellealpi.org/?p=295
Carnet Hypothèses
http://cirelanmed.hypotheses.org/category/lequipe-du-projet/nora-demarchi

