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1. Les Sound Studies, un champ emblématique ?

La contribution de Thibault Walter s’inscrit dans ce
qu’il a travaillé pour sa thèse, qui sous-tend aussi son
engagement dans un festival alternatif lausannois, le
LUFF (Lausanne Underground Film & Music Festival), qui,
chaque automne, depuis 20021, comptabilise sur quatre
jours 5 000 à 10 000 entrées payantes pour du cinéma,
des performances théâtrales et musicales diverses, des
vernissages2. À l’arrière-plan se tiennent la formation de
base de Thibault Walter en « histoire et sciences des
religions » et son travail chez moi comme assistant, dans
le cadre duquel il a notamment conduit bien des étu-

1. Existaient auparavant – et il y eut une sorte de succession
– des « Nuits Underground » à Vevey, où Sigismond de Vajay pré-
sentait une sélection de films programmés au « New York Under-
ground Film Festival », le NYUFF, dans les locaux de l’« Antho-
logy Film Archives » de Jonas Mekas, concepteur du mot
Underground, pour la production artistique indépendante du gou-
vernement dans les années 1960. À l’époque des « Nuits Under-
ground » de Vevey, Julien Bodivit et Thibault Walter organisaient
déjà des projections de films hebdomadaires au « Tir-Groupé »,
sur la place du Château à Lausanne.

2. Thibault Walter en est le « co-directeur artistique, pour la
partie musique » ; il a été longtemps vice-président de l’« Associa-
tion pour la Promotion de la Culture Indépendante », qui patron-
nait le LUFF, et en est aujourd’hui formellement l’employé
comme « Responsable de production ».
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diants de l’École polytechnique fédérale de Lausanne
(EPFL) dans des travaux de « terrain » sur le champ du
religieux contemporain, selon une acception large où
le mot religieux n’est pas isolé du social et de ce qui s’y
passe aujourd’hui, tout particulièrement de l’imprévu,
du coup non balisable en termes de disciplines accréditées,
ou tout au moins non réductible à une approche disci-
plinaire unique, relevant au contraire de divers croi-
sements. J’ajoute, parce que y résonnent notamment les
deux termes de mon titre – de l’interruption et de la
matière ou, spécifiquement, du corps –, que le premier
projet de thèse de Thibault Walter portait sur Antonin
Artaud (« Antonin Artaud et les représentations du
corps en modernité »), une figure à la fois de théâtre et
de marginalité, jusqu’à l’excès3.

La thèse en Sound Studies fut co-dirigée par Vincent
Barras, diplômé ès Lettres et en médecine, directeur de
l’Institut universitaire d’histoire de la médecine et de la
santé publique (Institut de la Faculté de biologie et de
médecine), et l’un des meilleurs connaisseurs franco-
phones des Sound Studies. Que la thèse ait été institu-
tionnellement localisée en Faculté de théologie et de
sciences des religions a été qualifié par Vincent Barras,
lors de la soutenance publique, d’« événement impro-
bable » (mais, de fait, justement réel), sur mode plutôt
reconnaissant. « Improbable » ? Peut-être. Cela dépend
entre autres choses de ce qu’on « attend », consciem-
ment ou non, d’une Faculté de théologie et de sciences
des religions... Mais, rétorquais-je déjà sur place : où une
telle thèse aurait-elle pu être conduite sinon là juste-
ment ? Par-delà, on touche indirectement à des redistri-
butions socioculturelles en cours et aux approches intel-
lectuelles alors requises, avec, à l’arrière-plan, pour
différentes raisons, le religieux en position de lieu-test.

Sur ces points, que je vais un peu expliciter, les Sound
Studies peuvent non seulement donner à voir, parmi
d’autres champs d’études possibles, ce qui se passe
aujourd’hui dans de la contre-culture, de la culture
alternative ou de la culture non accréditée ; elles

3. Thèse prévue et projet élaboré chez moi, mais que des
raisons institutionnelles contingentes ont obligé à laisser de côté,
au profit du travail finalement retenu en Sound Studies, que j’ai
alors co-dirigé avec Vincent Barras.
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