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Des touristes très silencieux 

Ellina Mourtazina, anthropologue à la Faculté des géosciences et de l’environnement, s’in-
téresse aux personnes qui se rendent en Inde pour une retraite méditative. Comment se 
déroule cette expérience et en quoi transforme-t-elle les parcours de vie ?

Noémie Matos

N e pas parler pendant dix jours, médi-
ter du matin au soir, manger frugale-
ment, le tout sans smartphone. Une 

punition ? Non, le programme d’une retraite 
spirituelle et silencieuse telle que proposée 
dans un centre de méditation bouddhiste. 
Pour sa thèse en anthropologie, Ellina Mour-
tazina, doctorante et assistante à l’Institut de 
géographie et durabilité (site de Sion), a voulu 
savoir comment les participants vivent men-
talement, émotionnellement et physiquement 
l’expérience. La transformation de soi promue 
par les acteurs du tourisme opère-t-elle ? 

La chercheuse s’est rendue dans un centre 
bouddhiste à Dharamsala, ville au nord de 
l’Inde et terre d’accueil du dalaï-lama. Elle a 
elle-même effectué sept retraites silencieuses, 
ce qui lui a permis de s’entretenir avec des par-
ticipants en amont puis après le stage. 

« Ces retraites sont fréquentées par des gens 
de tout âge, de tout genre, de toute catégorie 
socioprofessionnelle, de tout pays, croyants ou 
non. J’ai interrogé des Suisses, des Français, des 
Espagnols et des Italiens », indique l’universi-
taire. Leur point commun ? Tous se trouvaient 
en pleine phase de transition ou de crise, que ce 
soit un deuil, le passage à l’âge adulte ou encore 
un changement de situation professionnelle. 
L’assistante a questionné un banquier zurichois 
cinquantenaire qui a participé au stage avant 
un changement de poste. « Il cache à certains 
collègues, plutôt férus de safaris, qu’il est allé 
méditer en Inde. » 

S’extraire de soi 

Grâce à l’introspection et au cadre d’interdits 
posés par la retraite, les participants affirment 
« vouloir creuser au fond d’eux-mêmes pour 
obtenir des réponses ». Mais pourquoi voyager 
à l’autre bout du monde sur son temps libre 
pour se plonger dans une ambiance a priori 
austère en sachant que ce type de retraite existe 
aussi en Suisse ? « Une interlocutrice m’a parlé 
de sa volonté de « s’extraire d’elle-même ». Il 
lui fallait un cadre différent du sien, sans ses 
repères habituels », répond Ellina Mourtazina.  

Avant le séjour, les participants interrogés 
confiaient à l’anthropologue leur appréhen-
sion : comment tenir dix jours sans parler ? 
Seules personnes autorisées à s’exprimer, les 
professeurs. Ils enseignent les bases de la phi-
losophie bouddhique, en plus des techniques 
de méditation. « La plupart des personnes 
m’ont raconté qu’elles étaient passées par 
toutes les émotions », relate Ellina Mourta-
zina. Puis le silence finit par être apprécié 
par ses interlocuteurs, qui apprennent à se 
mouvoir d’une façon plus consciente et à dé-
velopper leurs cinq sens. Nombreux sont les 
participants qui ont apprécié le fait de ne pas 
avoir de choix à effectuer, hormis quels habits 
porter et quel thé boire. « Le côté structurant 
de la retraite est perçu comme apaisant. » 

Sentiment communautaire 

À la fin du stage, si certains se réjouissent 
de rompre le silence, d’autres redoutent ce 
moment. Pendant la retraite, un sentiment 

communautaire animait les participants, 
sans barrières de langue et de nationalité. 
« Quelqu’un a eu si peur du retour de la pa-
role qu’il s’est caché dans les toilettes », glisse 
l’anthropologue. 

La doctorante a tenté de garder contact avec 
un maximum d’interlocuteurs après la reprise 
de leur quotidien. « Je les interroge souvent 
sur ce qu’ils font de cette expérience, com-
ment ils arrivent à l’intégrer dans leur vie. » 
La retraite silencieuse semble laisser des 
traces. « Certaines personnes se mettent à 
fréquenter des cercles bouddhistes dans leur 
pays. Quelqu’un est même devenu moine ! Un 
interlocuteur a lancé des séances de médita-
tion dans une église en Suisse alémanique. 
Mais pour la plupart des personnes, il s’agit 
de petits changements », résume Ellina Mour-
tazina. Par exemple, gérer différemment les 
conflits, s’accorder plus de moments d’intros-
pection… et passer moins de temps sur les 
réseaux sociaux. 

Ellina Mourtazina, assistante et doctorante à la Faculté des géosciences et de l’environnement, étudie le tourisme 
spirituel avec un regard d’anthropologue.   F. Imhof © UNIL


