




RITES ET IDENTITÉS
L’objet  du  colloque  Rites  et  Identités est  de  regrouper  des  chercheurs  de  toutes  les  disciplines  qui
s’intéressent  aux  rites  en  relation  avec  les  questions  identitaires.  Chacun  pourra  montrer  comment  il
entrevoit  les  liens  entre  la  construction des  identités  –  devenue le  nouvel  impératif  catégorique  de la
postmodernité – et leurs mises en scène (performances) dans divers contextes de l’existence. Délibérément
interdisciplinaire, ce colloque est ouvert à toutes les perspectives théoriques et méthodologiques. Il vise à
mieux saisir les  multiples articulations entre  les  rites  et  les  identités.  Il  se veut  un lieu d’échange pour
présenter  des  nouvelles  connaissances  sur  les  rites  dans  leurs  différentes  dimensions,  notamment
religieuses,  théologiques,  anthropologiques,  sociologiques,  politiques,  historiques,  ethnologiques,
éthologiques, pédagogiques, esthétiques et littéraires en lien avec leurs symboliques identitaires.

AXE 1 – THÉORIES ET APPROCHES NOUVELLES SUR LES RITES ET LES IDENTITÉS
Le  champ  des  études  sur  les  rites  est  largement  ouvert  et  plusieurs  cadres  théoriques  et  approches
méthodologiques s'y rencontrent. Cet axe vise à présenter des nouvelles théories et des nouvelles approches
pour analyser  et  pour  comprendre  des  rites  anciens  ou  nouveaux,  traditionnels  ou  contemporains,  en
relation  avec  les  identités.  Il  permet  d’approfondir  des  concepts  notamment  ceux  de  performance,  de
performativité, de théâtralité et de mise en scène qui indiquent que les rites, même les plus festifs, ne sont
jamais entièrement improvisés, mais qu’ils répondent à des règles qui ne sont pas sans liens avec les diverses
identités sociales et individuelles. Donc, cet axe permet de présenter des travaux et des études théoriques,
des considérations épistémologiques et herméneutiques.

AXE 2 – DIVERSITÉ DES RITES RELATIFS AUX IDENTITÉS
Les études de terrain sur les rites anciens et contemporains montrent qu’ils touchent toutes les dimensions
des conduites humaines. Ainsi, des chercheurs ont développé des outils méthodologiques pour mettre en
évidence  l’un  ou  l’autre  des  aspects  d’un  rite  ou  d’une  série  de  rites  en  lien  avec  des  appartenances
identitaires.  À cet  égard,  cet  axe  vise  à  présenter des  nouvelles  connaissances  empiriques  sur les  rites
sociaux, les rites de mort, les rites des sociétés anciennes, les rites de passage, les rites religieux, les rites
scolaires, les rites liturgiques, les rites du quotidien, les rites de civilité, les rites numériques, etc., dans la
mesure où il est question de leurs enjeux identitaires.

AXE 3 – SACRALITÉ ET INTERDITS
La dimension sacrale semble indispensable dans la construction des identités,  soient-elles religieuses ou
séculières.  Les  rites  religieux,  en  manipulant  du  sacré,  réaffirme  des  appartenances  identitaires.  Un
catholique et un musulman se distinguent par les rites qu’ils pratiquent et leur rapport au sacré. Plusieurs
auteurs ont souligné que le sacré fonde les identités, par un sacrifice ou une transgression originaire. Mais il
faut aussi entrevoir une sacralité de renouvellement, de purification ou de réenchantement comme l’avait vu
Roger Caillois en s’inspirant des travaux de Durkheim sur l’effervescence sociale. Aussi,  plusieurs auteurs
décrivent la sacralité au cœur du processus de transformation identitaire, par exemple à l’adolescence ou à
d’autres moments singuliers de l’existence (suite à une séparation amoureuse ou au décès d’un être cher).
Cet axe permet d’approfondir et de mieux cerner plusieurs aspects des rites en lien avec le sacré et les
identités. Comment définir le sacré dans les sociétés supposées sécularisées? Quelle est la place du sacré



dans les affirmations identitaires? Est-ce que certains rites contribuent encore aujourd’hui à produire des
expériences  du  sacré  lors  desquelles  les  individus  peuvent  emprunter  une  nouvelle  identité  (fête,
travestisme,  carnaval,  halloween,  etc.),  transcender leur propre identité,  ou s’incarner dans une nouvelle
identité? Quels sont les liens entre les rites de passage à l’adolescence et la quête sacrale d’une nouvelle
identité? Comment distinguer les rites profanes et les rites sacrés? Les rites sacrés sont-ils toujours des rites
religieux? En fait, cet axe ouvre la porte à une grande variété de présentations qui croisent sacralité, identités
et rites.
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PROGRAMME

MERCREDI 19 OCTOBRE 2016
13h00 Inscription

(Atrium)

15h30 Mot de bienvenue
(Amphithéâtre Jean-Paul-Tardif, salle 1334)

16h00 Raymond Lemieux
Conférence inaugurale - Ritualités et mystères de l’identité
(Amphithéâtre Jean-Paul-Tardif, salle 1334)

17h30 Vin d'honneur suivi de la réception inaugurale et de lancement de livres dont La fabrication des rites
(Atrium)

JEUDI 20 OCTOBRE 2016
9h00 Christoph Wulf

Conférence générale - Identité et rituel. Le rétablissement d’une relation importante
(Amphithéâtre Jean-Paul-Tardif, salle 1334)

10h00 Pause santé

Salle 1430
Rites et littérature

Présidence : David Harvengt

Salle 1415
Rites transversaux

Présidence : Martine Roberge

Salle 2415
Rites et spiritualité

Présidence : Ângelo Cardita

Salle 2416
Ethnologie des rites

Présidence : Denis Jeffrey

10h15 Myriam Watthee-Delmotte
Rites d’auteurs, rites de 
lecteurs: la communauté 
littéraire à l’ère numérique

Kouamé Walter KRA
Rites et identité de criminels
dans les gares de transport 
public artisanal à Abidjan

Pierre Rajotte
Des Québécois sur le 
chemin de Compostelle : 
Retour rituel aux sources 
identitaires?

Denise Lamontagne
De la célébration de 
l’Assomption au 15 août des
fous; diversité des rites 
relatifs aux identités en 
Acadie

10h45 Clément Poutot
Ritualité conjuratoire du 
théâtre forum et processus 
du subjectivation

Jocelyn Lachance
Les rites ordaliques dans les 
mondes numériques

Anne Righini
Les « signes » de Lourdes et 
les rites associés comme 
ressources pour la 
structuration d’une identité 
chrétienne

Ekundayo Agossou
Vodoun et développement 
durable dans des régions 
méridionales de l’Afrique de 
l’Ouest : la valeur de la 
contrainte issue des 
pratiques et rites

11h15 Lucienne Guimarães de 
Oliveira
Un rituel au cœur d’un récit 
de Clarice Lispector

Richard Lajeunesse
Culture martiale et 
développement identitaire

Frédérique Bonenfant
Le dialogue interspirituel 
comme rituel individuo-
global

Armand Aupiais-L'homme
L'identification aux origines 
et aux projets migratoires 
dans les Églises 
pentecôtistes d'Istanbul

11h45 Maria Aparecida Taboza
Ombres et lumières du rite 
de passage dans une 
nouvelle de Cortázar

Alexis Robin
La crise du rituel judiciaire

Géraldine Mossière
Officiants et experts rituels 
du sacré contemporain : les 
nouveaux virtuoses du 
séculier

Oumar Silué
L’argent de Dieu : les rites 
de rétribution dans les 
agoras et les parlements 
ivoiriens

12h15 Repas du midi (Pavillon La Laurentienne)

13h45 Pascal Lardellier
Conférence générale - Les «nouveaux rites» sont-ils vraiment nouveaux? Quelques perspectives théoriques autour du 
rite comme invariant anthropologique
(Amphithéâtre Jean-Paul-Tardif, salle 1334)
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JEUDI 20 OCTOBRE 2016 (SUITE)
14h45 Pause santé

Salle 1430
Rites et littérature

Présidence : Denise Lamontagne

Salle 1415
Rites transversaux

Présidence : Géraldine Mossière

Salle 2415
Rites et spiritualité

Présidence : Denis Jeffrey

Salle 2416
Rites de mort

Présidence : ângelo Cardita

15h00 Sara Del Rossi
Rite de passage et 
performativité. Le conte 
oral haïtien en diaspora 
québécoise

Daphnée Savoie
Les Dionysies : un rapport 
dialectique civilisateur entre 
norme et transgression

Gaëlle Brunelot
Rites de passage dans la 
tradition chamanique 
québécoise

Sophie Bobbé
Le rituel funéraire chez des 
populations migrantes 
extra-européennes de 
confession hindouiste et 
bouddhiste installées en 
France depuis le début du 
XXe siècle

15h30 Sylvie Belleau
Entre rituel et 
performance : Négocier 
l'adaptation des pratiques 
théâtrales traditionnelles 
du Kerala au besoin du 
marché de l'art

Noémie-Blanchet Garneau,
Justin McNaughton,
Bernard Korai
Ethnographie des pratiques 
rituelles de consommation au
sein de communautés de 
cosplayers

Isabelle Kostecki
Les spécialistes des rites de 
passage laïques : Bricoleurs, 
ingénieurs ou artistes?

Anne-Sophie Deleuze
Le tissu-pagne (ou tissu 
wax) dans les rites 
funéraires éwé (Togo)

16h00 Thuy Aurélie Nguyen
Les rites de la filiation en 
contexte d’exil chez Alain 
Mabanckou et Dany 
Laferrière

David Harvengt
Les rites à l’école et les 
identités scolaires

Nicolas Boissière
Rites de passage néo-
druidiques : lecture 
«housemanienne»

Michel Douryang Domga
La séparation post-mortem 
de la mère et du fœtus chez 
les communautés ethniques 
du Cameroun : entre 
constructions identitaires du
groupe et construction des 
groupes identitaires

16h30 Sophie Ménard
Rite et récit 
contemporains : pour une 
lecture ethnocritique

Christine Fawer Caputo
La croyance dans le Père 
Noël: entre rite social et rite 
scolaire

Obrillant Damus
La réalité du handicap en 
Haïti : entre rite de passage 
et identité

Bernard Korai
Exploration des rituels de 
désacralisation de la mort à 
travers la consommation : 
odyssée dans l’industrie des 
services funéraires

17h30 Cocktail offert par les centres de recherche
(Atrium)
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VENDREDI 21 OCTOBRE 2016
9h00 David Le Breton

Conférence générale - Conduites à risque et rites personnels de passage
(Amphithéâtre Jean-Paul-Tardif, salle 1334)

10h00 Pause santé

Salle 1430
Rites, genre et identité

Présidence : Denis Jeffrey

Salle 1415
Rites d'interactions sociales

Présidence : Sivane Hirsch

Salle 2415
Rites, femmes et familles

Présidence : Ângelo Cardita

10h15 Martin Lepage
La Déesse intérieure: 
normativité du genre et 
identité gaie dans les 
ritualités wiccannes

Fabienne Barthélemy
Du rite à l’institution, 
ethnographie des 
socialisations 
problématiques en 
institution psychiatriques, le
cas de la France

Laetitia Toanen
Quête du bâton de lune ; 
accompagner la nature 
cyclique féminine

10h45 Mohamed Outahar
L’engagement religieux et la 
construction identitaire : la 
pratique rituelle comme 
maintien de l’engagement et
confirmation de soi

Annie Fontaine,
Gabriel Wagner
L’acculturation partielle aux 
rites sociaux de la vie 
quotidienne : un processus 
au cœur de la construction 
identitaire du rôle de 
travailleur de rue

Rym Lajmi
Du rite, à l’identité féminine
militante, dans la Tunisie 
coloniale du XXe siècle

11h15 Gianfranco Bottaro
Identités, stratégies, rituels 
corporels et masculinités 
gay dans la ville globale 
états-unienne

N’goran Koffi Parfait
De microbe à virus: 
itinéraires initiatiques et 
transformations identitaires 
dans un gang de jeunes 
microbes en cote d’ivoire

Mathieu Gagnon
Dialectique et adoption

11h45 Christelle Cazabat
Impact des rites de 
certaines sociétés 
anciennes bantoues du 
Cameroun sur la perception 
identitaire des homosexuels
et la transmission du 
VIH/Sida

Hélène Strohl
Rituels culinaires et 
identités multiples

Susan Roll
Les femmes-prêtres de 
l’Église romaine, 
ordonnées extra legem, et 
leurs liturgies

12h15 Repas du midi
(Pavillon La Laurentienne)

13h45 Martine Roberge et Denis Jeffrey
Conférence générale - Décloisonner les rituels
(Amphithéâtre Jean-Paul-Tardif, salle 1334)

14h30 Michel Maffesoli
Conférence de clôture - Du sacré au sacral. Du fanatisme athée au fanatisme dévot
(Amphithéâtre Jean-Paul-Tardif, salle 1334)

16h00 Pot de clôture offert par l'Université Laval
(Atrium)
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GRANDES CONFÉRENCES

RITUALITÉS ET MYSTÈRES DE L’IDENTITÉ
19 octobre, 16h - Amphithéâtre Jean-Paul Tardif

Parmi les manifestations de la vie propres à l’humain, les
rites traversent les frontières de l’institué, «religieux» ou
«séculier»  pour  une  exploration  de  leurs  limites.
Excursions  dans  ce  qui  reste  impossible  à  dire  par  les
langages  institués  de  la  vie  ordinaire,  ils  en  ouvrent
l’espace,  permettant  l’émergence  d’un  sujet
essentiellement en processus, limité certes, mais prenant
le risque de configurer son identité dans l’indéfini du sens. Ils inaugurent ainsi des espaces où le sublime
semble devenir possible et susceptible de s’actualiser dans la vie ordinaire. Nous tenterons d’interroger ce
«mystère» de l’identité, là où celle-ci n’est pas seulement portée par les regards des autres, mais aussi par la
passion de l’être pour un plus-être.

IDENTITÉ ET RITUEL. LE RÉTABLISSEMENT D’UNE RELATION IMPORTANTE
20 octobre, 9h - Amphithéâtre Jean-Paul-Tardif

Cette présentation examine de plus près la relation entre
«  identité  »  et  «  rituel  »  en  analysant  les  dimensions
subjectives,  sociales  et  culturelles  de  l’identité  et  en
montrant quelle contribution les rituels  y apportent.  La
présentation  prend  en  considération  les  dimensions
performatives, iconiques et linguistiques de ce processus.
A l’aide des exemples tirés de « L’étude berlinoise sur les
rituels et gestes », elle montre dans quelle mesure les rituels ont de l’importance dans le domaine de la
socialisation et inculturation « famille », « école », « groupe de pairs » et « média ». La présentation développe
une théorie des rituels et des gestes par rapport au processus du développement de l’identité et analyse les
problèmes concernant les méthodes de recherche. En outre, elle examine les limites du concept d’identité.

Raymond Lemieux
Professeur titulaire de sociologie de la religion

et d'histoire du christianismeà la Faculté de
théologie et de sciences religieuses

Université du Québec à Montréal

Christoph Wulf
Professeur d’anthropologie et de philosophie

de l’éducation,cofondateur du Centre
interdisciplinaire d’Anthropologie historique

Université libre de Berlin



LES «NOUVEAUX RITES» SONT-ILS VRAIMENT NOUVEAUX? QUELQUES PERSPECTIVES 
THÉORIQUES AUTOUR DU RITE COMME INVARIANT ANTHROPOLOGIQUE
20 octobre, 13h45 - Amphithéâtre Jean-Paul-Tardif

La notion de «nouveaux rites» est apparue au milieu des
années 2000, portée par quelques ouvrages qui tous, se
réclamaient  dès  leurs  titres  de  cette  «nouveauté
rituelle»,  ou  de  son  regain.  Cela  a  déclenché  une
discussion dans le milieu anthropologique, et cela pose
question, en effet, quant à la validité et à la véracité de
ce  renouveau  rituel.  Cette  conférence  prendra  en
considération  le  rite  comme  «invariant  culturel»  en
posant des éléments de définition stables, partagés par
maints chercheurs.  Ensuite, nous interrogerons précisément ces "nouveaux rites", à travers la lecture de ce
qu'en  disent  les  anthropologues,  afin  de  voir s'ils  existent  bel  ou  bien,  différents  et  distincts  des  rites
«anciens» ; ou s'il y a derrière ce «slogan» et cette nouveauté quelque chose qui relève de la mode éditoriale
et du filon médiatique. Plus largement, seront mobilisées les notions de postmodernité, d'enchantement,
d'identité. Plusieurs cas concrets de «nouveaux rites» seront présentés, et passés au crible de la grille de
définition proposée en amont.

CONDUITES À RISQUE ET RITES PERSONNELS DE PASSAGE
21 octobre, 9h00 - Amphithéâtre Jean-Paul-Tardif

Les épreuves que les jeunes s’infligent spontanément dans le
groupe,  même  si  elles  sont  dangereuses  et  douloureuses
répondent  à  cette nécessité  intérieure  de  s’arracher à  soi
même et de renaître à une autre version de soi,  meilleure,
après avoir regardé réellement ou symboliquement la mort
en  face.  Ces  épreuves  sont  des  rites  intimes,  privés,
autoréférentiels,  insus,  détachés  de  toute  croyance,  et
tournant le dos à une société qui cherche à les prévenir. Parfois même elles provoquent un sentiment de
renaissance personnelle, elles se muent en forme d’auto-initiation.

Pascal Lardellier
Professeur à l'Université de Bourgogne-Franche

Comté, chercheur au CIMEOS,
directeur scientifique de PROPEDIA,

vice-président du Conseil scientifique de l'IUT
de Dijon et auteur

France

David Le Breton
Professeur de sociologie et membre de

l’Institut Universitaire de France et de
l'Institut des Études Avancées

Université de Strasbourg



DU SACRÉ AU SACRAL. DU FANATISME ATHÉE AU FANATISME DÉVOT
21 octobre, 11h45 - Amphithéâtre Jean-Paul-Tardif

Le temps de la compassion ne doit pas exclure le temps de la
réflexion.  Mise  en  perspective  d’autant  plus  nécessaire
qu’une époque nouvelle s’ouvre où le sentiment tragique de
l’existence occupera une place que la  modernité avait  cru
dépassée.  Les  analyses  politiques,  géopolitiques  sur  les
événements terroristes de Paris  ne firent pas défaut.  Leur
justesse ne saurait être mise en cause. Mais ne peut-on pas
voir en quoi de tels événements sont des avènements aux«
racines tout à la fois profondes et solides ? Indices d’un changement de paradigme dont les effets pervers ne
doivent pas masquer la mutation civilisationnelle de ce début de millénaire. Nombreux sont les observateurs
qui, tel Max Weber, ont bien montré que le cycle moderne débute par le fameux « désenchantement du
monde ». Sécularisation privilégiant un rationalisme unilatéral. Tout est soumis à raison, tout doit donner ses
raisons !  Ce qui tend à éradiquer,  fondamentalement,  tous les autres aspects :  passion,  émotion, affect
constituant, aussi, la vie individuelle et collective.

C’est bien cela qui revient en force. C’est même la marque essentielle de la postmodernité naissante. Certes,
il est nécessaire de se donner une justification, a posteriori, mais il n’est pas, forcément, paradoxal de dire
que  derrière  le  fanatisme islamique,  il  y a,  tel  le  retour du  refoulé,  le  besoin  de  rites  de communions
émotionnelles que les élites modernes ont, durablement, déniées. Il  en est de même de la recherche de
l’authenticité.  Recherche  des  racines.  Voilà  encore  quelque  chose  qui  fleurait  le  bon  vieux  temps.  Le
spectacle prévalant, la simulation dominant, il était habituel de nommer « jargon de l’authenticité », ceux qui
en appelaient à des exigences autres. Celles du qualitatif, des préoccupations spirituelles et autres soucis
mystiques.

Mais voilà que c’est lorsqu’une société ne sait pas ritualiser ou encore homéopathiser et donc canaliser de
tels désirs qu’ils deviennent pervers et dès lors immaîtrisables. C’est Rousseau qui rappelait l’étroite parenté
existant entre le « fanatisme athée » et le « fanatisme dévot » ! N’est-ce point à l’aune d’une telle assertion
que l’on peut mesurer les phénomènes terroristes qui utilisent le prétexte religieux pour exprimer une soif de
l’infini  que  le  matérialisme occidental  n’a,  aucunement,  su  prendre  en  compte  ?  C’est  en  ce  sens  qu’à
l’encontre  de la  «  doxa »  dominante,  on peut  dire que c’est  l’intégrisme laïc  qui,  sans bien sûr en être
conscient, est le fourrier des positions et des actes extrémistes. Et en ces temps de détresse, même s’il est
difficile d’en faire l’économie, il  ne sert à rien de clamer les litanies convenues sur la République Une et
Indivisible ou sur les valeurs de la laïcité comme socle irréfragable de notre « vivre ensemble » !

Car la laïcité qui, à l’origine était le fait de la tolérance non cléricale tend à devenir un autre dogmatisme :
celle du politiquement correct, du rationalisme arrogant, en bref « un laïcisme » intolérant. C’est celui-ci qui
ne peut qu’engendrer les paroxysmes sanguinaires dont l’actualité n’est pas avare de commentaires. Et nous
ne  sommes  pas  sortis  de  l’auberge  !  En  particulier  si  on  continue  à  stigmatiser  le  soi-disant  «
communautarisme  »  qui  gangrènerait  nos  sociétés.  Il  se  trouve  que  les  communautés  sont  là.  Et,
certainement, pour une longue durée. Ainsi, à l’image de ce que disait Hannah Arendt lorsqu’elle analysait
l’idéal démocratique s’élaborant lors de la modernité, ne pourrait-on pas parler d’un idéal communautaire en
gestation ? Celui d’une « res publica » fondée sur le pluralisme ou le polythéisme des valeurs.

Michel Maffesoli
Professeur Émérite, Fondateur du Centre

d’Étude sur l’Actuel et le Quotidien, auteur
de plus d’une quarantaine d’ouvrages

traduits en plusieurs langues
Université Paris-Sorbonne



En d’autres termes, plutôt que de condamner a priori, n’est-il pas judicieux d’accompagner un mouvement
inéluctable ? Et, du coup, d’en éviter les effets nocifs aux conséquences inéluctables ? En fait, ce n’est plus «
d’esprit du temps » qu’il  faut parler,  mais bien du temps de l’esprit. Celui où le besoin de rites religieux
retrouve une indéniable force et vigueur.  C’est  un tel «  sacral »,  diffus,  contaminant la sphère politique,
sociale,  économique  qu’il  faut  savoir  accompagner.  Ne  l’oublions  pas  :  c’est  en  déniant  les  rêves  qu’ils
s’inversent en cauchemars.Sessions du jeudi 20 octobre



SESSIONS DU JEUDI 20 OCTOBRE

SALLE 1430 – RITES ET LITTÉRATURE
Sous la présidence de David Harvengt (avant-midi) et Denise Lamontagne (après-midi)

10h15 RITES D’AUTEURS, RITES DE LECTEURS : LA COMMUNAUTÉ LITTÉRAIRE À L’ÈRE 
NUMÉRIQUE
Myriam Watthee-Delmotte
Professeure

10h45 RITUALITÉ CONJURATOIRE DU THÉÂTRE FORUM ET PROCESSUS DU SUBJECTIVATION
Clément Poutot
Enseignant-chercheur
Université de Caen Normandie

11h15 UN RITUEL AU CŒUR D’UN RÉCIT DE CLARICE LISPECTOR
Lucienne Guimarães de Oliveira
Doctorante-chercheure
Université Laval

11h45 OMBRES ET LUMIÈRES DU RITE DE PASSAGE DANS UNE NOUVELLE DE CORTÁZAR
Maria Aparecida Taboza
Doctorante, Littératures, art de la scène et de l’écran
Université Laval

15h00 RITE DE PASSAGE ET PERFORMATIVITÉ. LE CONTE ORAL HAÏTIEN EN DIASPORA 
QUÉBÉCOISE 
Sara Del Rossi
Doctorante à l’Institut d’études romanes
Université de Varsovie

15h30 ENTRE RITUEL ET PERFORMANCE : NÉGOCIER L'ADAPTATION DES PRATIQUES 
THÉÂTRALES TRADITIONNELLES DU KERALA AU BESOIN DU MARCHÉ DE L'ART
Sylvie Belleau
Doctorante, Littératures Arts de la scène et de l'écran
Université Laval

Notez que les descriptions détaillées des communications sont disponibles sur le site web – http://ritesetidentites.ulaval.ca



16h00 LES RITES DE LA FILIATION EN CONTEXTE D’EXIL CHEZ ALAIN MABANCKOU ET DANY 
LAFERRIÈRE
Thuy Aurélie Nguyen
Doctorante en création littéraire
Université du Québec à Rimouski

16h30 RITE ET RÉCIT CONTEMPORAINS : POUR UNE LECTURE ETHNOCRITIQUE
Sophie Ménard
Chargée de cours
Université du Québec à Montréal

SALLE 1415 – RITES TRANSVERSAUX
Sous la présidence de Martine Roberge (avant-midi) et Géraldine Mossière (après-midi)

10h15 RITES ET IDENTITÉ DE CRIMINELS DANS LES GARES DE TRANSPORT PUBLIC ARTISANAL 
À ABIDJAN
Kouamé Walter KRA
Enseignant-chercheur
Université Alassane Ouattara, Côte d’Ivoire

10h45 LES RITES ORDALIQUES DANS LES MONDES NUMÉRIQUES
Jocelyn Lachance
Professeur
Université de Pau, France

11h15 CULTURE MARTIALE ET DÉVELOPPEMENT IDENTITAIRE
Richard Lajeunesse
Chargé de cours
Université du Québec à Montréal

11h45 LA CRISE DU RITUEL JUDICIAIRE
Alexis Robin
Doctorant en histoire du droit
Université de Poitiers, France

Notez que les descriptions détaillées des communications sont disponibles sur le site web – http://ritesetidentites.ulaval.ca



15h00 LES DIONYSIES : UN RAPPORT DIALECTIQUE CIVILISATEUR ENTRE NORME ET 
TRANSGRESSION
Daphnée Savoie
Candidate à la maîtrise en philosophie
Université Laval

15h30 ETHNOGRAPHIE DES PRATIQUES RITUELLES DE CONSOMMATION AU SEIN DE 
COMMUNAUTÉS DE COSPLAYERS
Noémie-Blanchet Garneau, Justin McNaughton et Bernard Korai
Département d’agroéconomie et des sciences de la consommation
Université Laval

16h00 LES RITES À L’ÉCOLE ET LES IDENTITÉS SCOLAIRES
David Harvengt
Chargé de cours
Université Laval

16h30 LA CROYANCE DANS LE PÈRE NOËL : ENTRE RITE SOCIAL ET RITE SCOLAIRE
Christine Fawer Caputo
Professeure
Unité d’Enseignement et de Recherche des didactiques des Sciences Humaines et Sociales
Haute École Pédagogique de Vaud, Suisse

Notez que les descriptions détaillées des communications sont disponibles sur le site web – http://ritesetidentites.ulaval.ca



SALLE 2415 – RITES ET SPIRITUALITÉ
Sous la présidence de Ângelo Cardita (avant-midi) et Denis Jeffrey (après-midi)

10h15 DES QUÉBÉCOIS SUR LE CHEMIN DE COMPOSTELLE : RETOUR RITUEL AUX SOURCES 
IDENTITAIRES?
Pierre Rajotte
Professeur
Université de Sherbrooke

10h45 LES « SIGNES » DE LOURDES ET LES RITES ASSOCIÉS COMME RESSOURCES POUR LA 
STRUCTURATION D’UNE IDENTITÉ CHRÉTIENNE
Anne Righini
Chargée de travaux pratiques
Institut Catholique de Paris

11h15 LE DIALOGUE INTERSPIRITUEL COMME RITUEL INDIVIDUO-GLOBAL
Frédérique Bonenfant
Doctorante, sciences des religions
Université Laval

11h45 OFFICIANTS ET EXPERTS RITUELS DU SACRÉ CONTEMPORAIN : LES NOUVEAUX 
VIRTUOSES DU SÉCULIER
Géraldine Mossière
Professeure
Université de Montréal

15h00 RITES DE PASSAGE DANS LA TRADITION CHAMANIQUE QUÉBÉCOISE
Gaëlle Brunelot
Doctorat en Sciences religieuses
Université Laval

15h30 LES SPÉCIALISTES DES RITES DE PASSAGE LAÏQUES : BRICOLEURS, INGÉNIEURS OU 
ARTISTES?
Isabelle Kostecki
Doctorante en anthropologie
Université de Montréal

Notez que les descriptions détaillées des communications sont disponibles sur le site web – http://ritesetidentites.ulaval.ca



16h00 RITES DE PASSAGE NÉO-DRUIDIQUES : LECTURE «HOUSEMANIENNE»
Nicolas Boissière
Doctorant et chargé de cours, Sciences religieuses
Université du Québec à Montréal

16h30 LA RÉALITÉ DU HANDICAP EN HAÏTI : ENTRE RITE DE PASSAGE ET IDENTITÉ
Obrillant Damus
Professeur
Universités d’État d’Haïti et Quisqueya

SALLE 2416 – ETHNOLOGIE DES RITES
Sous la présidence de Denis Jeffrey

10h15 DE LA CÉLÉBRATION DE L’ASSOMPTION AU 15 AOÛT DES FOUS; DIVERSITÉ DES RITES 
RELATIFS AUX IDENTITÉS EN ACADIE
Denise Lamontagne
Professeure
Université de Moncton, Canada

10h45 VODOUN ET DÉVELOPPEMENT DURABLE DANS DES RÉGIONS MÉRIDIONALES DE 
L’AFRIQUE DE L’OUEST : LA VALEUR DE LA CONTRAINTE ISSUE DES PRATIQUES ET RITES
Ekundayo Agossou
Étudiant de maîtrise en droit
Université Laval

11h15 L'IDENTIFICATION AUX ORIGINES ET AUX PROJETS MIGRATOIRES DANS LES ÉGLISES 
PENTECÔTISTES D'ISTANBUL
Armand Aupiais-L'homme
Doctorant et Chargé d’enseignement
Paris Diderot – Paris 7

11h45 L’ARGENT DE DIEU : LES RITES DE RÉTRIBUTION DANS LES AGORAS ET LES 
PARLEMENTS IVOIRIENS
Oumar Silué
Chercheur
Université Alassane Ouattara de Bouaké, Côte d’Ivoire

Notez que les descriptions détaillées des communications sont disponibles sur le site web – http://ritesetidentites.ulaval.ca



SALLE 2416 – RITES DE MORT
Sous la présidence de Ângelo Cardita

15h00 LE RITUEL FUNÉRAIRE CHEZ DES POPULATIONS MIGRANTES EXTRA-EUROPÉENNES DE 
CONFESSION HINDOUISTE ET BOUDDHISTE INSTALLÉES EN FRANCE DEPUIS LE DÉBUT 
DU XXE SIÈCLE
Sophie Bobbé
Chercheure associée
Centre Edgar Morin (EHESS-CNRS) Paris

15h30 LE TISSU-PAGNE (OU TISSU WAX) DANS LES RITES FUNÉRAIRES ÉWÉ (TOGO)
Anne-Sophie Deleuze
Doctorante en anthropologie
Université Laval

16h00 LA SÉPARATION POST-MORTEM DE LA MÈRE ET DU FŒTUS CHEZ LES COMMUNAUTÉS 
ETHNIQUES DU CAMEROUN : ENTRE CONSTRUCTIONS IDENTITAIRES DU GROUPE ET 
CONSTRUCTION DES GROUPES IDENTITAIRES
Michel Douryang Domga
Enseignant-chercheur, Faculté des Sciences Juridiques et Politique
Université de Maroua

16h30 EXPLORATION DES RITUELS DE DÉSACRALISATION DE LA MORT À TRAVERS LA 
CONSOMMATION : ODYSSÉE DANS L’INDUSTRIE DES SERVICES FUNÉRAIRES
Bernard Korai
Professeur, Département d’agroéconomie et des sciences de la consommation
Université Laval

Notez que les descriptions détaillées des communications sont disponibles sur le site web – http://ritesetidentites.ulaval.ca



SESSIONS DU VENDREDI 21 OCTOBRE

SALLE 1430 – RITES, GENRE ET IDENTITÉ
Sous la présidence de Denis Jeffrey

10h15 LA DÉESSE INTÉRIEURE: NORMATIVITÉ DU GENRE ET IDENTITÉ GAIE DANS LES 
RITUALITÉS WICCANNES
Martin Lepage
Doctorant-chercheur
Université du Québec à Montréal

10h45 L’ENGAGEMENT RELIGIEUX ET LA CONSTRUCTION IDENTITAIRE : LA PRATIQUE RITUELLE 
COMME MAINTIEN DE L’ENGAGEMENT ET CONFIRMATION DE SOI
Mohamed Outahar
Doctorant en sciences sociales
Université Hassan, Casablanca, Maroc

11h15 IDENTITÉS, STRATÉGIES, RITUELS CORPORELS ET MASCULINITÉS GAY DANS LA VILLE 
GLOBALE ÉTATS-UNIENNE
Gianfranco Bottaro
Doctorant en anthropologie
Université Laval

11h45 IMPACT DES RITES DE CERTAINES SOCIÉTÉS ANCIENNES BANTOUES DU CAMEROUN SUR
LA PERCEPTION IDENTITAIRE DES HOMOSEXUELS ET LA TRANSMISSION DU VIH/SIDA
Christelle Cazabat
Analyste de recherches au Programme des Nations Unies pour le Développement
Université Paris-Sorbonne

Notez que les descriptions détaillées des communications sont disponibles sur le site web – http://ritesetidentites.ulaval.ca



SALLE 1415 – RITES D’INTERACTIONS SOCIALES
Sous la présidence de Sivane Hirsch

10h15 DU RITE À L’INSTITUTION, ETHNOGRAPHIE DES SOCIALISATIONS PROBLÉMATIQUES EN 
INSTITUTION PSYCHIATRIQUES, LE CAS DE LA FRANCE
Fabienne Barthélemy
Chercheure en sociologie
Université de Reims, France

10h45 L’ACCULTURATION PARTIELLE AUX RITES SOCIAUX DE LA VIE QUOTIDIENNE : UN 
PROCESSUS AU CŒUR DE LA CONSTRUCTION IDENTITAIRE DU RÔLE DE TRAVAILLEUR DE
RUE
Annie Fontaine, Professeure, École de service social
Gabriel Wagner, Étudiant à la maîtrise en service social
Université Laval

11h15 DE MICROBE À VIRUS: ITINÉRAIRES INITIATIQUES ET TRANSFORMATIONS IDENTITAIRES 
DANS UN GANG DE JEUNES MICROBES EN COTE D’IVOIRE
N’goran Koffi Parfait
Maître-Assistant au Département d’Anthropologie et de Sociologie
Université Alassane Ouattara de Bouaké

11h45 RITUELS CULINAIRES ET IDENTITÉS MULTIPLES
Hélène Strohl
Écrivaine
Paris, France

Notez que les descriptions détaillées des communications sont disponibles sur le site web – http://ritesetidentites.ulaval.ca



SALLE 2415 – RITES, FEMMES ET FAMILLE
Sous la présidence de Ângelo Cardita

10h15 QUÊTE DU BÂTON DE LUNE ; ACCOMPAGNER LA NATURE CYCLIQUE FÉMININE
Laetitia Toanen
Chercheure indépendante, accompagnante en pratique rituelle et fondatrice de Chemins de 
traverse

10h45 DU RITE, À L’IDENTITÉ FÉMININE MILITANTE, DANS LA TUNISIE COLONIALE DU XXE 
SIÈCLE
Rym Lajmi
Doctorante
Università degli Studi di Roma La Sapienza

11h15 DIALECTIQUE ET ADOPTION
Mathieu Gagnon
Doctorant en philosophie
Université Laval

11h45 ET QUAND LE SACRÉ EST INTERDIT? LES FEMMES-PRÊTRES DE L’ÉGLISE ROMAINE, 
ORDONNÉES EXTRA LEGEM, ET LEURS LITURGIES
Susan Roll
Professeure
Université Saint-Paul, Ottawa

Notez que les descriptions détaillées des communications sont disponibles sur le site web – http://ritesetidentites.ulaval.ca
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