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A. Kedzierska Manzon, directrice d’études à l’EPHE 

Ethnologie religieuse de l’Afrique sub-saharienne 
Le mercredi de 14h à 17h, MSH, 54 bd Raspail, salle 33 

(Attention : le 6 et le 20 novembre exceptionnellement salle 26) 
Amo a los pequeños dioses 

que no tienen nombre ni patria 

ni estatura. 

Amo a los dioses oscuros 

que viven sólo un día. 

Amo a los dioses sencillos: 

el viento amarillo del verano, 

el verde viento de la primavera 

y las iluminadas mariposas 

que al fuego vuelan 

y en el fuego mueren. 

(Washington Delgado, De El extranjero, 1956) 

 

Entre évitement et alliance : formes mineures du divin en Afrique et ailleurs 

L’ethnologie des peuples africains accorde une large place à des êtres que l’on ne voit pas 

(bien) et qu’on ne cherche même pas à voir. Désignés dans la littérature africaniste en français 

par le terme « génies », qui ne possède pas d’équivalent exact en anglais, ils semblent appartenir 

à la catégorie des « petits-dieux » sans culte apparent et noms propres. Il conviendrait de mieux 

saisir la construction historique, le contenu variable et les contours de cette catégorie, ce que les 

conférences de l’année 2019-2020 se proposent de faire, prolongeant ainsi la réflexion autour 

d’autres « petits-dieux » auxquels les conférences de l’année 2018-2019, intitulées « Fétiches : 

les choses-dieux et leurs humains en Afrique (et ailleurs) », ont été consacrées. 

Comme l’an dernier, nous adopterons une perspective comparatiste – impliquant le détour 

par les terrains non-africains (Europe chrétienne, la tradition d’islam, mondes antiques, Sibérie, 

Inde, Népal, Brésil) –  pour étudier les rapports complexes entre les humains et de tels dieux 

ainsi que les modes de présence et de fabrique de ces derniers au sein de divers registres de 

visibilité et de légitimité. Conceptualisés et vécus tantôt comme des visions assez floues et 

éphémères, comme des agresseurs potentiels qui s’attaquent à ceux qui pénètrent par mégarde ou 

obligation dans leur univers, tantôt comme des puissances que l’activité rituelle transforme en 

alliés et qui dans certains cas s’emparent du corps de leurs serviteurs, entre l’évitement et 

l’alliance, la place qu’on réserve à ces formes mineures du divin varie fortement. Il arrive qu’on 

leur refuse tout révérence, qu’on les traite avec indifférence ou méfiance, cela en particulier dans 

des sociétés qui honorent d’autres divinités tenues pour plus légitimes ou en l’absence de tout 

culte organisé. Ce qui pose la question de la définition non seulement d’un dieu – petit ou grand– 

mais aussi de la religion, souvent conçue en termes de lien, en tant que mode d’engagement 

permettant la construction d’une agentivité à la fois humaine et non-humaine.  

Pour clôturer l’année, il s’agira de revenir sur cette définition de la religion dans le cadre 

d’une Journée d’Etudes réunissant des spécialistes venant d’horizons différents. Elle permettra 

une réflexion collective et interdisciplinaire autours des champs d’actualisation possibles du 

divin dans ses formes minimes et incertaines et, plus généralement, autours des zones d’ombres 

dans les approches classiques du religieux centrées sur l’idée du lien et sur l’analyse du culte. 
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PROGRAMME 
06.11.2019 Qu’est-ce un génie ?  

 

 FORMES MINEURES DU DIVIN EN AFRIQUE  

13.11.2019 Les génies des africanistes : entre fétichisme et animisme 

 

Textes d’appui : 

 Tauxier, L, 1927, La religion bambara, Paris, Paul Guethner, pp. 1-14. 

 Tylor, E., 1920 [1873], La civilisation primitive, Paris, Ancienne librairie 
Schleicher [sélection].  

 Evans-Pritchard, E. E., 1974, Les anthropologues face à l’histoire et à la 
religion, Paris, PUF : 36-39. 

 

Lectures supplémentaires : 

 Henry, J., 1910, L'Âme d'Un Peuple Africain : Les Bambara, Leur Vie 

Psychique, Éthique, Sociale, Religieuse, Münster, Achendorff : 84-109 ; 

127-129. 
 

20.11.2019 Prendre l’animisme au sérieux. Qui croit aux génies ? 

 

Textes d’appui : 

 Evans-Pritchard, E. E., 1965, La Religion des primitifs à travers les 
théories des anthropologues, Paris, Petite Bibliothèque Payot : 26-47 ; 

53-58. 

 Kohn, E., 2013, How Forests Think. Toward an Anthropology beyond 

Human, 2013, Berkeley, University of California Press: 1-4; 92-97. 

 Willerslev, R., 2007, Soul Hunters: Hunting, Animism and Personhood 
among the Siberian Yukaghirs, Berkeley, University of California Press: 

13-19;181-184. 

 Pouillon, J., 1979, « Remarques sur le verbe croire », in : Izard M. et P. 
Smith, La fonction symbolique, Paris, Gallimard : 43-51.  

Lectures supplémentaires:  

 Luhrmann, T., 2004, “Metakinesis. How God becomes intimate in the 
contemporary US Christianity”, American Anthropologist, 106: 508-528.  

 

27.11.2019 « Ils s’amusent comme ça » : voir ou ne pas voir  

 

Textes d’appui : 

 Cros, M, 2017, « Jeux de regard avec l’invisible. Une partie lobi en huit 
dessins. », Visual Ethnography, 6: 109-120.   

 Cros, M., 2019, « Visions de génies du lobi burkinabè », Images 

visionnaires, Cahiers d’anthropologie sociale, 17 : 108 – 131.   

 Vernant, « Corps obscur, corps éclatant », in J.-P. Vernant et C. 

Malamoud, Corps des dieux, Paris, Gallimard : 19-41.  
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04.12.2919 
Séance 

reportée au 

29 avril  

Imaginaire et croyances, le cas des Gbaya d'Afrique centrale  
 

Intervenante : Paulette Roulon-Doko (CNRS LLACAN) 

 

Textes d’appui : 

 Roulon-Doko, P., 2017, « L’adresse annuelle aux ancêtres chez les 

Gbaya de Centrafrique », in Guitard, É. et W. van Beek (éd.), Rites 

et religions dans le bassin du lac Tchad, Paris, Karthala.    

 Roulon-Doko, P., 2013, « Sous le regard des ancêtres…chez les 
Gbaya ’bodoe de Centrafrique », in Verdier R., N. Kalnoky et S. 

Kerneis (éd.), Les Justices de l’invisible, Paris, l’Harmattan 463-

478.  

 Roulon, P., 1981, Rites de fécondité chez les Gbaya kara, in G. 
Calame-Griaule (éd.), Itinérances...en pays peul et ailleurs, 

mélanges à la mémoire de Pierre-Francis Lacroix, Tome II, Paris, 

Société des Africanistes : 355-377.  

 

Lectures supplémentaires :  

 Roulon, P. et R. Doko, 1987, « Entre la vie et la mort : la parole des 

oiseaux », Journal de la société des africanistes « Les voix de la 

parole », 57(1-2) : 175-206. 

 Calame, C.,1991. “Mythe” et “rite” en Grèce : des catégories 
indigènes ? Kernos 4 :179-204. 

 Evans-Pritchard, E. E., 1965, La Religion des primitifs à travers les 
théories des anthropologues, Paris, Petite Bibliothèque Payot. 

 Surgy, Albert de, 1975, Le « culte des ancêtres » en pays 
evhé », Systèmes de pensée en Afrique Noire : 105-128.   

 

11.12.2919 Conférence annulée : séjour sur le terrain 

 

18.12.2919 Conférence annulée : séjour sur le terrain 

 

 VACANCES 

 

 DES PETITS DIEUX SOUS D’AUTRES CIEUX 

 

08.01.2020 Esprits de lieu, esprits de défunts et régimes de visibilité chez les Tuva de 

Sibérie  

 

Intervenant : Charles Stépanoff (EPHE LAS) 

 

Textes d’appui :  

 Stépanoff, Ch., 2011, « Paysage sacré et lieux singuliers », Annuaire de 
l’EPHE Sections Sciences Religieuses, 118 : 23-28. 
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15.01.2020 Des esprits moléculaires aux saints minimes. La nano-échelle dans le 
chamanisme amazonien et dans la religion populaire brésilienne 

 

Intervenant : Oscar Calavia (EPHE GSRL) 

 

Textes d’appui :  

 Calavia, O., 2013, « Le mort graphomane et l’indienne maléfique », 

papier présenté au séminaire de recherche du programme TransOcéanik, 

UFSC, Florianapolis, Brésil. 

 Viveiros de Castro, E., 2007, « The Cristal Forest: Notes on the Ontology 
of Amazonian Spirits”, Inner Asia, 9: 13-33. 

 

22.01.2019 SEANCE ANNULEE EN RAISON DE L’AG de la Vème section de l’EPHE 

29.01.2020 « Angéologie » et pratiques visionnaires dans un courant spiritualiste nord-

américain et européen 

 

Intervenante : Claude Grin (EPHE GSRL) 

 

Lectures supplémentaires 

 Krampl, U., 2011, « De la familiarité des esprits », in : De Socrate à 
Tintin – Anges gardiens et démons familiers de l’Antiquité à nos jours, 

Rennes, Presses Universitaires de Rennes : 191-208 

 Pasi, M., 2011, « Anges gardiens et esprits familiers dans le spiritisme et 

dans l’occultisme », De Socrate à Tintin – Anges gardiens et démons 

familiers de l’Antiquité à nos jours, Rennes, Presses Universitaires de 

Rennes : 249-266. 

Petits dieux et génies dans l’imaginaire mythologique de la Méditerranée 

ancienne : le cas du XIIIe siècle avant notre ère  

 

05.02.2020 Les petits dieux des Romains : entre les listes des noms et les réalités cultuelles 
 

Intervenante : Francesca Prescendi (EPHE ANHIMA) 

 

Textes d’appui :  

 Prescendi, F., 2020, « Réflexions sur le polythéisme romain au prisme 
d’une petite divinité : Rumina, la déesse de la mamelle allaitante », in : Y. 

Berthelet, F. Van Haeperen (éd.), Dieux de Rome et du monde romain en 

réseaux : identités, modes et champs d’action, Ausonius, Bordeaux, à 

paraître.  

 Scheid, J., 1999, « Hiérarchie et structure dans le polythéisme romain », 

Archiv für Religionsgeschichte (repris dans Quand faire c’est croire) 

 

 VACANCES 

 

 ALIANCE OU EVITEMENT : LES LIASONS DANGEUREUSES 

26.02.2020 Vivre avec les génies (nouveaux et anciens) 
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« Les Maîtres fous », J. Rouch 

 

Textes d’appui : 

 Dugast, S., 2016, « Apparition et figuration de l’invisible chez les Bwaba 

du Burkina Faso. II. Les métamorphoses de l’autel du divin », Journal 

des africanistes, 86 (1) : 259-324 

 Kedzierska Manzon, A., 2018, Les génies, les fétiches et leurs humains. 
Le religieux en pays mandingue aujourd’hui, Manuscrit inédit pour 

l’Habilitation à Diriger les Recherches, Paris, EPHE : 189-243. 

Lectures supplémentaires : 

 Henley, P., 2006, « Spirit Possession, Power and the Absent Presence of 
Islam: Re-viewing the ‘Maitres fous’», Journal of the Royal 

Anthropological Institute, 12 (4): 743-756.  

 

04.03.2020 De la ‘prise’ à l’expertise : s’inventer soi-même 

 

Textes d’appui : 

 Kedzierska Manzon, A., 2018, Les génies, les fétiches et leurs humains. 
Le religieux en pays mandingue aujourd’hui, Manuscrit inédit pour 

l’Habilitation à Diriger les Recherches, Paris, EPHE : 243-320. 

 Masquelier, A., 2002, « From Hostage to Host: Confession of a Spirit 
Medium in Niger», Ethos, 30 (1/2): 49-76.  

 

Lectures supplémentaires : 

 Rush, D., 2009, « Trans-Suds. Imaginaires de l’“Inde” dans l’art, la 

pratique et la pensée vodun d’Afrique de l’Ouest », Politique africaine, 

113 : 92-115.  

 Berger, L., 2012, « Learning Possession Trance and Evaluating Oracles’ 
Truthfulness in Jinè Cults of Bèlèdugu (Mali)», Journal of Cognition and 

Culture, 12 :163–181 

 Grandsard, C. etT.  Nathan, 2011« Un feu sans fumée. Conversation avec 
les djins. », in/ S. Hudard etal., Humains, non-humains, Paris, la 

Découverte 

 

11.03.2020 Défaire les liens (jugés) inopportuns 

 

Intervenant : Robert Hawley (EPHE Orient et Méditerranée)  

 

Textes d’appui : à préciser 

 

Lectures supplémentaires : 

 Rozenberg, G., 2016, « De chair et de verbe. Maïeutique de la transe de 
possession dans un exorcisme birman », in : S. Baud (dir.), 

Anthropologies du corps en transes, Saint-Denis : Editions 

Connaissances et Savoirs : 73-111 
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 Cavaillé, J.-P, 2018, « Possession et sorcellerie en France au XVII
e siècle. 

D’Aix-en-Provence à Auxonne », Archives des Sciences Sociales des 

Religions, 188 (à paraître) 

 

18.03.2020 Les transes à l'école : violences, religions, et la place des traditions à N'Djamena 

 

Intervenant : Andrea Ceriana Mayneri (CNRS IMAf) 

 

Texte d’appui : 

 Ceriana Mayneri, A., 2018, « Les impasses de la transe à l’école. 

Violences de genre, religions et protestations à N’Djamena », Cahiers 

d’Etudes Africaines, 231-232 : 881-911. 

 Masquelier, A., 2008, « When Spirits starts Veiling », Africa Today, 54 
(3): 39-64  

 

25.03.2020 Djinns et amour en islam : points de vue soufis  

 

Intervenant : Pierre Lory (EPHE LEM) 

 

Textes d’appui : 

 Lory, P., 2011, « Esprits terrestres (djinns) et relations sexuelles en islam 

traditionnel », in : J.-P. Boudet, Ph. Faure, Ch. Renoux, De Socrate à 

Tintin – Anges gardiens et démons familiers de l’Antiquité à nos jours, 

Rennes, Presses Universitaires de Rennes : 93-103. 

 Lory, P., 2018, La dignité de l’homme face aux anges, aux animaux et 
aux djinns, Albin Michel [extraits]  

 

01.04.2020 Médiations angéliques dans le christianisme tardoantique 

 

Intervenant : Michel-Yves Perrin (EPHE LEM) 

 

Textes d’appui :  

 Perrin, M.-Y., 2005, « Anges », dans J. Leclant (dir.), Dictionnaire de 

l’Antiquité, Paris, PUF : 118-120. 

 Perrin, M.-Y, 2005, « Démon (christianisme) », dans : J. Leclant (dir.), 
Dictionnaire de l’Antiquité, Paris, PUF : 655. 

 Perrin, M.-Y., 2002, « Rendre un culte aux anges à la manière des Juifs". 
Quelques observations nouvelles d’ordre historiographique et 

historique », dans : Mélanges de l’École française de Rome. Moyen Âge, 

114 : 669-700. 

 Perrin, M.-Y., 2019, "Sanctus deus angelorum. A propos de l'invocation 

des anges en contexte chrétien dans l'antiquité tardive", dans D. Jaffé 

(éd.), Juifs et chrétiens aux premiers siècles. Identités, dialogues et 

dissidences, Paris, Cerf : 709-730. 

 VACANCES 
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 MODES MULTIPLES D’ENGAGEMENT 

 

15.04.2020 Des visions pétrifiantes au mariage avec les esprits : modalités d'interaction avec 

des puissances chtoniennes chez les Sora (Centre-est de l'Inde) 

 

Intervenante : Cécile Guillaume-Pey (CNRS CEIAS) 

 

Textes d’appui : à préciser 

 

 

22.04.2020 Génies des lieux, génies-parents, génies-époux chez les Sèmè du 

Burkina Faso 

 

Intervenante : Anne Fournier (IRD PALOC) 

 

Textes d’appui :  

 Fournier, A., 2016, « Setting up the First Component of the Person and its 

Anchoring to the Territory among the Seme of Burkina Faso: ‘Services 

Rendered by the Ecosystems », Environmental Sceptics and Critics, 5 

(3): 37-56 [version françoise] 

 Fournier, A., 2018, « Divination with plants in West Africa », Journal of 
Ethnobiology, 38 (4): 550-567. 

 

29.04.2020 

 

Imaginaire et croyances, le cas des Gbaya d'Afrique centrale  

 

Intervenante : Paulette Roulon-Doko (CNRS LLACAN) 

 

Textes d’appui : 

 Roulon-Doko, P., 2017, « L’adresse annuelle aux ancêtres chez les 

Gbaya de Centrafrique », in Guitard, É. et W. van Beek (éd.), Rites 

et religions dans le bassin du lac Tchad, Paris, Karthala.    

 Roulon-Doko, P., 2013, « Sous le regard des ancêtres…chez les 
Gbaya ’bodoe de Centrafrique », in Verdier R., N. Kalnoky et S. 

Kerneis (éd.), Les Justices de l’invisible, Paris, l’Harmattan 463-

478.  

 Roulon, P., 1981, Rites de fécondité chez les Gbaya kara, in G. 
Calame-Griaule (éd.), Itinérances...en pays peul et ailleurs, 

mélanges à la mémoire de Pierre-Francis Lacroix, Tome II, Paris, 

Société des Africanistes : 355-377.  

 

Lectures supplémentaires :  

 Roulon, P. et R. Doko, 1987, « Entre la vie et la mort : la parole des 

oiseaux », Journal de la société des africanistes « Les voix de la 

parole », 57(1-2) : 175-206. 

 Calame, C.,1991. “Mythe” et “rite” en Grèce : des catégories 
indigènes ? Kernos 4 :179-204. 
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 Evans-Pritchard, E. E., 1965, La Religion des primitifs à travers les 
théories des anthropologues, Paris, Petite Bibliothèque Payot. 

 Surgy, Albert de, 1975, Le « culte des ancêtres » en pays 
evhé », Systèmes de pensée en Afrique Noire : 105-128.   

 

06.05.2020 Les esprits sont-ils vus de l’esprit ? Ce que sont, pour les Kulung du Népal, les 

esprits, et comment ils le savent. 

 

Intervenant : Grégoire Schlemmer (IRD URMIS) 

 

Textes d’appui :  

 Schlemmer, G., 2009, « Jeux d’esprits. Ce que sont les esprits pour les 

Kulung ». Archives de Sciences Sociales des Religions 145 : 93-108. 

 Schlemmer, G., 2010, « Métaphysique du désir. Intentions des esprits et 

(ré)actions des humains chez les Kulung (Népal), Atelier, revue du LESC, 

34 : Agentivité : ethnologie et linguistique à la poursuite du sens, 

(Coordonnée par Aurore Monod-Becquelin et Valentina Vapnarsky) 

 

Lectures supplémentaires :  

 Tarabout, G., 1992, « Quand les dieux s’en mêlent. Point de vue sur les 

classifications divines au Kérala », in Bouiller V., Toffin G., 

(éds.), Classer les dieux ? Des panthéons en Asie du Sud, Paris, Éditions 

de l’École des hautes études en sciences sociales : 43-74. 

 Déléage, P., 2009, « L’épistémologie des savoirs traditionnels », in : 

L’animisme parmi nous, Paris, PUF : 147-154. 

 

13.05.2020 Le corps des génies 

 

Intervenant : Klaus Hamberger (EHESS LAS), discutant Stépan Dugast 

(sous réserve) 

 

Textes d’appui :  

 Hamberger, K., 2012, « Traces des génies », in : D. Casajus et F. Vitti 

(dir.), La terre et le pouvoir : à la mémoire de Michel Izard, Paris, CNRS 

Editions : 197-214 

 Cartry, M., 1979, « Du village à la brousse ou le retour de la question. A 
propos des Gourmantché du Gobnangou (Haute Volta) », in : Izard M. et 

P. Smith, La fonction symbolique, Paris, Gallimard : 265-288.  

 Dugast, S., 2015a, « Apparitions et figurations de l’invisible chez les 
Bwaba du Burkina Faso. I. De l’objet fétiche au masque », Journal des 

Africanistes, 85 : 174-216. 

 Dugast, S., 2015b, « Quelle effigie pour les génies ? L’alternative 

masque/ divination chez les Bwaba du Burkina Faso », Cahiers 

d’Anthropologie Sociale, 11 : 115-132. 

20.05.2020 Présence et attention. Retour sur la notion de religion. 
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Textes d’appui :  

 Mezzenzana, F., 2018, « Encountering Supai : An Ecology of Spiritual 

Perception in the Ecuadorian Amazon”, Ethos 46 (2): 275-295 

 Ingold, T., 2014, “Religious perception and the education of 
attention” Religion, Brain and Behavior, 4 (2) : 156-158. 

 Pedersen, M., 2013, « Unthinking things. Keeping Spirits Avisible in 
Northern Mongolia”, résumé de communication au colloque “La force 

des objets : matérialité, forme, action rituelle, Toulouse, Université 

Toulouse 2, Le Mirail. 

 Kedzierska Manzon, A., 2018, Les génies, les fétiches et leurs humains. 

Le religieux en pays mandingue aujourd’hui, Manuscrit inédit pour 

l’Habilitation à Diriger les Recherches, Paris, EPHE : 72-107 

 

27.05.2020 Conclusions du séminaire  

 

10.06.2020 

9h-18h 

Site 

Sorbonne 

Journée d’Etudes « Des petits dieux sans culte : retour sur la notion de 

religion » (coordination : A. Kedzierska-Manzon et J.-P. Albert), dans le cadre 

des activités de la Société des Amis des Sciences Religieuses 

 

(Cf. le programme) 

 

 

 

 

 


