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Corps rituels : la fabrique du religieux 

Force est de reconnaître que si, comme le suggéra jadis Marcel Mauss, toutes les traditions 

religieuses tirent profit de la capacité du corps à transcender le quotidien, elles ne le font pas toutes 

de la même façon et, au sein même d’une seule tradition, l’altération des fonctions organiques et 

des schémas psychophysiques ordinaires en contexte rituel peuvent prendre de multiples formes. 

L’analyse de ces formes nous renseigne sur les modalités de construction des sujets (humains et 

divins) que les rituels font émerger, chacun à sa manière, et sur les structurations du religieux, à 

chaque fois singulières qu’ils instaurent : telle est l’hypothèse que le séminaire tentera de tester et 

d’illustrer par l’analyse des cas ethnographiques choisis. On prolongera ainsi l’analyse, menée ces 

deux dernières années, des nouvelles formes de ritualisations – relevant du New Age sensu stricto 

et lato – proliférant en Afrique et ailleurs, en nous focalisant sur les mobilisations et les imaginaires 

corporels sur lesquels elles reposent. 

 

On débutera par quelques considérations théoriques et la problématisation des notions-clés, on 

reviendra ainsi sur l’idée du corps comme « naturel » versus celle du corps « social », en 

s’intéressant plus particulièrement aux usages du corps et au modifications du sensorium typiques 

du contexte rituel et des situations d’ordre religieux. Après ce préambule, seront appréhendés un 

certain nombre des cas de figure : le corps cynégétique, guerrier et royal, prophétique, corps-

fétiche mais aussi néo-évangélique ou néo-gnostique ou encore le corps kamite, en référence aux 

mouvements néopaïens dites kamites qui proposent le retour aux « religions ancestrales 

africaines », sans oublier, bien sûr, le corps possédé. On tentera alors de construire une première 

typologie en distinguant entre corps-objet, corps-véhicule et corps-image. Comme chaque année, 

on élargira ensuite l'enquête à d’autres contextes historiques et contemporains, en nous penchant, 

par exemple, sur le corps et la voix d’un chamane mexicain, le corps des saintes chrétiennes en 

Europe moderne, les conceptualisations du corps dans la théologie musulmane médiévale, ou 

encore les techniques du souffle dans le yoga tel qu’on la pratique en Occident aujourd’hui. Ce 

parcours nous permettra d'établir des parallèles et d'apprécier les différences en nous amenant à 

nuancer et à compléter la typologie esquissée à la fin du premier semestre. A cette même fin, au 

terme de ce parcours, les participants seront invités à analyser leurs propres matériaux 

ethnographiques et à réfléchir sur la spécificité des mobilisations du corps et des normes 

concernant le corps, observées sur leurs terrains, en lien avec la fabrique du religieux qui s’y opère. 

 

 

 



 SACRE CORPS : PREAMBULE 
 

09.11.2022 Le corps et le religieux 
 
Textes d’appui : 
 

• Mauss, M., 1968 [1934], « Les techniques du corps », in Sociolo-

gie et anthropologie. Paris, PUF, pp. 3-141. 

• Bourdieu, P. 1980, Le sens pratique, Paris, Editions de Minuit, ex-

traits 

 
En plus: 

• Warnier, J.-P., 2009, « Technology as efficacious action on Ob-

jects and Subjects? », Journal of Material Culture, 14 (4), pp. 

413-424.  

 

16.11 .2022 Corps rituel : techniques et usages du corps extra-quotidiens 
 
Vidéo : une démonstration de travail de Roberta Carreri (Odin Theatret) 
 
Textes d’appui : 

• BARBA, Eugenio et SAVARESE, Nicola, 1985, Anatomie de l’ac-
teur : Un dictionnaire de l’anthropologie théâtrale, Rome ; Bouf-
fonnerie, extraits 

• GELL, Alfred, 1980, “The Gods at Play: Vertigo and Possession in 
Muria Religion”, Man 15 (2), pp. 219-248.  

 

 CORPS RITUELS EN AFRIQUE AUJOURD’HUI 
 

23.11.2022  Corps cynégétique (en pays mandingue) 
 
Textes d’appui : 
Kedzierska Manzon, A., 2022, « Corps cynégétique – corps possédé : la 
production rituelle des ‘sujets virtuoses’ », Mande Studies, 22, extraits 
 
En plus : 
Kedzierska Manzon, A., 2022, Corps rituel, Paris : Ed. de la MFSH, pre-
mière partie 

30.11.2022 Corps du roi, corps du guerrier (Baoulé, Côte d’Ivoire) 
 
Intervention de Fabio Viti (Université Aix Marseille IMAf) 
 
Textes d’appui : 
Viti, Fabio, 2021, « Le corps du guerrier et de son ennemi (mort).  
(Baoulé, Côte d’Ivoire, XIX e-XX e siècle) », Africa : Rivista semestrale di 
studi e ricerche, 3 (1) : 25-47 
 

07.12.2022 Corps-« objet fort » : chair à chair avec les fétiches au Mali 



 
Textes d’appui : 
Kedzierska Manzon, A., 2022, Corps rituel, Paris : Ed. de la MFSH, deu-
xième partie 
 

14.12.2022 Corps possédé : portrait somatique de la transe dans des cultes urbains 
au Mali 
 
Textes d’appui : 

• Kedzierska Manzon, A., 2022, « Corps cynégétique – corps pos-
sédé : la production rituelle des ‘sujets virtuoses’ », Mande Stu-
dies, 22, extraits  

• Kedzierska Manzon, A., 2022, Corps rituels, Paris : Ed. de la 
MFSH, chapitre 2.3. 

 

 VACANCES DE NOEL 
 

04.01.2023 
Visioconférence 
Conférence  
Annulée 

From spirit to Flesh : pentacostal body in South African churches 
 
Intervention d’Asonzeh Ukah (Université du Cap, Afrique du Sud) (sous 
réserve de confirmation) 
 

11.01.2023 Donner corps au sacré : rois, prêtres et prophètes d'Afrique 
 
Intervention de Valerio Petrarca (Université de Naples) 
 
Textes d’appui :  

• Petrarca, Valerio, 2012, « Prophètes d’Afrique noir au 20ème 
siècle », dans Vauchez et al., Prophètes et prophétisme, Paris, 
Seuil, pp. 352 – 395. 

 

18.01.23 Corps néo-chrétien/ corps néo-traditionnel /corps kamite  
 
Discussion à partir de la présentation de Fernand Idriss Mintoogue (doc-
torant EPHE IMAf) et d’Ysé Auques Pallez (doctorante Sciences Po Bor-
deaux) 
 
Textes / vidéos d’appui :  

• Fancello, S., 2012, “D’un guérisseur à l’autre », in Martinelli B. 
Bouju J. (éds.), Sorcellerie et violence en Afrique, Paris, Karthala, 
pp. 55 - 82.  

• https://www.youtube.com/watch?v=2JRmUHELpiE&t=3s 

• "Bumuntu. Humanisme africain", auto-édition (2019) 
 
Textes supplémentaires : 

• CSORDAS, Thomas (1990). “Embodiment as a Paradigm for An-
thropology.” Ethos, n° 18 

https://www.youtube.com/watch?v=2JRmUHELpiE&t=3s


25.01.2023 
Visioconférence 
 

Spirit Helpers and Soul Travelling in the San Trance Dance 
 
Intervention de Chris Low (San Heritage Museum, Afrique du Sud/ Pea-
body Museum, Oxford University, UK) 
 
Textes d’appui :  

• Lorna J. Marshall, Nyae Nyae !Kung: Beliefs and Rites, Peabody 
Museum Monographs, no 8  (Massachesetts: Harvard University. 
1999), pp. 63 - 90. 
 

01.02.2023 
Attention salle BS1_28 + 
BS1_05 

Présentation des participants du séminaire 
 
« Corps du divin chez les sème », Anne Fournier (IRD PALOC) 
« Corps des mineurs clandestins en Côte d’Ivoire », Julien Bégou (étu-
diant l’EPHE) 
« Corps des icônes : Barack et Michelle », Claude Grin (GSRL) 
 
Textes et matériaux d’appui : 

• Houseman, M., « Le tabou du lapin chez les marins: Une spécula-
tion structurale », Ethnologie française, T. 20, No. 2, pp. 125-142. 

• https://www.canal-u.tv/chaines/ird/initiation-d-un-devin-
chez-les-seme-du-burkina-faso 

• https://journals.openedition.org/anthrovision/8287 

• https://journals.openedition.org/anthrovision/8453 
 

08.02.2023 et 15.02.2023 Conférences suspendues  

 VACANCES D’HIVER 
 

 A TRAVERS LES LIEUX ET LE TEMPS 
 

08.03.2023 
Visioconférence 

 
https://events.teams.mi-

cro-
soft.com/event/0e86993

1-3433-48c9-815e-
67ef8db6e54d@970d5a3

8-c648-47a9-b305-
9feb33e86cce 

Le corps des saints dans le catholicisme (Europe/ Mexique) 
 
Intervention de Jean-Pierre Albert (EHESS LISST-CAS) 
Présentation de Manuel Moreno (doctorant LESC EREA) 
 
Film: le Visage divin : https://vimeo.com/388671730 
 
Textes d’appui :  

• Albert, J. – P., 1995, « Les belles du seigneur », Communications, 
"Beauté, laideur ", 60 : 63-74. 

• Albert, J.- P., 2019, « Corpus religiosum. La question des marques 
corporelles dans le christianisme latin », NPSS, 15 (1) : 19-43. 
 
 

15.03.2023 Corps possédé, corps exorcisé, corps du moine en Birmanie 
 
Intervention de Bénédicte Brac de la Perrière (CNRS CASE) 

https://www.canal-u.tv/chaines/ird/initiation-d-un-devin-chez-les-seme-du-burkina-faso
https://www.canal-u.tv/chaines/ird/initiation-d-un-devin-chez-les-seme-du-burkina-faso
https://journals.openedition.org/anthrovision/8287
https://vimeo.com/388671730


 
Textes d’appui :  

• Brac de la Perrière, B., 2022, "Mya Nan Nwe's Birthday: A forum-
like ritual event at Botataung Pagoda (Yangon)", dans : Brac de la 
Perrière, B. & Jackson, A., Spirit possession in south-east Asia : 
Worlds Ever more Enchanted, University of Hawaii Press, 

• Brac de la Perrière, B., 2022, "Exorcism. A Device of Differentia-
tion in Burmese Buddhism", Social Compass (69-4), à paraître 

 

22.03.2023 Corps et voix du chamane (au Mexique) 
 
Intervention de Valentina Vapnarsky (CNRS LESC EPHE LAS) 
 
Textes d’appui :  

• VAPNARSKY Valentina. 2022. “Voice matters. The vocal creation 
and manipulation of ritual temporalities.” In Lisa Johnson and 
Rosemary Joyce (eds), Materializing Ritual Practices University of 
Colorado Press, Boulder, p. 70-94. 

 

29.03.2023 Corps et esprit : le sujet humain selon un théologien musulman du 12e s.  
 
Intervention de Hocine Benkheira (EPHE, GSRL) 
 
Textes d’appui : 
Ġazzālī, Le corps, la sexualité et la Loi (extraits) 

05.04.2022 
visioconférence 

Corps transformé : pratiquer les danses de soin à l'ère de la globalisation 
(au Botswana) 
 
Intervention de Leila Barachiccini (University of Botswana, FNS Post-
docMobility) 
 
Textes d’appui : à préciser 
Connie Rapoo, 2016, "Performance and the Economies of Cultural Herit-
age Festivals in Botswana: Cashing In Or Selling Out?", Botswana Notes 
and Records, Volume 48: 351-361.  
 

12.04.2023 
visioconférence 

Processus de transformation du rapport au corps dans les pratiques des 
yogas contemporains 
 
Intervention de Caroline Nizard (Université de Lausanne, Suisse) 
 
Textes d’appui :  
Nizard, Caroline, 2020- « En quête de soi. Se transformer par le yoga - les 
passionnés » L'ethnographie, 3-4. 
 

 VACANCES DE PRINTEMPS 
 



10.05.2023 Corps en chantier : présentations des participants et conclusions 
 

17.05.2023 Corps en transe/ dance : exercice pratique sous la direction de Camille 
Guibert (doctorant EPHE et danseur) et conclusion 

 BONUS :  
CYCLE DE CONFERENCES INVITEES  
PAR ADELINE MASQUELIER (Tulune University, USA) 
Spirit Possession Revisited: Ecologies, Materialities, and Temporalities 

24.05.2023 The Materiality of Intangibles : Spirits, Matter, and Media 

31.05.2023 Collective Possession : Gender, Contagion, and the Language of Suscepti-
bility 

07.06.2023 Spirits, Islam, and Christianity : Between Iconoclasm and Appropriation 

14.06.2023 Haunting : Spirits, Ghosts, and the Afterlife of Violence 

21.06.2023 Spiritual Ecologies 

 


