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SYMPOSIUM 

Possession  

Les avatars du sujet dans la pratique de la transe 
 

Le concept de possession a suivi le même chemin que bien d’autres concepts 

anthropologiques, dont celui de totémisme. D’abord, il a été confiné dans l’espace de l’irrationnel 

ou même de la pathologie mentale – avec, comme alternative interprétative peu flatteuse, la fraude. 

Plus tard, il a fait l’objet d’intenses travaux de classification : possessions somnambuliques ou 

lucides, spontanées ou provoquées, continues ou épisodiques. Au fur et à mesure de la construction 

de cette « taxonomie » de la possession, la notion de trouble mental a été remplacée par celle 

d'« état altéré de conscience », susceptible de reposer sur une « technique de l’extase » transmise 

au sein de certaines traditions religieuses. L’analyse de différents types de rapports entre humains 

et non-humains qui s’établit dans le cadre de telles traditions a conduit à les penser comme un 

continuum – comme l’a proposé Firth – allant de la possession au chamanisme en passant par la 

médiumnité, ou selon le binôme exorcisme/adorcisme. On a mobilisé la distinction entre transe et 

possession, souvent formulée par les agents religieux eux-mêmes, comme l’a observé Bastide à 

propos du Candomblé de Bahia et, dans les approches centrées sur les aspects thérapeutiques du 

phénomène, élaborées par Crapanzano et Csordas parmi d’autres, entre sa « base 

psychobiologique » et ses manifestations rituelles ou ramifications idéologiques. D’autres 

approches, plus sociologiques, de la possession ont mis en avant le fait qu’elle s’articule souvent 

avec des inégalités et des situations de la domination : c'est ainsi qu’ont analysé sa place des 

auteurs aussi différents que Bastide, Ortiz ou Lewis. Certains ont avancé que le panthéon des dieux 

reproduit dans le culte la structure hiérarchique des hommes, ce qui les a amenés à voir la 

possession comme une sorte de fantasme compensatoire dans lequel le sujet dominé incarnerait 

des figures d’autorité. D’autres ont souligné que la possession peut aussi être vue comme une arme 

du faible, une ressource subversive capable de déstabiliser les relations de pourvoir et les rapports 

de force en place dans une société. Notons que la lecture de la possession en tant qu'expression ou  

conséquence d’un assujettissement a influé sur l’usage de cette notion : sa présence est mise en 

avant dans les religions exotiques ou populaires — au point de les faire qualifier de « religions ou 

cultes de possession » — tandis qu’elle est plus rarement évoquée pour aborder les religions 

universelles : on parle peu de la fonction constitutive de l’exorcisme dans les religions « du Livre » 

et l’épisode de la Pentecôte, si essentiel qu’il soit dans la Bible, ne modifie guère la place marginale 

de la transe dans les études du christianisme. 

Comme dans le cas du totémisme, l’entreprise de la taxonomie a fini par miner le concept. 

Avec la multiplication des sous-catégories, et en même temps la plus grande précision 

ethnographique, ses limites se sont érodées, suggérant un horizon virtuel dans lequel chaque 

possession constituerait une catégorie en soi. Sa perception comme phénomène discernable et 

homogène reposait à la base sur la foi en l’unité psychologique du sujet, qui caractérisait, il y a un 

siècle à peine, l’Occident mais qui a été dissout progressivement avec la meilleure compréhension 

de sa multiplicité, à laquelle la psychanalyse a ouvert la voie et qui n’a pu qu’être renforcée par 

les expériences des avatars, devenues banales à l’ère numérique. La réfraction typique de la 

possession, traitée auparavant comme passage d’une identité à une autre, est donc aujourd’hui 

comprise plutôt selon le modèle de la personne fractale ou diffuse, problématisée récemment par 



Strathern, Wagner ou Gell. 

Malgré ce nouveau paradigme, le dispositif conceptuel antérieur informe toujours 

subrepticement les analyses. Ainsi, force est de constater l’absence de la notion de possession dans 

l’ethnologie sud-américaine d’une part et de l’autre, celle du chamanisme dans l’ethnologie 

africaine, bien que les deux notions soient juxtaposées ailleurs sans problèmes majeurs. Pour 

aborder les pratiques religieuses au Sud du Sahara, c’est le concept de fétichisme qui a été employé 

initialement, avant d’être remplacé plus récemment par celui de sorcellerie. C’est en revanche 

l’usage de la notion d’animisme qui prévalait historiquement – et reste toujours le plus répandue 

– dans les études amérindiennes et celles du Grand nord. L’opposition, jamais suffisamment 

discutée mais qui hante toujours les études religieuses, entre « l’incorporation de l’esprit » et le 

« voyage extatique », ne serait-elle à pas envisager en lien avec cette rupture terminologique entre 

deux traditions savantes ? Notons enfin que peu d’attention continue d’être accordée à la 

possession dans les études concernant les religions universelles. Cela même si des vagues 

« possessionistes » ont traversé de nombreux pays européens à l’aube de la modernité et si la transe 

est de facto centrale aujourd’hui en Amérique latine ou en Afrique, où le Pentecôtisme et l’islam 

contribuent à son expansion fulgurante. Contrairement à certaines idées reçues, ne devrait-on pas 

alors y voir une forme d’expérience religieuse par excellence (post)moderne ? 

La journée d’études organisée conjointement par les chaires d’ethnologie religieuse de 

l’Afrique sub-saharienne et d’anthropologie religieuse d’Amérique latine de l’EPHE-SSR vise à 

rassembler des chercheurs relevant de différents domaines et aires culturelles, en particulier – mais 

pas exclusivement – des anthropologues spécialistes de ces deux régions afin d’apporter les 

éléments de réponse à ces questions et revenir de façon critique sur le concept même de possession. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMME 
 

13 octobre 2021 

Institut National de l’Histoire de l’Art, Auditorium 

2, rue Vivienne, 75002 Paris 

 

9h00 : Discours d’ouverture (Oscar Calavia Saez, EPHE GSRL) 

 

9 :30 – 12 : 15 

Adeline Masquelier (Tulane University, New Orleans, Etats-Unis) 

« Vagues de possession au Niger : Affectivité, spectralité, et insécurité » 

Jean-Pierre Cavaillé (EHESS, LISST-CAS) et Sophie Houdard (Université Paris 3, GRIHL) 

« Une possession moderne : l'affaire Demandols / Gaufridy (1610-1611) » 

Philippe Borgeaud, Université de Genève 

« Les chèvres et l’invention de l’oracle de Delphes. Contribution au bestiaire de la convulsion. » 

 

Pause déjeuner 

 

14 :00 – 16 :15 

Judit Törzsök, (EPHE EA 2120 Groupe de Recherches en Etudes Indiennes) Paris 

« “Et son corps commencera à trembler” Quelques réflexions sur la possession dans le śivaïsme 

classique (VI-XII s. de notre ère) » 

Thierry Zarcone, CNRS GSRL, Paris 

 « Comprendre la « transe » dans le soufisme et le chamanisme islamisé : être maître de l’entre-

deux-mondes » 

Michael Lambek, Université de Toronto 

« De la possession à la cohabitation » 
 

 

Pause-café 

 

16 :30– 18h : Table ronde 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMES DES INTERVENTIONS 

 

Philippe Borgeaud 

Université de Genève, Suisse 

 

Les chèvres et l’invention de l’oracle de Delphes. 

Contribution au bestiaire de la convulsion. 
 

Les Grecs associent souvent la chèvre à des troubles ou des agitations, comme le montre 

l’histoire du chevrier Coretas inventeur de l’oracle de Delphes. Cet animal serait sujet à la transe 

et aux convulsions. Ceux qui auraient mangé ou touché du bouc ou de la chèvre atteints du mal 

épileptique s’en trouveraient contaminés. 

Du côté des mythes aussi, la chèvre est présentée comme un curieux animal, dans les récits 

sur l’égide de Zeus et d’Athéna, sur la Chèvre AIX, étoile de la constellation de l’Aurige, fille du 

soleil dont l’éclat fait peur aux Titans, et sur la Chimère. 

Cet effroi que la chèvre semble capable d’inspirer, si l’on se réfère au répertoire poétique, a 

probablement quelque chose à voir avec le lien du même animal à l’épilepsie et à la transe. Telle 

est l’hypothèse formulée ici, d’une possible corrélation entre terreur, possession, et aussi 

métamorphose, une corrélation présente au cœur d’un bestiaire grec de la possession, où l’on 

rencontre aussi le cheval, et certains bovidés. 

 

Jean-Pierre Cavaillé 

EHESS LISST-CAS, Toulouse 
 

Une possession moderne : l'affaire Demandols / Gaufridy (1610-1611) 

 

Il s'agit de prendre au mot une suggestion de la présentation de cette journée sur la 

modernité des vagues possesionistes du XVIIe siècle, en s'arrêtant sur un cas extrêmement riche, 

bien que moins connu que Loudun : l'affaire Madeleine Demandols / Gaufridy où se conjoignent 

possession et sorcellerie, exorcismes et adorcismes, diables blasphémateurs mais aussi diables 

apologètes que l'on fait prêcher par la voix d'une possédée. Cette affaire pose également la 

question de l'usage juridique des propos diaboliques, consignés sous serment par les juges dans 

le cadre du procès intenté au présumé sorcier. 
 

 

Michael Lambek 

Université de Toronto, Canada 

De la possession à la cohabitation 

La dissociation -- ou plutôt la dissociation contrôlée, la dissociation culturellement 

modélisée -- est l'une des caractéristiques distinctives d'un ensemble diversifié de pratiques 

culturelles que les anthropologues ont qualifié de possession spirituelle. La modélisation culturelle 

du déplacement temporaire et épisodique par des êtres alternatifs en est une autre. Les 

anthropologues ont appelé ces êtres divers collectivement comme des esprits. Je veux déplacer 

l'attention des épisodes de dissociation vers une conception plus inclusive de la vie vécue en 

compagnie des esprits, c'est-à-dire de la vie vécue dans la reconnaissance de la présence des esprits, 



une vie vécue avec et à côté d'eux, c'est-à-dire en tant qu'hôtes ou médiums, mais aussi en tant que 

conjoints (consociates), amis, voisins, parents, ou peut-être en tant que sujets politiques. En 

somme, je réécris et ré-conceptualise mon sujet comme cohabitation plutôt que comme possession. 

Cette perspective s'est imposée progressivement au fil des années pendant lesquelles j'ai étudié la 

présence de ces êtres aussi bien à Mayotte qu'au nord-ouest de Madagascar. Les deux lieux sont 

étroitement liés, mais la cohabitation prend une inflexion différente dans chaque lieu. 

Adeline Masquelier 

Tulqne University, New Orleans, Etats-Unis 

 

Vagues de possession au Niger : Affectivité, spectralité, et insécurité 

 

Les études sur la possession se penchent généralement sur les liens—souvent étroits et 

constamment renégociés—qui unissent humains et esprits et qui permettent aux esprits d’occuper 

momentanément les corps de leurs homologues humains dans des contextes bien définis. Mais 

qu’en est-il des montées de possession qui envahissent soudainement une cour d’école, semant la 

panique et révélant « une existence d’en dessous, une résistance interne jamais réduite » (Certeau 

2016) ? Au Niger ces vagues possessionistes, souvent décrites par les pouvoirs publics comme 

des phénomènes d’hystérie collective, surgissent sans crier gare dans les établissements scolaires 

pour disparaître tout aussi soudainement. Plutôt que de m’appuyer sur des modèles 

anthropologiques qui voient en la possession l’expression d’une résistance, la somatisation du 

désir inconscient, ou un moyen de faire face aux contradictions de l’existence, je m’intéresse ici 

aux dimensions relationnelles du tourment subi par les victimes (en grande majorité des 

écolières). Au lieu de déceler la source de la maladie dans un traumatisme enfoui s’exprimant à 

travers le corps, comme le font les psychiatres, les exorcistes appelés au chevet des malades 

attribuent leurs troubles à des esprits qui se vengent d’avoir été expulsés de leur habitat par une 

urbanisation grandissante. La possession est contagieuse. Les pratiques employées par les 

thérapeutes partagent avec l’épidémiologie le souci de briser la chaine de transmission en 

neutralisant l’agent infectieux. L’accent est donc sur la communicabilité entre les personnes (et 

la dangerosité de certains endroits) plutôt que sur l’histoire de la patiente. Mon analyse de la 

possession au Niger privilégiera les questions de contagion, d’interaffectivité, et de spectralité 

tout en évoquant le problème de « l’insécurité spirituelle » (Ashforth 1998) vécue par ceux, 

Pentecôtistes et Sufis en particulier, pour qui les esprits ne sont que les instruments du diable et 

les corps possédés de jeunes adolescentes la confirmation de la lutte engagée contre les forces du 

mal. 

 

Judit Törzsök 

EPHE, EA 2120 Groupe de Recherches en Etudes Indiennes, Paris 

 

“Et son corps commencera à trembler” 

Quelques réflexions sur la possession dans le śivaïsme classique (VI-XII s. de notre ère) 

 

 

La possession en Inde classique est souvent associée à des maladies diverses, comme l’épilepsie 

ou les maladies infantiles. L’esprit possesseur, qui peut entrer dans le corps par un point 
vulnérable, doit donc être chassé, et la guérison correspond à sa sortie du corps.  
 



Toutefois, on peut également inviter dans un corps humain un possesseur, le plus souvent une 

divinité śivaïte, afin d’utiliser la personne possédée comme oracle par exemple. Le dieu Śiva lui-

même, ainsi que ses “puissances féminines”, les yoginī, peuvent posséder un adepte, au cours de 

certains rites qui les font entrer dans un corps, ou bien à l’occasion de l’initiation. Cette 

possession divine apparaît plutôt comme une transformation temporaire de l’adepte, qui doit 

pouvoir contrôler sa possession, sinon, les déesses ou yoginī peuvent le dévorer. 

 

Après une présentation de divers contextes rituels de la possession, nous nous interrogerons 

sur le rapport entre possessions divine et démoniaque, maladie et possession, et sur le pouvoir 

surnaturel qui permet d’entrer dans le corps d’autrui. On conclura que la possession, dans un 

contexte religieux, n’est pas vue comme l’acte de traverser les frontières entre soi et l’autre, mais 

plutôt comme une forme de transfiguration, qui peut potentiellement mener à entièrement 

devenir la divinité, en d’autres termes, obtenir la délivrance. 

 

Thierry Zarcone  

CNRS GSRL, Paris 

 

Comprendre la « transe » dans le soufisme et le chamanisme islamisé : être maître de 

l’entre-deux-mondes 

Il s’agira, en premier lieu, d’interroger les termes arabe, persan et turc de la mystique musulmane 

(soufisme) et du chamanisme islamisé qui traduisent l’idée de « transe » : djadhb (attraction), 

khalsa (enlèvement), wajd (découverte), chush (ébullition), dhawq (saveur), waqa’a 

(événement/vision), hal (état). Je m’intéresserai plus particulièrement à ceux, parmi ces termes, 

qui me semblent les plus pertinents parce qu’ils renseignent sur les manifestations physiques et 

psychologiques qui accompagnent cette « transe ». Je prendrai enfin un exemple de « transe » 

qui est la conséquence de la mise en action d’une technique spécifique, à savoir le contrôle de 

l’état entre veille et sommeil, c’est-à-dire entre le monde des corps et des incorporels, entre celui 

des hommes et des esprits. Cette compétence ferait du soufi et du chamane islamisé les maîtres 

de l’entre-deux mondes et les gardiens de la porte qui sépare ceux-ci. Les techniques, telles que 

les prières répétitives, les danses ou la musique, visent in fine à maintenir un contrôle conscient 

sur cette frontière. 

 

 


