
RITES ET IDENTITÉS - PROGRAMMATION
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

Salle 1415
Rites transversaux

Salle 2415
Rites et spiritualité

Salle 2416
Ethnologie des rites

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)
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JEUDI 20 OCTOBRE 2016 (SUITE)

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)

14h45 Pause santé

Salle 1430
Rites et littérature

Salle 1415
Rites transversaux

Salle 2415
Rites et spiritualité

Salle 2416
Rites de mort

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»

Christine Fawer Caputo
Fonction des rituels pour 
accompagner la mort en 
milieu scolaire

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

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

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)

http://ritesetidentites.ulaval.ca/intervenants.html#korai
http://ritesetidentites.ulaval.ca/intervenants.html#korai
http://ritesetidentites.ulaval.ca/intervenants.html#korai
http://ritesetidentites.ulaval.ca/intervenants.html#damus
http://ritesetidentites.ulaval.ca/intervenants.html#damus
http://ritesetidentites.ulaval.ca/intervenants.html#damus
http://ritesetidentites.ulaval.ca/intervenants.html#douryangdomga
http://ritesetidentites.ulaval.ca/intervenants.html#douryangdomga
http://ritesetidentites.ulaval.ca/intervenants.html#douryangdomga
http://ritesetidentites.ulaval.ca/intervenants.html#menard
http://ritesetidentites.ulaval.ca/intervenants.html#menard
http://ritesetidentites.ulaval.ca/intervenants.html#menard
http://ritesetidentites.ulaval.ca/intervenants.html#boissiere
http://ritesetidentites.ulaval.ca/intervenants.html#boissiere
http://ritesetidentites.ulaval.ca/intervenants.html#boissiere
http://ritesetidentites.ulaval.ca/intervenants.html#harvengt
http://ritesetidentites.ulaval.ca/intervenants.html#harvengt
http://ritesetidentites.ulaval.ca/intervenants.html#nguyen
http://ritesetidentites.ulaval.ca/intervenants.html#nguyen
http://ritesetidentites.ulaval.ca/intervenants.html#nguyen
http://ritesetidentites.ulaval.ca/intervenants.html#deleuze
http://ritesetidentites.ulaval.ca/intervenants.html#deleuze
http://ritesetidentites.ulaval.ca/intervenants.html#deleuze
http://ritesetidentites.ulaval.ca/intervenants.html#kostecki
http://ritesetidentites.ulaval.ca/intervenants.html#kostecki
http://ritesetidentites.ulaval.ca/intervenants.html#kostecki
http://ritesetidentites.ulaval.ca/intervenants.html#blanchetmacnaughtonkorai
http://ritesetidentites.ulaval.ca/intervenants.html#blanchetmacnaughtonkorai
http://ritesetidentites.ulaval.ca/intervenants.html#blanchetmacnaughtonkorai
http://ritesetidentites.ulaval.ca/intervenants.html#belleau
http://ritesetidentites.ulaval.ca/intervenants.html#belleau
http://ritesetidentites.ulaval.ca/intervenants.html#belleau
http://ritesetidentites.ulaval.ca/intervenants.html#bobbe
http://ritesetidentites.ulaval.ca/intervenants.html#bobbe
http://ritesetidentites.ulaval.ca/intervenants.html#bobbe
http://ritesetidentites.ulaval.ca/intervenants.html#bobbe
http://ritesetidentites.ulaval.ca/intervenants.html#brunelot
http://ritesetidentites.ulaval.ca/intervenants.html#brunelot
http://ritesetidentites.ulaval.ca/intervenants.html#brunelot
http://ritesetidentites.ulaval.ca/intervenants.html#savoie
http://ritesetidentites.ulaval.ca/intervenants.html#savoie
http://ritesetidentites.ulaval.ca/intervenants.html#savoie
http://ritesetidentites.ulaval.ca/intervenants.html#delrossi
http://ritesetidentites.ulaval.ca/intervenants.html#delrossi
http://ritesetidentites.ulaval.ca/intervenants.html#delrossi
http://ritesetidentites.ulaval.ca/intervenants.html#lardellier
http://ritesetidentites.ulaval.ca/intervenants.html#lardellier


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

Salle 1415
Rites d'interactions sociales

Salle 2415
Rites, femmes et familles

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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