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permettent une socialisation des individus dans toutes les sociétés
y compris aujourd’hui en Occident. Cette socialisation est gage de
santé. Une technique du corps non assimilée ou un rite de passage
effectué à la va-vite ou négligé comme le sont par exemple les rites
de mort lors des épidémies se retrouvent à l’origine ou sont donnés
comme étant à l’origine de nombreuses affections dans une perspec-
tive ethno-psychiatrique de compréhension du mal, de la maladie
et/ou de l’infortune. Les rites de mort, souligne L. V. Thomas, as-
surent d’abord la paix et donc la santé des vivants.

Le séminaire sera consacré en premier lieu à une approche histo-
rique et socio-anthropologique des techniques du corps en Occident,
en Afrique subsaharienne et en Amérique du Sud, tout particulière-
ment lors de ces grandes étapes de la vie que constituent la naissance
et la mort. Puis nous reprendrons dans une perspective très contem-
poraine la question des rites de passage à l’adolescence en comparant
les initiations dites tribales en Afrique sub-saharienne aux nouveaux
rites forgés en Amérique du Nord à la vogue pour le tourisme initia-
tique au Pérou ou au Gabon perçu aussi comme quête thérapeutique
pour des Occidentaux en souffrance.

Modalités d’évaluation

Une analyse d’une technique du corps ou d’un rite de passage
présentée sous la forme d’une courte note de recherche bibliogra-
phique

Date des séances

1. Techniques du corps et rites de passage : Introduction

2. Rites de naissance en Occident

3. Rites de naissance en Afrique sub-saharienne et en Amérique la-
tine

4. Rites de mort en Occident et en Afrique subsaharienne

5. Rites de mort en temps d’épidémies

6. D’une initiation à l’autre

7. Dynamiques initiatiques et New Age
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