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Avant- propos

Ce « Cursus » est la troisième édition de Rites et rituels contemporains, 
publiée pour la première fois en 1998 dans la collection « 128 ». L’ou-
vrage a donc été rédigé dans sa première version il y a près de vingt 
ans, puis révisé pour une seconde édition en 2005.

Sujet controversé s’il en est, les premiers débats des débuts du 
xxe siècle ont opposé les structuro- fonctionnnalistes aux culturalistes 
à propos de la nature des rituels, – sur laquelle personne ne s’accor-
da. Le développement de l’« anthropology at home » dans les années 
1980 réouvrit le dossier et conduisit à s’interroger sur la possibilité 
de repérer dans la modernité des phénomènes rituels. L’affaire étant 
entendue et réglée par l’affirmative, l’intérêt pour le sujet retomba.

Sous des habits neufs, le retour dans l’anthropologie des rites et 
rituels date des années 2000, porteur de questionnements nouveaux, 
sur le rôle des émotions ou la place des individus, tant de ceux qui or-
ganisent le rituel, le pensent, que de ceux qui le vivent et l’éprouvent. 
On s’intéresse désormais moins à leur sens qu’à leur dynamique.

Cet ouvrage offre donc une histoire du traitement de la notion de 
rite, et développe les réflexions les plus contemporaines sur un sujet 
qui ne cesse d’interroger.





Introduction

« Si les dieux chacun à leur heure sortent du temple et deviennent 
profanes, nous voyons par contre des choses humaines, mais 

sociales, la patrie, la propriété, le travail, la personne humaine 
y entrer l’une après l’autre. »

Henri Hubert et Marcel Mauss (1906 : XVI).

Existe- t- il des manifestations rituelles dans nos sociétés ? Toutes 
orientées vers la technique, la rationalité, l’efficacité, elles ne lais-
seraient aucune place à des phénomènes longtemps décrits comme 
associés au religieux et au sacré. Max Weber opposait au rationa-
lisme éthique du puritain le ritualisme, gestes vidés de leur sens 
et de leur efficacité. Plus récemment, d’autres soutiennent que 
l’individualisme et l’autodétermination du sujet, caractéristiques de 
notre époque, ont rendu inutiles ces manifestations qui relèvent du 
collectif. En même temps et de façon paradoxale, l’usage des termes 
de « rite » et de « rituel » est aujourd’hui très répandu, au risque de 
leur faire perdre toute efficacité sémantique : les médias en usent et 
abusent et donnent parfois à penser que tout comportement répé-
titif est un rituel.

Ce genre de débat a été très vif dans les années 1980, alors que 
l’anthropologie, discipline qui tient le rite pour consubstantiel à son 
champ, s’ouvrait à l’étude de la modernité des sociétés. L’affaire est 
depuis lors entendue, rites et rituels font partie du monde contem-
porain, trouvant dans les nouveaux moyens de communication un 
support essentiel de démultiplication.
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Laïcisés, à l’image de l’ensemble des sociétés occidentales (mais 
encore faut- il nuancer ce constat à propos des sociétés de l’Europe 
centrale et orientale, d’Amérique du Nord ou d’Amérique latine), ils 
occupent souvent le devant de la scène, qu’ils soient politiques, spor-
tifs, ou qu’ils scandent les nouveaux âges de la vie ; ils se manifestent 
sur des registres neufs, celui des cultures musicales, du show business. 
Une des fonctions du rite, la fonction communicative, ne fait que 
s’amplifier, étendant à l’infini ceux qui en participent et communient 
à l’unisson d’un événement national ou planétaire. Quant à Internet, 
il devient le lieu d’apprentissage et de transmission des savoirs rituels.

Rappelons que dans les années 1980, les rites avaient mauvaise 
presse auprès des intellectuels qui soulignaient leur déclin, les consi-
dérant comme des survivances du passé ou des « spectacles » vides de 
sens. En même temps, l’absence ou le manque de rites étaient dénon-
cés : « La pensée rationnelle n’a pas su créer de rites dont le sérieux 
puisse se comparer à celui des rites associés à des croyances qui ont 
perdu de leur crédibilité » (Shils, 1971, p. 310).

En ces débuts de xxie siècle, le rite, qui a quitté le domaine des so-
ciétés primitives et exotiques devient un analyseur du contemporain. 
Force est donc de reconnaître que si le registre rituel n’est pas exten-
sible à l’infini, il est universel en ce que toute société a un puissant 
besoin de symbolisation. « Aujourd’hui, l’homme occidental arrive au 
monde dans une mise en scène scientifique et rationnelle ; il naît 
dans un théâtre chirurgical », dit Pierre Legendre (1996, p. 12). À 
quoi Wittgenstein répond : « L’homme est un animal cérémoniel… 
si on regarde comment les hommes vivent et se conduisent partout 
sur la terre, on voit que, outre les actions qu’on pourrait appeler ani-
males (se nourrir, etc.), ils exécutent aussi des actions porteuses d’un 
caractère particulier et qu’on pourrait appeler rituelles » (1982, p. 19). 
Hier comme aujourd’hui, ailleurs comme ici, le rite est un must social.

La difficulté à penser le rite dans la modernité vient de ce que, en 
leurs débuts, les écoles anthropologiques, tant française qu’anglaise, 
considéraient qu’il relevait, comme le mythe, de l’étude des religions. 



Introduction 13

Le repérage de rites dans les sociétés contemporaines, observe ainsi 
Pierre Centlivres, « se heurte à une difficulté spécifique qui réside 
dans le fait que beaucoup de performances qui accompagnent tout 
naturellement le rite dans les sociétés “primitives” sont distinctes et 
désacralisées dans nos sociétés : la danse, le jeu, l’expression des émo-
tions, l’expression corporelle sous diverses formes » (1986, p. 193). Il 
existe une disjonction des registres là où, dans les sociétés à partir 
desquelles ont été élaborées les théories des rites, il y avait conjonc-
tion du social, du religieux, du politique, etc.

De plus, dans ces mêmes années, les anthropologues, cherchant à 
s’affranchir des définitions données par Durkheim ou Mauss ont été 
incapables d’en fournir d’autres, comme le constatent deux ouvrages 
collectifs. Ainsi dans un ouvrage dirigé par Julian Huxley (1971), 
cherchant à comparer les comportements rituels dans les sociétés 
humaines et animales, les éthologues s’étaient accordés sans mal sur 
une définition commune, alors que les ethnologues invités dans le 
débat, Meyer Fortes, Edmund Leach et Victor Turner, introduisaient 
leur propos en faisant référence aux concepts utilisés par les autres 
auteurs, publiés sous la même couverture, qu’avec grande civilité, ils 
récusaient. Quelques années plus tard, dans un ouvrage qui s’inté-
ressait aux formes séculières du rituel (Moore et Myerhoff, 1977), 
ces contradictions étaient mises en lumière par la féroce critique de 
Jack Goody dans un chapitre intitulé de façon particulièrement polé-
mique « Against “ritual” : loosely structured thoughts on a loosely defined 
topic » : « Contre le “rituel” : une pensée floue à propos d’un sujet flou ».

Des nombreux auteurs qui se sont emparés du sujet, chacun a tiré 
la définition du rite vers son domaine de prédilection. Pour donner 
deux exemples contrastés, on peut citer Meyer Fortes, qui associait 
rites et pratiques de magie dans l’étude des sociétés africaines, et Max 
Gluckman, qui liait les questions du rite et de la violence et postulait 
l’incompatibilité entre la vie urbaine contemporaine et les rites. En 
fait, peu de concepts anthropologiques ont été si souvent mobilisés, 
et tant discutés, à tel point que certains auteurs – tel Georges Perec 
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dans sa célèbre Disparition – s’efforcent d’en traiter sans les nommer, 
observant seulement qu’autour d’eux se cristallisent des modalités 
sociales récurrentes : cérémonie, fête, jeu, spectacle qui se manifestent 
dans différents cadres spatio- temporels.

Pour analyser les rites et rituels contemporains, les anthropolo-
gues ont évité deux écueils : soit conforter l’idée de la déperdition des 
rituels à l’échelle d’une génération, soit en voir partout. Ils ont certes 
reconnu qu’au cours des années 1970, marquées par de grands bou-
leversements sociaux, économiques et culturels, certains rituels, pour 
la raison qu’ils apparaissaient comme des formes vidées de leur sens, 
se sont retirés de la scène sociale. Ainsi en va- t- il de la désaffection 
brutale pour le mariage, sa robe blanche, ses pompes religieuses et 
alimentaires ; à l’apparence sociale, on a préféré la vérité de l’amour, 
loin de l’œil de l’État. Le mariage a cessé d’être le grand « passage » 
qu’il était jusque dans les années 1960. Les étapes de maturation 
de l’individu, si fortement marquées dans les sociétés traditionnelles, 
qu’elles soient « autres » ou « rurales » se heurtaient dès les années 1970 
comme aujourd’hui à l’émiettement de l’accession au statut d’adulte. 
À la même époque, furent supprimées les cérémonies de remise de 
prix et de diplômes, tout ce qui faisait de l’institution scolaire un lieu 
du sacré laïque et républicain dont le dieu était l’éducation. Dans 
l’ordre vestimentaire, le « costume du dimanche » ou la « tenue de soi-
rée », qui marquaient des temps spéciaux, disparaissaient. Le vête-
ment, unisexe et multifonctionnel, traduit une atténuation des codes 
de savoir- vivre. Quant aux communautés locales des milieux ruraux 
ou des quartiers urbains, elles se sont dissoutes – ainsi celles du voi-
sinage, du village, du travail, qui offraient un cadre spatio- temporel 
propice aux événements rituels.

Dans le même temps, le rite a ressurgi ailleurs, sur d’autres scènes 
sociales, porteuses de nouvelles formes de sacralité. La perte d’em-
prise du religieux n’a pas laissé le social dans un vide. Ici encore, les 
travaux des années 1980 ont mis en lumière les « liturgies politiques » 
(Rivière, 1988), les « rites et les religions séculiers ». La disparition de 


