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Corps, rites et performances
2010-2011
SO10F - M47
Rites en modernité
Enseignement de Mme S. Nizard - 10H
Jeudi 8H-10H salle 3218
1er cours le 10 mars 2011
Ce cours (Rites en modernité, 10H), associé à celui de Mme Diasio et de Mme Grosshans,
peut-être choisi dans le cadre de l’UE4, Sociologie et ethnologie du religieux, intégrant les
cours de M. Monnerie. Vous suivez ainsi les 48H.
Vous pouvez également le choisir en UE5 (UE libre) soit seulement les 24H.
Évaluation :
Dans les deux cas, la note que vous obtiendrez est celle de l’examen terminal de 2H (coef 2),
examen commun aux trois cours.
Calendrier : Les séances du cours Rites en modernité sont prévues les jeudis de 8H à 10H, en
salle 3218, les 10 mars, 17 mars, 24 mars, 31 mars, 7 avril.
Après avoir rappelé l’importance des rites dans les études de sociologie et d’anthropologie des
religions, nous aborderons la question du devenir des rites dans les sociétés modernes,
considérées à tord comme des sociétés entièrement déritualisées et désacralisées. Nous
prendrons des exemples de rituels modernes, autour des questions d’alimentation et du rapport
au corps.
Bibliographie :
- J. Bahloul, Le culte de la table dressée. Rites et traditions de la table juive algérienne, Paris,
Métailé, 1983
- Brisebarre Anne-Marie, « Regards croisés sur la « fête du mouton » en France », in Lizet et
Ravis-Giordani (éd.), Des Bêtes et des hommes, le rapport à l’animal : un jeu sur la distance,
éditions du CTHS, 1995.
- Cuisenier Jean, Penser le rituel, Paris, PUF, col. Ethnologies, 2006.
- Galembert (de) Claire « Les acteurs publics à la table de la mosquée : Les usages politiques
de la commensalité » pp. 233-248 in Kanafani-Zahar Aïda, Mathieu Séverine, Nizard Sophie
(Éds), À croire et à manger. Religions et alimentation, L’Harmattan/AFSR, collection
Religions en questions, décembre 2007.
- Dianteill Erwan « Rock my sister : un rituel funéraire dans une église noire américaine de la
Nouvelle-Orléans »Dianteill Erwan, Hervieu-Léger Danièle, Saint-Martin Isabelle (Dir.), La
modernité rituelle – Rites politiques et religieux des sociétés modernes, Paris,
L’Harmattan/AFSR (coll. Religions en questions), 2004
- Douglas Mary,- De la souillure, Maspero 1981
-" Les structures du culinaire", Communication, n° 31, 1979
- L’anthropologie et la Bible, lecture du Lévitique, Paris, Bayard, 2004.
- Dupuy Jean-Pierre, La marque du sacré, Paris, Flammarion, 2010.
- Fabre-Vassas Claudine, La bête singulière : les juifs, les chrétiens et le cochon, Gallimard
1994.
- Fellous Michèle, A la recherche de nouveaux rites - Rites de passage et modernité avancée,
L’Harmattan, 2001.
- Fischler Claude, L'homnivore : le goût, la cuisine, le corps, ed Odile Jacob, Paris, 1990
- Goody Jack, Cuisine cuisines et classes. Paris, Centre Georges Pompidou, CCI, 1984.

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

- Haddad Gérard, Manger le livre: rites alimentaires et fonction paternelle, Paris Grasset
1984
- Hervieu-Léger Danièle, « Rites politiques et religieux des sociétés modernes », in Dianteill Erwan, Hervieu-Léger Danièle, Saint-Martin Isabelle (Dir.), La modernité rituelle – Rites
politiques et religieux des sociétés modernes, Paris, L’Harmattan/AFSR (coll. Religions en
questions), 2004, 11-20.
- Kanafani-Zahar Aïda, Mathieu Séverine, Nizard Sophie (Éds), À croire et à manger.
Religions et alimentation, L’Harmattan/AFSR, collection Religions en questions, décembre
2007.
- Mauss Marcel, « Essai sur le don – Forme et raison de l’échange dans les sociétés
archaïques », in Sociologie et anthropologie, Paris, PUF (coll. Quadrige), 1995 [Extrait de
l’Année sociologique, 1923-1924, t. 1]
- Nizard Sophie, - « Mémoires incorporée » In Diantel Erwan, Hervieu-Léger Danièle, SaintMartin Isabelle (Dir.), La modernité rituelle – Rites politiques et religieux des sociétés
modernes, Paris, L’Harmattan/AFSR (coll. Religions en questions), 2004, 85-99.
- « Un festin et trois dons. Échanges de nourritures à Pourim » pp. 187-205 ?
in Kanafani-Zahar Aïda, Mathieu Séverine, Nizard Sophie (Éds), À croire
et à manger. Religions et alimentation, L’Harmattan/AFSR, collection
Religions en questions, décembre 2007.
- Segalen Martine, Rites et rituels contemporains, Paris, Nathan, (coll. 128), 1998.
- Tarot Camille, De Durkheim à Mauss, l’invention du symbolique : Sociologie et science des
religions, Paris, 1999, La Découverte/M.A.U.S.S.
- Turner Victor, Le Phénomène rituel. Structure et contre-structure, Paris : PUF 1990 [1969].
Voir site : http://sspsd.u-strasbg.fr/

