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Rituels religieux 
entre partage et cloisonnement

17 – 18 et 19 février 2012

Colloque organisé par 

le Centre d’études et d’interprétation 
du fait religieux
de la Faculté des sciences religieuses
Campus des sciences humaines 
rue de Damas
Salle polyvalente, Bâtiment C 
5ème étage

 Avec le concours de l’Agence
universitaire de la Francophonie

Centre d’études 
et d’interprétation
du fait religieux
Faculté des sciences religieuses
Université Saint-Joseph



Vendredi 17 février 2012

9h10 : Mot d’ouverture du doyen de la FSR : Salim Daccache

9h20 : Présentation du CEDIFR et du programme du colloque : Thom Sicking

• 1ère séance : Réflexions générales sur le thème du rituel 
Président de la séance : Roula Abi Habib Khoury

9h30 : Erwan Dianteill (Paris V, René Descartes)  
  Du rituel comme institution fondamentale : retour sur Frazer, Mauss et 

Hubert, Hocart. 

10h15 : Vincent Delecroix (CEIFR-EHESS-EPHE)  
 Peut-il y avoir une philosophie du rituel?

11h00 : Pause

11h30 : Thom Sicking (USJ) 
 Les rituels de la religion populaire traversant les frontières des religions

12h15 : Débat avec les trois intervenants

12h45 : Pause – repas

14h30 : Café

• 2e séance : Analyse de cas dans les Amériques
Président de la séance : Thom Sicking

15h00 : Bernadette Rigal-Cellard (Bordeaux 3 Michel de Montaigne) 
  Comment le mormonisme gère ses rites secrets dans sa quête de 

respectabilité chrétienne

15h45 : Jesus Garcia-Ruiz (CEIFR-EHESS) 
  Le pentecôtisme en Amérique latine : particularismes dans un rituel 

emprunté

16h30 : Débat avec les deux intervenants

Samedi 18 février 2012

• 3e séance : Analyse de cas au Liban 
Président de la séance : Roula Abi Habib Khoury

9h00 : Ouiza Galleze (CNRPAH – Alger) et Hoda Kassatly (USJ)
 Ouiza Galleze :  Un sultan en quête de spiritualité. Bilad Esh-Sham ou la 

destination soufie 
  Hoda Kassatly :  Sultan Yaacoub, une figure historique du Maghreb, 

ritualisée au Liban 

10h30 : Pause

11h00 : Robert Benedicty (USJ) 
  La transfiguration sacrale de la société civile à travers les symboles d’une 

liturgie festive

11h45 : Roula Talhouk (USJ)  
 Rituels chi’ites et maronites : affirmation d’une identité

12h30 : Débat avec les 4 intervenants

13h00 : Pause – repas

14h30 : Café

• 4e séance : Problématiques et thèmes d’une recherche locale 
Président de la séance : Nour Farra Haddad

15h00 :  Nour Farra Haddad (USJ) et son équipe venant de plusieurs institutions 
universitaires 

 Rituels religieux au Liban entre partage et cloisonnement. 

Dimanche 19 février 2012 

Rituels dans le cadre de lieux de culte de différentes communautés religieuses 
(conférences sur sites) 

9h00 Départ USJ, Campus des sciences humaines
 - Visite du maqâm sunnite de l’Imam Ouzai à Ouzai, 
 - Visite du maqâm chiite de Nabi Younes à Jiyyeh, 
 - Visite du sanctuaire de Notre Dame de Khaldeh,
 - Visite des maqâm druze de Sitt Sara et Nabi Bahaeddine à Sharon. 

Pour ces visites les inscriptions sont ouvertes aux intéressés 
Informations : nour@neoslb.com 

Programme du colloque


