
Rituels en évolution :  
acteurs, interactions, objets,  

espaces, sanctuaires

3 - 6 mars 2016
Campus des sciences humaines de l’USJ, rue de Damas, 

Bâtiment C, 5e étage, salle polyvalente

La Faculté des sciences religieuses (FSR) 
de l’Université Saint-Joseph (USJ)  

et l’Agence universitaire de la francophonie (AUF)

organisent un colloque international

PROGRAMME 
Jeudi 3 mars 2016

17h00 | Inauguration du Colloque

•	 Mot	 d’ouverture	 du	 doyen	 de	 la	 Faculté	 des	 sciences	 religieuses	 (FSR)	 :		
Marek CIEŚLIK s.j.

•	 Mot	 du	Directeur	 du	 Centre	 d’études	 et	 d’interprétation	 du	 fait	 religieux	
(CEDIFR)	:	 Thom SICKING s.j.

•	 Mot	du	Directeur	de	l’Institut	d’éthnologie	méditerranéenne,	européenne	et	
comparative	(IDEMEC)	:	Dionigi ALBERA

•	 Présentation	du	colloque	:	Nour FARRA-HADDAD



17h30 | 1e Session : Rituels religieux entre partage et cloisonnement au Liban.
Président	de	séance	:	Nour	FARRA-HADDAD

• Franck MERMIER (Institut	Interdisciplinaire	d’Anthropologie	du	Contemporain,	
CNRS-EHESS)	:	La bataille du ciel, la cathédrale Saint Georges et la mosquée 
Muhammad al-Amîn dans le centre-ville de Beyrouth

• Sara SCATA (Doctorante	-	EHESS,	IIAC-LAU)	:	Le culte du Prophète Job au 
sein de la communauté druze à Beyrouth 

• Fatiha KAOUES	(CNRS,	IDEMEC)	:	Missionnaires évangéliques au Liban et 
invention de rituels. 

• Paul TABAR	(LAU)	: Exploring religious rituals in the context of migration.
• Therese KHAWAND-SEIF (UL)	: Rituels sociaux et rituels religieux, le Mariage 

au Liban
• Nabil ABOU NAKOUL (UL)	: Rituels autour de la source de Jésus à Kawkaba  

et autour du Mazar druze de Nabi Hazkiel (Ezechiel).
• Lily MOUKARZEL (Doctorante	UL	-	Université	Grenoble-Alpes)	: De la terre et 

de l’huile : Rituels votifs partagés au Liban
19h30 | Questions	–	Débat	
20h00 | Cocktail	dinatoire	
20h30 | Projection	 filmique	 des	mini-documentaires	 produits	 par	 la	 plateforme	 du	
programme	 sur	 les	 rituels	 religieux	 au	 Liban	 ,	Antoine	MEYER,	Michel	 TABET,		
Nour	FARRA	HADDAD	

Vendredi 4 mars 2016

09h00 | 2e Session : Approches théoriques et historique des rituels : 
 sensations, perceptions et expériences
Président	de	séance	:	René	OTAYEK

• Nathanaël WADBLED	 (Doctorant	Université	 de	Lorraine	 -	CREM)	 :	L’action 
performative du rituel. Lire Houseman et Severi avec Austin et Searl

• Monique CASTAIGNÈDE	 (Chercheure	 Associée,	 Laboratoire	 des	 Afriques	
dans	le	Monde,	Institut	d’Etudes	Politiques	de	Bordeaux)	:	Ritualité et tourisme 
religieux, en mouvement

• Sihem KCHAOU (Maitre-Assistante	 à	 l’ISHTC,	 Université	 de	 La	 Manouba,	
Tunisie)	: Vivre sa religion chez soi : Pratiques dévotionnelles de la noblesse 
française aux XVIIè et XVIIIè siècles 

10h00 | Questions	–	Débat  
10h30 | Pause	Café

11h00 | 3e  Session : Rituels en devenir : constructions, mutations et hybridations
Président	de	séance	:	Franck	MERMIER

• Gérard  D’ALTO (Doctorant	France)	:	Evolution of rituals practices in replicas 
of Shikoku 88 temples pilgrimage

• Laetitia FRONVAL (Doctorante	-	EHESS,	Paris)	: Pratiques contemporaines de 
l’Estekhâreh en Iran : Adaptations et Appropriations d’un Rituel de Bibliomancie

• Julie REMOIVILLE (Postdoctorante	 laboratoire	 Groupe	 Sociétés	 Religions	
Laïcités)	:	 Le rituel funéraire chez les particuliers en Chine urbaine 
contemporaine: un reflet des mutations contemporaines du fait religieux chinois 
au niveau local.

12h00 | Questions	–	Débat
12h30 | Pause	déjeuner
14h00 | 4e Session : Pèlerinages en devenir : constructions, mutations et hybridations

Président	de	séance	:	Fatiha	KAOUES
• David DUPUIS	 (Doctorant	 -	 EHESS/Collège	 de	 France)	:	La liane et la croix. 

Transformations rituelles dans un centre néochamanique d’Amazonie péruvienne.
• Suzanne VAN DER BEEK (Doctorante	-	Tilburg	University,	The	Netherlands)	:	

The Hospitalero/a and the Pilgrim 
14h40 | Questions	–	Débat	
15h00 | Pause	Café
16h30 | Arrêt sur images et projections filmiques

Président	de	séance	:	Elie	YAZBEK
• Emma GROSBOIS (Photographe	artiste,	«Ceux qui nous regardent»)	: Images 

votives qui cultivent la mémoire des saints et des aïeux (iconographie domestique  
Palerme, Sicile). 

• Michel BOIVIN	 (Directeur	 de	 recherche	 au	 CNRS)	 et	 Bhavna RAJPAL	
(Université	de	Westminster)	:	Re-inventing shared sacred spaces: Ram Panjwani 
(19911-1987) and the Reappraisal of the multi-level religious legacy of Sindh.

Samedi 5 mars 2016

09h00 | 5e Session : Rituels partagés et identifications
Président	de	séance	:	Catherine	GHOSN

• Salma SAMAHA	 (Chef	de	département	paysages	et	aménagement	du	territoire,	
Faculté	 d’Agronomie	 UL)	: Marquage et Sacralisation du paysage dans la 
Montagne Libanaise.

• Mustafa DİKTAŞ (Doctorant	 -	EHESS,	Paris)	: “My allah! Keep my husband 
away from the women, alcohol and drugs” Petitionary & Intercessory Prayers of 
the Pilgrims of Aya Yorgi

• Gaétan DU ROY	(Chargé	de	recherche	au	FNRS	-	Belgique,	Université	catholique	
de	Louvain) : L’exorcisme chez les coptes d’Egypte

10h00 | Questions	–	Débat	 
10h30 | Pause	Café



11h00 | 6e Session : Usages, médiatisation et politisation des rituels
Président	de	séance	:	Salma	SAMAHA

• René OTAYEK (Directeur	 de	 recherche	 au	 CNRS,	 enseignant	 à	 Sciences	 Po	
Bordeaux	et	rattaché	à	l’UMR)	:	Les rituels religieux comme rituels politiques. 
Quelques réflexions à partir de situations africaines 

• Cédric MAYRARGUE (Docteur	 et	 chercheur	 associé	 au	 LAM	 (Les	Afriques	
dans	le	monde	-	CNRS	Sciences	Politiques,	Bordeaux)	: Les rituels au temps de 
la pluralisation religieuse. Réflexions sur l’évangélisme et le pentecôtisme en 
Afrique subsaharienne.

• Catherine GHOSN	 (Maître	 de	Conférences	HDR	 à	 l’Université	 Paul	 Sabatier,	
Toulouse	III,	IDETCOM)	:	Quelle place occupent les émissions religieuses à la 
télévision Française ?

• Kamnoush KHOSROVANI	(Doctorante	à	l’EPHE)	:	Danser pour être pieuses : 
A propos du zekr-é qiâm des femmes qâdéris au Kurdistan iranien

12h20 | Questions	–	Débat  
13h00 | Pause	déjeuner
14h30 | Projections Filmiques

Président	de	séance	:	Elie	YAZBEK
• Vinod VERMA (Associate	Professor	at	the	University	of	Delhi)	: Partition of The 

Shared, No Man’s Land and Border of Ritual: Nation a New Pilgrimage
• Manoël PENICAUD	(IDEMEC-CNRS-AMU)	: Le pèlerinage en images. Capter 

le rituel et nouveaux usages pèlerins
• Antoine MEYER (Monteur-réalisateur,	 ISSR,	 USJ) :	 Rites et croyances dans 

l’islam turkmène. (film «Pèlerins turkmènes» 18 min.)Filmer le rituel de la 
pierre Sacrée ‘Mahdaleh’ au Liban, approche par esquisses (film environ 15 min.)

16h30 Clôture du Colloque

Dimanche 6 mars 2016 :  Conférences sur site 

Rituels au cœur des cultes des différentes communautés religieuses au Liban	

Visites	 du	 Maqâm	 sunnite	 de	 Imam	 El	 Ouzai,	 du	 Maqâm	 chiite	 de	 Nabi	Younes		
(le	Prophète	Jonas)	à	Jiyyeh,	du	sanctuaire	de	Saydet	Khaldeh	(Notre	Dame	de	Khaldeh)	
et	des	deux		Maqâms	druzes	de	Sitt	Sara	et	Maqâm	El	Sharif,	Nabi	Bahaeddine.

Renseignements et confirmation :  Faculté des sciences religieuses - USJ  
Téléphone : +961 1 421571
E-mails  : fsr@usj.edu.lb | Nour FARRA-HADDAD, nour@neoslb.com

www.fsr.usj.edu.lb | http://cedifr.blogs.usj.edu.lb


