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Appel à com. Call for papers
:: À l’issue du VIe colloque international d’ethnoscénologie, qui s’est tenu à l’université de Belo Hori-
zonte, Minas Gerais, au Brésil, du 2 au 6 août 2009, le conseil scientifique de la rencontre a défini 
la problématique du prochain colloque : Esthétique, corporéité des croyances et identités. Nombre 
de pratiques profanes ou non qui constituent le champ de recherche en ethnoscénologie s’inscrivent 
dans un système de croyances. Dans la perspective retenue, celles-ci se définissent pour les individus 
et les communautés moins par rapport à une doxa, qu’à un habitus spirituel, éthique et esthétique où 
se retrouvent les constituants de l’expérience sensible : textualité et transtextualité (Genette), oralité 
-verbal art (Bauman) -, techniques du corps, danse, musicalité, ornementation, polysensorialité, états 
émotionnels. Institutionnalisées, les croyances composent des synesthétiques codifiées aussi pressantes 
sinon plus que les doctrines dont la connaissance est souvent approximative. Les arts - au sens large 
du terme – paraissent être intimement associés à l’expression primordiale des croyances qui, en retour, 
nourrissent les imaginaires qui les fécondent. La perception attentatoire de certaines formes artistiques 
par le croyant ne serait-il pas le contrecoup de cette symbiose des éléments sensibles de la conviction ? 

Ouvert aux chercheurs confirmés ou non et aux praticiens, 
le colloque comprend plusieurs types d’activité :
• communications plénières
• groupes de travail thématiques permettant l’exposé de travaux en cours et l’échange entre chercheurs
• démonstrations 
• des manifestations (spectacles)
• un temps de discussion générale

La durée des communications est fixée à vingt minutes précises afin de laisser place aux échanges et 
discussions. 
Les chercheurs et praticiens sont invités à adresser au comité scientifique, un projet de communication 
ou de démonstration sous forme de résumé en français ou en anglais, accompagné d’une présentation 
sommaire de l’auteur. Les résumés envoyés par fax ne seront pas pris en compte. Le résumé ne doit pas 
dépasser 250 mots, titre, mots clefs et nom de l’auteur non compris. Il doit être accompagné de la fiche 
de renseignement ci-jointe, dûment remplie, afin de faciliter la tâche des organisateurs. 

Date limite d’envoi des projets de communication : 31 décembre 2012,
à colloque.ethnoscenologie.2012@mshparisnord.fr

:: At the conclusion of the 6th International Conference on Ethnoscenology, held at Belo Horizonte 
University, Minas Gerais, in Brazil, 2-6 August 2009, the scientific committee of the meeting defined 
the problematic for the next conference: “The aesthetics and embodiment of beliefs and identity”. 
Numerous practices, profane or otherwise, which constitute ethnoscenology’s field of research, are part 
of belief systems. Within the chosen perspective they are defined both for individuals and communi-
ties, less in relation to a doxa than to a spiritual, ethical and aesthetic habitus where the constituents 
of sensory experience meet: textuality and transtextuality (Genette), orality (“verbal art” – Bauman), 
bodily techniques, dance, musicality, ornamentation, poly-sensoriality, emotional states. Once institu-
tionalised, beliefs make up codified synaesthetics which are as oppressive, if not more so, as doctrines 
that are often only approximately known and understood. The arts in the broadest sense would appear 
to be intimately associated with the primordial expression of beliefs which, in exchange, nourish the 
imaginary which fertilises them. Could the believer’s prejudiced perception of certain artistic forms be 
the counterpart of this symbiosis of the sensitive elements of his/her conviction? 

The Conference will be open to researchers (experienced or not) and practitioners, and will include 
various types of activity:
• Plenary sessions and lectures
• Themed work groups, allowing for presentation of work in progress and exchanges between researchers
• Demonstrations
• Performances
• General discussion time

The length of presentations is fixed at exactly twenty minutes, to allow time for exchange and discus-
sion. 
Researchers and practitioners are invited to send proposals for presentations or demonstrations in the 
form of a summary in French or English, accompanied by a short letter introducing the author. Sum-
maries sent by fax will not be considered. Your summary must not exceed 250 words, not including 
the title, keywords and author’s name. It must be accompanied by the attached information form, fully 
completed, in order to enable the organisers to do their job. 
When submitting your document please make sure you include contact details of the presenting 
author(s), an abstract of your text (15 lines maximum, with four keywords), and full details of all authors 
(first name, last name, title, affiliation and address).

Deadline for proposals: December 31, 2012
to colloque.ethnoscenologie.2012@mshparisnord.fr



Argumentaire Arguments
:: Depuis le XVIIIe siècle l’appariement du théâtre et des rituels a fait naître en Europe puis aux États-Unis la 
théorie de l’origine cultuelle des arts de la scène. Si la thèse d’une telle filiation est aujourd’hui abandonnée au 
profit d’une conception moins naïve et plus systémique (G. Tarabout, J.-M. Pradier), l’attention s’est tournée vers 
le rapport analogique entre l’art du comédien, son mode de vie parfois communautaire, le spirituel dans l’art 
(Jerzy Grotowski, Peter Brook, Anatoli Vassiliev). Religions, mouvements spiritualistes…, ont créé leur propre 
forme théâtrale (théâtre des martyrs, mélodrames édifiants des Missions Etrangères, théâtre théosophique…). Le 
colloque franco-russe sur les communautés artistiques qui s’est tenu à Moscou au mois d’octobre 2010 s’est 
attaché à présenter des exemples précis qui suggèrent l’étroite parenté de la pratique artistique, notamment dans 
les arts du spectacle vivant, et de la quête plus ou moins exigeante d’un espace physique et mental situé au-delà 
de la satisfaction des besoins matériels élémentaires :

« De Copeau à Grotowski, de Stanislavski à Vassiliev, la question du mystère de la création scénique, relais 
ou avatar de la création divine, reste posée. On l’aborde souvent en filant la métaphore d’une représentation 
assimilée à un rituel, d’un travail théâtral conçu comme une « mission » de la part du comédien-prêtre officiant 
devant des disciples » rassemblés dans un théâtre-temple. Les fanatiques d’un théâtre « pur », d’une théâtre 
« d’art », à vocation éthique, voire éducative, s’opposent farouchement aux amateurs de divertissement 
commerciaux, d’activités ludiques et frivoles propres au « star system ». Cette opposition reste vivante, pertinente 
et d’actualité ». Marie-Chritine Autant-Mathieu, introduction du numéro spécial de la revue Russe Du spirituel 
au théâtre et au cinéma, 29, 2007, Institut d’Études Slaves, p. 7.

Qu’un tel courant historique concerne essentiellement les arts du spectacle vivant – le théâtre jadis, théâtre et 
danse à présent – est significatif. Le spectacle vivant a pour matériau l’entièreté de la personne du performeur 
et du spectateur, corps et esprit faut-il souligner. De même, toute croyance engage l’entièreté de l’individu. Les 
apprentissages et l’expérience sensoriels, émotionnels, moteurs construisent un habitus dont ne peut rendre 
compte l’expression discursive seule. Il devient particulièrement difficile de dissocier l’activité dévotionnelle, 
ses enjeux, et son esthétique dont nous savons peu de l’effet retour sur la cosmologie qui la sous-tend.

Si les croyances s’identifient généralement par leur contenu « doctrinal », la signification même de ce terme est 
loin d’être uniforme. Le monde des monothéismes – religions du salut - a tendance à l’entendre en tant que référé 
à une doctrine. La Doxa devient ainsi la fabrique d’une identité à partir de laquelle se font jour les divergences et 
les oppositions. En d’autres termes, l’orthodoxie agit dans la description, l’adhésion et l’affrontement en qualité 
de notion phare.

La réalité est plus complexe dans la mesure où les discours dogmatiques ne renvoient pas à une essence 
intemporelle, mais à des faits historiquement élaborés, à des personnes et à des communautés.

Nombre de cosmologies ne présentent pas un corps doctrinal homogène, construit sur le modèle des canons 

:: From the 18th century on, the coupling of theatre and ritual led, first in Europe and then in the United States, to 
the theory that the theatrical arts were cultic in origin. Whilst this filiation theory has nowadays been abandoned 
in favour of a less naïve, more systemic conception (G. Tarabout, J.-M. Pradier), attention has turned to the 
analogical relationship between the actor’s art and (sometimes communitarian) way of life, and the spiritual in 
art (Jerzy Grotowski, Peter Brook, Anatoli Vassiliev). Religions, spiritual movements, etc, have created their own 
theatrical forms – the Martyrs’ theatre, the edifying melodramas of the Foreign Missions, Theosophical theatre, 
and so on. The Franco-Russian conference on artistic communities held in Moscow in October 2010 stressed 
the presentation of precise examples which suggest the close relationship between artistic practice (notably in 
live performance art) and the more-or-less demanding quest for a physical and mental space situated beyond the 
satisfaction of elementary material needs:

“From Copeau to Grotowski, from Stanislavski to Vassiliev, the question about the mystery of stage creation, 
a relay or avatar of divine creation, remains open. It is often tackled by way of a metaphor: performance is 
assimilated to a ritual, theatrical work conceived as a ‘mission’ on the part of the actor-priest officiating in front 
of ‘disciples’ assembled in a theatre-temple. Fanatics of ‘pure’, ‘art’ theatre, whose vocation is ethical or even 
educational, are violently opposed to lovers of commercial entertainment, of playful, frivolous activities which 
belong to the cult of celebrity. This opposition remains living, relevant and contemporary.” Marie-Christine 
Autant-Matthieu, from the introduction (p.7) to the special issue of the journal Russe, N° 29, 2007, Du spirituel 
au théâtre et au cinéma (“From the spiritual to the theatre and cinema”), Institut d’Etudes Slaves.

It is significant that such a historical current concerns the performing arts – formerly the theatre, and now both 
theatre and dance. The performing arts have as their material the whole person, both of the performer and of 
the spectator – both body and soul, we should stress. In the same way, all belief involves the whole individual. 
Learning, and sensory, emotional and motor experience construct a habitus which discursive expression alone 
cannot account for. It is particularly difficult to dissociate devotional activity, its issues and aesthetics, as we 
know little of its return-effect on the underlying cosmology.

Although beliefs are generally identified by their ‘doctrinal’ content, the very meaning of this term is far from 
uniform. The world of monotheisms – religions of salvation – tends to understand it as referring to a doctrine. And 
so the doxa becomes the source of an identity which gives rise to divergences and oppositions. In other words, 
in terms of description, adherence and confrontation, orthodoxy acts as a key notion.

Reality is more complex, inasmuch as dogmatic discourse does not point to a timeless essence but to historically-
elaborated facts, persons and communities.

There are numerous cosmologies which do not present a homogeneous body of doctrine constructed on the model 
of monotheistic canons. Specialists – in particular Sinologists and Religious Studies researchers in Japan (Tetsuo 



monothéistes. Les spécialistes – notamment les sinologues et les chercheurs en études religieuses au Japon 
(Tetsuo Yamaori, Isomae Jun’ichi, Susumu Shimazono,) – ont avancé la notion d’orthopraxie pour reconnaître 
leur spécificité. Le croire est dans l’être et l’agir. La correction de la pratique fait sens plus que la déclaration 
d’un Credo (Yezidis du Sinjar, et Naqshabandi de Barzan dans le Kurdistan d’Irak). Quant au chamanisme, il 
est reconnu que la corporéité de l’action mediumnique assure l’efficacité de la séance (R. Hamayon). L’esprit 
est révélé par et dans le geste de la mudang coréenne (A. Guillemoz). La sincérité de la divination qu’elle 
accomplit réside dans le moment où se vit la relation entre elle et ses interlocuteurs physiquement présents. 
Une fois l’épisode passé, la suite et ses discours n’a pas d’importance. Cette situation conduit à établir un 
rapport d’analogie avec le spectacle vivant lorsque le performeur - comédien, danseur -, se trouve en « état 
de croyance », plutôt que d’identification et de mimétisme. L’étonnante présence de l’acteur Africain Malick 
Bowens, remarquait Peter Brook, est fondée sur sa capacité à s’immerger dans l’imaginaire, et non de construire 
un jeu de scène. Capacité sans doute acquise – à son avis – au cours d’une enfance villageoise.

« Credo in unum deum ». Je crois en un seul Dieu, énonce le Chrétien, de même que le Musulman, après le 
Judaïsme. J’agis selon les codes, pourrait-on penser des habitués qui à la sortie des bureaux entrent dans un 
temple bouddhiste de Taipeh. Une telle opposition est non seulement simplificatrice et réductrice. Elle a donné 
lieu à l’invention d’un vocabulaire normatif, maintenu dans le langage savant et commun en usage dans les 
sociétés euro-américaines : paganisme, idolâtrie, superstition, magie, sorcellerie, ritualisme…De même, ce qui 
est perçu comme excessif dans le culte conduit à se référer à la métaphore théâtrale. Tout se passe comme si, 
au-delà d’un certain seuil de retenue propre aux codes liturgiques chrétiens, l’aspect spectaculaire de l’action 
l’emportait au détriment du spirituel. Les danses des moines tibétains (Nathalie Gauthard) n’auraient-elle pas 
une profondeur identique à celle de la récitation psalmodiées de l’office par les bénédictins de Solesmes ?

La formule : « Je suis croyant mais non-pratiquant », souligne la dichotomie supposée entre doxa et praxis. 
Elle semble s’inscrire dans une logique dualiste fondatrice d’une conception essentialiste de la croyance et de 
l’imaginaire dégagée de toute corporéité, c’est-à-dire du sensible. C’est ainsi que le caractère spectaculaire de 
certains cultes les a fait nommer « théâtres rituels » par l’observateur euro-américain, tant leur magnificence 
séduisante et leur aspect dramatique lui paraissaient étrangers à la nature de la dévotion. À l’inverse, les publics 
occidentaux attribuent parfois à certaines pratiques lointaines, une dimension ineffablement sacrée qui les 
fascinent en raison de leur étrangeté et de leur hiératisme sans percevoir ce qu’elles peuvent comporter de 
routinier, de conventionnel et de convenu.

La définition de l’ethnoscénologie comme l’étude interdisciplinaire des incarnations de l’imaginaire met l’accent 
sur la corporéité des actions qui constituent l’objet de la recherche, sans pour autant revenir à une conception 
dualiste de l’humain. Un corollaire non moins stimulant pour l’étude des croyances résulte des propositions 
énoncées : la pratique ne constitue-t-elle pas en elle-même une forme de croyance sans doctrine, le discours 
doctrinal étant second par rapport à l’expérience sensible comme le suggèrent les travaux de l’école japonaise 
d’études religieuses (Isomae Jun’ichi, Yuasa Yasuo ), au départ peu embarrassée par le modèle occidental de la 
«religion» (Daniel Dubuisson) ? Quels processus somato-psychiques et symboliques, individuels et collectifs, 
sont-ils à l’œuvre dans les incarnations de l’imaginaire et ses esthétiques ? 

Le colloque doit permettre de mieux comprendre comment l’unité de l’espèce humaine et ses caractères 
singuliers s’expriment dans la diversité du sensible garante de sa survie.

Jean-Marie Pradier

Yamaori, Isomae Jun’ichi and Susumu Shimazono) – have put forward the notion of orthopraxis in an attempt to 
recognise their specificity. Believing is a matter of being and doing. Correct practice is what is meaningful, more 
than declaring a creed (Yezidis from Sinjar, and Naqshabandi from Barzan in Iraqi Kurdistan). As for shamanism, 
it is acknowledged that the embodiment of the medium’s action is what ensures the effectiveness of the session 
(R. Hamayon). The soul is revealed by and in the gestures of the Korean mudang (A. Guillemoz). The sincerity of 
the divination she performs lies in the moment where there is a relationship between her and her interlocutors 
when they are physically present. Once that is over, what follows and what she says are of no importance. This 
situation suggests an analogical relationship with the performing arts, when the performer – actor or dancer – is 
in a ‘state of belief’ rather than identification or mimicry. As Peter Brook commented, the remarkable presence 
of the African actor Malick Bowens is based on his ability to immerse himself in the imaginary, rather than 
constructing a stage role. Bowens thinks this ability was no doubt acquired during his village childhood.

“Credo in unum Deum”. I believe in one God, the Christians say – as do Muslims and Jews. “I act according 
to the rules”, we might be tempted to think, about people who habitually go to Buddhist temples in Taipei 
when they leave their offices. But this opposition is both simplistic and reductive. It has led to the invention of 
a normative vocabulary which has been kept up in the intelligent, common language in use in Euro-American 
societies: paganism, idolatry, superstition, magic, witchcraft, ritualism… In the same way, whatever is seen as 
excessive in the ceremonies leads to references to the theatrical metaphor. It is as if, beyond a certain threshold 
of restraint which is proper to Christian liturgical codes, the action’s spectacular aspect overwhelmed any true 
spirituality. But perhaps the dances of Tibetan monks (Nathalie Gauthard) have a profundity which is identical to 
the way the Benedictines of Solesmes chant the psalms.

The formula ‘I’m a believer but I don’t practise’ expresses the supposed dichotomy between doxa and praxis. It 
seems to be part of a dualist logic which is at the root of an essentialist conception that belief and the imaginary 
are divorced from all embodiment – i.e. from the sensory. Thus the spectacular nature of certain cultic practices 
has led to them being called ‘ritual theatre’ by Euro-American observers; their seductive magnificence and 
dramatic aspect appears too foreign to the nature of devotion. On the other hand, westerners sometimes attribute 
an ineffably sacred dimension to certain distant practices because they are so fascinated by their strangeness and 
apparent numinosity, without realising how routine, conventional and ordinary they can become.

The definition of ethnoscenology as the ‘interdisciplinary study of embodiments of the imaginary’ puts the 
accent on the embodiment of actions which are the object of research, without however reverting to a dualist 
conception of humanity. A corollary, no less stimulating for the study of beliefs, results from the two following 
propositions. Doesn’t practice in itself constitute a form of belief without doctrine? – doctrinal discourse being 
secondary in relation to sensory experience, as suggested by the work of the Japanese religious studies school 
(Isomae Jun’ichi and Yuasa Yasuo), and little bothered by the western model of ‘religion’ (Daniel Dubuisson). 
And what somato-psychic, symbolic, individual and collective processes are at work in the embodiment of the 
imaginary and its aesthetics?

This conference aims for a better understanding of the way the unity of the human race and its singular 
characteristics are expressed in sensory diversity, the guarantee of its survival.

 Pr. E. Jean-Marie Pradier
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• Armindo Bião : Teatro de cordel e formação para a cena : textos reunidos, P&A Gráfica e Editora, 
Salvador – Bahia, 2009

• Zhargalma Dandarova - Darima Boudaraevna : Entretien avec une chamane sibérienne, Editions 
Labor et Fides, 2007

• Daniel Dubuisson : L’Occident et la religion, Mythes, science et idéologie, Éditions Complexe,1998 
(ce qui est dit du terme “religion”, convient analogiquement à l’examen critique du terme “théâtre”). 
Les sagesses de l’homme bouddhisme – paganisme – spiritualité chrétienne, Septentrion, Presses 
universitaires, coll.Mythes, Imaginaires, Religions, 2004. Wisdoms of Humanity Buddhism, Paganism, 
and Christianity (translated by Seth Cherney), Brill Numen Book Series.136 Studies in the History of 
Religions, 2011

• Bernard Forthomme : Théologie des émotions - Structurée par l’expérience théâtrale, Les éditions 
du Cerf, 2008

• H.U. Gombrecht : Éloge de la Présence, (Production of Présence), traduit de l’anglais (États-Unis) 
par Françoise Jaouën, Libella/Maren Sell, 2010

• J. Goody : Representations and Contradictions. Ambivalence Towards Images, Theatre, Fiction, 
Relics and Sexuality, Blackwell, 1997 

• M. Granet : Fêtes et chansons anciennes de la Chine, Albin Michel, 1982; La Fête, Actes du 
Quatrième Colloque C.O.R.À.I.L., Nouméa, 18-19 nov. 1991

• Alexandre Guillemoz : La Chamane à l’éventail - Récit de vie d’une mudang coréenne, suivi de La 
chamane et l’ethnologue, Imago, 2010

• R. Hamayon, La Chasse à l’âme - Esquisse d’une théorie du chamanisme sibérien, Société 
d’ethnologie, Nanterre, 1990

• Bertrand Hell : Le Tourbillon des génies. Au Maroc avec les Gnawa, Paris, Flammarion, 2002 - 
Possession et chamanisme. Les maîtres du désordre, Paris, Flammarion, 1999, Réédition Champs 
Flammarion 2002

• Bent Holm / Bent Flemming Nielsen/Karen Vedel (eds.) Religion, Ritual, Theatre, Peter Lang 
GMBH Internationaler Verlag der Wissenschaften, Frankfurt, 2008 (proceedings of the international 
conference Religion, Ritual, Theatre, Copenhague, 2006),

• Isomae Jun’ichi : The discursive position of religious studies in Japan: Masaharu Anesaki and the 
origins of religious studies, Brill, Method & Theory in the Study of Religion, Vol. 14, Number 1, 2002, 
pp. 21-46 (26)

• L’Ethnographie n° 4, 2009

• Jacques Maquet : L’Anthropologue et l’esthétique – Un anthropologue observe les arts visuels, 
Métailié 1993

• Anya Peterson Royce : Anthropology of Dance, Dance Books, 2002

• Bernard Senécal, s.j. : Jésus le Christ à la rencontre de Gautama le Bouddha – Identité chrétienne et 
Bouddhisme, Cerf, théologies, 1998

• Susumu Shimazono : From Salvation to Spirituality, - Popular Religious Movements in Modern 
Japan, Trans Pacific Press, Melbourne, 2004

• Yuasa Yasuo : The Body - Toward an Eastern Mind-Body Theory, Edited by T.P. Kasulis, translated by 
Nagatomo Shigenori and T.P. Kasulis, State University of New York Press, 1987



Infos pratiques
:: Lieu
Maison des Sciences de l’Homme Paris Nord 
4 rue de la Croix Faron 93210 St-Denis la Plaine
tél. : 01 55 93 93 00 
site web : http://www.mshparisnord.fr
RER B « La Plaine - Stade de France »

:: Dates
mardi 21, mercredi 22 et jeudi 23 mai 2013
Tuesday 21 - Wednesday 22 - Thursday 23 May 2013

:: Contact
colloque.ethnoscenologie.2012@mshparisnord.fr

:: Coordinateurs
Pr Jean-François Dusigne, Pr. E. Jean-Marie Pradier

:: Coordinatrice du comité organisateur
Pr Laure Garrabé, professore visitante, université fédérale de Santa Maria (Brésil)

Le VIIe colloque international d’ethnoscénologie aura lieu dans les bâtiments  
de la Maison des Sciences de l’Homme Paris Nord à La Plaine Saint-Denis. 
Langues du colloque : français, anglais. 
Inscription et participation gratuites.

L’inscription obligatoire est gratuite.

:: Comité organisateur
Scientific advisory board and program committee
Pr Marie-Christine Autant-Mathieu, directeur de recherche au CNRS, ARIAS
Pr William O. Beeman, University of Minnesota
Pr Armindo Bião, Université Fédérale de Bahia
Pr Patrick Deshayes, Université Lumière Lyon 2
Pr Daniel Dubuisson, directeur de recherche au CNRS, université Lille 3
Pr Jean-François Dusigne, université Paris 8
Pr Amos Fergombe, université d’Artois
Yvette Galot, présidente de la Commission Culture et Patrimoine du Conseil Régional de la Martinique
Pr Nathalie Gauthard, université de Nice
Pr Piergiorgio Giacché, université de Pérouse
Pr Christine Hamon-Sirejols, université Paris III
Pr Bruna Filippi, université de Pérouse
Pr François Picard, université Paris 4
Pr Jean-Marie Pradier, université Paris 8 – MSH Paris Nord
Patricia Ribault, ESAD

The 7th International Conference on Ethnoscenology will take place in the buildings of the  
Maison des Sciences de l’Homme Paris Nord, La Plaine-Saint-Denis. 
Conference languages: French and English.
Registration and participation free.

Registration is compulsory and free.

Useful info



Université Paris 8, EA 1573 

Université Fédérale de Bahia

Grupo Interdisciplinar de Pesquisa e Extensão em Contemporaneidade,

Imaginario e Teatralidade – GIPE-CIT

Réseau des doctorants en ethnoscénologie MSH Paris Nord

Pôle EIA Campus Caraïbéen des Arts, Fort de France

Société Française d’Ethnoscénologie SOFETH

Institut Kurde de Paris

ARTA Association de Recherche des Traditions de l’Acteur

ESAD École Supérieure d’Art et de Design de Reims

L’Ethnographie

Maison des Cultures du Monde (Paris)

CERAS

Universidade Federal do Rio Grande do Sul
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