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Description
Vodou : le terme provoque bien davantage l'imaginaire que la raison. Pourtant, derrière ce
terme galvaudé par la projection des fantasmes occidentaux sur la "barbarie" et la "sauvagerie"
présumées des "nègres" - ceux d'Afrique comme ceux, serviles, de l'espace caraïbe et des
Amériques - se cachent des pratiques complexes et passionnantes de "services aux esprits". Le
vodou haïtien touche à des domaines aussi variés que l'intercession avec le monde invisible, la
guérison, la justice, la lutte pour la liberté, la transmission et l'interprétation de l'histoire - celle
de l'esclavage notamment - ou, pour les sociétés secrètes, la protection de territoires. Ce
volume, publié à l'occasion de l'exposition "Le vodou, un art de vivre" au Musée
d'ethnographie de Genève, réunit une vingtaine d'auteurs - scientifiques, initiés, artistes - qui
posent un regard original sur le vodou pratiqué en Haïti, dans la diaspora haïtienne et en
Afrique. Ils montrent que le vodou ne peut se laisser contenir par des définitions trop strictes,
tant la créativité et l'innovation sont au cœur même de ce phénomène ; ils proposent des pistes
d'interprétation permettant de mieux saisir les enjeux actuels d'une reconnaissance tardive du
vodou par les autorités haïtiennes.

12 janv. 2014 . A l'occasion de la fête des religions endogènes célébrée chaque année au Bénin
le 10 janvier, je suis heureux cette année d'apporter par ce billet, ma contribution à l'évènement
sur Mondoblog en fournissant quelques points de repère, quelques clefs d'entrée dans la
galaxie vodou afin que quiconque.
14 févr. 2017 . Quand Toto Bissainthe chante en modulant » papa Dambala « , quand James
Germain chante en crescendo » Wangol « , Haïtiens et étrangers ressentent une profonde
émotion. Pas pour les mêmes raisons. Question de résonances. Car après tout que représentent
les Simbi, Legba, Erzuli du vodou qui.
Vodou, voodoo, Nanette Jacomijn Snoep, Kangni Alemdjrodo, Loco. Des milliers de livres
avec la livraison chez vous en 1 jour ou en magasin avec -5% de réduction .
22 oct. 2011 . Un ouvrage difficile à classer dans nos rubriques cartésiennes, une invitation au
voyage en Haïti à la découverte du vodou, à la fois système de croyances et pratiques
thérapeutiques dans un pays où le système de santé est souvent défaillant. Nicolas Vonarx est
anthropologue et professeur à l'Université.
5 déc. 2001 . Religions et Croyances. Le mot “Vodou” vient du language parlé par les
communautés Fon du Dahomey. Né dans la clandestinité et, dans sa prime enfance, religion
des esclaves noirs importés d'Afrique, le vodou intégra des éléments des religions africaines
avec le culte des saints dans la religion.
Haïti, étant un pays riche en cultures, a hérité de nos frères africains un culte assez particulier.
Le vodou est un culte originaire de l'Afrique de l'Ouest notamment du Dahomey qui s'est
répandu en Amérique et dans les Caraïbes. Depuis l'époque coloniale, le vodou a su trouver
une place exceptionnelle dans la vie de.
13 sept. 2013 . Saviez-vous que la poupée maléfique criblée d'épingles trouve son origine dans
la sorcellerie européenne du XVIe siècle et non dans le vodou?? C'est là l'une des nombreuses
fausses croyances liées à cette pratique encore aujourd'hui taboue que ce livre vous permettra
de démystifier. Entouré d'une.
Bénin - Mieux comprendre la magie du culte Vodou. Comment évoquer le Bénin sans évoquer
le « vodoun » ou « vaudou » ? Oui, le Bénin est bien le berceau du vodoun, religion qui
répond aux quatre éléments du cosmos : l'eau, la terre, l'air et le feu ! Le vodoun serait né de la
rencontre des cultes traditionnels des dieux.
Le vodou haïtien comme vous ne l'avez jamais vu! Oubliez Hollywood, les poupées plantées
d'épingles, les sorciers et les zombis! Découvrez plutôt un univers riche en histoire et en
culture. Rencontrez les adeptes d'une tradition spirituelle et découvrez leurs rites et leurs
croyances. Pour la première fois au Canada,.
Le vaudou, reconnu depuis la pré genèse, est l'une des plus anciennes religions datée de plus
de cinquante quatre millions d'années. Les vaudouisants sont considérés également comme
congos, timbous et malimbés. Quand débarqués en Amérique, beaucoup de congos étaient

déjà baptisés. Il y a beaucoup de congos.
Samedi passé, quand moin té sorte St-d'nis, quand moin la arriv dans la caz moin la trouv
manzel Vaudou El.. (paroles de la chanson Manzel Vodou – BASTER)
INTRODUCTION. LE VODOU HAÏTIEN : DE LA SORCELLERIE ? Avant d'être défini
comme une religion afro-américaine au même titre que le candomblé brésilien, la santéria
cubaine, le shango de Trinidad et d'autres cultes de l'aire caraïbéenne, le vodou haïtien était
présenté comme un ensemble de superstitions et de.
17 janv. 2017 . Le vodou. Pratiques, langage, structures occultes, instruments de menaces,
persécutions et rites. Avertissement. Ce document a été élaboré par la Division de
l'Information, de la Documentation et des Recherches de l'Ofpra en vue de fournir des
informations utiles à l'examen des demandes de protection.
27 févr. 2016 . Haiti Vodou. Une anthologie nécessaire et impeccablement conçue par Bruno
Blum, pour ajouter au catalogue déjà essentiel et magistral. Une prospection savante et destinée
à un public averti pour pénétrer un panel très complet des musiques et cérémonies au coeur
des rites vaudous haïtiens, dont.
Le lakou Badjo est l'un des trois grands temples sacrés localisés dans le département de
l'Artibonite qui perpétuent la tradition vodou en Haïti. Ce lakou se distingue des autres par son
rite Nago issu des Yorubas, une tribu guerrière de l'Ouest africain. C'est un espace religieux
fort d'un symbolisme culturel fondé au.
On ne saurait avoir meilleur témoignage de la dimension plurielle du vodou que la réédition
aux éditions Mémoire d'Encrier de l'essai de Franck Fouché Vodou et théâtre : pour un théâtre
populaire. Cet ouvrage bien documenté est la reprise d'un mémoire de maîtrise soutenu par
l'auteur à l'Université du Québec à.
[Flash] Jovenel Moïse a dialogué avec le secteur du vodou. Rosny Ladouceur Created : 27
October 2017 Actualites Locales. Le Président de la République, Jovenel Moïse a depuis
quelques temps installé un dialogue national avec différentes institutions dans le but de mieux
faire comprendre sa vision pour le pays.
16 août 2015 . S'il a fallu attendre avril 2003, avec l'arrêté du président Jean Bertrand Aristide,
pour que la religion vodou acquière une reconnaissance légale, Jean Price-Mars avait déjà
proposé les arguments intellectuels qui justifiaient le vodou comme pratique religieuse et qui
rendaient injustifiables les critiques.
Les différents apports au Vaudou « Le Vodou s'est formé grâce à des apports multiples
ramassés ça et là dans les croyances de tous les peuples ayant vécu en Haïti : on y retrouve des
éléments indiens, africains et européens. La présence indienne se perpétue dans le Vodou par
le tcha-tcha, l'inhalation de la poudre de.
En déplaçant dans le champ de la maladie un objet a priori religieux comme le vodou haïtien,
l'auteur nous propose de mieux comprendre les interfaces qui existent entre la maladie, la
médecine et la religion en Haïti. Au-delà de ses contributions ethnogra.
il y a 6 jours . Le Vodou haïtien est la forme la plus connue au monde de la Spiritualité
Africaine. Au-delà de son omniprésente diabolisation par l'Occident, sur quoi repose-t-il?
Quels sont ses fondements? Nous allons essayer de répondre. Les femmes en train de chanter
pendant une cérémonie Vodou. Comme en.
Le vaudou (ou vodou, ou vodoun) est une religion originaire de l'ancien royaume du
Dahomey (Afrique de l'Ouest). Il est toujours largement répandu au Bénin et au Togo, comme
dans le célèbre marché des féticheurs à Lomé. Vaudou (que l'on prononce vodoun) est
l'adaptation par le Fon d'un mot Yoruba signifiant « dieu.
De très nombreux exemples de phrases traduites contenant "vodou" – Dictionnaire anglaisfrançais et moteur de recherche de traductions anglaises.

Kanzo / Lave Tet - Prochaine session : du 16 avril 2016. Le Kanzo ou le lave tet, est une
initiation vaudou. Un voyage initiatique au cours duquel votre esprit et votre karma se
transforment. Pendant ce parcours vous découvrirez ce qu'est le vaudou, et ce à travers
différents rites. Tel que j'aime bien dire : « il est meilleur que.
Le terme de « vodou1 » désigne une religion traditionnelle qui est apparue en Afrique de
l'ouest probablement dans la deuxième moitié du 18ième siècle dans la forme que nous
connaissons aujourd'hui, au moment de l'apogée du royaume du Dahomey. Celui-ci conçut
alors une synthèse des pratiques religieuses de la.
L'acuité de cette question est aujourd'hui plus grande quand on tient compte du nombre
croissant d'allégations de toutes sortes faites au sujet du vaudou haïtien depuis le séisme du 12
janvier 2010. Des jugements de valeurs de directeurs d'opinion, les omissions des uns et les
inclusions tapageuses des autres créent un.
6 sept. 2012 . Il y a d'abord les clichés, les apparences, les camouflages, le dédoublage, les
reniements en sourdine, les confusions, les techniques de manipulation, de provocation et le
désir d'être bien vu et respecté. L'Haiti vit l'ambiguité de deux mondes ou le vodou est vecu
comme une pratique de chambre et le.
Vodou et protestantisme1. La République d'Haïti offre la singularité d'être un pays catholique
dans lequel la majorité des fidèles, tout en se considérant comme des fils respectueux de
l'Église, n'en pratiquent pas moins une religion nettement païenne. Celle-ci est désignée
communément sous le nom de vodou, mot qui au.
Milo MARCELIN: Mythologie vodou (Tomes I et II), Les Éditions Haïtiennes, Port-au-Prince,
1949-1950. Milo RIGAUD: La tradition voudoo et le voudoo haïtien (son temple, ses mystères,
sa magie), Niclaus, Paris, 1953. Lorimer DENIS: Origine des loas, in Mémoire de l'Institut
Français d'Afrique Noire, Dakar (Sénégal),.
27 avr. 2017 . Ce reportage photo fait suite à la publication
précédente:http://ayibopost.com/lakou-souvenance-un-patrimoine-de-la-culture-du-vodou-enhaiti/. Nous partageons une deuxième série de photos en noir et blanc, cette fois, sur les rituels
vodou qui ont eu lieu à Lakou Souvenance. Il faut rappeler que les.
1 oct. 2017 . Sorcellerie ou divination, le vodou est souvent envisagé sous sa facette la plus
spectaculaire. Pourtant, le vodou est bien plus que ça !
3 févr. 2010 . PLAN DE TRAVAIL Introduction Contexte 1- Le culte vodou • Bénin berceau
du vodou • La pensée vodou • Vodou : mythe et réalité • La grande traversée • Le vodou, un
culte comme les autres 2- La résistance du vodou • Le diable, le vodou et les missionnaires •
Les campagnes anti-superstitieuses
Le vodou haitien est un syncretisme resultant de la rencontre de trois con-tinents
(Afrique,Amerique, Europe) et des differentes populations de ces espac.
Lewis Ampidu CLORMEUS. Il manque encore beaucoup d'informations pour retracer
l'histoire du vodou haïtien au XIXe siècle. Toutefois, au travers des productions savantes,
religieuses et journalistiques de cette période, il est possible de replacer dans leurs contextes
les discours qui ont contribué à sa stigmatisation et à.
vodou définition, synonymes, conjugaison, voir aussi 'vodu',vodouisant',voyou',voadourou',
expression, exemple, usage, synonyme, antonyme, contraire, grammaire, dictionnaire Reverso.
8 juil. 2011 . En considérant le vodou comme un préthéâtre, l'auteur fait le point sur les
caractéristiques formelles, symboliques, mythiques et idéologiques sur lesquelles un
dramaturge peut s'appuyer s'il veut se servir du vodou. Il envisage même la possibilité de
passer de l'idéologie véhiculée par le vodou à une.
Arrivé en Haïti avec les Noirs d'Afrique aux 15e et 16e siècles, le vodou est depuis ce temps un
élément de la culture haïtienne. Il y a aujourd'hui une coexistence des catholiques, des

protestants avec les vodouisants d'où le problème de syncrétisme qui caractérise le vodou. Le
silence entretenu à son sujet, dans divers.
Le vodou s'apparente à un incessant défilé de manifestations culturelles qui se meut en une
chaîne de solidarité, une dynamique qui aide l'homme haïtien à vivre en harmonie avec son
milieu, son environnement et sa spiritualité. Par un actif rituel, une musique incantatoire, un
tambour vertigineux, des liqueurs enivrantes.
Château Musée Vodou, Strasbourg : consultez 28 avis, articles et 20 photos de Château Musée
Vodou, classée n°71 sur 174 activités à Strasbourg sur TripAdvisor.
Le vaudou (ou vodou, ou vodoun), plus rarement appelé vaudouisme, est une religion
originaire de l'ancien royaume du Dahomey (Afrique de l'Ouest). Parfois assimilé à des
pratiques occultes éclatées en de multiples communautés, cette religion d'ordre cosmique issue
des cultes animistes africains, est toujours.
16 janv. 2017 . Plusieurs artistes haïtiens dont le prêtre vodou Erol Josué, participe jusqu'au 22
janvier 2017 aux « Rencontres d'ici et d'ailleurs » et à la célébration de la fête nationale du
vodou au Bénin. Le Bénin a ouvert, depuis 10 janvier, son ventre à Haïti. Ce pays de l'Afrique
de l'Ouest propose à l'occasion, et ce.
28 mars 2015 . La plupart des esprits du Vodou sont des ancêtres vénérables. Ils ne sont pas
adorés mais respectés, aimés et convoités principalement pour leurs conseils, protection et
bénédictions. Leur invitation nécessite un certain protocol. On ne reçoit pas un ancêtre
important sans au moins cuire un poulet et.
Unique en son genre, il héberge la plus importante collection privée d'objets vodou ouestafricains au monde. Tous les objets présentés ont été utilisés dans des pratiques religieuses :
culte des ancêtres, médecine, divination, sorcellerie ou autres évènements liés aux grandes
étapes de la vie. Grâce à une scénographie.
Vodou. D'Afrique en Amérique. C'est dans l'ouest du continent africain, dans l'ancien royaume
du Danhomè (actuel Bénin), que tout a commencé. Là, une religion nouvelle a vu le jour.
20 déc. 2011 . Il sera question d'un groupe particulier de pratiquants, constitué en association,
qui mobilise des conceptions de l'Afrique afin de redéfinir une authenticité du vodou excluant
toute l'influence que le catholicisme eut sur cette religion. Par la production d'un discours
universaliste et afrocentré, ces chefs de.
Eric, atteint de Parkinson, décide de pédaler les 40 000km d'un tour du monde sur un vélo
d'appartement ! Pour l'aider, plusieurs personnes, à travers le monde, lui donne des Kms et il
avance, il progresse. C'est cette utopie que nous, Bonbon Vodou, allons mettre en images sur
le blog : www.letourdumooooonde.fr.
vodou. Définition, traduction, prononciation, anagramme et synonyme sur le dictionnaire libre
Wiktionnaire. Aller à : navigation, rechercher. Slovaque[modifier]. Forme de nom
commun[modifier]. vodou \ˈvɔ.dɔu̯\. Instrumental singulier de voda. Tchèque[modifier].
Forme de nom commun[modifier]. vodou \ˈvɔ.doʊ̯\.
17 sept. 2015 . Un hommage national à François Max Gesner Beauvoir a lieu, ce mercredi 16
septembre 2015, au Kiosque Occide Jeanty, au Champ de Mars (principale place publique de
la capitale, Port-au-Prince), après les funérailles, suivant les traditions du vodou, la veille –
dans la nuit du 15 septembre – (dans son.
naissance avec/comme un vodou réparation d'une vodousi « gâtée » (profanée) « vodou
acheté », voir bovodu « frappement par le vodou », possession langue de vodou « enclos » de
vodou, couvent de vodou, voir hukpame installation de vodou vodousi femme (de) vodou,
vodousi enfant (de) vodou tamtam de vodou.
5 oct. 2015 . Une semaine après la nomination d`un ati national provisoire du vaudou haïtien,
Augustin Saint-Clou, par des organisations coordonnées par Alix Compas, d`autres

personnalités se réclamant du KNVA ont présenté à la nation un autre représentant national
provisoire du vaudou haïtien, la mambo.
22 sept. 2008 . LE VODOU HAÏTIEN selon l'historien Michel Soukar. “Vodoun” est
originellement un mot de la langue FON. Il signifie la divinité, les esprits. « Oun » ou « houn »
voudrait dire d'abord le sang et par dérivations : l'esprit, la divinité. On le retrouve comme
radical dans « hounsi », « hounfort »… Vodoun signifie.
5 sept. 2011 . A Açon: c'est le symbole de la prêtise. Il est composé d'une calebasse fermée,
recouverte d'une résille de perles de couleur et de vertèbes de serpent, et accompagné d'une
clochette. Le Hochet sacré n'est pas pécifiquement haïtien. On en a retrouvé dans les tombes
Grèce archaïque, aussi bien qu'en.
19 avr. 2017 . Le chef suprême du vodou Huendo, sa Majesté Dada Daagbo Hounon Hounan
II est en Haïti depuis le mercredi 15 avril dans le cadre du troisème acte de Laboratorio Arts
Contemporains. Il a été reçu dans le salon diplomatique de l'aéroport international Toussaint
Louverture avec un rituel de bienvenue.
Religion africaine qui reste implantée notamment dans l'ancien Dahomey et au Togo , le vodou
(ou vaudou) s'est, de la même façon que d'autres cultes qu'on retrouve aujourd'hui en
Amérique, transporté, avec les migrations d'esclaves et au prix de certaines transformations,
jusqu'en Haïti . Folklore pour les uns,.
2 oct. 2017 . Cette allégorie de la passation du pouvoir dans la tradition Yoruba va se
transmettre au fil des années dans la culture vodou et influera directement sur la perception de
la femme et de son rôle. Les femmes et les divinités féminines sont des actrices
incontournables de l'histoire de l'Afrique de l'Ouest.
Ouvrir le dossier du vodou haïtien, c'est ouvrir une immense boîte noire. Surgissent pêle-mêle
odeurs étranges, zombies errants, scènes de possession, objets d'art brut, fantasmes sur la
sauvagerie, un peu d'amour et de jalousie, quelques crânes humains, de grandes productions
hollywoodiennes, deux ou trois poupées.
11 août 2007 . Il interprète le vodou pour mieux saisir la maladie lwa. La maladie « lwa » (loa)
est associée à l'institution du vodou et fonctionne en dehors de la relation complémentaire et
dualiste établie entre la maladie « dyab » et la maladie « bon dyé ». Le bon sens de la culture
créole qui oriente l'action sur les.
27 nov. 2014 . Cet article est la synthèse d'un livre[1] que nous venons de publier en
septembre dernier, en comparant l'Occident, l'Islam et le Vodou au regard de l'idée de l'Autre.
La rédaction du livre a été dictée par la volonté de comprendre et de d'interpréter à partir de la
longue durée la « fracture imaginaire » entre.
22 nov. 2010 . Le **vaudou** ou **vodou** (divinité, dieu, esprit) est un exemple de
syncrétisme où des éléments de religions africaines vont se fondre progressivement avec le
culte des saints dans la religion catholique, question essentielle de survie pour les adeptes
d'une croyance interdite, sévèrement réprimée par.
Haitian Vodou, as You've Never Seen It Before! Forget the Hollywood version, with its
zombies and pins stuck in dolls! Instead, discover a world rich in history and culture. Meet the
practitioners of a spiritual tradition, and learn more about their beliefs and rituals. For the very
first time in Canada, travel through this little-known.
1 févr. 2016 . Le mot vodou peut s'écrire de différentes façons selon le système d'appellation
des sociétés qui le pratiquent en tant que religion : vaudou, voodoo, vodou, vodu, voudou,
vudun, vaudoun. Dans l'aire culturelle adja-tado, l'on utilise souvent le terme vodou qui
proviendrait de vodun, tiré de la langue Fon.
16 sept. 2015 . Le week-end du 18 au 20 septembre, plusieurs manifestations célèbrent le
vodou dans la quatrième ville aux Églises médiévales des Pays-Bas, Utrecht. Mené de main de

maitre par ce Togolais, natif d'Aklakou, Ekué Léopold Messan-Ativodou (photo), cette
première édition du Festival Voodoo To Go.
22 mars 2013 . Dans la culture populaire en Occident, parler de vodou, c'est parler de zombis,
de sorciers et de poupées dans lesquelles on plante des épines. Mais alors que certains y voient
une religion d'origine africaine – ou simplement de la sorcellerie – Nicolas Vonarx y voit un
système de soins, une forme de.
3 déc. 2015 . Dans cette perspective, fort de cette approche durkheimienne, Jean-Price Mars a
aboutit à la conclusion que le vodou est une religion comme toutes les autres. Ainsi, écrit Price
Mars, le Vodou est une religion parce que tous les adeptes croient en l'existence des êtres
spirituels qui vivent quelque part dans.
Le Château Vodou, unique en son genre, héberge la plus importante collection privée d'objets
vodou ouest-africains au monde. Tous les objets présentés ont été utilisés dans des pratiques
religieuses : culte des ancêtres, médecine, divination, naissance, sorcellerie ou autres
évènements liés aux grandes étapes de la vie.
23 janv. 2008 . Le Musée d'ethnographie de Genève met en scène plus de 300 pièces issues
d'une collection exceptionnelle d'objets de culte vodou de la Suissesse .
Plus qu'un simple catalogue de musée, l'ouvrage se veut un état des lieux sur le Vodou. Ceci,
afin de découvrir le processus qui donne lieu à la fabrication de ces objets, les rituels qui les
entourent et les diverses personnes participant à leur création. Il permettra également de
comprendre de quelle manière le vodou,.
L'atmosphère mystérieuse et équivoque qui entoure к vodou a viciai h. saine compréhension
des faits religieux et sociaux coin-paris sous ce terme. Même en Haïti, où les rites vodous
peuvent facilement être observés .par tous, l'élite a partagé l'horreur générale pour des
pratiques qui à ses yeux nuisaient à sa réputation.
Cet article examine les conditions historiques, sociales et matérielles des pratiques du vodou à
Paris et en Ile-de-France. Les enjeux de ces pratiques souligne.
With these songs, drums and trances of possessed initiates, vodou deities were called upon in
authentic ceremonies considered by French colonists as the work of the Devil. This complex
religion inspired fi ctional zombies and magic, united slaves and spurred the fi ght for Haiti's
independence as the fi rst black republic in.
18 mars 2016 . Une édition électronique réalisée à partir de l'article de Samuel REGULUS, “Le
vodou haïtien: patrimonialité et enjeux.” Un texte publié dans l'ouvrage sous la direction
d'André Charbonneau et Laurier Turgeon, Patrimoine et Identités en Amérique française, pp.
189-210. Québec: Les Presses de.
Le statut du vodou en Haïti est lié à l'histoire politique du pays autant qu'à l'histoire de
l'anthropologie. Pendant la période esclavagiste, il est connu comme sorcellerie et est interdit.
À partir de l'indépendance (1804), il subit plusieurs vagues de persécution, de la part du
catholicisme. Le paradigme de l'opposition entre.
Le rôle du Vaudou dans l'indépendance d'Haïti. Il est maintenant reconnu que le Vodou1 eut
une influence prépon dérante sur les révoltes et les guerres qui amenèrent l'indépendance
d'Haïti, en 1804. Le Vodou actuel, religion du peuple haïtien, est un composé des croyances
diverses des esclaves amenés d'Afrique.
30 nov. 2011 . le manoir de la magie. MAGIE AFRICAINE / LE VAUDOU source
:espritduvaudou.ifrance.com. Le vaudou, art des îles et precisemment de contact avec la vie. Et
oui, beaucoup depuis des années ont cru que le vaudou etait l'art de la mort mais c'est celui de
la vie. une sorte de chamanisme mais du point.
Le Château Musée Vodou à Strasbourg est le premier musée d'Europe à se consacrer

uniquement à l'art de vivre et aux traditions vodou d'Afrique de l'Ouest.
Le sujet qu'a proposé S.E. Monsieur l'Ambassadeur Paulo Cordeiro de Andrade Pinto,
Honorable Ambassadeur du Brésil en Haïti, thème sur lequel j'ai été enjoint de me pencher
aujourd'hui, d'y réfléchir et de venir vous en rendre compte à ce Séminaire sur la Religiosité
Afro-américaine au Brésil et en Haïti : « Vodou et.
VODOU ET ÉVANGÉLISATION. Mémoire présenté. À la Faculté de théologie et d'études
religieuses. Dans le cadre du programme de maîtrise en études du religieux contemporain.
Pour l'obtention du grade de Maître ès arts, M.A.. DÉPARTEMENT D'ÉTUDES
RELIGIEUSES. FACULTÉ DE THÉOLOGIE ET D'ÉTUDES.
Contribuez à la réalisation d'une exposition unique au monde : des mythes originels aux
femmes d'aujourd'hui en Afrique de l'Ouest.
28 sept. 2016 . De nombreuses personnes me contactent pour connaitre les tenants et
aboutissants de l'initiation au Vodou et beaucoup font l'amalgame entre l'apprentissage d'une
mise en pratique de magie Hoodoo et une réelle implication spirituelle dans le vodou. Deux
choses totalement différentes. Bien évidement.
17 Jul 2014 - 1 min - Uploaded by euronews (en français)Les adeptes de Notre Dame du
Mont-Carmen, ont fait le voyage jusqu'aux chutes de Saut d .
Créole, Vodou, et Lakou : formes de résistance. Cet appel à projets est destiné aux artistes et
curateurs (appels en Créole, 官话,.  ةﻏﻞ ةﯾﺒﺮﻋﻼ, Português, Español , Français, seront bientôt
disponibles sur le site web). Après la révolution Haïtienne, les paysans issus du régime
esclavagiste ont eu trois outils pour asseoir leur.
1. d'introduire à une forme particulière de religion, très différente des formes de religion
chrétiennes, plus familières à l'Occident. 2 . d'illustrer une méthode qui allie à la recherche
d'objectivité des sciences humaines l'intérêt d'une approche participante. Cette étude du
Vodou, en faisant découvrir une culture singulière, a le.
Parallèlement, la Société de Théosophie, qui fut créée en 1875 à New York par Blawatzky,
tentait d'approcher les problèmes de l'esprit par la voie de la connaissance intérieure. C'est
ainsi que nous pouvons trouver aujourd'hui des documents qui traitent du vodou à l'Institut de
Métapsychique International (IMI) à Paris.
Le vodou d'Haïti nous aide à explorer les arrière-mondes de la déficience et de la maladie.
Tournons-nous vers ce pays des Caraïbes, première République noire dont on célébrait, en
2004, le bicentenaire de l'indépendance. Combien de personnages en ont écrit la fresque ? N'en
citons qu'un, le chétif Toussaint.
Dans une analyse des rapports que le vodou entretient avec la maladie en Haïti, le vodou
apparaît comme un lieu de recours aux soins et comme un système de soins. Plus encore, en
questionnant sa place au sein du pluralisme médico-religieux haïtien, on remarque que le
vodou pénètre les pratiques et les savoirs des.
29 févr. 2004 . D'un culte religieux domestique typique de la paysannerie haïtienne à un label
marchand riche en connotation exotique, le vodou haïtien génère une multitude de pratiques et
de discours qui s'entremêlent depuis bientôt deux siècles. Parler du vodou en migration, est-ce
faire la part entre ce qui relève du.
Et si le véganisme était la première étape vers le vodou ? Découvrez quels sont les similitudes
et différences de ces modes de vie souvent mal considérés.
La parenté vodou. Organisation sociale et logique symbolique en pays ouatchi (Togo). Klaus
Hamberger. 2011 … Navigation. Collections. Le (bien) commun · Chemins de l'ethnologie ·
Colloquium · Ethnologie de la France · Les mots de la ville · Natures sociales · La NonCollection · praTICs · Recherches et travaux de.
14 sept. 2015 . P-au-P., 14 sept. 2015 [AlterPresse] --- Le chef du vodou haïtien, Max Gesner

Beauvoir, est décédé le 12 septembre 2015 à Port-au-Prince, à l'âge de 79 ans (25 août 1936 12 septembre 2015), des suites d'un cancer, a appris AlterPresse auprès de sa famille.
Unanimement respecté au sein des.
11 janv. 2008 . Il affirme dans son ouvrage que le vodou a aidé beaucoup plus à l'avancement
de la cause des Haïtiens que le christianisme. Il s'est donc référé aux moments-clés de la lutte
du peuple haïtien (esclavage, marronnage, Bois Caïman, guerre de l'indépendance, occupation
américaine, etc.) pour étayer sa.
Le vodou haïtien est né dans et de la cérémonie du Bois-Caïman, que nous appelons ailleurs le
mythe fondateur du vodou et celui de la nation haïtienne. Très peu de penseurs reviennent sur
cet acte de naissance. Une analyse herméneutique nous révélerait bien des surprises. L'une
d'entre elles serait que les esclaves.
Vu le décret du 18 octobre 1978 réglémentant l'exercice des Cultes réformés; Vu le décret du 5
août 1987 organisant le Ministère des Cultes;(³) Considérant que le Vodou, Religion ancestrale,
est un élément constitutif essentiel de l'identité nationale; Considérant qu'il est du devoir de
l'Etat de protéger le patrimoine culturel.
14 nov. 2014 . Troisième partie: Pourquoi le vodou ne peut pas sauver Haïti Si la longueur et
un certain manque de cohérence de l'article de Mme Savary nous ont forcé à faire un long
détour, nous arrivons maintenant au cœur du débat ouvert par le cardinal: la question de
savoir si le vodou peut offrir une réponse.
13 mars 2015 . L'idée de cet article m'est venue en repensant à une très belle exposition sur le
vodou que j'ai visitée en 2013 au musée des civilisations canadien d'Ottawa. Riche de
documents, statues, témoignages audio et vidéo, elle donnait une idée de cette magie-religion
bien loin des préjugés habituellement.
Une collection unique au monde. Musée privé, collection Arbogast. Le Château Vodou,
unique en son genre, héberge la plus importante collection privée d'objets vodou ouestafricains au monde. Tous les objets présentés ont été utilisés dans des pratiques religieuses :
culte des ancêtres, médecine, divination, sorcellerie.
Plus qu'un simple catalogue de musée, l'ouvrage se veut un état des lieux sur le Vodou. Ceci,
afin de découvrir le processus qui donne lieu à la fabrication de ces objets, les rituels qui les
entourent et les diverses personnes participant à leur création. Il permettra également de
comprendre de quelle manière le vodou,.
22 juil. 2014 . Déita lit un extrait de son essai, La légende des loa du vodou haïtien (1993). Il
s'agit du début du premier chapitre, « Les Rada et les Nago ». Enregistrement de cinq minutes.
Filmé chez l'auteure à Morne Hercule (Pétion-Ville) en 1992, l'une des vidéos d'auteurs
haïtiens de Jean-François Chalut. Dossier.
3 avr. 2014 . Faire tomber les clichés associés au vodou* et révéler ce qu'est réellement cette
religion, tels sont les objectifs de l'exposition Vodou, présentée du 15 novembre 2012 au 23
février 2014 au musée Canadien de l'Histoire (anciennement musée Canadien des Civilisations)
de Gatineau, au Québec.
31 août 2016 . Cette conception erronée de la maladie du choléra les oriente vers les prêtes du
vodou (hougans et mambos) en quête de guérison. De ce fait, un des axes du travail de
sensibilisation de ce projet a été de travailler directement avec les prêtes du vodou dans les
zones de provenance des cas suspects sur.
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