
 

RITUELS ET 
TRANSFORMATIONS 

  

Appel à contribution 
 

10ème Forum du GRETT  
les 25, 26 et 27 mars 2011 

 

Dourdan (banlieue sud de Paris) 
 
La vie de la plupart des cultures et civilisations a toujours été ponctuée de nombreux rituels et rites de 
passage qui en célébraient les temps forts : naissance, puberté, entrée dans l’âge adulte, initiation, mariage, 
funérailles, etc.  
 
Dans le monde occidental moderne désenchanté, toutefois, ces rituels ont presque tous disparus depuis 
l’avènement d’une société matérialiste et technologique. 
  
Au cours de l’édition 2011 de son forum, le GRETT se propose de s’interroger sur cette évolution, ses 
causes et ses conséquences, et plus globalement sur le rôle et l’utilité des rites et rituels. 
 

 Qu’est-ce qu’un rituel ? A quoi sert-il ?  

 Quels liens y a-t-il entre les rituels et le sacré ?  

 Peut-on se passer totalement de rituels ? Avec quelles conséquences ? 

 La « grande messe » du JT de 20h ou les méga-célébrations sportives ou musicales peuvent-elles se 

substituer à de vrais rituels ? 

 La perte de repères, la violence, l’adolescence qui s’éternise, les gangs, la gestion maladroite de 

toutes les grandes transitions (naissance, union, séparation, décès, etc.) ont-ils un rapport avec ce 
manque de rituels ?  

 Peut-on créer de nouveaux rituels ? Comment ? Quelles en sont les étapes, les “ingrédients” 

fondamentaux ? 
  
De plus en plus de femmes et d’hommes en quête de renaissance et de sacré, en quête d’un nouveau 
souffle inspirant et fédérateur, se tournent à nouveau vers les rituels et les rites de passage. Nous nous 
interrogerons ensemble sur les options qui se présentent à eux, à nous tous. Nous les approfondirons et en 
expérimenterons certaines, au travers de conférences, d’ateliers et de rituels partagés.  
 

 
Vous souhaitez proposer une conférence, un atelier, intervenir lors d’une de nos tables 

rondes (Chamanisme et anthropologie / Crise individuelle et crise sociale ?) 
 
Merci de bien vouloir envoyer votre proposition en format Word à grettforum2011@sfr.fr : 

 Nom et prénom, fonction professionnelle, coordonnées téléphoniques et postales, adresse mail 

 Titre et présentation de votre intervention (précisez la nature : atelier, conférence…) 

 Bref descriptif de votre parcours et références, site web 
 
Toute participation en tant qu’intervenant se fera sous réserve de l’accord du comité scientifique. 


