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WORKSHOP FIND « RELIGIONS DE LA NATURE » 

RENCONTRE 2021 AUTOUR DE L’AFRIQUE 
 

LA TRADITION VODU : UNE RELIGION DE LA NATURE ? 
 
Date : du 4 au 6 juin 2021 

Lieu : Le Labyrinthe à Zagarolo, Italie 
 

Description du workshop 
 

Peu de religions dans le monde ont autant été décriées que le Vodu. Des appellatifs 
comme « superstition », « satanisme », « cannibalisme », « sauvagerie », etc. ont été 

facilement collés au Vodu sans bien savoir de quoi il s’agissait. Cette tradition de l’Afrique 
subsaharienne de l’ouest (Ghana, Togo, Bénin et Nigeria) est liée à des connaissances 

ancestrales très riches qui ont subi l’évangélisation, le colonialisme, l’esclavage, la 

prédation économique et la destruction progressive des ressources naturelles liées aux 
cultures autochtones. 

Le terme vodu (dont l’étymologie est controversée) est lié au « divin » dans le sens d’un 
pouvoir invisible et des entités mystérieuses de multiples formes avec des caractères 

variés. La tradition vodu peut s’appeler « religion » seulement si on souligne l’aspect 
d’accomplissement du monde par la collaboration avec des invisibles (la face cachée de 

l’ordre du manifesté) plutôt qu’un rattachement à un principe supérieur et transcendant 
qui vide la Nature du divin. Mais les entités appelées vodu qui sont souvent matérialisées 

en statuettes (connues en occident par le terme de « fétiches ») avec de divers matériaux 
sont en réalité des pièces d’un vaste ensemble dans lequel l’on trouve une cosmologie, 

une mythologie, un culte des ancêtres très élaborés, le recours à la magie et la divination 
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ainsi qu’un dispositif de symbolisation très complexe. Dans un certain sens, le vodu ouvre 

le rapport de l’homme aux dimensions cachées de la nature et opère avec une idée très 
plastique et multiforme du divin. 

Avec cet atelier sur le Vodu, le Dialogue Intellectuel de FIND se propose d’interroger dans 
quel sens la tradition vodu peut être dite « religion de la Nature » et quelles sont les 

conséquences de ses transformations. Quelle est la place de l’humain dans l’univers vodu 
et comment les rapports avec le non-humain (plantes, animaux, dieux) sont-ils établis ? 

Est-ce que l’idée d’un être suprême (Mawu) et sa loi (Mawusé ou Mawu fé sé) présentent 
une discontinuité avec l’instance du crée ? Quelle modalité de vie se dégage de la 

configuration du monde vodu et qu’est-ce que l’occident postmoderne peut apprendre 
d’elle ? Comment la tradition vodu s’est-t-elle transformée auprès des rencontres et des 

confrontations historiques comme la christianisation, l’islamisation, l’urbanisation 
progressive et les défis de l’époque néocolonialiste ? 

 

Participants 
 
 
Basile Goudabla KLIGUEH, anthropologue, prêtre vodou adza-tado et boursier FIND 
2021. 

Philippe Charlier, médecin et anthropologue, directeur de recherche au « Musée du quai 
Branly », Paris, France. 

Dana Rush, africaniste et senior fellow researcher à l’Institut d’Études Avancées de 
l’université de Strasbourg, France. 

Henning Christoph, anthropologue, fondateur et directeur du musée « Soul of Africa » à 
Essen, Allemagne.  
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Et l’équipe de « Recherche et Dialogue Intellectuel » de FIND : 
 

Adrián Navigante 
Amanda Viana de Sousa 

Pablo Martínez 
Paula Winkler 

 

PROGRAMME 

 
Vendredi 4 juin 
 
14:30 Introduction au workshop (Adrián Navigante, FIND) 
 
15:00 – 16:30 Philippe Charlier : Le vaudou : une religion des forces de la nature. 
 
16:30 – 17:00 Pause café 
 
17:00 – 18:30  Discussion sur le livre de Philippe Charlier Vaudou : l’homme, la 
nature et les dieux. 
 
18:30 – 19:00 Pause café 
 
19:00 – 20:00 Henning Christoph : The « Soul of Africa Museum » Story (film et 
discussion). 
 
20:30 Dîner   
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Samedi 5 juin 

 
 

8:30 – 9:30 Petit déjeuner 
 
10:00 – 12:00 Basile Kligueh : L’immanence de Mawu et la place de l’animal dans 
le Vodu. 
 
13:00 – 14:30  Lunch 
 
15:00 – 16:30 Discussion sur les textes de Paul Rivière (« Mawu l’insurpassable 
chez les Evé du Togo ») et Etienne E. Ahiako (« Le dieu vodu »).  
 
16:30 – 17:00  Pause café 
 
17:00 – 18:00 Discussion sur le texte de Raymond Verdier (« Malheur de 
l’homme et mise à mort rituelle de l’animal domestique dans la société 
kabiyé »).  
 
18:00 – 18:30  Pause café 
 
18:30 – 19:30 Projection d’un film de Henning Christoph (Voodoo Kraft des 
Heilens ou Voodoo Healer).   
 
20:00  Dîner 
 
 
Dimanche 6 juin 
 
 
8:30 – 9:30 Petit déjeuner  
 
10:00 – 12:00 Discussion de clôture  
 


