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Ce séminaire à deux voix propose un regard croisé sur le rituel. L'ethnologue et l'historien 
n'abordent pas le rituel avec le même regard du fait de la nature des sources à leur disposition 
et des méthodes respectives de l'anthropologie sociale et des sciences historiques. Pour cette 
raison même, le dialogue entre ces deux disciplines sœurs des sciences humaines sur la 
question du rite (moment fort de la vie sociale et personnelle) est non seulement stimulant, 
mais enrichissant pour les chercheurs, tant sur le plan épistémologique que dans l’objectif de 
parvenir à une meilleure compréhension de l’objet d’enquête. Ce séminaire est donc conçu 
comme un lieu de dialogue interdisciplinaire sur le rite. Il s’inscrit par ailleurs dans le cadre 
du thème de recherche transversal de l’UMR 7044 (Archimède) « Les gestes rituels : traces 
matérielles et interprétations ».  
 
Pour l’année 2014-2015, le thème du séminaire sera : « Geste graphique et rite : écritures 
rituelles dans l’Egypte pharaonique et au Zanskar (Himalaya). Regards croisés ». Il s’agira de 
mettre en regard des pratiques rituelles impliquant l’usage du geste graphique d’écriture et la 
manipulation d’un objet inscrit rituellement constitué. Seront analysés dans le détail et 
considérés en parallèle les taviz des Musulmans du Zanskar et les « billets magiques1 » de 
l’époque ramesside (Egypte, deuxième moitié du IIe millénaire av. n. è.), ainsi que des 
pratiques autour de l’écriture participant à l’animation des images. Lors de ces séances, il ne 
s’agira pas de procéder à un « comparatisme sommaire » focalisé sur des analogies, mais au 
contraire de souligner les différences et les contrastes dans l’usage du geste graphique dans la 
pratique rituelle des sociétés étudiées, en liaison avec la culture de l’écrit propre à chacune 
d’entre elles. 
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