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JOURNÉE RITES  
ET RITUALITÉS II 
Quelles écritures pour les 
ritualités contemporaines ?

En 2016, nous avons consacré une journée d’études 
à interroger, à l’aide du référent analytique, ce dont 
les ritualités se soutiennent aujourd’hui dans ce 
qu’ils opèrent tant au niveau de la subjectivité indi-
viduelle, en valorisant l’assignation à une place 
comme support de l’identité, qu’au niveau collectif 
en liant les individus par une croyance partagée.

Nous nous proposons de poursuivre ce travail 
au cours d’une journée où la matinée mettra en 
réflexion la manière dont les ritualités, en un lieu, 
un temps, un acte, nouent langage et corps dans 
une écriture. Mouvement et rythme jouent un rôle 
central dans ce nouage qui ne peut se faire qu’à 
la condition que cette scansion symbolique fasse 
résonner un réel vibratoire et des imaginaires, 
sans être censurée par un raisonnement, par un 
Logos qui ne serait plus dialectiquement articulé 
à un Mythos.

L’après-midi interrogera les transformations des 
ritualités en réponse aux changements sociétaux 
en cours et leur incidence sur la clinique actuelle. 
Comment penser la place des ritualités dans une 
société laïcisée qui escamote la dimension Autre, 
propose au sujet de s’auto-accomplir dans un pré-
sent qui ne fait plus temporalité, où chaque destin 
ressort avant tout d’un choix privé et où le chiffre 
tend de plus en plus à remplacer la lettre. Les 
réseaux sociaux peuvent-ils offrir un espace d’in-
vention aux ritualités ? Nous interrogerons aussi 
comment l’entrée dans la mondialisation modifie, 
ou pas, les pratiques rituelles qui ordonnent le 
social depuis des siècles, voire des millénaires, 
dans des pays comme le Bénin ou la Chine.
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PROGRAMME
MATINÉE
Président de séance et discutant : Anne Oldenhove-Calberg, Psychiatre, 
Psychanalyste (AFb, ALI), Présidente de l’AFb (Bruxelles)

10h - 10h10
Anne Videau, Directeur conseil de l’École Pratique des hautes Études 
en Psychopathologies (EPhEP), Psychanalyste (ALI), Professeur des 
Universités (Paris Nanterre) : Ouverture

10h10 - 10h50
Pierre Marchal, Psychanalyste (AFb, ALI), Docteur en philosophie 
(Bruxelles) et Michel Bernard, Philosophe, Dramaturge (Bruxelles) : 
Ritualité et théâtralité. Vers le repérage d’une ritualité contemporaine 
profane 

10h50 - 11h30
Marc Estenne, Psychanalyste (AFb, ALI), Médecin interniste (Bruxelles) et 
Claude Jamart, Psychanalyste (AFb, ALI) (Bruxelles) : Au chœur des rites : 
une écriture à l’épreuve du corps

11h30 - 11h50 • Pause

11h50 - 12h20
Jean-Jacques Tyszler, Psychiatre, Psychanalyste (ALI), Médecin directeur 
au CMPP de la MGEN (Paris) : Le Rite entre Mythos et Logos

12h20 - 13h • Discussion et débats

13h - 14h30 • Déjeuner

APRÈS-MIDI
Président de séance et discutant : Thatyana Pitavy, Psychanalyste (ALI), 
Psychologue au Service Intersectoriel Psychiatrie et Addictions « La 
Terrasse »  de l’Hôpital Maison Blanche (Paris)

14h30 - 15h 
Gérard Bassalé, Historien d’art, Directeur du Centre Culturel Ouadada 
(Porto-Novo, Bénin) : Art et Patrimoine Rituel Vaudou dans l’espace urbain 
de Porto-Novo

15h - 15h30
Alexandre Beine, Psychiatre, Psychanalyste (AFb, ALI), médecin 
chef de la Maison d’ados AREA+ (Bruxelles) : Que nous apprennent du 
contemporain les rites adolescents ?

15h30 - 16h
Françoise Lauwaert, Sinologue, Professeur émérite à l’Université Libre 
de Bruxelles (ULB) (Bruxelles) : Rite, rituel, ritualité : comment le dire en 
chinois ?

16h - 16h30 • Discussion et débats

16h30 - 17h
Charles Melman, Doyen de l’EPhEP, Fondateur de l’ALI, Psychiatre, 
Psychanalyste (Paris) : Conclusions 


