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1. Le rite de passage
• Selon Arnold van Gennep:
• Trois phases: 

- préliminaire, liminaire, postliminaire
- agrégation, désagrégation/mort, naissance/réagrégation
(“L’enfant est mort, l’homme est né” dit un aphorisme shuar)



Le rite de passage: transformation identitaire

• La conversion est présentée comme une transformation 
identitaire plus ou moins soudaine et imprévue

• Le rite est une transformation identitaire programmée
• A l’âge adulte, p.ex: rites de mariage, mortuaires…
• … mais aussi pour marquer l’entrée dans la vie sociale, 

suite à la naissance (p.ex.: circoncision)
• Diverses traditions religieuses accompagnent de tels rites
• Des rites qui accompagnent des étapes de la vie (âges de la 

vie vs étapes d’un parcours religieux)
– baptême, confirmation, initiations…



2. Le passage de l’enfant à l’adulte:
franchir une discontinuité

• “L’initié s’est départi d’une ambivalence double: 
être à la fois enfant et adulte, garçon et fille”
[ GOGUEL D’ALLONDANS, T. (2002), Rites de passage, rites 

d’initiation: lecture d’Arnold van Gennep, Québec: Les Presses de 
l’Université de Laval, p.50]

• Franchir une discontinuité: il faut quitter, perdre un 
monde connu pour entrer dans un monde inconnu



3. Rite d’initiation qui accompagne 
le passage de l’enfant à l’adulte dans 

une société traditionnelle

• Un exemple: les Pèrè du Cameroun 
[ Pradelles de Latour, Charles-Henry (1994). La “feuille de la mort” ou le 
rite d’initiation des jeunes pèrè du Cameroun, in T. Goguel d’Allondans 
(dir), Rites de passage: d’ailleurs, ici, pour ailleurs (pp.31-39), 
Raimonville-Saint-Agne: Eres.]



Les Pèrè du Cameroun: situation géographique

province de l’Adamaoua, plateau de Tignère

http://liportal.giz.de/kamerun/ueberblick/



Les Pèrè du Cameroun: organisation sociale

• Des hameaux (un père, ses fils, quelques neveux)
• Clans exogames gouvernés par des guérisseurs (dugi)

– qui détiennent une force magique (Gérem)
– le Gérem est représenté par des sonnailles en fer, des trompes 

cachées dans une hutte (dugo)
• Société acéphale; trois chefferies sont apparues entre 

les deux guerres mondiales



Les Pèrè du Cameroun: le Gérem

• est représenté par des sonnailles en fer, des trompes 
cachées dans une hutte (dugo)

• est doté d’une existence personnelle
• sa force magique est utilisée à des fins

– thérapeutiques: Gerem gonni (« Le Gérem lutte »)
– Judiciaires: « Le Gérem attrape »

• les petits enfants se le représentent:
– avec des griffes, des crocs, une longue queue 
– résidant dans les marais



Les Pèrè du Cameroun: le Gérem (suite)

• Pour les jeunes garçons:
– être initié « c’est appartenir au Gérem »
– ne pas être initié « c’est appartenir encore à sa mère »
– L’initiation: « Le Gérem va avaler les enfants », « … fait 

sortir les enfants » (= crée les enfants)



Les Pèrè du Cameroun: le rite de la « Feuille de la mort »

L’initiation des enfants (entre 4 et 7 ans) dure trois jours.

•Jour 1: séparation. Les parrains viennent chercher les enfants à la 
maison. Un grand tour dans la brousse, la main du parrain sur les 
yeux. « Nuit noire »: le Gérem rode toute la nuit autour de la case 
où sont les enfants
•Jour 2: les novices portent toute la journée le bandeau appelé 
« Feuille de la mort ». Les parrains assis en deux rangées, dos à 
dos; les filleuls allongés sur le ventre. Trompes, cris, etc. Les dugi
tournent autour, griffures. Feuille retirée; dévoilement final.
•Jour 3: Novices encore frappés. Apprentissage de la confection de 
la bière de mil. Réinsertion.



Rite de passage chez les Pèrè du Cameroun: aspects 
psychologiques

• Aspects émotionnels et psychophysiques: rôles de la 
peur, de la douleur, pour ne plus avoir envie de 
revenir en arrière

• Aspects cognitifs: révélations, dévoilements, 
communications de savoirs réservés aux adultes



4. (Quasi)-rituels chez des 
adolescents occidentaux

Les conduites à risques : 
[ Le BRETON, D. (2002), Conduites à risques: des jeux de mort au jeu de 
vivre, Paris: PUF,]

• P.ex.:
– Rodéo en ville, sports extrêmes…
– Jeux dangereux (d’asphyxie ou d’attaque)
– Prises de substances
– Anorexie

• … qui peuvent s’apparenter à des conduites 
ordaliques (toute-puissance, braver la mort…)



Conduites ordaliques

Définition de l’ordalie:
•« Dérivé du vieil anglais ordal (allemand moderne 
Urtheil) qui signifie ‘ jugement ’, le mot ‘ ordalie ’ désigne 
le ‘ jugement de Dieu ’. »
• D’où: épreuves judiciaires où on laisse au surnaturel le 

soin de décider du crime ou de l’innocence
François TRÉMOLIÈRES, « ORDALIE », Encyclopædia Universalis [en ligne], consulté le 9 

novembre 2014. URL : http://www.universalis.fr/encyclopedie/ordalie/

•Par extension:
– épreuves où l’on met volontairement sa vie en danger  



Conduites à risques

• Confrontation avec la mort, avec les limites
• Recherche de transformation de soi par de telles 

expériences
• Aspects émotionnels: peur, éventuellement douleur
• Aspects cognitifs: nouveaux savoirs?



La comparaison des conduites à risque avec les 
rites de passage fait apparaître des différences:

• le choix de s’y engager : individuel (contexte de 
déliaison sociale) vs communautaire, placé sous la 
responsabilité des aînés (assure la transmission sociale)

• mise à l’épreuve de soi pour tester ses propres limites 
(autoréférence) vs réussite de l’épreuve assurée et 
offrant l’accès à un nouveau statut social (référence aux 
ancêtres)

• la répétition des conduites à risque vs singularité 
(occurrence unique) d’un rite de passage de l’enfant à 
l’adulte

• la confrontation avec la mort réelle plutôt que la mort 
symbolique



La comparaison des conduites à risque avec les 
rites de passage fait apparaître des différences:

• C’est pourquoi:
§ il est préférable de parler de (quasi)-rituels: même 

fonction mais pas même efficacité

• Ce qui n’exclut pas que, dans certains cas, le passage à 
l’acte d’une conduite à risque prenne une valeur 
initiatique comparable à un rite de passage


