
  



 

On peut à première vue se demander si il est pertinent d’accoler ensemble les termes 

“rituel” et “festif”. En effet, le “rituel” est un ensemble codifié de pratiques, de gestes, de paroles, 

qui remplit des fonctions diverses dans le cadre du fonctionnement d’un groupe, d’une 

communauté. Il s’agit d’un exercice performatif aux versants religieux et social, qui se veut 

organisateur du réel. Les rituels ne sont pas seulement des manifestations religieuses. Ils permettent 

également d’entretenir les liens sociaux à la fois entre les membres d’une communauté, et entre les 

hommes et les entités non-humaines avec lesquelles ils cohabitent. Cette dynamique renforce un 

ordre établi, et assure le bon fonctionnement de la communauté. La fête, quant à elle, est 

généralement une manifestation plus intégrale qu’un rituel. Unité hétérogène et dynamique, elle 

alterne moments de transgression sociale collective ; moments ritualisés et ordonnés dans leur 

dimension religieuse ; et moments de renforcement de la cohésion sociale du groupe.  

La fête, tout comme le rituel, se déroule dans un cadre précis. Il s’agit d’une parenthèse 

temporaire, associée par certain.e.s à des temps “d’a-structuration” et de suspension du social. La 

fête est un moment d’exception, qui rompt la linéarité du quotidien, en altérant provisoirement les 

frontières spatiales et temporelles du groupe social1. Néanmoins, ces propos méritent d’être 

nuancés. Davantage qu’une “a-structuration”, la fête est un moment “d'activation” du social. C’est à 

cette occasion que sont soulignés les liens de parenté et d’amitié, lesquels sont fondamentaux pour 

organiser la fête et y participer. Certaines relations sont même réactivées, notamment celles 

distendues par les migrations. Les émigré.e.s tendent, en effet, à se réintégrer à leur communauté 

d’origine grâce à la fête. En définitive, seuls quelques moments de la fête rompent certaines normes 

sociales, sans jamais remettre en cause un ordre dans son intégralité. Même la transgression, quand 

elle se donne, s’inscrit dans un cadre précis. C’est donc en se basant sur des relations sociales 

ordonnées qu’un groupe social fait la fête. 

 Cette dénomination de “rituel festif” prend un sens certain au moment d’évoquer ces 

événements, souvent récents ou récemment reconfigurés, qui ponctuent la vie de nombreuses 

sociétés en Amérique du Sud. Il s’agit de ces manifestations, qui se prêtant à l'apparat du festif, 

interagissent avec des dynamiques sociales, dont elles proviennent, qu’elles provoquent ou qu’elles 

tentent de juguler. Ces moments qui “organisent le désordre” tentent avec une forme rituelle de 

donner à voir et de mettre en sens des phénomènes puissants comme la migration et le tourisme, 

ainsi que des conflits sourds, économiques, sociaux et politiques. Cela s’effectue via la voie 

symbolique mais aussi concrètement, à travers leur performativité. Cette dernière est fondamentale. 

                                                           
1
 Jean Duvignaud, Le don du rien, 1977. 



La transmission générationnelle du patrimoine culturel local passe effectivement en partie par la 

pratique répétée des gestes rituels traditionnels. Or, de récents phénomènes tels que la migration 

urbaine, perturbent cette logique transmissionnelle, et poussent à de nouveaux ajustements des 

systèmes festifs locaux. En effet, le manque de performativité de certaines fêtes en ville - lesquelles 

sont parfois simplement diffusées chaque année sur la télévision familiale -, ne permettent pas aux 

enfants d’émigré.e.s de s’identifier aux fêtes du village d’origine de leurs parents. Cependant, des 

phénomènes aussi conflictuels que le tourisme ou la migration, mettent en lumière les fêtes dites « 

traditionnelles » des communautés indigènes, entre autres lors des recréations de fêtes rurales en 

ville, ou dans le cadre de concours folkloriques. Ils dynamisent, d’autre part, les systèmes festifs 

locaux, en faisant interagir des éléments occidentaux avec des particularismes culturels davantage 

propres aux communautés indigènes. 

 Si les groupes œuvrant à la réalisation des rituels festifs apparaissent fortement divers, 

beaucoup se déroulent dans des contextes d’interactions en voie d’intensification, entre villes et 

campagnes, entre différentes ethnies et classes sociales. De même, si leurs contenus et la symbologie 

déployée peuvent paraître épars, une tension récurrente entre des dispositifs propres à la 

“modernité” et des répertoires se réclamant d’une “tradition” est perceptible. Confrontés à de 

nouveaux acteurs institutionnels, ayant souvent à voir avec l'État-Nation, et à de nouveaux outils 

festifs, ces rituels permettent de lire les problématiques traversant ces sociétés. Celles-ci 

apparaissent bien vite indissociables des très polémiques concepts “d’authenticité” et “d’héritage 

culturel”, ces derniers influant à leur tour sur la réalisation des fêtes locales. En quoi les fêtes 

peuvent-elles servir de socle à des revendications identitaires locales, lesquelles cherchent bien 

souvent à légitimer un groupe socio-culturel auprès de l’Etat-Nation ? Derrière la complexité de ces 

interactions - conflictuelles ou non -, apparaît alors une notion fondamentale, celle du caractère 

dynamique et évolutif des fêtes et des rituels locaux. Ceci remet à son tour en cause l’image “figée” 

de certaines communautés indigènes qui, grâce aux fêtes, passent de spectatrices à actrices dans les 

sphères supra-communautaires. 

La journée d’étude se propose de discuter autour de trois axes principaux : le premier fil 

considérera le festif dans sa fonction de lien. Cette fonction, communément admise, se manifeste 

sous une multitude de formes différentes, variant d’une fête à l’autre. On pourra ici s’intéresser au 

lien intergénérationnel et aux liens entre humains et non-humains qui peuvent se nouer au cours des 

célébrations. C’est aussi plus généralement le lien social, le dialogue ou, au contraire, le conflit 

s’établissant entre différents groupes qui se matérialise lors des rituels festifs. Les phénomènes 

migratoires et touristiques apparaissent aujourd’hui primordiaux pour analyser la création de ce lien 

social. 



Un deuxième fil, à rebrousse-poil du premier, sera au contraire de déceler les fractures et les 

dominations, qui se perpétuent ou se transforment dans le festif. Ces dominations multiples (de 

race2, de classe, de genre), ont souvent connu des reconfigurations récentes importantes. Nous nous 

pencherons particulièrement ici sur l’expression des relations de genre dans un contexte festif. 

Comment se négocient, se respectent ou se subvertissent ces dernières ? Quelles sont les nouvelles 

formes de visibilisation des protagonismes féminins lors des fêtes ? A titre d’exemple, la place prise 

par les femmes dans des festivités diverses comme le rodéo chilien, les élections de reines de beauté 

ou les festivals folkloriques, a pu varier avec l’évolution de leur place dans la société et les 

mouvements féministes. 

Le dernier axe vise à débattre de la notion “d’authenticité”, éminemment piégée. En 

préférant s’intéresser à l’emploi de ce registre plus qu’à sa véracité, il paraît possible de percevoir les 

usages politiques, économiques et identitaires qui sont faits de la festivité. Une myriade d’entités, 

allant de la communauté indigène à l’Etat-nation, en passant par des acteurs exogènes issus des 

réseaux académiques ou commerciaux, sont en effet à l’oeuvre dans l’organisation du festif. Partant 

de terrains spécifiques, nous nous poserons donc la question des différents visages de 

“l’authentique”, et de leur élaboration (nous retrouverons ici le modèle de “l’invention de la 

tradition” établi par Hobsbawm et Ranger3). En effet, la construction d’une “authenticité” locale par 

une communauté, et sa mise en avant lors de la fête, se heurte parfois à une définition exogène de 

cette même “authenticité” faite par des acteurs extérieurs - musées, touristes, Etat… - au groupe 

culturel concerné. Autre point clé de cette réflexion, la représentation scénique sera, quant à elle, un 

élément incontournable pour aborder la question de l’authenticité. La construction de l’authenticité 

est effectivement parfois mise en tension par l’adoption d’un dispositif matériel “moderne”, forme 

du spectacle particulière. Faisant alors apparaître des tensions et des aménagements entre les 

catégories construites de “tradition” et “modernité”, cette élaboration culturelle nous amènera à 

questionner les frontières de “l’authenticité”, en lien avec le caractère dynamique et évolutif des 

fêtes. 

 

  

                                                           
2
Le terme de “race” sera ici compris comme cette catégorie construite, non-biologique, fluctuante, imposée par la 

colonisation. On reprendra ici l’usage qu’en fait, par exemple, la littérature décoloniale ; le terme résonne davantage avec 
les phénomènes de discriminations (notamment basés sur la couleur de peau) directement hérités de la domination 
espagnole, puis des états latino-américains indépendants, que le concept d’ethnie. 
3
 Eric Hobsbawm et Terence Ranger, L’invention de la tradition, 2012. 
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14h15 : Fotografía, cine y “autenticidad etnográfica”. 

Danzas y rituales de indígenas chaqueños. Mariana 

Giordano (IIGHI-CONICET, Universidad Nacional del 

Nordeste (Argentina), Professeure invitée Rennes 2 

Université Rennes 2 / IDA-Rennes). 

14h35 : La fête des anabsoro. Formes et devenirs d'un 

rituel chaquéen (Chaco, Paraguay). Nicolás Richard 

(Chargé de recherche CNRS au CREDA, UMR 7227 CNRS). 

14h55 : Questions et débats. 

15h25 : Pause-café. 

15h40 : Les enjeux du rodeo à la chilienne. Questions 

initiales. Jimena Obregón Iturra (Rennes, Études hispano-

américaines, Équipe de recherche ERIMIT, EA 4327 ; 

Présidente du Groupe d'Intérêt Scientifique Institut des 

Amériques-Rennes). 

16h00 : La fête d’Amancaes : ritualisation et 

instrumentalisation politique d’une fête populaire entre le 

XIXème et le XXème siècle, à Lima (Pérou). Gérard Borras 

(Université Rennes 2, Études hispano-américaines, 

Laboratoire CELLAM, EA 3206). 

16h30 : Questions et débats, discussion finale.  

Programme  

9h00 : Accueil & Présentation de la journée 

9h30 : Les Q’ero des Andes péruviennes au pèlerinage au 

sanctuaire du Seigneur de Quyllurit’i : ethnographie d’une 

ritualité « itinérante ». Geremia Cometti (Institut 

d’ethnologie, Université de Strasbourg, Laboratoire 

DynamE, UMR 7367 CNRS&Unistra). 

9h50 : Fête de boisson et relations de pouvoir chez les Suruí 

du Rondônia (Amazonie brésilienne). Cédric Yvinec (Chargé 

de recherche CNRS au CRBC, Laboratoire Mondes 

Américains (UMR 8168 CNRS&EHESS)). 

10h10 : Questions et débat. 

10h40 : Pause-café. 

11h00 : La Fiesta de la Vendimia de Toconao : élections de 

reines et usages de la couronne dans le désert d’Atacama, 

Chili. Théo Milin Bervas (Université Rennes 2, École 

doctorale STT, Équipe de recherche ERIMIT, EA 4327). 

11h20 : « Mestizos » vs « indígenas » ? Le maniement des 

frontières identitaires internes et de l’imaginaire de la 

Réforme Agraire, à la lumière des fêtes d’un village des 

Andes sud péruviennes. Mélanie Lercier Castelot (Univ 

Rennes, École doctorale STT, Équipe de recherche ERIMIT, 

EA 4327 ; Lauréate de la Bourse Louise Beyrand et Olivier 

Toussaint 2018-2019). 

11h40 : Questions et débats.  

12h10-14h15 : Pause-déjeuner. 

Prolongement mardi 19 novembre 2019 (date à confirmer), Rennes 2 (campus Villejean), de 

10h30-12h30 : visionnage du film « Hommes et dieux », sur le pèlerinage du Qoyllur'iti (Cusco, 

Pérou) en présence de sa réalisatrice, l’anthropologue Antoinette Molinié (directrice de 

recherche émérite du CNRS).  

 



Résumés des interventions : 

 

Les Q’ero des Andes péruviennes au pèlerinage au sanctuaire du Seigneur de Quyllurit’i : 

ethnographie d’une ritualité « itinérante ». Geremia Cometti (Université de Strasbourg, 

laboratoire Dynam E). 

Le pèlerinage en l’honneur du Seigneur de Quyllurit’i est l’une des plus importantes célébrations du sud des Andes 

péruviennes qui attire chaque année plusieurs milliers de personnes. Les pèlerins se rendent à un sanctuaire situé à 4700 

mètres d’altitude, à la base des glaciers Sinakara et Colquepunku (région de Cuzco), où Jésus apparut à un jeune berger en 

1780. Dans ce lieu sacré depuis l’époque préhispanique, ils rendent hommage au Christ crucifié dont l’image est peinte sur 

un rocher. Les principaux travaux sur la question ont cherché à rendre compte des mécanismes de métissage qui sous-

tendent ce phénomène religieux entremêlant rite catholique et culte aux antécesseurs des lieux. Le pèlerinage de Quyllurit’i 

a été interprété soit comme une pratique syncrétique, soit comme une assimilation de la doctrine catholique dans les 

pratiques des communautés rurales, soit comme une transformation structurelle qui conserverait un système préchrétien. 

Cet exposé propose de renouveler ces interprétations par l’étude des pratiques rituelles. À partir de matériaux 

ethnographiques recueillis pendant les célébrations de 2017, seront décrites et analysées les pratiques des pèlerins de la 

communauté de Hatun Q’ero, un groupe andin de langue quechua faisant partie de la Nation de Paucartambo. Pour les 

Q’ero, le pèlerinage de Quyllurit’i prend la valeur d’un dispositif spatial qui décrit un vaste territoire rituel au sein duquel la 

géographie est constituée d’entités paysagères dotées d’une matérialité et d’une agentivité spécifiques. L’objectif principal 

de cette communication sera de montrer comment les Q’ero mettent en place une ritualité itinérante qui reflète la 

topographie sacrée inscrite dans le paysage et qui produit certains types de relation avec les esprits des lieux. Ces pratiques 

révèlent la coexistence de différents systèmes religieux et rituels qui sont simultanément actifs. 

Fête de boisson et relations de pouvoir chez les Suruí du Rondônia (Amazonie brésilienne). 

Cédric Yvinec (CNRS, CRBC, Laboratoire Monde Américains) : 

La consommation publique, excessive et bruyante de bière de maïs était chez les Suruí un événement permettant d’afficher 

une relation, faite à la fois de tension et de solidarité, entre deux individus masculins, le « maître de la bière » et le « buveur 

de sa bière ». Cette relation pouvait s’établir entre différents types d’individus – un gendre et son beau-père, deux jeunes 

gens rivaux, voire des chefs de groupes locaux en conflit – et, en conséquence, mettre en place différents rapports de 

pouvoir. Ces enjeux ont été encore complexifiés lorsque, après être tombées en désuétude, ces fêtes ont été réactivées, en 

lien avec des ONG indigénistes, afin d’attester le maintien de la culture suruí, aux yeux des Blancs et des jeunes générations. 

Ce sont ces différents enjeux et reconfigurations que je m’efforcerai d’analyser. 

Mestizos et indigènes : fluidité des désignations et des identités en contexte festif. Mélanie 

Lercier Castelot (Université Rennes 2, ERIMIT) 

Cette présentation se propose d’étudier la mythification d’un évènement majeur dans l’histoire du Pérou, la Réforme 

Agraire, en tant que justification de l’existence de plusieurs groupes identitaires et festifs « authentiques », et supposément 

antagoniques, dans un village des Andes sud-péruviennes. Néanmoins, la fête, ici opposée aux rigides discours (identitaires), 

apparaît comme un vecteur de socialisation, et dénote la porosité des frontières identitaires. Tantôt pont, tantôt barrière 



entre les divers groupes qui cohabitent au sein du village de Puyca (La Unión, Arequipa, Pérou) et de sa communauté de 

migrants résidant dans la capitale Lima, celle-ci nous permettra de mettre en lumière la mise en scène des relations entre « 

mestizos », ou ex-propriétaires terriens, et « indígenas » de Puyca. À partir de plusieurs cas ethnographiques, nous 

analyserons la fête comme lieu privilégié de légitimation sociale, dans lequel est affirmée ou rejetée publiquement 

l’appartenance à une communauté identitaire, dans un contexte de dispute pour l’ « authenticité » locale. 

La Fiesta de la Vendimia de Toconao : élections de reines et usages de la couronne dans le 

désert d’Atacama, Chili. Théo Milin Bervas (Université Rennes 2, ERIMIT) 

La présentation abordera, à travers l’exemple de la Fiesta de la Vendimia de Toconao, le déroulement d’une élection de 

reine. Cette élection, célébrant la production nouvelle d’un vin, est organisée par une partie de la communauté 

« atacameña », ou « lickananatay », regroupée en coopérative. Cette coopérative est quant à elle appuyée par SQM, 

l’entreprise minière installée dans la zone. Autour de ce couronnement symbolique et de sa mise en scène, s’ouvrent des 

moments de négociations, dans et hors de la communauté. La fête est l’occasion pour les villages alentours de se réunir à 

Toconao, mais aussi de donner à voir les relations avec les entreprises minières. Le jeu et le conflit autour de l’élection 

permettent ainsi de formuler des discours et des positions face à d’autres acteurs impliqués. Quant au couronnement, qui 

érige une figure de la féminité en incarnation du groupe et de ses valeurs, il permet d’appuyer les constructions identitaires 

du groupe. Celles-ci (et la couronne associée) sont souvent dynamiques : c’est ainsi qu’en 2019, l’on passa de l’élection de la 

« reine des vendanges » à celle de la « représentante de la femme lickanantay ». 

Fotografía, cine y “autenticidad etnográfica”. Danzas y rituales de indígenas chaqueños. 

Mariana Giordano (IIGHI-CONICET, UNNE) 

Esta exposición aborda imágenes fotográficas y fílmicas obtenidas por fotógrafos, etnógrafos y viajeros a lo largo del siglo XX 

que hicieron foco en danzas, rituales y actos performativos de indígenas chaqueños, para contrastarlos con imágenes 

contemporáneas producidas por agentes estatales y fotógrafos en el marco de un proceso de turistificación del Chaco y por 

las comunidades indígenas operando como dispositivos de autoafirmación étnica. Analizamos la imagen no sólo como un 

objeto material sino como herramienta de relación dialógica entre memorias institucionalizadas y memorias activas. La 

imagen se presenta, entonces, desde una práctica cultural relacional: las prácticas artísticas (visuales y performáticas) que se 

generaron a partir de ellas se convierten en prácticas políticas que articulan tiempos, experiencias y saberes excluidos de 

grupos sometidos, como también saberes entendidos de modo esencialista por distintos actores del universo hegemónico, 

como por las mismas comunidades indígenas. La contrastación de imágenes pretéritas y contemporáneas nos permitirá 

discutir los conceptos de “autenticidad”, “folklorización del otro”, “esencialismo estratégico”, “empoderamiento” en el 

marco de procesos históricos y contemporáneos de construcción de identidades y alteridades. Partimos de la hipótesis que 

las acciones performáticas operan políticamente en imágenes pretéritas en la construcción de rasgos fosilizados desde una 

construcción hegemónica, que se sostiene en la actualidad. En contrapartida, las agencias indígenas en ocasiones utilizan 

estos mismos recursos como política de empoderamiento y en otros, subvierten el esencialismo en procesos de hibridización 

performática, que permite a jóvenes indígenas revisar su propia historia y construir su identidad.  

  



La fête des Anabsoro. Nicolás Richard (CNRS, CREDA) 

"La fête des anabsoro" est un des systèmes rituels les plus sophistiqués et complexes du Grand Chaco sud-américain. 

Fragmentairement décrit par différents observateurs tout au long du 20è siècle, ce rituel, dont la forme générale s'apparente 

à celle du Haïn des populations selknam en Terre du Feu, récré l'avènement du 'nouveau monde' (fin du 

matriarcat,  organisation des partitions claniques, apparition de la peinture corporelle et de la représentation, organisation 

de la société secrète masculine et des protocoles d’initiation des garçons, avènement de la "parole d'ashnuwerta", etc.) à 

travers une chorégraphie complexe impliquant une trentaine de personnages mythologiques différents, chacun caractérisé 

par des peintures, des chants et ou une démarche singuliers. A partir de matériaux inédits issus de notre recherche 

doctorale, nous nous proposons de décrire la forme générale de système rituel et de suivre ses évolutions tout au long du 

20e siècle. 

La fête d’Amancaes : étude sur le temps long. Gérard Borras (Professeur émerite, 

Laboratoire AEL, Université Rennes 2) 

Cette communication se propose d'analyser l'évolution sur le temps "long" (XIX-XXème siècles) de la fête d'Amancaes. 

Célébrée à Lima (Pérou) tous les 24 juin, cette dernière est passée d'un événement multiforme, hétérogène et dynamique, à 

une "fête" ritualisée par le pouvoir politique afin de servir un projet spécifique, notamment dans la fin des années 1920, lors 

du “Oncenio” de Leguía. La ritualisation --terme entendu ici comme une rigidification-- de la fête d’Amancaes à des fins 

politiques, en a modifié l’organisation et le déroulement. Si les acteurs et participants ont bien été canalisés, celle-ci s’est 

également retrouvée ponctuée d’interstices marquant de profondes ruptures par rapport à l’ordre et la transgression qui la 

caractérisaient auparavant. 

Les enjeux du rodéo à la chilienne. Questions initiales. Jimena Obregón Iturra (Université 

Rennes 2, ERIMIT) 

Le rodéo chilien, qui met en jeu deux cavaliers à cheval et un jeune taureau, est devenu le sport national du Chili en 1962 et 

sa pratique s'est très largement répandue depuis. Initialement très implantées dans les zones rurales de la région centrale, 

les arènes (media-luna) couvrent aujourd'hui de l'extrême nord à l'extrême sud du pays. Si la question de l'identité nationale 

était à l'origine très fortement liée au rodéo made in Chile, s'y ajoutent – en ce début du XXIe siècle – un certain nombre 

d'autres tensions qui touchent aux rapports de genre, aux relations entre l'espace urbain et la ruralité, ainsi qu'à la question 

animale. Cette communication établira un premier état de la question en mettant l'accent sur l'épaisseur des forces 

contraires qui traversent ce moment festif.  

 


