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Introduction

D epuis les premiers travaux des sociologues au début du XXe 
siècle, on a beaucoup épilogué sur la question de la ritualité. 

Ce champ d’études est, depuis son émergence, la source d’une intarissable 
production scientifique. Encore aujourd’hui, le domaine fait couler 
beaucoup d’encre dans les milieux tant universitaires que médiatiques. 
Les nombreux articles dans les médias de masse, les ouvrages récents qui 
occupent les rayons virtuels ou réels des bibliothèques ainsi que les sites 
Internet attestent de la pertinence sociale du sujet. Toutefois, nous assis-
tons actuellement à une évolution notable des rites – de leurs motivations, 
de leur nature et de leurs manifestations – qui justifie que l’on y porte 
un nouveau regard. 

Si les rites sont toujours présents dans nos sociétés contemporaines, 
c’est donc qu’ils répondent à un besoin et qu’ils ont une fonction sociale. 
Une société sans rituels n’existerait pas. Mais les rites se sont transformés 
au rythme des changements sociaux et des préoccupations des individus. 
Leur plasticité inquiète à tel point, que la perte des repères d’autrefois 
dans les rites classiques remet en question l’authenticité des rites 
aujourd’hui. Ces formes rituelles, qui s’apparentent à des rites déjà 
connus, en sont-elles toujours ? La notion de rite, et a fortiori celle de rite 
de passage, ne correspond plus au XXIe siècle à une catégorie étanche 
aux contours bien définis. Pour comprendre les rites aujourd’hui, il faut 
tenter d’analyser de près les formes rituelles qui s’offrent au regard de 
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l’observateur. Si la diversité rituelle est aujourd’hui la norme1, seule la 
description ethnographique peut rendre compte du processus d’élabo-
ration et de la diversification des rites, en tenant compte de chaque 
contexte d’énonciation. C’est à cette tâche que nous nous emploierons 
dans cet ouvrage. 

Les résultats présentés ici renvoient à une enquête qualitative par 
entrevues et observations réalisée de 2008 à 20122. L’échantillon 
comprend 55 entretiens auprès d’une population diversifiée de 35 
personnes (21 femmes et 14 hommes) et 13 observations3. Certains 
témoignages rendent compte de plus d’un rite. La répartition des propos 
des personnes rencontrées se fait de la façon suivante : 16 entrevues 
portent sur des rites entourant la naissance, 27 entourant l’âge adulte 
(conjugalité) et 12 entretiens portent sur la fin de la vie (mort). Pour les 
observations, elles se répartissent comme suit : quatre sur des rites de 
naissance, une sur un rite de conjugalité et huit sur des rites de mort. 

1. Martine Segalen (2005), « L’invention d’une nouvelle séquence rituelle du 
mariage », Hermès, 43, p. 159-168.

2. Cette recherche a été subventionnée par le Conseil de recherche en sciences 
humaines du Canada.

3. La recherche de terrain auprès des sujets humains a été approuvée par le Comité 
d’éthique de la recherche de l’Université Laval. Je désire remercier chaleureuse-
ment tous les participants et toutes les participantes qui ont bien voulu colla-
borer à la recherche par leurs témoignages, qui constituent pour l’ethnologue les 
assises de toute étude ethnologique. Toutes les entrevues et les observations ont 
été réalisées par deux étudiantes au doctorat en ethnologie, Catherine Arseneault 
et Sandy Chevalier, qui travaillent sous ma direction. Elles ont également réalisé 
les transcriptions d’entrevue, la compilation des données par type de rites et les 
synthèses préliminaires en vue de la rédaction du manuscrit. Pour tout ce travail 
de recherche de terrain, pour les discussions et les échanges fructueux que nous 
avons eus à toutes les étapes du projet La nouvelle ritualité : relecture des rituels dans 
la société contemporaine et que nous avons poursuivis lors de la rédaction de ce 
livre, je leur suis redevable et je tiens à les remercier sincèrement. La qualité de leur 
travail, l’esprit d’équipe qu’elles ont développé et l’enthousiasme dont elles ont fait 
preuve tout au long de la recherche témoignent de l’envergure de la formation et 
de l’expérience que peuvent acquérir les étudiants par leur intégration soutenue 
dans des projets de recherche subventionnés. Enfin, je tiens également à remercier 
très chaleureusement ma collègue et amie Isabelle Collombat, traductologue et 
professeure de traduction à l’Université Laval, pour son aide précieuse à traduire, 
de la manière la plus juste possible, certains termes désignant des pratiques ou des 
rites aux origines anglo-saxonnes, ou encore la terminologie usuelle d’Internet et 
des réseaux sociaux, mais surtout pour les échanges fructueux qui m’ont guidée 
dans la précision et la remise en question de certains concepts de la recherche sur 
les rituels, ainsi que ses nombreux conseils lors de la relecture du manuscrit.
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Pour les entretiens, les rites sélectionnés devaient remonter tout au plus 
à la dernière décennie, soit 1998. Les rites dont la scénarisation collait 
davantage aux rites de passage classiques – baptême, mariage, funérailles 
– et selon les canons religieux, par exemple, n’ont pas été retenus prio-
ritairement. Sans nier la cohabitation des rites classiques et des rites 
contemporains, la sélection s’est d’abord faite sur la base de la personna-
lisation des rites afin de mieux analyser leur transformation et les 
tendances qui se dessinent au XXIe siècle. L’échantillon se compose donc 
d’une ritualité diversifiée : cérémonie d’accueil de l’enfant, fête de bien-
venue, baptême, shower4 de naissance, shower de bébé, rite autour de 
l’accouchement, enterrement de vie de jeunesse, fiançailles, achat d’une 
première maison, pendaison de crémaillère, mariage thématique, céré-
monie d’union, hommage au défunt, funérailles, cérémonie d’adieu. La 
plupart des témoignages ont été recueillis auprès de témoins directs, en 
ce sens que les personnes rencontrées sont des acteurs du rite, des parti-
cipants ou des spectateurs. Dans nombre de cas, ils sont également 

4. Le terme « shower », au sens littéral de « pluie », « avalanche » ou « averse », n’a pas 
d’équivalent en français. Il a d’abord été associé au rituel du mariage. L’expression 
désignait généralement la soirée donnée en l’honneur de la fiancée, quelques jours 
avant le mariage, où elle recevait une « pluie de cadeaux ». Le rite était exclusivement 
féminin et habituellement organisé par les amies et parentes proches de la future 
mariée (C. Arseneault et M. Roberge (2006), « Réflexion sur le rite contemporain 
des fiançailles : Vers une hybridation des rites matrimoniaux ? », Ethnologies, 
vol. 28, n° 2, p. 29). D’origine nord-américaine, le shower de mariage « a connu 
une diffusion lente chez les Québécois francophones ; [il] s’est d’abord imposé à 
la bourgeoisie de Montréal, probablement au début du siècle » (D. Girard (1998), 
« Le shower : enterrer sa vie de jeune fille », Ethnologie française, vol. 28, n° 4, p. 
473). Après la Deuxième Guerre mondiale, la coutume se répand dans toutes les 
classes sociales ; cependant, les cadeaux demeurent l’élément central de la réunion 
de filles, prétextes à témoigner de l’amitié fidèle (C. Arseneault et M. Roberge, 
op. cit., p. 30). Nous aurons l’occasion de revenir sur cette coutume associée au 
mariage qui tend à disparaître, du moins au Québec, au profit d’une nouvelle 
séquence rituelle, celle de l’enterrement de vie de jeune fille. Par contre, les showers 
que nous avons observés sur le terrain sont désormais associés à la naissance d’un 
enfant ; on les nomme indépendamment shower de naissance ou shower de bébé 
(du calque de l’anglais « baby shower »), ce qui n’est pas sans équivoque sur leur 
signification. Nous avons préféré conserver ici le terme pour refléter davantage les 
propos des informateurs. Déjà, en 1998, D. Girard soumettait l’hypothèse que le 
shower de bébé pourrait être une réactualisation du shower de mariage : « à l’époque 
contemporaine, à la faveur des changements qui sont survenus dans notre société, 
les showers de mariage se sont raréfiés. […] Les femmes ont trouvé d’autres occa-
sions pour manifester leur solidarité, et le shower s’est radicalement transformé. 
Que peut nous apprendre la popularité grandissante des showers de naissance et la 
nature des cadeaux qui y sont offerts ? » (D. Girard, op. cit., p. 477).



RITES DE PASSAGES AU XXIE SIECLE4

organisateurs, et leur participation aux diverses étapes du rite est évidente. 
Certaines entrevues ont été réalisées en présence des conjoints. Par ailleurs, 
toutes les personnes rencontrées pour les entretiens étaient invitées à 
raconter l’expérience rituelle vécue en décrivant chacune des étapes – des 
préparatifs à la réalisation –, les circonstances et les conditions de réali-
sation – lieux du déroulement, durée, personnes présentes, contraintes, 
objets et symboles – ainsi que le rôle de chacun dans l’élaboration – 
planification et réalisation – de l’expérience rituelle. Par la suite, les 
participants aux entrevues étaient invités à parler de leurs motivations 
– choix du rite, influences, inspiration – à l’égard de leur expérience 
rituelle et enfin, de la signification du rituel pour eux – importance de 
souligner ce moment, fonctions du rite, comparaison avec d’autres rites. 
L’ensemble des données recueillies a fourni un matériau riche à analyser 
dont nous aimerions ici faire état en donnant en autant que possible la 
parole aux acteurs des expériences rituelles. L’analyse des rituels sera étayée 
d’exemples provenant de cet échantillon de cas et d’extraits d’entrevue5, 
mais aussi des marges de l’enquête de terrain, c’est-à-dire les discussions 
informelles, la recherche sur le Web, les articles de magazine et de jour-
naux et les observations liées à l’expérience personnelle de ce type 
d’événements. 

Le point de départ de notre réflexion repose sur la notion de passage. 
Centrale dans les rites de passage classiques, cette notion, qui a longtemps 
servi de jalon pour distinguer ce cas singulier de ritualité, semble en 
pleine redéfinition. Selon le folkloriste-ethnologue A. van Gennep, 
premier théoricien des rites, l’individu, tout au cours de sa vie, vivra une 
succession de passages. 

Pour les groupes comme pour les individus, vivre c’est sans cesse se désa-
gréger et se reconstituer, changer d’état et de forme, mourir et renaître. […] 
Et toujours ce sont de nouveaux seuils à franchir, seuils de l’été ou de l’hiver, 
de la saison ou de l’année, du mois ou de la nuit ; seuil de la naissance, de 
l’adolescence ou de l’âge mûr ; seuil de la vieillesse ; seuil de la mort ; et seuil 
de l’autre vie – pour ceux qui y croient6.

5. Pour la transcription et la présentation des extraits d’entrevue, nous avons privi-
légié un français standardisé dans la mesure où cela respecte l’essence des propos 
des participants.

6. Arnold van Gennep (1969), Les rites de passage, Paris, Éditions Mouton (©1909), 
p. 272.
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Pour van Gennep, chaque passage à franchir nécessite du temps et 
se fait progressivement. Le passage marque un changement d’état, de 
statut, d’âge ou d’occupation, pour les témoins comme pour les acteurs. 
Dans les sociétés traditionnelles et jusqu’à tout récemment, les rites de 
passage se distinguaient par leur caractère collectif, obligatoire, structuré, 
fixe, définitif et unique opérant un changement de statut complet, défi-
nitif, irréversible et solennel7. L’individu s’effaçait au profit du groupe ; 
les rites de passage avaient la même signification pour l’ensemble de la 
communauté et renforçaient par le fait même la cohésion du groupe. Les 
rites que nous observons aujourd’hui ne seraient-ils que des formes 
altérées des rites de passage classiques ? Si les rites contemporains sont 
davantage marqués par leur diversité que par leur homogénéité, il faut 
toutefois reconnaître qu’ils s’apparentent encore à certaines formes 
rituelles lors des passages majeurs de la vie (naissance, âge adulte, mort). 
Comme nous le remarquions précédemment, « les passages importants 
dans la vie de l’individu ne sont plus les mêmes pour tous et ne se vivent 
plus nécessairement au même âge8 ». On observe une multiplication des 
passages signifiants au cours de la vie selon les individus ; certains en 
vivront plusieurs, d’autres peu. L’intensité de ces moments à souligner 
(temps fort, seuil, passage, étape) variera aussi d’un individu à l’autre. 
Quoi qu’il en soit, il nous semble encore opportun de revisiter la notion 
de passage dans le contexte de la ritualité contemporaine, qui nous invite 
à réviser la définition canonique des rites de passage classiques en nous 
interrogeant d’abord sur les passages qu’ils prétendent souligner. De 
même, pour être qualifiée de « rite de passage », l’expérience rituelle doit-
elle absolument instituer un changement de statut ? Par exemple, le 
mariage n’est plus le seul moyen d’accéder à la maturité de la conjugalité ; 
les conditions de passage à l’âge adulte se sont diversifiées. Si le mariage 
ne consacre plus en premier lieu le passage d’un état social à un autre 
(célibataire à marié) assorti d’un passage matériel (de la maison des parents 
à celle du couple) – passages souvent franchis depuis longtemps 
aujourd’hui –, que souligne-t-il ? Selon Segalen, « les rituels [d’union] 
soulignent la volonté d’un engagement public ; ils se font l’expression de 
la réussite de l’union9 ». Nous assistons ici à une sorte de déplacement 
de la notion de passage : de transition d’un état à un autre, celui-ci devient 

7. Martine Roberge (2006), « Pour une relecture de nos rituels dans la société 
contemporaine », Ethnologies, vol. 28, n° 2, p. 214.

8. Martine Roberge (2006), op. cit., p. 215.
9. Martine Segalen (2005), op. cit., p. 163.
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« événement », « temps fort » inscrit dans une sorte de continuité linéaire. 
Le mariage ayant perdu son sens premier de rite de passage, il serait 
davantage perçu comme une grande fête, un événement majeur à 
 organiser, et surtout à réussir, le succès de la fête étant garant du succès 
de l’union10...

La question du festif dans les rites de passage est un deuxième point 
de focalisation sur lequel nous poserons notre regard. Cette question 
touche la plupart des rites de passage que nous avons observés ; dans leur 
aspect public, les rites tendent de plus en plus à se transformer en événe-
ments, assortis de leur marchandisation et de leur spectacularisation. La 
fête est plus présente et s’installe comme le cœur ou le prétexte du rituel. 
Qu’il s’agisse de shower de naissance ou de cérémonie d’union, les rites 
s’inscrivent dans une économie de l’événementiel et portent leur lot de 
maisons, boutiques, sites Internet, conseillers, guides, salons, catalogues 
et émissions de télévision qui proposent des services d’organisation de la 
fête par des professionnels. Comment réussir votre fête ? Solutions clés 
en main ou source d’inspiration pour concocter une fête à votre image…

Une troisième question, corollaire des deux premières, sert d’assise 
à notre analyse des témoignages. La personnalisation des rites de passage 
et l’investissement des personnes dans l’élaboration du rite sont des 
dénominateurs communs des rites d’aujourd’hui. Ils sont déterminants 
dans le choix d’organiser ou non un rite, ainsi que dans la participation 
aux préparatifs et aux prises de décisions. La possibilité de personnaliser 
le rite à son goût et à celui des invités va souvent de pair avec la motiva-
tion et la signification. La personnalisation est indissociable de 
l’appropriation que les protagonistes croient percevoir pour que le rite 
soit efficace symboliquement. S’approprier les rites en les personnalisant 
fait appel à diverses stratégies d’élaboration. Les sources d’inspiration ne 
manquent pas pour glaner ici et là des idées, emprunter à des rites 
semblables ou à d’autres rites, anciens ou issus d’autres cultures. Mais les 
combinaisons ne semblent pas infinies ; nos observations montrent une 
tendance à l’homogénéisation des rites malgré leur personnalisation. 
Dans les faits, certaines séquences forment un noyau dur qui permet de 
reconnaître le scénario type du rite ; les éléments personnels se greffent 
à ces séquences existantes…

10. Catherine Cicchelli-Pugeault (2000), « Le sens retrouvé du mariage ? Vers une 
nouvelle perspective théorique », Être soi d’un âge à l’autre, Paris, L’Harmattan, 
p. 155.
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Enfin, une quatrième et dernière question anime et sous-tend notre 
réflexion : celle de la nouveauté des rites. La transformation des rites que 
l’on observe aujourd’hui dans nos sociétés complexes est-elle le reflet de 
l’invention rituelle ? Les rites classiques et traditionnels ayant perdu en 
partie leur signification et étant en régression pour certains, pouvons-nous 
conclure que la société a le pouvoir de renouveler son bagage rituel ? 
Assistons-nous vraiment à la création de nouveaux rites ou ne sommes-
nous pas plutôt devant une nouvelle forme d’expression de la ritualité ? 

Deux grandes tendances dans l’étude des rituels ont jusqu’ici marqué 
les recherches. Certains chercheurs, anthropologues, historiens et socio-
logues, considéreraient que nos sociétés postmodernes caractérisées par 
l’individualisme vivraient une telle crise de rites qu’elles en seraient 
déritualisées. Non pas parce que les sociétés sont dénuées de rites, mais 
parce que ceux-ci s’éloignent progressivement des pratiques sociales qui 
les définissaient dans un premier temps. La thèse de la déritualisation 
s’explique et se traduit par la personnalisation, l’intimisation et l’inven-
tion de gestes rituels relevant des symboliques individuelles et personnelles. 
Les rites, et en particulier les rites de passage, ne correspondent plus aux 
attentes des individus ; ils doivent être dépouillés des symboles et des 
gestes rendus désuets par la caducité des valeurs qui s’y rattachent. S’ils 
ne peuvent être adaptés au goût du jour, ils tombent en désuétude. Ce 
phénomène s’observe en effet dans certaines collectivités. Par exemple, 
le baptême catholique est en régression dans de nombreuses sociétés 
occidentales, notamment au Québec et dans les provinces canadiennes. 

La recherche de symboles autres que ceux qu’offrent les rites cano-
niques et répondant davantage aux aspirations des individus crée un 
second mouvement de ritualisation qui prend la forme d’une ritualité 
éclatée, voire débridée, façonnée sur mesure, à la carte. Pour ceux qui 
adhèrent à ce mouvement, les rites contemporains se caractérisent par 
l’innovation rituelle, la créativité et l’invention de gestes rituels mieux 
adaptés aux groupes et aux individus. Or ces innovations – encore faut-il 
démontrer qu’elles en sont – en matière de cérémonie et d’introduction 
d’éléments spirituels ou laïques sans références au rite canonique mani-
festent toutefois une tendance lourde à la désymbolisation. La perte de 
repères communs partagés par un grand nombre d’individus entretient 
une sorte de flou sur la signification du rite et remet à chacun la respon-
sabilité d’y trouver ou non la raison d’être, d’y reconnaître l’efficacité 
symbolique. On se questionne ainsi sur ce qui doit ou non faire partie 
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du rite, sur les séquences à conserver, les symboles à mettre en scène – 
bref, sur ce qu’il faut pour « faire du rite ». Mais tous ces changements ne 
sont pas pour autant des indicateurs de renouveau des rites.

L’expression « nouveaux rites » est à utiliser avec prudence et nuance. 
Cette hypothèse se heurte aux interprétations ethno-anthropologiques 
qui démontrent que les rites se modernisent, s’adaptent et s’actualisent 
au gré des transformations des valeurs actuelles des sociétés qui les perpé-
tuent. Si l’on voit apparaître ici et là de nouveaux microrites, et plus 
rarement de nouvelles séquences rituelles, il en faut plus pour conclure 
à un mouvement de renaissance des rites. À y regarder de plus près, les 
rites qui semblent nouveaux au premier abord se composent selon une 
formule et une scénographie aux contours définis et peu variables. Ce 
mouvement de re-ritualisation trouverait davantage sa source dans la 
recomposition et le recyclage des rites classiques en prenant certes appui 
sur la personnalisation, mais également sur la participation à l’expérience 
rituelle. Quoiqu’elle soit toujours ancrée dans le social, cette nouvelle 
forme d’expression de la ritualité demeure plus intersubjective. Ainsi, 
malgré la diversité des formes rituelles d’aujourd’hui et devant les choix 
délibérés qui s’offrent, on observerait davantage une tendance à l’homo-
généisation des pratiques rituelles qu’une tendance à leur singularisation. 
La société québécoise du XXIe siècle, entre autres, est en constante quête 
de re-ritualisation.


