
 
 

 

 
Séminaire « Anthropologie comparée du bouddhisme » (2017-18)  

Ritualités bouddhiques 
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Programme 
 

Lieu et heure : 54 bd Raspail, salle 737 de 9h30 à 12h30 (sera sujet à modification en février) 
 
 
13/10. Séance d’introduction : comparer des rituels bouddhiques 
- John Holt (Bowdoin College, Maine, USA) : l’exemple du kathina (Sri Lanka) / kathein (Birmanie). 
 
10/11. Typologies des rituels bouddhiques : catégories vernaculaires, catégories analytiques 
- Séance de discussion à partir de lectures (cf. dossier Dropbox du séminaire, ci-dessous). Avec la 
participation de Florence Galmiche (U. Paris-7 Diderot) et de Claire Vidal (LESC / CEIB). 
 
22/12. Rituels pour célébrer ou honorer des maîtres 
- Alexander Horstmann (U. de Tallinn, Estonie) : The prosperous ascetic: Staging authority in northern 
Thai/Burmese Buddhists saints’ birthday ceremonies. 
- Elizabeth Williams-Oerberg (U. de Copenhague) : “The Rockstar Monk with a mission”: The millennial 
celebration of Naropa and his modern reincarnation (Ladakh, northern India). 
(Résumés des interventions : cf. infra, en page 2.) 
 
12/1. Rituels de culte de grandes divinités bouddhiques 
- Nicolas Sihlé (CNRS) : La question des rapports entre rituel et collectivité (de spécialistes religieux), à 
travers le cas des grands rassemblements rituels des tantristes du Repkong (nord-est tibétain). 
 
2/2. Rituels d’Etat / de renouvellement de l’ordre cosmique et social 
- Alexandra de Mersan (IRASEC) : Rituels de Nouvel An en Arakan (Birmanie). 
 
9/3. Rituels collectifs de donation 
- Hiroko Kawanami (U. de Lancaster) : rituels de kathein (Birmanie). 
 
6/4. Séance de présentation des travaux d’étudiants 
(Date à confirmer.) 
 
4/5. Rituels collectifs pour les esprits des défunts de malemort 
- Erik Davis (Macalester College, St. Paul, Minnesota) : rituels pour les morts au Cambodge. 
 
1/6. Rituels du cycle de vie 
- Gustaaf Houtman (School of Oriental and African Studies, London) : Life-cycle rituals (beitheik) in 
Burma and Buddhist identity. 
 
Dossier Dropbox avec ressources bibliographiques et autres documents pour le séminaire : 
http://bit.ly/RitualitesBouddhiques 
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