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»Les rituels sont omniprésents et efficaces, aujourd’hui encore«. Telle est la première phrase et en 

même la thèse forte du livre de Barbara Stollberg-Rilinger. Ce manuel est guidé par deux 

considérations: le refus des grandes thèses simplificatrices et un souci de clarification raisonnée.

Barbara Stollberg-Rilinger rejette d’emblée la thèse d’un déclin des rituels sous l’effet d’un 

»désenchantement du monde« ou d’une sécularisation censée caractériser la modernité. Elle souligne 

au contraire les nombreuses formes et expressions d’»anti-ritualisme« depuis l’Antiquité (p. 235–242), 

les constantes adaptations et évolutions de rituels, qui, s’ils ont pour finalité de conférer du sens, 

échappent à toute interprétation déterministe. De même, l’auteur fustige en raison de leur caractère 

simplificateur les dichotomies classiques entre rituels monarchiques/républicains, 

cycliques/accidentels, sacrés/profanes, secrets/publics, affirmatifs/destructeurs. Le sacré et le profane 

coexistant bien plus que n’étant exclusif l’un de l’autre, on ne peut pas en particulier poser une 

distinction pertinente entre des rituels censés être sacrés et des cérémonies supposées profanes; la 

différence toucherait bien plutôt au trait transformateur des rituels (qui entraînent un changement de 

statut) et conformateur des cérémonies. Au total, la spécificité des rituels est à rechercher dans leur 

ambivalence, laquelle laisse place à la continuité et au changement, à l’ordre et au désordre, à la 

structure et à sa négation ou à son dépassement.

La grande force de cet ouvrage est ensuite sa clarté d’expression et un souci de conceptualisation qui 

ne porte pas atteinte à la multiplicité, à la variété et à la plasticité des rituels. L’auteur définit les rituels 

(p. 9) par la standardisation de leur forme extérieure, leur répétition, leur caractère de représentation 

quasi théâtrale, leur performativité et leur dimension symbolique. À l’aide de cette caractérisation, elle 

dresse un panorama historiographique à la fois complet et très clair de l’étude des rituels depuis les 

années 1880. Elle passe ensuite en revue de façon réfléchie et ordonnée les grands thèmes de 

recherche: rituels quotidiens d’interaction, rituels accompagnant le cycle de la vie, le cycle des 

saisons, le souvenir ou la mémoire, rituels du don et du contre-don, rituels du pouvoir, rituels de la 

rencontre et du règlement des conflits, rituels du droit, du tribunal et de la sanction, rituels du 

renversement et de la rébellion. Au passage, elle éclaire certains éléments-clés du débat 

historiographique, ainsi par exemple le thème de la mémoire communicative ou culturelle (p. 78), ou 

celui de la religion civique ou de la liturgie politique (p. 126).

La troisième partie du livre traite des grandes controverses et questions-clés de la recherche sur les 

rituels: comment peut-on reconstituer historiquement les rituels, une question qu’elle aborde en 

particulier au moyen de la controverse sur une source rédigée dans le contexte de l’élection et de la 

consécration du premier roi salien Conrad II en 1024, en une époque de grande rareté de sources 
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écrites (p. 181–182). Elle explique ensuite le fonctionnement des rituels en soulignant leur polysémie, 

en revenant aux modalités de la communication et en montrant leur résistance au temps. Elle met en 

lumière que leur déroulement n’est ni complètement contrôlable, ni immuable. Un bref passage 

montre les incidences contradictoires de la mise en écrit de rituels oraux: si elle démultiplie le public 

touché, elle le met aussi à l’épreuve d’un jugement critique. Une dernière partie résume les atouts de 

la recherche sur les rituels. Celle-ci met en lumière ce qui reste étranger dans la culture, ce qui n’a 

pas été programmé rationnellement ou fixé par des normes écrites; elle permet de surmonter 

l’opposition entre l’individuel et le collectif et place l’accent sur la forme et la dimension symbolique 

des actions humaines.

Deux regrets peuvent être émis. Le rôle du (ou des) corps dans les rites est à peine esquissé (p. 226–

229) et ramené à la présence et à l’espace; il aurait mérité un développement plus ample. 

Deuxièmement, on se réjouira de voir l’ouvrage prolongé par une série de documents très 

intéressants (63 pages de sources en couleur et une bibliographie plus étendue) sur le site internet de 

l’éditeur, signe qu’entre le livre et l’internet, il n’y a pas forcément un rapport de concurrence. 

Précisément, la question des changements actuels des rituels sous l’effet de l’internet ou des médias 

sociaux et des brouillages qu’ils induisent entre présence et absence de même qu’entre 

communication écrite et orale est absente du livre et n’est évoquée qu’en quelques lignes à la fin du 

dossier de l’éditeur. Là aussi, le lecteur reste sur sa faim.

Servi par une érudition sans faille, ce manuel propose au total à la lecture des étudiants et des 

enseignants un panorama très complet, très clair et très utile de la recherche sur les rituels. Cette rare 

alliance de réflexivité et conceptualisation d’un côté, de démonstration concrète servie par une ample 

érudition de l’autre en fait toute la force.
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