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Salle Duroselle

Madame Virginie Tourreil soutiendra sa thèse le mardi 18 juin 2019 à 9h15 en vue de
l'obtention du Doctorat de l'Université Paris-Saclay préparé au Laboratoire DANTE de
l'Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines en sociologie, anthropologie et
démographie sur le sujet suivant :
"Anthropologie rituelle autour de la maladie et de la mort en territoire vaudou
(plateau d'Abomey, Bénin)"
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:

L’objectif de cette thèse est d’étudier et d’analyser d’un point de vue
anthropo-ethnologique les pratiques vaudou concernant la maladie et la mort sur le
plateau d’Abomey. Notre étude s’inscrit dans une démarche pluridisciplinaire mêlant à la
fois
histoire,
ethno-archéologie
et
anthropologie
sociale.
Cette thèse s’attache à retracer la gestion rituelles d’un adepte la maladie et la mort avec
le deuil qui l’accompagne (réaction et soin face à la maladie, à l’agonie, gestion de la
mort, du deuil, des hommages post-mortem aux défunts et aux ancêtres, etc.). On
s’intéressera également à la mort « provoquée » (meurtres dirigés, sacrifices, etc.) et à
sa gestion (objectifs, procédés, conséquences et justifications éventuelles d’un point de
vue religieux, etc.). Il est également question de traiter un volet médical notamment avec
l’étude de la perception de la maladie par les vaudouisant et les soins pratiqués pour en
venir à bout. Une étude d’anthropologie médicale est également mis en place afin
d’analyser les habitudes de soins sur le plateau d’Abomey au travers un échantillon de la
population. Nous nous penchons également sur la cohabitation entre médecine
traditionnelle et médecine moderne dans cette zone géographique.
A b s t r a c t

:

The objective of this study is to analyze in anthropo-ethnological perspective on the
practices related to sickness and death on the Abomey plateau. Our study is part of a
multidisciplinary approach, history, ethno-archeology and social anthropology.
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This this is to trace the management of the rituals of the deposit and life with life, the face
of life, the life of the post mortem life to the deceased and the ancestors, etc.). It is also
interested in the death caused (directed murders, sacrifices, etc.) and its management
(objectives, processes, consequences and possible justifications from a religious point of
view, etc.).This is also about this medical school of the voodooing on the health and care
practices for come to come. A study of medical anthropology is also presented to analyze
life habits on the Abomey Plateau through a sample of the population. We are also on
the cohabitation between traditional medicine and modern medicine in this geographical
area.
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