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CIRCULATIONS ET RELOCALISATION DU ZÂR : DU RITUEL À LA SCÈNE
(ÉTHIOPIE, IRAN, ARABIE ORIENTALE, ÉGYPTE, FRANCE)

Le thème 4 de l’URMIS a pour ambition d’étudier les processus d’ajustement, d’adaptation, de
négociation, de réinterprétation et d’appropriation liés aux phénomènes de circulation des objets, des
pratiques et des signes culturels.
Lors de cette journée, nous explorerons différentes modalités de circulation et de relocalisation
du zâr, un rituel d’adorcisme rendu célèbre par le texte classique de Michel Leiris (La possession et ses
aspects théâtraux chez les Ethiopiens de Gondar, 1958). Probablement originaire d’Éthiopie, le zâr, dont la
structure est relativement plastique, est présent dans la Péninsule arabique, au Soudan, en Égypte et en
Iran – certaines sources lui prêtent une origine iranienne. Il se diffuse dans le monde islamique à partir
du début du XIXème siècle en suivant les routes des esclaves abyssins puis soudanais. Dans les pays où il
s’implante, il est assimilé à des croyances et des pratiques locales, change de nom et/ou voisine avec des
rituels parents.
À l’heure actuelle, certains de ces « foyers » semblent s’être clôturés, tandis que d’autres,
traversés par des logiques patrimoniales, sont devenus des points de connexion ou des lieux nodaux
entraînant une nouvelle circulation du zâr vers l’Europe et l’Amérique du Nord, et par conséquent des
réinterprétations inédites, qui transforment le rituel à la fois en spectacle et en technique
chorégraphique à vocation thérapeutique.
Les interventions de cette journée proposeront des ethnographies localisées de ce phénomène,
puis seront suivies d’une table ronde visant à analyser celui-ci à l’échelle transnationale.
Résumés des interventions :
Makeda Ketcham (CFEE)
Tsadiqu et Adal Moti : circulation croisée de Zar musulman et chrétien en Éthiopie
Cette présentation vise à montrer la circulation des zar tant entre confessions qu’entre identités
ethniques dans le contexte éthiopien des hauts plateaux du Nord. Le culte des zar présente une grande
diversité cultuelle aux frontières perméables. Pour mettre en avant le dynamisme du culte des zar, je me
focaliserai, dans cette présentation, sur la diffusion de deux grands zar : Adal Moti et Tsadiqu, dans ces
deux espaces socio-culturels, bien distincts, du Sud et du Nord Wällo.
Le zar Adal Moti est un zar oromo et musulman que l’on retrouve dans toutes les généalogies de zar
aux côtés des zar amhara et chrétiens au Sud Wällo. À Lälibelä, dans le Nord Wällo, le zar Tsadiqu,
appelé aussi Zara Buruk, est quant à lui à l’origine un thaumaturge chrétien bienveillant, qui, au fil du
temps, serait rentré dans le panthéon des zar, devenant alors « l’auteur des maux qu’il guérit ». Tsadiqu
possède exclusivement des hommes, chrétiens, qui sont obligatoirement passés par le diaconat ou la
prêtrise au sein de l’église et utilise l’eau bénite, tsäbäl, comme moyen de cure, en autres. Ce culte à
Tsadiqu se serait diffusé ensuite, même si il est assez rare, sur les hauts plateaux du Nord de l’Éthiopie.
Maho Sebiane (LESC / CREM / Musée de l’Homme / CEFAS)
Cultes africains et possession en Arabie orientale
Dans la région du Golfe arabo-persique, deux types de pratiques rituelles musicales en lien avec la
possession sont à ce jour formellement étudiées et identifiées. La première, le zâr, connue depuis la fin
du XIXème siècle, serait originaire d’Abyssinie (Habasha). La seconde, le leiwah, serait originaire d’Afrique
de l’Est en territoire swahili (Bilâd as-sawâhil). Si ces deux pratiques de la possession ont été
précédemment présentées comme relevant d’une seule pratique, elles sont en fait deux réalisations
distinctes de mise en relation avec des esprits. D’autant que le complexe rituel leiwah présente des
caractéristiques répondants à des références culturelles exogènes à la culture arabo-islamique du Golfe.
Ma communication s’attachera donc à exposer pour l’Arabie orientale, comment le leiwah et le zâr se
retrouvent intriquées dans la compréhension locale de la possession. Puis à travers une présentation
comparative de leur réalisation rituelle, elle indiquera de quelles façons ces deux cultes sont des modes
indépendants l’un de l’autre pour la mise en relation avec des esprits.

Séverine Gabry (IFAO / CREM)
Les visages du zâr égyptien
Peu de travaux ont été consacrés jusqu'à présent au zâr égyptien, et ils abordent essentiellement les
pratiques de la capitale. Au Caire, trois groupes ont ainsi été identifiés (Tambūra, Masri et Abū al-Ġayṭ),
chacun témoignant de particularités rituelles et musicales propres. Cette catégorisation sera d'abord
présentée, puis discutée en regard des enquêtes que je mène depuis 2015. Les pratiques du zār dans le
sud du pays appartiennent quant à elles à un monde différent de celui de la capitale, qu'il faudra ensuite
aborder. Enfin, en marge de ce contexte rituel, le zār égyptien est soumis à des processus de
patrimonialisation dans certaines salles de spectacle cairotes, où il est joué par de vraies initiées, mais
sous une forme aseptisée.
Cette intervention consistera ainsi à proposer une ethnographie des variantes rituelles et musicales de la
cérémonie zâr en Égypte, dans une perspective prenant en compte les disparités régionales, sa mise en
patrimoine (turāṯ) et, enfin, les circulations de ce rituel hors des frontières égyptiennes, où les musiques
du zār sont intégrées à de nouvelles créations musicales.
Kali Argyriadis (IRD, URMIS)
De la scène au rituel ? Zar et danse orientale contemporaine en Europe
C’est par sa version scénique que le zar, en tant que technique corporelle, est parvenu jusqu’à des
acteurs culturels européens et nord-américains, parmi lesquels plusieurs professeurs de danse orientale
qui l’ont adapté pour leur cours. Le « zar » devient ainsi une plus-value pour faire face à la concurrence
qui anime ce milieu, et contribue à la construction d’une légitimité artistique traditionnelle. Certains
chorégraphes le considèrent en effet – dans sa version égyptienne – comme l’une des racines
authentiques de la pratique de la danse orientale, ou de ce qui est désormais présenté par certains
comme « danses rituelles » ou « danses de transe ». Au bout de ce périple, une forme désancrée de zar,
« The lost ritual of the ancien world », devient une technique de connaissance de soi et un objet
chorégraphique utilisé par des dramaturges et des danseurs contemporains.
Dans cette intervention, je présenterai les premiers résultats d’une ethnographie de ces cours de danse
en France (commencée en 2015), en proposant quelques hypothèses d’analyse à partir de la
comparaison avec le cas de la patrimonialisation et de la mise en circulation du répertoire
chorégraphique afro-cubain.

