
le mUSée vOUS accOmpagne
Si, au cours de votre visite, des 
objets, des symboles ou des mots 
suscitent une interrogation, ouvrez 
l’œil et tendez l’oreille. Il est fort 
probable qu’un texte ou un 
document audiovisuel puisse vous 
aider à relativiser vos réactions 
spontanées en vous expliquant le 
point de vue des vodouisants.

ce feUIllet préSente deS pISteS de 
réflexIOn SUr l’hIStOIre dU vOdOU, 
Sa vISIOn dU mOnde et SeS rItUelS. 
À cOnSUlter lOrS de vOtre vISIte 
de l’expOSItIOn OU aprèS. 
pOUr adUlteS et adOleScentS.

100, rue laurier, gatineau Qc      civilisations.ca/vodou
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deS SenS dIfférentS 
Certains objets, symboles ou mots 
associés au vodou haïtien possèdent, 
pour les vodouisants, un sens 
différent, parfois même contraire, 
de celui que beaucoup de non-
vodouisants leur donneraient. 

Par exemple, chez les adeptes du 
vodou, les restes humains suscitent 
des sentiments positifs, car ils 
représentent les ancêtres. Lorsque 
les ancêtres sont à proximité, les 
vivants peuvent communiquer avec 
eux et profiter de leur aide et de 
leurs expériences.

pISteS de réflexIOn
Pour mieux comprendre la place 
que les restes humains occupent 
dans la pratique du vodou, posez-
vous des questions sur votre rapport 
aux défunts. 
·· Quels genres d’objets ayant 

appartenu aux êtres chers  
décédés conserve-t-on? Des 
photographies, des objets 
personnels, des mèches de 
cheveux, des cendres?

·· Quelle place et quels rôles 
accordez-vous à ces objets? 
Quelles émotions ressentiriez-
vous si ces objets disparaissaient?



Interdiction du vodou, campagnes 
antisuperstitieuses, christianisation 
forcée. Les vodouisants ont toujours 
été persécutés en Haïti. Et le vodou 
a été déformé et diabolisé dans les 
médias de masse.

Pratique clandestine

IncOmpréhenSIOn  
et fausses accusations

Campagnes 
antisuperstitieuses

Le vOdOU naît de 
la rencontre entre 

Autochtones  
et Africains.

eSt-ce QUe certaInS épISOdeS 
de l’hIStOIre d’haïtI pOUrraIent 
être À l’OrIgIne deS clIchéS  
SUr le vOdOU?

aUtOchtOneS, 
avec leurs propres 

traditions spirituelles, 
faits  

eSclaveS
haïtI, 

contrôlée par des 

cOlOnISateUrS 
européens et 

cathOlIQUeS

eSclaveS 
afrIcaInS 

avec leurs propres 
traditions spirituelles

Considéré

barbare 
et maUvaIS

Les  

pratIQUeS SpIrItUelleS 
africaines et autochtones sont  

pUnIeS et InterdIteS.

Déformé par les

médIaS de maSSe 
clIchéS 
sur le vodou



QU’eSt-ce QU’Un lwa?
Un esprit particulier, une 

manIfeStatIOn dU 
gran mèt (dIeU)  

QUelle place prend 
la pOSSeSSIOn danS 
le vOdOU?

La possession représente un moyen privilégié  
de communication avec les lwa (esprits). Dans 
un univers où tout est interrelié, les vodouisants 
considèrent qu’il est normal que les humains 
puissent être temporairement investis par les 
énergies des lwa.  

la pOSSeSSIOn

vISIOn dU mOnde
La réalité est composée 

d’esprits et d’entités 
spirituelles dont les 
énergies traversent  
tout dans l’univers.

cOmment?
·· La personne laisse le lwa 

Se ServIr de SOn cOrpS.
·· Elle ne souffre pas.

·· Après, elle retrOUve SOn 
état habItUel.

·· Durée et intensité 
variables 

QUOI? Une 

cOmmUnIcatIOn 
réussie avec un lwa 

QUand? À tOUt mOment
·· Activités quotidiennes
·· Cérémonies spirituelles

QUI?  
n’ImpOrte QUI 

Surtout les vodouisants, 
qui sont plus aptes et plus 

habiles à communiquer 
avec les lwa

OÙ? partOUt
·· Les espaces du quotidien

·· Les lieux sacrés

pOUrQUOI?
Pour maintenir  

ou rétablir  

l’éQUIlIbre  
deS énergIeS 

dans le monde



QUOI? Une 

cOmmUnIcatIOn 
réussie avec un lwa 

w

pérIOde cOlOnIale 
·· Le vodou est interdit et puni.
·· Esclavage et oppression 

rÔleS 
des sociétés 

secrètes

marQUeS  
de vIOlence 

sur les objets 
et les statues 

témOIgnant  
deS cOmbatS 

lIvréS.

pOUr cOntre

aUjOUrd’hUI 
L’opinion des vodouisants 
sur les sociétés secrètes est 

partagée.

Elles défendent  
les vodouisants.

Organisation de la 

 lUtte pOUr 
la lIberté et 

l’Indépendance

l’ImpOrtance deS SOcIétéS 
SecrèteS danS le vOdOU

Les vodouisants sont partagés sur  
la pertinence des sociétés secrètes.

Il y a des centaines de lwa (esprits) répartis en de 
nombreux rites. Certains rites sont pratiqués par 
des vodouisants organisés en SOcIétéS SecrèteS :  

·· Bizango
·· Sanpwèl
·· Zòbòp

·· Vlenbendeng

pratIQUe 
clandeStIne 

du vodou

Elles font  
régner la 

jUStIce 
là où l’État  
est absent.

Le vodou est 

OffIcIellement 
recOnnU 

en Haïti  
depuis 2003.

l’Indépendance 
pOlItIQUe 

est acquise 
depuis 1804.

défenSe 
des vodouisants  

opprimés


