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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.

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.

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 nonvodouisants 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.
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Pistes de réflexion
Pour mieux comprendre la place
que les restes humains occupent
dans la pratique du vodou, posezvous 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 ressentiriezvous si ces objets disparaissaient?

Est-ce que certains épisodes
de l’histoire d’Haïti pourraient
être à l’origine des clichés
sur le vodou?

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.

Autochtones,
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traditions spirituelles,
faits
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Haïti,
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Autochtones
et Africains.
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Clichés
sur le vodou

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.

VISION DU MONDE
La réalité est composée
d’esprits et d’entités
spirituelles dont les
énergies traversent
tout dans l’univers.

Qu’est-ce qu’un LWA?
Un esprit particulier, une

manifestation du
Gran Mèt (Dieu)

QUI?
N’importe qui

OÙ? Partout

·· Les espaces du quotidien
·· Les lieux sacrés

Surtout les vodouisants,
qui sont plus aptes et plus
habiles à communiquer
avec les lwa

La possession
POURQUOI?
Pour maintenir
ou rétablir

l’équilibre
des énergies

QUOI? Une
communication

dans le monde

réussie avec un lwa

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

QUAND? À tout moment
·· Activités quotidiennes
·· Cérémonies spirituelles

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

Aujourd’hui

période coloniale

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

RÔLES

L’opinion des vodouisants
sur les sociétés secrètes est
partagée.

POUR

des sociétés
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CONTRE

pratique
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Le vodou est

officiellement
reconnu
Organisation de la
QUOI? Une
lutte pour

Elles font
régner la

communication
la liberté et
réussie avec un lwa
l’indépendance

en Haïti
depuis 2003.

justice
là où l’État
est absent.

Défense
des vodouisants
opprimés

marques
de violence
sur les objets
et les statues

témoignant
des combats
livrés.

Elles défendent
les vodouisants.

L’indépendance
politique
est acquise
depuis 1804.

