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La bibliothèque Marie Madeleine Lancoux vous propose de 

prolonger votre visite de l’exposition temporaire « Afrique. Les 

religions de l’extase  » par quelques documents à lire, à regarder, 

à écouter…

Les documents sont regroupés dans différents thèmes, classés 

par ordre alphabétique du premier auteur et illustrés d’une 

reproduction en vignette. La cote de rangement est également 

indiquée a�n de les retrouver plus facilement.

Tous les documents sont consultables ou empruntables à la 

bibliothèque. Si vous possédez une carte du Réseau des bibliothèques 

genevoises, l’emprunt est libre. Dans le cas contraire, vous pouvez 

l’obtenir en vous adressant au personnel de la bibliothèque (voir 

conditions sur le site web du MEG).

Ouvert du mardi au vendredi : 11 h - 18 h 

Lundi, samedi, dimanche et jours fériés : fermé

La bibliothèque est située au deuxième étage du MEG.   

Elle est accessible aux personnes à mobilité réduite.

Contact :

Téléphone : +41 22 418 45 60 

E-mail: biblio.meg@ville-ge.ch

Plus d’informations sur l’exposition : http://www.meg-geneve.ch

Compilation réalisée par Ilan Leroux

INTRODUCTION

Lauréat 2017

du Prix Européen du

Musée de l’année

Photo : ©MEG, B.Glauser
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LES RELIGIONS

WASTIAU, Boris
Afrique : les religions de l’extase
Genève : MEG, 2018 – 224 p. : ill.
Cote : AF 771 WAS
Catalogue de l’exposition présentée au MEG du 18 mai 2018 au 6 janvier 2019
« Afrique. Les religions de l’extase » propose une introduction à la diversité des 
pratiques religieuses actuelles en Afrique et dans sa diaspora. Abondamment illustré 
d’images saisissantes de cultes, de pèlerinages et autres rituels, prises par des 
photographes renommés, ce livre nous immerge dans les systèmes magico-religieux 
africains, les cultes de possession et des ancêtres, et au cœur de l’expression du 
christianisme et de l’islam d’aujourd’hui.

LES MONOTHEISMES

BABOU, Cheikh Anta Mbacké
Le Jihad de l’âme : Ahmadou Bamba et la fondation de la Mouridiyya au 
Sénégal, 1853-1913
Paris : Karthala, 2011 – 344 p.
Cote : AF 795 BAB
L’ouvrage présente une analyse de la fondation et du développement de l’ordre 
mourides à travers une étude biographique richement documentée de son fondateur, 
le Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké, un personnage clé de l’histoire du Sénégal.

BOSC-TIESSÉ, Claire
Les îles de la mémoire : fabrique des images et écriture de l’histoire dans 
les églises du lac T n , Éthiopie, XVIIe-XVIIIe siècle
Paris : Sorbonne, 2008 – 496 p. : ill.
Cote : AF 173 BOS
Cet ouvrage propose une analyse historique de l’art éthiopien des 17e et 18e 

siècles au travers de nombreux documents inédits, d’analyses d’images, de textes 
historiographiques et d’archives des institutions politico-religieuses des églises de la 
région du lac T n .
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BRISSON, Emmanuel
Pèlerinage en Mecque d’Afrique : reportage
Vincennes : Globophile, 2013 – 199 p. : ill.
Cote : AF 795 BRI
À travers le compte rendu d’un voyage à Touba, ville sainte, pour le grand pèlerinage 
annuel des Mourides, l’auteur décrit des moments de partage avec des hommes 
entièrement dévoués à Dieu et à leurs marabouts.

BRUDER, Edith
Black Jews : les Juifs noirs d’Afrique et le mythe des tribus perdues
Paris : Albin Michel, 2014 – 315 p. : ill.
Cote : AF 619 BRU
Edith Bruder est chercheuse associée à la School of Oriental and African Studies de 
Londres. Dans cet ouvrage, elle présente le judaïsme en Afrique, de ses origines aux 
mouvements de conversion apparus au début du 20e siècle.

GRIAULE, Marcel 
Les &ambeurs d’hommes
Paris : Berg International, 1991 – 188 p.
Réimpr. de l’éd. originale 1934
Cote : MEG PF 6655
Récit de la première mission de Marcel Griaule en Éthiopie en 1928/29.
A travers ce livre, présenté comme un journal d’enquête, Griaule fait revivre une 
Ethiopie aujourd’hui disparue.

MARY, André 
Le bricolage africain des héros chrétiens
Paris : Les éditions du Cerf, 2000 – 217 p. : ill.
Cote : ET AF 3686
André Mary analyse le syncrétisme religieux en Afrique. Entre réinterprétation et ruse 
symbolique, les Africains ont transformé et adapté leurs traditions et cultes locaux au 
christianisme.

MEYER, Birgit
Translating the devil : religion and modernity among the Ewe in Ghana
Edinburgh : Edinburgh Univ. Press, 1999 – 265 p. : ill.
Cote : MEG PF 5935
Ce livre propose une analyse ethnologique de l’émergence du christianisme au sein 
des Peki Ewe au Ghana depuis leur rencontre avec des missionnaires allemands 
jusqu’aux con$its actuels entre les églises pentecôtistes locales.
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ROUART, Julie (éd.)
Du Jourdain au Congo : art et christianisme en Afrique centrale
Paris : Flammarion, 2016 – 215 p. : ill.
Cote : AF 771 DU
Catalogue de l’exposition présentée au Musée du quai Branly-Jacques Chirac du 23 
novembre 2016 au 2 avril 2017
Le livre raconte la rencontre, sur plus de cinq siècles, des populations d’Afrique 
centrale avec le christianisme. En intégrant à leurs propres traditions religieuses ou 
politiques des éléments étrangers (croyances, rituels ou objets), ces populations ont 
fait preuve d’un foisonnement artistique et culturel.

LES RELIGIONS AUTOCHTONES

ALIDA, Caroline
Bori : guérisseurs de l’âme
Milan : 5 continents, 2010 – 125 p. : ill.
Cote : AF 771 ALI
Les Bori se disent investis par l’esprit de leurs ancêtres et accomplissent rituels et 
danses extatiques pour le bien de leur communauté. Cette collection de photos en 
noir et blanc permet d’appréhender le culte bori de manière intime.

BENEDUCE, Roberto 
L’histoire au corps : mémoires indociles et archives du désordre dans les 
cultes de possession en Afrique 
Fribourg : Academic Press Fribourg, 2016 – 316 p. 
Cote : AF 786 BEN
Roberto Beneduce, anthropologue et psychiatre, analyse l’expérience des possédés 
ainsi que les pratiques et discours liés aux cultes de possession.

CAPONE, Stefania
La quête de l’Afrique dans le candomblé : pouvoir et tradition au Brésil
Sesto S. Giovanni : Mimésis, 2017 – 375 p.
Cote : AM 786 CAP
Cet ouvrage fait découvrir Exu, dieu principal du panthéon afro-brésilien et des 
pratiques rituelles associées, et qui sont, selon l’auteur, un moyen pour les Brésiliens 
de se reconnecter avec leurs racines africaines.
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DREWAL, Henry John
Sacred waters : arts for Mami Wata and other divinities in Africa and the 
diaspora
Bloomington : Indiana University Press, 2008 – 681 p. + DVD
Cote : AF 530 SAC 
Cet ouvrage se concentre sur les arts, les rituels et le culte associés à Mami Wata. 
Ses &dèles se trouvent dans de nombreux groupes ethniques en Afrique. Mami Wata 
est une déesse des eaux à l’histoire particulière et dont les caractéristiques changent 
suivant les régions.

GRIAULE, Marcel
Le renard pâle : T. 1, Le mythe cosmogonique, fasc. 1, La création du monde
Paris : Institut d’ethnologie, 1965 – 544 p. : ill.
Cote : ET AF 1548
Marcel Griaule (1898-1956) est un ethnologue français. Il a dirigé, entre 1928 et 
1939, cinq missions ethnographiques en Afrique. Ce livre contient une description de 
l’origine du monde selon les Mandingues, les Bambaras, les Bozos, les Samogos, les 
Markas, les Peuls, les Dogons et les Kouroumbas. 

GUITARD, Emilie (éd.)
Rites et religions dans le bassin du lac Tchad 
Paris : Karthala, 2017 – 296 p. : ill. 
Cote : AF 771 RIT
Cet ouvrage d’études comparatistes traite du phénomène religieux, au sens large, 
dans le bassin du lac Tchad. Cette région, carrefour de rencontres entre différentes 
populations, civilisations et cultures, représente un véritable laboratoire de la diversité 
des univers africains.

JACOMIJN SNOEP, Nanette et al.
Recettes des dieux : esthétique du fétiche
Arles : Actes Sud, 2009 – 61 p.
Cote : AF 778 REC
Catalogue de l’exposition présentée au Musée du quai Branly du 3 février au 10 mai 
2009
Ce catalogue d’exposition invite à regarder autrement les objets de divination africains 
parfois perçus comme repoussants et étranges. En honorant la créativité humaine et 
la variété des formes utilisées, ces objets subliment l’effroi suscité par le chaos et 
la crainte.
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LEIRIS, Michel
La possession et ses aspects théâtraux chez les Éthiopiens de Gondar
Paris : Plon, 1958 – 103 p. 
Cote : MEG PR AF 98
Entre culte et théâtre, Michel Leiris fait le récit de ses observations en Éthiopie.  
Il s’interroge sur l’aspect spectaculaire des cérémonies, la part de convention dans le 
rituel et le modèle d’un discours oratoire.

LE MOAL, Guy
Masques bobo : vie, formes et couleurs
Paris : Adam Biro, 2008 – 126 p. : ill.
Cote : AF 532 LEM
Guy Le Moal décrit dans ce livre les Bobos, leur histoire et leurs coutumes. Richement 
illustré, il nous fait découvrir les cérémonies des masques parés de feuilles et de 
&bres aux couleurs vives.

LEWIS, Ioan Myrddin
Les religions de l’extase
Paris : Presses universitaires de France, 1977 – 232 p. 
Cote : MEG PF 6383
I.M. Lewis fait une synthèse des recherches menées sur les religions utilisant I’extase 
comme moyen d’accès au divin, en particulier dans les cultes de possession et le 
chamanisme. Spécialiste de la Somalie, plusieurs exemples africains sont utilisés 
dans sa démonstration.

ROUGET, Gilbert
Chants et danses initiatiques pour le culte des vôdoun au Bénin 
Saint-Maur : Sépia, cop. 2001 – 3 fasc. : ill.
Cote : ET AF 3753 1/2/3
Gilbert Rouget a été directeur du département d’ethnomusicologie du Musée 
de l’Homme à Paris et directeur de recherche honoraire au CNRS. Dans ces trois 
fascicules, l’auteur s’intéresse à la musique et aux chants vôdouns.

SERAPHIN, Gilles
Religion, guérison et forces occultes en Afrique : le regard du jésuite Eric 
de Rosny
Paris : Karthala, 2016 – 259 p. : ill
Cote : GE 820 ROS
Le présent ouvrage réunit les contributions de chercheurs d’horizons divers, 
ayant pour la plupart collaboré de près avec Éric de Rosny, missionnaire jésuite et 
anthropologue français qui étudia les rites et cultes divinatoires au Cameroun.
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THOMAS, Louis-Vincent
Les chairs de la mort : corps, mort, Afrique
Paris : Sano"-Synthélabo, 2000 – 572 p.
Cote : ET AF 3597
A sa mort en 1994, L.-V. Thomas, fondateur de l’anthropothanatologie a laissé cet 
ouvrage inachevé. Il avait souhaité cet ouvrage comme une synthèse théorique de 
son parcours d’anthropologue en réunissant ses plus importants articles qui traitent 
bien sûr de l’Afrique, son terrain favori, mais aussi des questions plus générales sur 
le rapport à la mort.

WASTIAU, Boris
Mahamba : the transforming arts of spirit possession among the Luvale- 
speaking people of the upper Zambezi
Fribourg : University Press, 2000 – 358 p. : ill.
Cote : ET AF 4472
L’ouvrage explore la pratique symbolique des rituels de possession connus sous le 
nom de mahamba dans les populations de langue luvale du nord-ouest de la Zambie. 
L’auteur met l’accent sur les sculptures, la musique et les danses tout en observant 
les forces socio-culturelles et socio-économiques en présence.
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COLLEYN, Jean-Paul
Boli
Paris : Johann Levy Art Primitif, 2009 – 175 p. : ill.
Cote : AF 778 COL
Catalogue de l’exposition présentée à la galerie Johann Levy à Paris du 8 septembre 
au 7 novembre 2009
Dans cet ouvrage les bolis sont présentés comme des œuvres d’art, mais pour ceux 
qui les ont façonnés ce sont des objets magiques capables de créer un lien avec 
le monde de l’invisible. Jean-Paul Colleyn nous en fait découvrir quelques-uns et 
raconte de manière détaillée leur histoire.

HERZOGENRATH, Wulf et al.
Theo Eshetu : the body electric 
Berlin : Sternberg Press, 2017 - 127 p. : ill.
Cote : AF 5311 ESH
Première monographie d’envergure consacrée au vidéaste Theo Eshetu. La publication 
documente et analyse une carrière qui a débuté à la &n des années 1970, mobilisant 
les thèmes de l’inconscient collectif et de l’identité culturelle, tout en luttant contre les 
récits of&ciels à travers un jeu complexe de signes et de symboles.

FAUBLÉE, Jacques
À Madagascar : photographies de Jacques Faublée, 1938-1941
Gollion : Infolio ; Genève : MEG, 2010 – 96 p. : ill.
Cote : AF 215 FAU
Catalogue de l’exposition présentée au MEG du 30 avril au 30 juin 2010
Ce catalogue regroupe une sélection de photographies parmi les 12’000 négatifs 
noir et blanc du fonds légué au MEG. Ces images ont été prises par Jacques Faublée, 
ancien conservateur du Musée de l’Homme à Paris, linguiste et spécialiste de 
Madagascar ayant œuvré aux côtés des pionniers de l’ethnologie française.

HAINARD, Jaques (sous la dir. de)
Le vodou, un art de vivre
Gollion : Infolio ; Genève : MEG, 2008 – 174 p. : ill.
Cote : ET AM 2907
Catalogue de l’exposition présentée au MEG du 5 décembre 2007 au 31 août 2008
L’exposition présentée au MEG montre la collection d’art vodou de Marianne Lehmann. 
Celle-ci est complétée par des objets d’art bizango, une société secrète haïtienne.

L’ART
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KERCHACHE, Jacques, PAUDRAT, Jean-Louis, STÉPHAN, Lucien 
L’art africain
Paris : Citadelles & Mazenod, 2008 – 595 p. : ill.
Nouvelle éd., révisée et augmentée
Cote : AF 532 KER
Cette nouvelle édition d’un ouvrage désormais classique présente un corpus de la 
sculpture africaine. Il a été publié à l’occasion de l’ouverture de Musée du quai Branly. 
C’est la volonté des auteurs de rendre compte du contexte artistique de la création 
tout en intégrant les données ethnographiques et artistiques qui font l’originalité de 
l’ouvrage.

LE FUR, Yves (sous la dir. de)
Les forêts natales : arts d’Afrique équatoriale atlantique
Arles : Actes Sud, 2017 – 367 p. : ill.
Cote : AF 532 FOR
Catalogue de l’exposition présentée au Jardin du Musée du quai Branly - Jacques 
Chirac à Paris du 3 octobre 2017 au 21 janvier 2019
L’Afrique équatoriale atlantique a donné aux arts africains quelques-uns de ses plus 
exceptionnels chefs-d’œuvre. De la puissance plastique des Fangs à l’élégance 
naturaliste des Punus, cet ouvrage est un panorama des principaux styles artistiques 
de cette vaste région.

RICHER, Xavier, 
Ibeji : divins jumeaux
Paris : Somogy, 2016 – 207 p. : ill.
Cote : AF 532 RIC
Selon une légende yoruba, les singes, dont la connaissance des secrets de la nature 
surpasse celle des hommes, leur ont envoyé les ibeji, jumeaux unis et inséparables. 
Dotés d’un statut sacré, ils sont l’objet d’un culte qui s’appuie sur des statuettes, les 
ere Ibeji, commandées par les familles à des maîtres sculpteurs, à la suite du décès 
de leurs jumeaux.

ROLLAND, Nicolas (sous la dir. de)
Afrique à l’ombre des dieux
Paris : Somogy, 2017 – 216 p. : ill.
Cote : AF 119 AFR
Dans cet ouvrage les auteurs font découvrir les objets récoltés par des missionnaires 
de la Congrégation du Saint-Esprit envoyés en Afrique équatoriale à partir des années 
1840. Ils éclairent l’histoire du fonds spiritain et décrivent l’histoire de ces hommes 
de foi devenus ethnologues.
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TOLLEBEEK, Jo (sous la dir. de)
Mayombe : statuettes rituelles du Congo
Tielt : Ed. Lannoo, cop. 2010 – 175 p. : ill.
Cote : AF 778 MAY
Catalogue de l’exposition « Mayombe. Maîtres de la magie » présentée au Musée  
M de Leuven du 8 octobre 2010 au 25 janvier 2011 et du 8 avril 2011 au 3 juillet 
2011, au Musée de Louvain-la-Neuve
Cet ouvrage est composé pour la première partie d’essais divers qui décrivent 
l’histoire des objets de cette collection rassemblée par Leo Bittremieux, missionnaire 
vers 1910 au Mayombe, une forêt qui s’étend du Gabon au Congo.

WASTIAU, Boris
Chokwe
Milan : 5 Continents, 2006 – 140 p. : ill.
Cote : AF 532 WAS
Cette introduction à l’art plastique d’un des peuples les plus réputés de l’Angola et de 
la République démocratique du Congo présente des &gurines utilisées dans le rituel 
de la divination, des cultes de possession hamha, et des masques en bois associés à 
la chefferie et aux rites initiatiques de la circoncision.

WASTIAU, Boris
Medusa en Afrique : la sculpture de l’enchantement 
Genève : Musée d’ethnographie ; Milan : 5 Continents, 2008 – 239 p. : ill.
Cote : AF 532 WAS
Catalogue de l’exposition présentée au MEG du 14 novembre 2008 au 31 janvier 
2010
Cet ouvrage accompagne l’exposition qui a mis en scène une centaine de pièces 
majeures de la collection africaine du MEG. Ce livre se veut une initiation à l’art 
africain, notamment à l’enchantement des sculptures et des masques.

POUR LES ENFANTS

ABBADAN
Tooksipa et le tabouret d’or : un ethno-conte
Morges : Glénat jeunesse ; Genève : Fondation culturelle Musée Barbier-Mueller, 2016 
– 1 vol. : ill.
Cote : AF JEU 619 ABB
Tooksipa est un enfant éveillé qui aime écouter les histoires des anciens sous le grand 
baobab. Un jour, au bord du $euve, Tooksipa aperçoit un enfant à la peau très claire. 
Daga, le jeune albinos, devient son ami. Mais Tooksipa ne sait pas que les albinos 
vivent dans la terreur et qu’on leur prête des pouvoirs malé&ques en raison de leur 
peau si blanche. Tooksipa ne sait pas non plus qu’il va bientôt devenir roi…
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FALGAYRETTES, Christiane
Kalita
Paris : Dapper, 2005 – 1 vol. : ill.
Cote : AF JEU 539 FAL
Un jour, Hatiam s’enfonce dans la forêt. Soudain surgit une horrible vieille, puis 
apparaît une jeune &lle aux yeux brillants comme des étoiles. La sorcière accepte 
que sa &lle parte avec Hatiam à une condition : Kalita ne devra plus jamais revoir 
sa famille. De retour dans son village, Hatiam découvre que la jeune &lle est bien 
étrange…

GEOFFROY, Bérénice
Ekomi : le messager des Esprits
Paris : Ed. Dapper, 2003 – 1 vol. : ill. 
Cote : AF JEU 776 GEO
Dans un petit village africain, entre rivière et forêt, Ekomi interroge de ses deux yeux 
ronds le monde qui l’entoure. Que sont devenus les esprits dont lui parlaient son père 
et le père de son père ? Pour connaître la réponse, Ekomi décide de refaire le chemin 
des ancêtres et de percer le secret des plantes et des dieux.

KEÏTA, Fatou
À l’école du Tchologo 
Abidjan : Nouvelles éd. ivoiriennes, 2014 – 35 p. : ill.
Cote : AF JEU 881 KEÏ
C’est le jour du grand retour pour les Tchélés (jeunes initiés). Ils vont sortir du bois 
sacré et participer à la cérémonie du Tchologo a&n que ne tombe pas dans l’oubli ce 
pan inestimable de la culture senoufo.

À VOIR

DE BOECK, Filip
Cemetery state
Rumst : FilmNatie, 2010 – DVD-vidéo (72 min.)
Cote : AF 767 DEB
Le cimetière de Kintambo, à Kinshasa, est un lieu de recueillement, de cérémonies 
funéraires passionnées mais aussi de contestation sociale. Bien que fermé 
of&ciellement depuis vingt ans, les habitants du bidonville de Camp Luka continuent 
d’y enterrer leurs morts.
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ROUCH, Jean
Le Dama d’Ambara
In : Jean Rouch : une aventure africaine
Ed. Montparnasse, 2010 – 4 DVD-vidéo en 1 coffret
Cote : AF 619 ROU
Le court métrage « Le Dama d’Ambara » a été tourné en pays dogon, au Mali, en 1973 
par Jean Rouch. Il retrace la vie d’Ambara, décédé quelques années auparavant et 
pour qui un dama, un rituel de deuil, sera organisé.

À ÉCOUTER

Sénégal : Tijâniyya & Murîdiyya : chant des confréries sou>es
Ocora, 2012 – 1 CD
Cote : AF 533 SEN
Des chants religieux des deux principales confréries sou&es du Sénégal, la Tijâniyya 
et la Murîdiyya, fondées respectivement aux 18e et 19e  siècles, sont rassemblés dans 
ce CD.

Jamaica folk trance : possession : mystic music from Jamaica : roots of 
Rastafari : 1939- 1961
Frémeaux & Associés, 2013 – 2 CD
Cote : AM 786 JAM
Le coffret propose un témoignage musical sur les cultes de possession afro-
jamaïcains hérités du temps de l’esclavage.
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Site internet de Christian Lutz, un des cinq photographes contemporains qui a 
participé à l’exposition notamment à travers deux reportages photographiques 
réalisés pour le MEG.
http://www.christianlutz.org/

Site internet de la « Fondation Zinsou » qui a ouvert ses portes en 2005 à 
Cotonou, au Bénin. Lieu d’exposition pour les artistes contemporains africains, 
cette fondation mène désormais une action artistique culturelle, pédagogique  
et sociale.
http://fondationzinsou.org/

Site internet de l’Institut des mondes africains (IMAF) Il s’agit d’une unité 
mixte de recherche interdisciplinaire (histoire ancienne et contemporaine, 
anthropologie, science politique, archéologie) dont les travaux portent sur 
l’ensemble du continent africain. Il a été créé le 1er janvier 2014, par la fusion de  
trois laboratoires : le Centre d’études des mondes africains (CEMAf), le 
Centre d’études africaines (CEAf) et le Centre d’histoire sociale de l’islam  
méditerranéen (CHSIM).
http://imaf.cnrs.fr/

Site internet de la Société suisse d’études africaines (SSEA), créée en 1974,  
pour encourager la recherche sur l’Afrique et organiser des rencontres  
scienti&ques africanistes.
http://www.sagw.ch/fr/africa.html

QUELQUES SITES INTERNET



MEG
Musée d’ethnographie de Genève
Bd Carl-Vogt 65
1205 Genève
T +41 22 418 45 50
www.meg-geneve.ch
Suivez-nous sur Facebook
Suivez-nous sur Youtube
Suivez-nous sur Instagram

Horaires
Ouvert de 11 h à 18 h
Fermé le lundi

Tarifs
Entrée 9 / 6 CHF
Gratuit jusqu’à 18 ans et
le 1er dimanche du mois

Wi>
Le MEG met gratuitement à disposition un service Wi& dans tous ses espaces
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Cinq feuillets protecteurs
contenus dans un chasse-mouche talisman

Ghana. Kumasi
Akan Ashanti. 19e s.

MEG Inv. ETHAF 062266
Photo : © MEG, J. Watts


