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« – Il eût mieux valu revenir à la même heure, dit le renard. Si tu viens, par
exemple, à quatre heures de l’après-midi, dès trois heures je commencerai d’être
heureux. Plus l’heure avancera, plus je me sentirai heureux. À quatre heures,
déjà, je m’agiterai et m’inquiéterai ; je découvrirai le prix du bonheur ! Mais si tu
viens n’importe quand, je ne saurai jamais à quelle heure m’habiller le cœur… Il
faut des rites.
– Qu’est-ce qu’un rite ? dit le petit prince.
– C’est aussi quelque chose de trop oublié, dit le renard. C’est ce qui fait qu’un
jour est différent des autres jours, une heure, des autres heures. »
Le Petit Prince, Saint-Exupéry

Les rites font parties intégrantes de toutes les cultures, au point qu’il n’existe pas de culture sans rite. Ils
apparaissent dans la vie quotidienne, au même titre qu’ils sont très présents dans les groupes et les
institutions, lorsque ce n’est pas eux qui dictent le rythme et l’organisation qui se déploient en leur sein.
Pour autant, au-delà du phénomène de répétition qui le caractérise, comment définit-on un rite ? Les
mots rites et rituels sont-ils synonymes ? Qu’appelle-t-on « configuration rituelle » ?
Les professionnels sont très souvent unanimes pour reconnaître l’importance voire la nécessité des rites
dans le quotidien des usagers. Cependant, en quoi et pourquoi la présence des rites au sein des groupes
et des institutions représente-t-elle un caractère fondamental ? Comment fonctionne un rite ? Peut-on
améliorer la contenance d’un groupe ou d’une institution en créant ou en améliorant les espaces
rituels ? Quel impact l’absence de rite ou la déritualisation a-t-elle sur un groupe ou une institution ?
Enfin, quels sont les risques et les dérives possibles de l’utilisation des rites ?
Autant de questions qui seront abordées lors de cette conférence-débat. À partir de situations concrètes
liées au quotidien et de concepts rendus accessibles à tous, nous tenterons de rendre compte de la
place – mais aussi de la spécificité et des enjeux – que représentent les rites et les configurations
rituelles pour les usagers – autant que pour les professionnels –, au sein des groupes et des institutions.
Conférence animée par Jean-Marie NOUBIA
Psychologue clinicien, formé à l’écoute psychanalytique des groupes et aux thérapies à médiation corporelle,
Jean-Marie Noubia exerce en tant que psychothérapeute en libéral, à Lyon. Il intervient depuis plus d’une
quinzaine d’années auprès des professionnels des institutions sanitaires, sociales et médico-sociales.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------▪ Tarif : 12 euros – Tarif réduit (étudiants, chômeurs) : 10 euros
▪ Réservation : Sophie BERBUDEAU : Tél. 06 10 28 56 66 - Email : tempeau.conference@gmail.com / www.tempeau.fr
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