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DISCOURS DU PRESIDENT HOUNTONDJI RODOLPHE A 

L'OCCASION DE LA CÉLÉBRATION DE LA FÊTE DU 

VODOUN DU 10 JANVIER 2020 
 

Mesdames, Messieurs, 

 

C'est avec un réel plaisir et une profonde fierté que je prends la parole 

ce jour pour vous souhaiter la bienvenue et vous remercier 

chaleureusement pour votre présence et votre participation à ce grand 

événement.  

Je profite de cette occasion pour vous réitérer mes vœux les 

meilleurs pour cette année 2020.  

Que la paix règne dans chacune de nos familles. Que la paix règne 

dans chacun de nos cœurs. 

 

Aujourd’hui Vendredi 10 janvier 2020, c’est la célébration de la fête 

de nos religions endogènes. Une fête qui permet d’honorer, de vénérer 

et de rendre hommage aux nombreuses divinités du panthéon Vodoun.  

Le Bénin est connu pour être la terre du Vodoun. La religion vodoun 

est bâtie autour des forces de la nature (air, terre, eau, feu). Elle est une 

des doctrines universelles au monde qui repose sur l’animisme. Ce culte 

est donc voué à un ensemble de divinités présentes partout et en tout. Il 

occupe une place très forte dans l'identité du pays. Son panthéon 

regroupe plus de 200 dieux. Cette unique fête du Vodoun est le grand 

moment annuel de retrouvailles entre dignitaires, chefs de culte, adeptes 

Vodoun mais aussi les adeptes des autres religions pour un moment de 

partage et de joie. Car au Bénin, presque tous se reconnaissent dans une 

forme de syncrétisme et pratiquent les rites de leurs ancêtres. 

mailto:beninoisetamisdenantes@gmail.com
https://banassonantes.wixsite.com/ban18


 Association des Béninois et Amis de Nantes 

  Association n° W442017062 – Journal Officiel : annonce n°656 du 9 juillet 2016  

  Siège temporaire : 233, Boulevard du massacre, 44100 Nantes – France 

  beninoisetamisdenantes@gmail.com   - Site internet :  https://banassonantes.wixsite.com/ban18 

  IBAN : FR48 3000 2074 6100 0007 0290 A41 

 
 

Accueil, information, orientation et intégration – Solidarité et co-développement                                                  2 

En dehors de l’aspect « retrouvailles », l’instauration de la fête du 

Vodoun permet de mettre en lumière la culture Vodoun, méconnue et 

mal interprétée un peu partout dans le monde. En effet, pendant 

longtemps, le Vodoun a été la source de malentendus terribles, relégué 

à une caricature du mal. Cette fête du 10 janvier de chaque année permet 

donc aux adeptes de s’exprimer et de réhabiliter leur culte à travers le 

monde. 

Si on doit donner une définition du Vodoun, je dirai que le Vodoun, ou 

plutôt les Vodoun sont des esprits divinisés considérés comme les 

intermédiaires entre les hommes et Mahou, l’unique Dieu Suprême.  

Ils sont médiateurs entre Dieu et les hommes pour lesquelles ils 

obtiennent des faveurs. Mais ils peuvent aussi être des exécuteurs de la 

vengeance divine.  

Grâce à leur croyance au Vodoun, les adeptes peuvent interpréter un 

évènement (la vie, la mort, la maladie, le succès, la sécheresse...), signe 

d’une bénédiction ou d’un châtiment de Mahou, et essayer de se 

concilier les faveurs de Mahou par des sacrifices ou rituels. Car l'adepte 

pense qu'il existe un lien entre le monde visible et le monde invisible, 

et que les deux peuvent communiquer à travers des rituels spécifiques.  

Aujourd’hui nous avons choisi de nous intéresser à la gestion rituelle 

des adeptes Vodoun face à la maladie et à la mort. Mais parce que le 

culte Vodoun est avant tout une croyance, nous avons choisi d’écouter 

le point de vue d’une personne non adepte, un point de vue d’une 

scientifique qui j’espère élargira nos connaissances et permettra de 

valorisation encore plus le culte Vodoun.  

Car OUI, nous devons être fiers de notre culture, de notre histoire, de 

notre peuple. Et c’est cette fierté, cet attachement à notre culture, cet 

esprit de partage qui pousse chaque année l’association des Béninois et 

Amis de Nantes à célébrer en communions avec le Bénin la fête du 

Vodoun. 
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Et parce qu’il faut en être conscient, la quête d’identité de l’homme 

exige un devoir de mémoire. Aucun homme ne peut avoir confiance en 

lui-même ni se considérer comme acteur de son histoire et du 

développement de son pays s’il ne se reconnaît pas dans sa culture, s’il 

n’est pas fier de son identité. 

Ce soir, la célébration de la fête du Vodoun à travers cette conférence-

débats nous donnera l'occasion de redécouvrir les nombreux atouts 

culturels et cultuels dont regorge notre pays le Bénin. Cette conférence 

sera animée par notre invitée Madame Virginie TOURREIL que je 

remercie au nom de l’association.  

« Madame Virginie TOURREIL, vous êtes actuellement archéo-

anthropologue à l’Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines 

(UVSQ).  

Vos travaux de thèse ont été consacrés à un milieu spécial : le milieu 

Vodoun. Vous avez choisi d’orienter vos recherches sur la gestion 

rituelle de la maladie et de la mort dans le Vodoun au Bénin, plus 

précisément sur le plateau d’Abomey à environ 140 km au nord de 

Cotonou et 160 km au nord-ouest de Porto-Novo ». 

Merci d’avoir acceptée de venir partager avec nous les résultats de vos 

travaux. 

Mesdames, messieurs, merci d’accueillir Mme TOURREIL et très 

bonne conférence à vous. 

 

       A Nantes, le 10 Janvier 2020 
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