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Dr Kontogiannis Constantin 

Le Vôdoun et sa place parmi les spiritualités de l’Afrique subsaharienne 

Historique   

Le Vôdoun  est né de la rencontre des cultes traditionnels des dieux yorubas et des divinités 

Fon et Ewé, lors de la création puis l'expansion du royaume Fon d'Abomey (actuel Benin ex 

Dahomey) aux XVIIe et XVIIIe siècles. Il est pratiqué surtout au Benin mais aussi au Ghana, 

au Togo, et Nigeria dans les villes d’Ifé, D’Oyo, d’Ibadan et de Benin City. 

Etymologie En langue Fon Vôdoun  signifie «ce qu’on ne peut pas élucider ». 

Phonétiquement,  cette spiritualité est connue, au niveau mondial sous l’appellation   

VAUDOU 

 

La traite des esclaves a amené le Vôdoun ainsi que d’autres spiritualités de l’Afrique d’ouest 

et centrale (Mali, Sénégal,  Kongo…..) à l’autre côté de l’Atlantique. Ces spiritualités se sont 

mélangées entre elles ainsi qu’avec le catholicisme et ont produit des spiritualités fortement 

syncrétistes dont la principale et la plus connue est le vaudou Haïtien  

 

Les préjugés concernant le Vaudou 

Pour le grand public « Vaudou » est associé à Haïti et réduit à quelques préjugés négatifs : 

poupées vaudou, zombies, sorcellerie,  tous orientés vers le mal. 

La diatribe contre cette profonde spiritualité est due au colonialisme combinée à l’idéologie 

missionnaire chrétienne et le rationalisme occidental.  Dans le passé d’autres colonialismes 

(ex romain, grec) avaient des attitudes de respect et de syncrétisme  envers les religions des 

endroits colonisés. Par contre le christianisme, depuis son expansion à partir du 4ème siècle n’a 
pas seulement considéré les autres religions comme erronées et superstitieuses mais aussi 

comme ayant de dimensions démoniaques.  Par conséquent il a tout fait soit pour les faire 

disparaître, soit pour les critiquer et les diffamer. Les régions ayant subi ce comportement  -

négatif pour la culture - sont  l’Europe (gréco-romaine, celte, germanique et slave), 

l’Amérique, l’Océanie et l’Afrique subsaharienne.   

Cette attitude a été combinée avec un rationalisme naïf - résultat des Lumières – qui 

considérait la religion (et en particulier les religions locales) uniquement comme superstitions 

et obstacles au progrès de l’ humanité. 

Le vaudou  n’a pas échappé à cette attitude qui a été reprise par certains  régimes locaux après 

les indépendances, mais finalement il a eu sa pleine reconnaissance au Bénin à partir de 1991 

et en Haïti en 2003. 

  

Les grands principes de la spiritualité Vôdun  

Le Vôdoun désigne l'ensemble des divinités ou des forces visibles ou invisibles (en langue  

fon, Nou Min Sin) dont les hommes essaient de se concilier la puissance et  la bienveillance. 

Il est l'affirmation d'un monde visible et invisible, mais aussi l'ensemble des procédures 

permettant d'entrer en relation avec ces entités.  

 

Selon Philippe Charlier, il constitue une « anthropologie de la nature » reliant les divinités, les 

morts, les vivants ainsi que les objets qui sont sensées d’être pourvus d’une énergie car rien 

n’est inerte contrairement à la dichotomie occidentale entre culture et nature. 

Le Vôdoun peut être décrit comme une culture, un héritage, une philosophie, un genre de vie, 

un art, des danses, un langage, un art de la médecine, un style de musique, une justice, un 

pouvoir, une tradition orale et des rites. Il est richissime en symboles y compris de chiffres 

sacrés et de couleurs. 
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Il s’agit d’une spiritualité qui conçoit un Dieu unique, inaccessible, créateur de tout 

Entre ce Dieu et les êtres humains  évoluent environ 300 divinités créées appelées (aussi) 

Vôdoun. Les morts continuent à vivre et peuvent communiquer avec les vivants.  

Les adeptes  accèdent   à cette spiritualité par l’initiation ou le passage du profane à un monde 

sacré.  

Chaque divinité Vôdoun  joue un rôle particulier dans la société. Chacune d’elles dispos de 

son couvent, de son rite, et de ses codes de reconnaissance Ces rites comprennent - entre 

autres – des danses extatiques. Lors de ces cérémonies, le Vôdoun s’exprime soit en prenant 

possession du corps des certains participants soit en dansant Lui-même complètement 

masqué.  

Enfin, il est à noter que le Vôdoun n’exclut pas les autres spiritualités .Les fidèles du Vôdoun 

sont ouverts aux autres religions et beaucoup de chrétiens béninois sont aussi Vôdounisants 

partant du principe que « deux protections valent mieux qu’une » 

 

Le Vôdoun dans le cadre des spiritualités africaines 

Comme dit précédemment, le Vôdoun  est né de la rencontre de divers cultes traditionnels. 

Les croyances et pratiques traditionnelles des peuples africains comprennent de milliers de 

spiritualités ethniques. Généralement, les traditions sont transmises oralement d'une 

génération à l'autre à travers des contes, des chants et des célébrations. Ils incluent la croyance 

en une quantité de dieux supérieurs et inférieurs, parfois même en un créateur suprême 

(comme le cas de Vôdoun), la croyance aux esprits, la vénération des ancêtres, l'utilisation de 

la magie et de la médecine traditionnelle africaine.  

Le rôle de l'être humain est généralement considéré comme celui d'harmoniser la nature avec 

le surnaturel. Chaque aspect de la vie en Afrique est imprégné de spiritualité. Dans une large 

mesure, il n'y a pas de distinction formelle établie entre sacré et séculier, religieux et non 

religieux, spirituel ou matériel. De la naissance à la mort, chaque transition dans la vie d’un 

individu est marquée par une forme d’observance rituelle. Le culte des ancêtres est courant en 

Afrique et constitue une partie importante de la pratique religieuse.  

 

Deux mots sur la danse africaine 

La danse africaine fait bouger toutes les parties du corps. Flexion angulaire des bras, des 

jambes et du torse; mouvement des épaules et des hanches; les étapes de frottement, 

d'estampage et de saut; utilisation asymétrique du corps; et le mouvement fluide font tous 

partie de la danse africaine. Les traditionalistes décrivent le corps dansant en Afrique comme 

un corps d’adorateur ainsi qu’un corps adorant. C'est un médium qui incarne les expériences 

de vie, le plaisir, le bonheur et la sensualité. Le corps de la danseuse africaine déborde de joie 

et de vitalité, il tremble, vibre, rayonne, il est chargé d'émotions. Les danses africaines se 

caractérisent par une sophistication musicale et rythmique. La spiritualité imprègne les danses 

rituelles mais aussi de nombreuses cérémonies 

 

Conclusion 

Le fait que le Vôdoun s’est répandu outre atlantique,  lui a fait prendre une place 

prépondérante parmi les milliers d’autres spiritualités africaines et certains sont tentés de lui 

donner le rôle de représentant de la « spiritualité africaine » Il serait plus juste d’y penser qu’il 

s’agit d’une étoile – très brillant certes – mais d’une étoile parmi d’autres dans cette 

merveilleuse et mystérieuse galaxie que constituent les spiritualités africaines. Une galaxie 

que nous devons respecter et préserver comme un trésor que l’Afrique offre à l humanité. 
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Vôdoun and  its position among sub-Saharan African spiritualities 

History 

The Vôdoun was born from the meeting of the traditional cults of the Yoruba gods and the Fon and 
Ewé deities, during the creation and then the expansion of the Fon kingdom of Abomey (now Benin 
ex Dahomey) in the 17th and 18th centuries. It is practiced mainly in Benin but also in Ghana, Togo, 
and Nigeria in the cities of Ifé, Oyo, Ibadan and Benin City 
Etymology In Fon language Vôdoun means "what cannot be elucidated". Phonetically, this spirituality 
is known worldwide as VAUDOU  
The slave trade brought the Vôdoun and other spiritualities from West and Central Africa (Mali, 
Senegal, Kongo… ..) to the other side of the Atlantic. These spiritualities mingled with each other as 
well as with Catholicism and produced strongly syncretistic spiritualities, the main and best known of 
which is Haitian voodoo.   

False ideas about vôdoun 

For the general public, “Voodoo” is associated with Haiti and reduced to a few negative prejudices: 
voodoo dolls, zombies, witchcraft, all oriented towards evil.  
The rant against this deep spirituality is due to colonialism combined with Christian missionary 
ideology and Western rationalism. In the past other colonialisms (ex Roman, Greek) had attitudes of 
respect and syncretism towards the religions of the colonized places. On the other hand Christianity, 
since its expansion from the 4th century onwards has not only regarded other religions as erroneous 
and superstitious but also as having demonic dimensions. Therefore it did everything either to make 
them disappear or to criticize and defame them. The regions that have experienced this culturally 
negative behavior are Europe (Greco-Roman, Celtic, Germanic and Slavic), America, Oceania and sub-
Saharan Africa. This attitude was combined with a naive rationalism - a result of the Enlightenment - 
which viewed religion (and in particular local religions) only as superstitions and obstacles to the 
progress of mankind. 
 Voodoo did not escape this attitude which was taken up by some local regimes after independence, 
but finally it had its full recognition in Benin from 1991 and in Haiti in 2003. 

 
The basics of Vôdoun spirituality 

The Vôdoun designates divinities or forces visible or invisible (in Fon language, Nou Min Sin) whose 
men try to reconcile their power and benevolence. It is the affirmation of a visible and invisible 
world, but also of the procedures allowing to enter in relation with these entities. 
 According to Philippe Charlier, it constitutes an "anthropology of nature" linking the divinities, the 
dead, the living as well as the objects which are supposed to be provided with an energy because 
nothing is inert - contrary to the Western dichotomy between culture. and nature.  
Vôdoun can be described as a culture, a heritage, a philosophy, a way of life, an art, dances, a 
language, an art of medicine, a style of music, a justice, a power, an oral tradition and rites. It is 
extremely rich in symbols including sacred numbers and colors. 
Vôdoun conceives of a unique God, inaccessible, creator of everything Between this God and human 
beings evolve approximately 300 created divinities called (also) Vôdoun. The dead continue to live 
and can communicate with the living. Adepts access this spirituality through initiation. Each Vôdoun 
deity plays a particular role in society. Each of them has Its own convent, Its rite, and Its codes of 
recognition. These rites include - among others - ecstatic dances. During these ceremonies, the 
Vôdoun expresses itself either by taking possession of the bodies of certain participants or by 
dancing Himself completely masked. 
Finally, it should be noted that Vôdoun does not exclude other spiritualities. Vôdoun faithful are 
open to other religions and many Beninese Christians are also Vôdounisants on the principle that 
"two protections are better than one" 
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Vôdoun’s position among African spiritualities 

As said previously, Vôdoun was born from the meeting of various traditional cults. The traditional 
beliefs and practices of African people include thousands of ethnic spiritualities. Usually, traditions 
are passed down orally from one generation to the next through storytelling, song and celebration. 
They include belief in a quantity of higher and lower gods, sometimes even a supreme creator (as in 
the case of Vôdoun), belief in spirits, veneration of ancestors, the use of magic and traditional African 
medicine.  
The role of the human being is generally regarded as that of harmonizing nature with the 
supernatural. Every aspect of life in Africa is steeped in spirituality. To a large extent, there is no 
formal distinction drawn between sacred and secular, religious and non-religious, spiritual or 
material. From birth to death, every transition in an individual's life is marked by some form of ritual 
observance. Ancestor worship is common in Africa and is an important part of religious practice. 

The essential of African dance 

African dance moves all parts of the body. Angular flexion of the arms, legs and torso; movement of 
shoulders and hips; the steps of rubbing, stamping and jumping, asymmetric use of the body, and 
fluid movement are all part of African dance. 
Traditionalists describe the dancing body in Africa as a worshiper’s  body as well as a worshiping 
body.  
It is a medium that embodies life experiences, pleasure, happiness and sensuality. The body of the 
female Arican dancer is overflowing with joy and vitality, it trembles, vibrates, radiates, it is charged 
with emotions.  
African dances are characterized by musical and rhythmic sophistication.  
Spirituality permeates ritual dances but also many ceremonies 

 

Conclusion 

The fact that the Vôdoun has spread across the Atlantic, has put it on a preponderant place among 
the thousands of other African spiritualities and some are tempted to attribute  it the role of 
representative of "African spirituality" 
It would be fairer to think Vôdoun as a star - very bright certainly - but one star among others in this 
marvelous and mysterious galaxy which constitute African spiritualities. A galaxy that we must 
respect and preserve as a treasure that Africa offers to humanity. 


