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Connaissez-vous nos publications ?

Nous publions annuellement trois dossiers thématiques et un numéro « Varia ».

Dans sa nouvelle conception, notre revue paraît annuellement sous la forme 
de trois livres brochés qui comptent chacun environ cent pages et regroupent le 

point de vue d’une dizaine de spécialistes du sujet traité.

Chaque volume ambitionne de faire le point sur une question relative à la 
philosophie et à la morale de notre temps ou de traiter en profondeur un sujet 

qui intéresse les défenseurs des idéaux laïques.

Comment s’abonner à nos publications ?
En effectuant un versement au profit du compte :

Iban : Be46 0000 0476 6336
de La Pensée et les Hommes Asbl

Le prix de l’abonnement annuel s’élève à 40 € en Belgique  
ou 50 € pour le reste de l’Europe (pour trois volumes thématiques  

et un numéro de « Francs-Parlers »)  
ou plus pour un abonnement de soutien.  

Pour en savoir plus, visitez notre site Internet
http://lapenseeetleshommes.be

Les numéros relatifs à l’abonnement pour l’année 2021  
seront consacrés aux thèmes suivants (sous réserve) :

n° 120 – La symbolique de la grotte
n° 121 – Jacques Rifflet, un engagement humaniste pour l’éducation. Hommage

n° 122 – Francs-Parlers 2021
n° 123 – Panaït Istrati et le mythe du brigand d’honneur

La Pensée  et les Hommes





5

Le carnaval, entre rites et patrimoine

Le carnaval, entre rites et patrimoine

Baudouin Decharneux

En cette année particulièrement difficile, où le carnaval de Binche a 
été annulé sous sa forme habituelle, La Pensée et les Hommes s’est rendue 
au Musée international du Carnaval et du Masque. Ce musée n’est pas 
vraiment un musée comme les autres dans le cœur des Belges en général, 
et des Binchois en particulier. Il s’agit d’un musée à la fois pédagogique et 
à taille humaine, mais il permet aussi de faire le chemin du carnaval et le 
chemin du masque. Lévi-Strauss1 aurait dit : « La voie des masques ».

Que veut dire « carnaval » ?
Le mot « carnaval » vient du latin carnem levare, ce qui veut dire : « lever 

la viande ». Le carnaval fait plus exactement référence au carême. Cette 
appellation date du Moyen Âge au moment où l’Église catholique a repris 
en main la gestion de ces rituels. Puisque le carnaval est un rituel masqué 
païen très ancien qui prend ces sources au moins à l’Antiquité grecque et 
latine. Vers le xie-xiie siècle, l’Église catholique a voulu mettre une mainmise 
sur ces rituels païens en les faisant correspondre au calendrier liturgique2. 
On a opté pour la solution des jours gras – des jours de bombance – juste 
avant le carême, car celui-ci impose le jeûne chrétien. Et donc, carnem 
levare fait référence au carême, on nomme « Carême entrant » - « Carême 
prenant », traditionnellement, ces jours gras. Ces journées sont des 
moments d’entre-deux où on peut faire la fête à l’excès : il y a de l’ivresse, 
il y a des comportements excessifs et inversés. Ces moments permettent, 
d’une meilleure manière, de recommencer le cycle de l’année. Le carnaval 

1  Claude Lévi-Strauss (1908-2009) est un anthropologue et ethnologue qui a exercé une 
influence majeure internationalement sur les sciences humaines et sociales dans la seconde moitié 
du xxe siècle. Il est devenu l’une des figures fondatrices du structuralisme dans les années 1950 en 
développant une méthodologie propre, l’anthropologie structurale.

2  Le mot liturgie désigne l’ensemble des rites, cérémonies et prières dédiés au culte d’une 
divinité religieuse, tel qu’ils sont définis selon les règles, éventuellement, codifiés dans les textes 
sacrés ou la tradition. Ce terme s’applique, le plus souvent, à la religion chrétienne où il désigne un 
culte public et officiel institué par une Église.
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a un cycle de saisons et est un peu un no man’s land de l’année où on se 
permet de faire des choses que l’on ne ferait pas en temps normal. Ces 
quelques jours fonctionnent comme une pause, une soupape afin de mieux 
vivre l’année suivante. 

Mais c’est également un moment où on attire à soi les bénéfices des 
dieux sur la communauté, sur la prospérité… Où on examine le rapport 
de l’homme à l’animal, à l’autre, à l’économie, à la politique de manière 
plus moderne, à la nature sauvage, à tout ce qui fonde les communautés 
humaines.

Pour résumer, ce sont des pratiques très anciennes, sans doute 
polythéistes, intégrées dans un contexte chrétien, au Moyen Âge. Et si 
la fête est mobile, c’est parce que Pâques est mobile. On fête Pâques le 
premier dimanche qui suit la pleine lune, qui suit l’équinoxe de printemps. 
Dans notre calendrier, on trouve une fête mobile qui tire son origine d’un 
monde polythéiste, d’un monde païen. C’est magnifique.

L’Antiquité
Il existe déjà des traces, dans la Rome antique, de rituels, de festivités 

qui avaient lieu aux cycles de changements de saison, plus ou moins de 
décembre à février. Il y trouve les Saturnales3, notamment, les Lupercales4 
qui étaient des moments festifs. Durant les Saturnales, on voit des inversions 
de rôles : les maîtres deviennent esclaves pour le temps de la festivité. Et 
durant les Lupercales, des fêtes de fécondité, des hommes se déguisaient 
en loups et parcouraient les rues de la cité. Par ailleurs, une superstition 
voulait que si un loup touchait la jambe d’une femme, avec une petite 
baguette, celle-ci serait enceinte dans l’année. On retrouve d’ailleurs ces 
stéréotypes dans les carnavals actuels, ce qui fait que l’on peut dire qu’il 
existe une identité commune à toute l’Europe. Les rituels carnavalesques 
européens ont cette ère culturelle commune.

Dans la Grèce antique, on y trouvait les « Dionysiaques » : il s’agissait de 
festivités en l’honneur du dieu Dionysos – qui était le dieu de la vigne, des 
réjouissances et du théâtre – et on y voyait des excès de boisson, d’ivresse… 
Mais on y voyait également des personnes qui se promenaient en cortège, 

3  Les Saturnales (Saturnalia) sont, durant l’Antiquité romaine, des fêtes se déroulant une 
semaine avant le solstice d’hiver, qui célèbrent le dieu Saturne et sont accompagnées de grandes 
réjouissances populaires.

4 Les Lupercales (Lupercalia) sont, dans la Rome antique, des fêtes annuelles célébrées du 13 
au 15 février, près d’une grotte nommée le Lupercal, en l’honneur de Faunus, dieu de la forêt et des 
troupeaux.
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car, Dionysos, c’est aussi un cortège qui ramène des gens depuis l’Asie 
jusqu’en Grèce. Le citoyen se théâtralise, se met dans le spectacle, dans des 
cortèges qui déambulent dans les ruelles ou dans les rues de nos cités.

Les démons
On retrouve une multiplicité de sens pour examiner le rapport de 

l’homme à tout ce qui l’entoure que ce soit la nature, les cultures, la 
fécondité, la fertilité… Mais, c’est aussi les démons et cela rejoint le sens 
de la fête d’Halloween. 

On estime que ces festivités sont des moments d’entre-deux, au cours 
desquels on considère que les enfers s’ouvrent et que les démons, les mauvais 
esprits, les sorcières reviennent sur terre pour la période du carnaval. 
C’est pourquoi, on voit, notamment dans les cortèges carnavalesques, de 
nombreux diables : ils viennent pour ennuyer, ils font du bruit en général, 
ils frappent les jeunes filles ce qui démontre encore ce lien avec la sexualité, 
ils essayer d’attraper les gens, de les noircir… 

Il est intéressant de voir que, finalement, encore aujourd’hui, au xxie 
siècle, ces rituels continuent de persister et c’est assez étrange, car on a 
oublié les raisons pour lesquelles on fête encore le carnaval. Finalement, 
on a encore ce socle rituel et sacré très ancien et qui est l’un des seuls socles 
traditionnels qui persiste encore dans le sens « sacré » du terme. Le « sacré » 
qui nous coupe du monde profane. C’est un changement de temps dans 
le calendrier.

Lorsque l’on creuse un peu le sujet, on essaye de comprendre toutes 
les thématiques qui habitent les êtres humains qui font encore ces rituels 
aujourd’hui.

Le carnaval, un phénomène universel ?
Le carnaval est un phénomène européen. On se situe dans une aire 

géographique européenne où l’on voit ce type de rituels se développer, 
probablement au moment de l’Antiquité et peut-être avant cette période, 
et qui subsiste. C’est pourquoi on a toutes ces similitudes qui se retrouvent 
de carnaval en carnaval à travers l’Europe. Évidemment, les carnavals 
européens se sont exportés au moment des colonisations, notamment en 
Amérique latine. Certaines régions ont davantage adhéré à ce rituel que 
d’autres, mais il existe quand même une répartition relativement claire 
et relativement cohérente des carnavals à travers l’Europe. On peut en 
trouver dans tous les pays. Il n’existe pas de pays où il n’y a pas du tout de 
traditions carnavalesques : de village en village, il y a des différences. Mais 



Toiles@penser 2021

8

il y a une réelle cohérence géographique intéressante et de manière plus 
prégnante dans des régions rurales comme dans les Pyrénées et des régions 
très reculées. Finalement, c’est un phénomène encore très ancré dans les 
racines des communautés humaines qui a un rapport avec quelque chose 
qui vibre au fond de soi et qu’il y a aussi un rapport avec l’identité de la 
communauté.

C’est à la fois un phénomène « universel » par rapport à l’Europe, donc 
c’est un phénomène européen, mais il y a chaque fois des spécificités de 
communauté en communauté qui font que la communauté va s’identifier 
à cette tradition. Cette tradition sera fortement liée à son identité propre.

Contestation politique
Dans certaines villes, on parle du « prince carnaval » qui se substitue 

à l’autorité locale. Dans d’autres villes, les chars, notamment, mettent 
en scène une caricature du politique qui, parfois, fait polémique, surtout 
aujourd’hui. Cette contestation du politique qui remonte à l’Antiquité, 
notamment lors des Saturnales, où l’esclave joue le maître l’espace d’un 
moment.

Comme de nombreux dénominateurs communs, ils sont communs à 
certaines des traditions européennes, mais pas systématiquement à toutes. 
Car il y a de nombreuses thématiques : il y a le lien homme-animal, le lien 
avec la sexualité, le lien avec l’autre – l’autre étant l’étranger –, le lien à la 
politique, le lien à l’économie, le lien aux cultures, le lien à la fécondité qui 
sont examinés dans les carnavals.

Il existe toute une série de thématiques que l’on peut identifier et que 
l’on ne retrouve pas partout de manière identique, mais qui se retrouve en 
effet entre différentes traditions carnavalesques.

On n’a pas attendu l’époque d’aujourd’hui pour être critique, cela 
fait partie de l’humanité et cela fait aussi partie du but de ces traditions 
carnavalesques. C’est pourquoi on retrouve des personnages qui servent de 
boucs émissaires pendant les carnavals, tels que les bonshommes hiver ou 
les bonshommes que l’on brûle sur le bûcher sur lesquels on rejette toutes 
les fautes de la communauté. C’est également une manière, comme lorsque 
l’on critique la politique ou l’économie, de se relâcher et de pouvoir se 
dire : « Maintenant, on recommence l’année sur de bonnes bases ». Il s’agit 
d’une purification collective, une catharsis.

Cette mise au bûcher démontre qu’il s’agit bien d’un rituel de fin de 
cycle et de début d’un nouveau cycle des saisons.
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Le carnaval, tradition d’antan, a traversé les siècles et, pourtant, il crée 
toujours du lien entre les âges, entre les genres, entre les coutumes... Peut-
on imaginer que de nouvelles traditions puissent voir le jour et se perpétuer, 
à l’heure où le tout numérique, l’immédiateté et l’individualisme sont roi ? 
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Nos Toiles@penser 2020
disponibles sur demande et sur notre site https://www.lapenseeetleshommes.be

Questions d’éthique
Crispr, questions éthiques pour ciseaux génétiques

L’animal de laboratoire face aux droits des animaux au xxie siècle

Langue, langages et démocratie
Communication chez les poissons et détection du coronavirus Covid-19

L’orthographe est-elle respectable ?
La défaite de la pensée

Les colonnes de la démocratie vacillent-elles ?
Metamorphosis

Un, et deux, puis trois...

Mythes, rites et tradition
Sommes-nous des samouraïs ?

Les forgerons du Kasaï et leurs rites initiatiques
Le secret comme clé de voûte des discours antimaçonniques actuels

Judaïsme
Qu’est-ce que l’antisémitisme ?

« Petite » histoire de l’antisémitisme
La judéophobie

La récupération des biens juifs spoliés
L’imaginaire dans le judaïsme 



Un monde durable
« Connexion » et « Durabilité »

L’environnement et ses enjeux pour la faune : Perte de biodiversité et 
méconnaissance de la faune 

L’environnement et ses enjeux pour la faune : La prise de conscience

Penseurs et sociétés
Socrate

Pythagore
Mohamed Iqbal

Jean l’Évangéliste ou le théologien
Paul de Tarse, la théologie au service de la foi

Ceci n’est pas une pipe
La mouvance du langage

Soumission à la contrainte ou émancipation vers la liberté ?
Revenons à « Ceci est une pipe »

Une perte des liens sociaux et moraux

Violence, politique, éducation et presse aux États-Unis
La mormone de Jules Verne ou l’opposé de la femme idéale

La parabole de « The Man Who Shot Liberty Valance »

Les violences faites aux femmes
La violence morale

La violence conjugale, un problème non résolu
Ça vaut pas l’coup !

L’accompagnement judiciaire 



Retrouvez la liste complète de nos Toiles@penser sur notre 
site internet à l’adresse 

www.lapenseeetleshommes.be, 
sous l’onglet Toiles.

Vous pouvez également obtenir la liste de nos 
Toiles@penser ou une de nos Toiles@penser en version papier 

sur simple demande au 02 640 15 20 ou par mail à 
secretariat@lapenseeetleshommes.be.





Vous souhaitez être tenu(e) au courant
de nos publications, de nos émissions radiophoniques  

et de nos activités ?

Rien de plus simple,
consultez notre site internet

http://www.lapenséeeetleshommes.be

ou

renseignez-nous votre adresse de courriel
et nous vous enverrons nos programmes détaillés

La Pensée et les Hommes Asbl

Avenue Victoria 5 – 1000 Bruxelles
Tél. 02 640 15 20 – 02 650 35 90

secretariat@lapenseeetleshommes.Be
revues@lapenseeetleshommes.be
media@lapenseeetleshommes.be

Visitez notre site
www.lapenseeetleshommes.be
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