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Ma recherche est centree sur la description et l'analyse des rituels d'offrandes domestiques
sur l'île de Bali, en Indonesie. Elle revèle une vie rituelle d'une grande richesse et complexite ancree
dans des espaces domestiques urbains où vivent des « petites gens » n'etant pas des professionnels
de la religion, travaillant souvent dans le tourisme, et formant la majorite de la population balinaise.
Les rituels etudies sont de petites ceremonies integrees aux activites quotidiennes de la
quasi-totalite des familles balinaises. De petites offrandes colorees et fleuries sont deposees,
accompagnees d'encens, à differents endroits de l'espace de residence, notamment sur des autels,
mais aussi sur des motos. Ces rituels participent notamment à la construction d'une relation
quotidienne avec les ancêtres, relation dont la force a ete etudiee surtout par observation
participante, et ponctuellement par questionnaire. L'investigation revèle egalement l'existence d'un
lien très fort entre les offrandes quotidiennes et les danses ceremonielles : toute danse balinaise est,
de manière intrinsèque, une offrande. De même, l'action d'accomplir l'offrande domestique
s'apparente dejà à de la danse, en miniature.
L'assertion avancee, que cette thèse a pour but de demontrer, est que l'espace domestique
anime de rituels, lui-même structure selon des principes hierarchiques et rituels precis, a un rôle
crucial dans le maintien et la transmission d'une importante coherence ceremonielle à l'echelle de
tout Bali, et contribue grandement à la continuite de la culture balinaise en depit d'une forte
presence du tourisme. En effet, une partie essentielle de ce qui fait la culture balinaise est ancree
dans l'espace domestique et rappelee au quotidien par des rituels d'offrandes.

