
QUID DE L’ANIMISME 
 
L’animisme est la croyance en un esprit, une force vitale, qui anime les êtres vivants, les 
objets mais aussi les éléments naturels, comme les pierres ou le vent, ainsi qu'en des génies 
protecteurs. Wikipédia 
 
Quid de la pensée animiste ? 
Système de pensée qui considère que la nature est animée et que chaque chose y est 
gouvernée par une entité spirituelle ou âme : 1. Le polythéisme gréco-latin, qui est une 
forme plus élevée et mieux organisée de l'animisme, marque un progrès nouveau dans le 
sens de la transcendance. 
 
Quand est né l'animisme ? 
Pourtant l'animisme a été défini, à la fin du XIXe siècle, essentiellement comme une 
croyance « primitive » :la croyance que des entités naturelles et surnaturelles non humaines 
(animaux, plantes ou objets) possèdent une « âme » et des intentions semblables à celles de 
l'homme. 
 
Qui pratique l'animisme ? 
L'animisme recouvre des pratiques très différentes, allant du vaudou africain au 
chamanisme en passant par divers cultes totémiques ou ancestraux. L'animisme a été défini 
par l'ethnologue britannique Edward B. 
 
Quel peuple est animiste ? 
Résultat de recherche d'images 
L'animisme se rencontre "en Amazonie, dans l'aire arctique et circumpolaire ou dans les 
forêts de l'Asie du Sud-Est" ( p. 189), chez les Pygmées, les Dogon de Tireli au Mali, en 
Nouvelle-Calédonie. 
 
C'est quoi l'animisme ? 
1. Conception générale qui attribue aux êtres de l'univers, aux choses, une âme analogue à 
l'âme humaine.  
2. Tendance qu'ont les enfants à considérer les choses comme animées et à leur prêter des 
intentions. 
 
Où se pratique l'animisme ? 
Dans certains pays d'Afrique et d'Asie, les statistiques font apparaître un pourcentage de 
population qualifié d'animiste. 
 
Quels sont les principes de l'animisme ? 
L'animisme (du latin animus, originairement « esprit », puis « âme ») est la croyance en un 
esprit, une force vitale, qui anime les êtres vivants, les objets mais aussi les éléments 
naturels, comme les pierres ou le vent, ainsi qu'en des génies protecteurs. 
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