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PHILIPPE CHARLIER vient d’avoir 36 ans. 
Il est docteur en médecine, docteur ès-sciences et doc-
teur ès-lettres. Son quotidien ? Les autopsies médico-
légales, les squelettes et momies archéologiques, et le 
microscope dans un service parisien. Pendant un an, 
sans cesser son travail hospitalier et universitaire, cet 
anthropologue a sillonné le monde pour mieux com-
prendre des lieux marquants en rapport avec les rites 
et les mythes, le corps humain et la mort. Un regard 
unique sur cette façon qu’ont les Hommes d’appré-
hender l’inconnu.
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« D’après ce que je vois, 
nous souffrons, vous et 
moi, de la même mala-
die grave: la curiosité. 
Vous savez que le mot 
curieux vient du latin 
cura: le soin ? Soyons 
fiers de notre défaut : 
être curieux, c’est 
prendre soin. » 

Erik Orsenna

DU 25 NOVEMBRE AU 20 DÉCEMBRE 2013
DU LUNDI AU VENDREDI À 17H45

De l’Italie au Sri Lanka, de l’Ecosse à la Thaïlande, en 
passant par la Guadeloupe ou le Burkina-Faso, Philippe 
Charlier, anthropologue et médecin légiste, nous guide 
dans la découverte de sites, de traditions et de rites 
religieux originaux ou  inconnus : vingt destinations 
pour comprendre les origines du Vaudou, découvrir la 
Naples souterraine des morts, se mêler au gigantesque 
pèlerinage de la Kumbha Mela, dialoguer avec les 
Derviches tourneurs, suivre les chemins du Graal ou 
encore décrypter le labyrinthe en Crète… Chaque 
épisode est marqué par des rencontres avec un expert 
du lieu ou de la thématique, mais également avec des 
personnes passionnées, habitées par l’endroit qu’elles 
nous font découvrir. 



ENQUÊTE D’AILLEURS DU LUNDI 25 AU VENDREDI 29 NOVEMBRE 2013 À 17.45

LUNDI 25 NOVEMBRE 

INDE : LE BAIN DE L’IMMORTALITÉ
RÉALISÉ PAR RÉBECCA BOULANGER 
La Kumbha Mela est sans conteste le plus grand 
pèlerinage du monde. Tous les 12 ans, il rassemble 
plus de 30 millions de fidèles. Si ce pèlerinage per-
met aux croyants de recevoir la bénédiction de 
leurs Gourous, l’événement principal reste la ren-
contre avec le Gange. Philippe est accompagné du 
psychanalyste et écrivain Jacques Vigne, qui vit 
en Inde depuis plus de 30 ans. À travers son ex-
périence et sa connaissance de l’hindouisme, nous 
découvrons plusieurs facettes de cette religion.

MERCREDI 27 NOVEMBRE

MASQUES DU BURKINA FASO
RÉALISÉ PAR DOMINIQUE ADT 
Dans l’ancienne Haute-Volta, il existe une « société 
des masques », une sorte de confrérie présente chez 
plusieurs ethnies. A la saison sèche, les masques 
envahissent les villages dans de nombreuses fêtes 
et cérémonies. Philippe Charlier est ici accompagné 
de Leonce Ki, ethnologue, dans une découverte de 
village en village.

JEUDI 28 NOVEMBRE

NAPLES : LES MORTS FONT LEUR LOI
RÉALISÉ PAR LAURENCE THIRIAT 
Comme une menace permanente, le Vésuve domine 
la ville de Naples. Une insécurité qui depuis plu-
sieurs siècles a développé chez ses habitants des 
croyances toutes particulières, celles par exemple, 
du « culte des crânes ». Un voyage surprenant dans 
cette Naples souterraine.

MARDI 26 NOVEMBRE

TURQUIE : LA DANSE DU CIEL
RÉALISÉ PAR RÉBECCA BOULANGER
Au carrefour de l’Europe et de l’Asie, Istanbul est 
une ville qui a changé plusieurs fois de nom et de 
visage. De par son histoire singulière et sa géogra-
phie unique, elle a toujours été une ville troublante 
et fascinante. Accompagné de Julien Jalaleddin 
Weiss Kanun, musicologue spécialiste de la mu-
sique ottomane et turc d’adoption, Philippe Char-
lier nous emmène chez les Derviches Tourneurs, 
cet ordre musulman créé par Jalal Al-Din Rumi, un 
mystique soufi du XIIIe siècle.

VENDREDI 29 NOVEMBRE

AUX ORIGINES DE LA GUADELOUPE
RÉALISÉ PAR DOMINIQUE ADT 
Dans les petites Antilles, le brassage des cultures 
et des peuples a donné naissance à des croyances 
très spécifiques. Thierry L’Etang est anthropologue 
et habitant de l’île, il accompagne Philippe Char-
lier et décrypte pour lui les pratiques quotidiennes 
et les rituels des Guadeloupéens. Avec Gérard Ri-
chard, archéologue, Philippe part à la rencontre des 
traces amérindiennes qui font ressurgir le passé 
pré-colombien de l’île. 



ENQUÊTE D’AILLEURS DU LUNDI 2 AU VENDREDI 6 DÉCEMBRE 2013 À 17.45

LUNDI 2 DÉCEMBRE

SRI LANKA : L’EMPREINTE DES 
DIEUX 

RÉALISÉ PAR DOMINIQUE ADT
Au sommet du Sri Prada, pic rocheux du Sri Lanka, 
une empreinte géante a laissé sa marque dans la 
pierre. Cette trace est attribuée à Bouddha, Adam, 
Shiva ou Saint-Thomas selon les religions qui vé-
nèrent ce lieu. Comme des milliers de pèlerins, Phi-
lippe Charlier part pour l’ascension : 5 000 marches 
à grimper pendant la nuit pour atteindre au lever 
du jour le sommet qui culmine à 2 200 m d’altitude. 

MARDI 3 DÉCEMBRE

BÉNIN : AUX ORIGINES DU VAUDOU
RÉALISÉ PAR DOMINIQUE ADT
L’ancien royaume du Dahomey, au sud-ouest du 
Bénin, est le berceau de cette véritable religion 
africaine qu’est le vaudou. Ce culte de divinités, 
pouvant s’incarner dans les plantes, les animaux, 
les ancêtres ou les forces de la nature, a son propre 
panthéon très hiérarchisé.

MERCREDI 4 DÉCEMBRE

ISLANDE : LE PEUPLE CACHÉ
RÉALISÉ PAR DOMINIQUE ADT
L’Islande, du fait de son isolement et de son climat 
particulièrement rude, a développé et conservé des 
croyances très surprenantes pour une société mo-
derne. Philippe Charlier, accompagné de Vanessa 
Doutreleau, écrivain et spécialiste du pays, part à la 
recherche du « Huldufolk », le peuple caché. 

JEUDI 5 DÉCEMBRE

LES CHRÉTIENS D’ÉTHIOPIE 
RÉALISÉ PAR DOMINIQUE ADT
Majoritaires dans le pays, les chrétiens d’Éthio-
pie, ont conservé les rituels des premiers chré-
tiens. Makeda Ketcham est franco-éthiopienne, 
anthropologue, elle fait découvrir à Philippe la 
cité monastique de Lalibela et ses églises ru-
pestres du XIIIe siècle, un ensemble extraordinaire 
de onze monuments, classé au patrimoine mon-
dial de l’Unesco, où les pèlerins affluent encore 
aujourd’hui. 

VENDREDI 6 DÉCEMBRE

MONTSERRAT : L’ÉNIGME DE LA 
VIERGE NOIRE
RÉALISÉ PAR LAURENCE THIRIAT
Vaisseau échoué au milieu de la montagne, le mo-
nastère de Montserrat, situé à proximité de Barce-
lone, referme en son sein une des énigmes de la 
chrétienté : la Vierge Noire. Des milliers de pèle-
rins venus du monde entier viennent ici chaque 
jour pour lui adresser leurs prières. 



LUNDI 9 DÉCEMBRE
VIENNE : LES CHEVALIERS  
TEUTONIQUES
RÉALISÉ PAR DOMINIQUE ADT

MARDI 10 DÉCEMBRE
LES FANTÔMES DE VENISE
RÉALISÉ PAR DOMINIQUE ADT

MERCREDI 11 DÉCEMBRE
LE GRAAL : DES CHÂTEAUX  
EN ESPAGNE
RÉALISÉ PAR DOMINIQUE ADT

JEUDI 12 DÉCEMBRE
ROUMANIE : AU PAYS  
DES VAMPIRES 
RÉALISÉ PAR DOMINIQUE ADT

VENDREDI 13 DÉCEMBRE
IONA, L’ÎLE SACRÉE
RÉALISÉ PAR DOMINIQUE ADT

LUNDI 16 DÉCEMBRE
LES MOMIES SICILIENNES
RÉALISÉ PAR RÉBECCA BOULANGER

MARDI 17 DÉCEMBRE
GRÈCE : TINOS, L’ÎLE DES DIEUX
RÉALISÉ PAR DOMINIQUE ADT

MERCREDI 18 DÉCEMBRE
CRÈTE: AUX ORIGINES  
DU LABYRINTHE
RÉALISÉ PAR DOMINIQUE ADT

JEUDI 19 DÉCEMBRE
BANGKOK : LE BOUDDHISME  
À DEUX VISAGES
RÉALISÉ PAR RÉBECCA BOULANGER

VENDREDI 20 DÉCEMBRE
KHMERS : LES ROIS-DIEUX  
BÂTISSEURS
RÉALISÉ PAR RÉBECCA BOULANGER
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