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Synthèse 

par Jacques Gutwirth* 

Réaliser la synthèse d'un colloque aussi riche est une tâche impossible; je 
me contenterai donc de quelques réflexions. La première et elle me paraît 
importante, c'est que le déroulement des séances fut passionnant de bout en 
bout. La très grande majorité des communications dont les textes, grâce à la 
diligence des organisateurs, étaient disponibles sur place, furent présentées 
de manière informelle par leurs auteurs; l'attention des auditeurs en fut 
d'autant plus soutenue. Les discussions furent également nombreuses et 
fructueuses. Enfin les apports concernaient des faits - j'y reviendrai et non 
d'oiseuses abstractions théoriques. L'ennui et le sommeil qui guettent si 
souvent le participant à de telles réunions ne furent pas au rendez-vous. 
C'est là une réussite qui mérite d'être soulignée. 

1. MODERNITÉ RELIGIEUSE ET RÔLE DE LA RELIGION 

Le thème du colloque paraît avoir répondu à une attente : l'abondance 
des communications, non prévue par le comité scientifique, en témoigne. Le 
religieux est bien vivant, même s'il s'est modifié; toutefois on mesure parfois 
mal son influence à travers les travaux présentés. Certes, des études ethnolo
giques ponctuelles - elles furent majoritaires permettent surtout de 
suggérer, non de conclure, le plus ou moins grand impact de tel phénomène. 
Je pense, par exemple à la contribution de Sylvette Denèfle, qui montre 
excellemment une procession qui, avec un itinéraire précis et traditionnel, se 
déroule désormais dans le contexte périurbain brestois. Or, l'assistance en 
1980 est équivalente à celle de 1900, alors que la population a triplé. Il y 
aurait donc beaucoup à dire sur l'importance et le rôle d'une telle pro ces-

* Laboratoire d'Anthropologie urbaine, C.N.R.S. 

Éditions du C.T.B.S., Ethnologie des faits religieux, 1993, p. 531 à 536. 
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sion. Ce n'était certes pas la tâche prioritaire de l'auteur et au moins donne
t-elle une information chiffrée parlante. Néanmoins, par son implication 
dans une étude de cas, le chercheur risque, s'il ne tient pas suffisamment 
compte du contexte global, de surestimer l'importance et la portée des 
phénomènes qu'il observe. 

2. THÈMES ET NIVEAUX MULTIPLES 

Comme on sait, les travaux ont été classés sous cinq rubriques. Si l'inti
tulé des quatre premières ne suscite pas d'interrogations majeures, le 
dernier, « identité religieuse et identité civile », est d'un énoncé plus 
discutable. La notion d'« identité » me paraît appartenir plutôt au vocabu
laire de l'enquêteur qu'à celui de bien des groupes examinés dans cette 
section. Les tsiganes se posent-ils leur conversion au pentecôtisme en termes 
d'identité civile, les jeunes catholiques pensent-ils leur foi et leurs comporte
ments en ces termes? Néanmoins dans certains milieux plus au courant des 
travaux en sciences sociales, cette notion d'identité a quelque peu pénétré: 
- je pense aux protestants et leurs « pèlerinages » au Mas Soubeyran, ... On 
sait que l'extrême droite pratique le thème de 1'« identité » française. 
Cependant, parmi les fidèles de l'Eglise celtique, à côté de motivations natio
nalistes bretonnes, il y a aussi, chez les paysans, celle de l'exorcisme du bétail 
qui, du moins au niveau conscient, ne relève pas de l'identité. 

Les thèmes sont des découpages commodes qu'il faut relativiser, les uns 
renvoyant aux autres. Ainsi le pèlerinage, « fête privée du village », étudié par 
Jeanine Fribourg (thème « sacré, territoire et fêtes »), manifeste l'actualisa
tion de la communauté villageoise, donc d'une identité. La circoncision 
judaïque, étudiée par Patricia Hidiroglou (thème « corps et religion »), relève 
souvent d'une quête d'identité consciente car, au-delà de la prescription reli
gieuse, il y a, parmi les juifs même athées, la volonté de marquer sa persis
tance face à un déni d'existence. 

3. CHAMP RELIGIEUX ET NOVATION MÈDIATIQUE 

L'ensemble des communications touche à des phénomènes qui appartien
nent indiscutablement au « champ religieux ». Il n'a pas été question de 
thèmes que certains assimilent parfois à celui-ci. Les matchs de football' ou 
la « liturgie politique », type « défilé sur la place Rouge2 

», n'ont pas été 
examinés à ce colloque. Le magico-religieux avéré demeure donc un vaste 
sujet de recherche. 

1. Voir C. Bromberger, A. Hayot et J.-M. Marriotini, « Allez l'O.M .... , Forza Juve La passion 
pour le football à Marseille et à Turin lI, Terrain, 1987, 8, p. 8-41. 
2. Voir C. Rivière, Les Liturgies politiques, Paris, P.U.F., 1988,253 p. 
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Synthèse 

Seul Jean-Paul Willaime a consacré une communication entière à un 
« rituel >} religieux médiatique : le voyage du pape en Alsace, qui fait partie 
des innombrables déplacements de Jean-Paul II à travers le monde. Ces 
voyages constituent une sorte de nouveau rituel, qui prend évidemment en 
compte la modernité (voir plus loin), avec l'utilisation du « jet >} et la manipu
lation de la télévision, extraordinaire outil de communication planétaire. 

On notera que dans un des rares textes à préoccupations théoriques, 
Albert Piette prend en compte les voyages papaux dans sa réflexion. 

4. ATOUTS ETHNOLOGIQUES 

Les méthodes de recherche ont largement été celles qu'on attend d'une 
manifestation à visées ethnologiques. La grande majorité des auteurs ont, 
pour examiner des phénomènes mal ou peu connus, utilisé des méthodes 
qualitatives. Le culte de la saint Vincent, une église orthodoxe, ou encore le 
Cabaret mystique, pour ne citer que ces exemples, peuvent difficilement se 
prêter à des enquêtes quantitatives, questionnaire à l'appui. Une exception 
cependant: le travail de l'équipe de Padoue (Giurati, Pace et Lanzi) qui 
combine techniques qualitatives et questionnaire pour examiner de manière 
comparative des expériences de miracle en divers lieux. Citons encore 
Michèle Bertrand, pourtant philosophe, qui bricole une recherche sur la 
prière ; elle observe ceux qui prient et elle les interroge sur le contenu de 
leurs dévotions, tout en sachant bien que les réponses réinterprètent; cette 
confrontation pragmatique permet néanmoins de faire avancer sa recherche. 

Comme toute bonne ethnologie, celle présentée dans nombre de commu
nications, reste fidèle à ses tâches primordiales : décrire, donner à voir, sans 
pour autant négliger l'analyse. 

Ces dossiers descriptifs permettent, je l'ai dit, de présenter des rituels 
anciens avec des modalités contemporaines. La recherche d'Anne-Marie 
Brisebarre, sur un pèlerinage d'éleveurs en Aveyron, parle explicitement de 
« modernité >} du culte à un saint local. Il ne s'agit donc pas de survivances 
mais de pratiques très actualisées, parfois utilisées, comme le montrent André 
Julliard et Nicolas Millet, pour la promotion de la région où ils sont pratiqués. 

5. RELIGIONS ET PRÉJUGÉS 

Toutes les communications ne concernent pas la modernité, mais elles ont 
parfois d'importantes implications actuelles. Alors que les préjugés et les 
stéréotypes sur les tsiganes persistent fortement dans nos sociétés, les 
communications de Jean Baubérot et de Patrick Williams ont bien présenté 
la complexité et la richesse des rapports entre tsiganes et religion pentecô
tiste. Je retiendrai ici de l'intervention argumentée de Baubérot, l'idée-clé 
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J. Gutwirth 

que la Mission évangélique tsigane constitue une église-peuple. L'interven
tion de Patrick Williams, montra comment, après le génocide nazi, mais bien 
sûr de toute autre manière, le pentecôtisme, contribue à la constitution d'un 
« peuple tsigane )}, issu des diverses tribus existantes. De ces deux interven
tions complémentaires, ressort bien le cheminement complexe d'un peuple 
difficile à cerner mais est-il seul dans ce cas? -, qui cherche à concilier au 
mieux ses spécificités avec son désir de respectabilité et son refus de la 
marginalisation. De tels travaux devraient, on l'espère, contribuer à réduire 
l'incompréhension dont les tsiganes sont victimes. 

6. RITES URBAINS ET MODERNITÉ 

La communication de Patrick Prado sur sainte Rita, la sainte du « bout du 
rouleau )}, relève d'une ethnologie religieuse urbaine, qui se développe forcé
ment avec l'urbanisation: le culte de sainte Rita n'est-il pas parvenu à la 
place Blanche depuis l'Italie rurale ... Le travail de Jean-Pierre Albert sur la 
« chaîne de saint Antoine )} aborde la religion populaire dans son devenir. La 
reproduction et la poursuite de l'envoi anonyme des lettres, implique une 
chance de bonheur, par exemple à la loterie, et au contraire, en cas d'inter
ruption, la possibilité du malheur, par exemple un accident de la route. 
L'évocation de ces aspects du bon et du mauvais sort marque que les super
stitions sont de plus en plus empreintes de préoccupations contemporaines ... 

Le Cabaret mystique est un bricolage, une création parisienne (voir plus 
loin). Les autels asiatiques de protection dans le XIII" arrondissement à Paris 
marquent également l'irruption de l'ethnologie religieuse urbaine. Certes les 
phénomènes religieux présentés au colloque ne connaissent pas tous les 
mêmes incidences de la modernité, mais l'ethnologie religieuse en Europe 
tient de plus en plus compte de ce paramètre. 

7. OMISSIONS ET EXTENSIONS 

Je regrette l'absence de dossiers sur l'Islam, alors même qu'une meilleure 
connaissance des réalités islamiques en Europe devrait être prioritaire (seule, 
je crois, Anne-Marie Brisebarre y fait allusion). 

L'histoire fut elle aussi peu présente. Jacques Gélis a néanmoins présenté 
une intéressante contribution sur le culte d'une sainte espagnole et d'une 
sainte allemande médiévales. Selon l'auteur, les deux ont un même substrat 
ancien. Cependant sa démonstration indique aussi des similitudes fonction
nelles entre leurs cultes. N'y aurait-il pas justement persistance d'un fonds 
commun très ancien lorsqu'il y a convergences fonctionnelles? Similitudes, 
convergences, substrats anciens, posent de délicats problèmes d'attribution. 
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Synthèse 

Il faut mentionner aussi la contribution perspicace de Serge Bonnet qui, 
à propos de « culte populaire des morts et graffiti sur les murs d'église, 
(XVII'-XIX' siècles), part surtout d'une recherche « sur le terrain ». 

Une critique, plutôt sociologique, peut être avancée envers nombre de 
communications : on y a négligé les « C.S.P. », les catégories socio-profes
sionnelles, paramètres importants de tout phénomène socio-culturel. Il est 
vrai que la place dominante de la description ethnologique, porte à placer 
cette préoccupation au second rang. Cependant diverses communications, 
prennent en compte la dimension sociale: Patrick Prado, Patrick Williams et 
Jean Baubérot montrent que les pratiques religieuses qu'ils examinent sont 
liées à des situations sociales spécifiques. Françoise Champion, dans sa 
savoureuse communication sur le « Cabaret mystique », indique comment un 
bricolage religieux, un métissage culturel, attire un public de classe moyenne 
déraciné; il y a là outre innovation religieuse, invention de nouvelles formes 
de sociabilité propres aux grandes métropoles. Françoise Champion touche 
là un thème, celui des recompositions religieuses, culturelles et sociales, qui 
déborde le cas qu'elle évoque. 

Il reste cependant à aller plus loin, à voir comment des études ponctuelles 
sont susceptibles de révéler des tendances macro-culturelles et macro
sociales. La question a été peu examinée, ce qui est compréhensible dans les 
limites de textes brefs. Certains auteurs abordent néanmoins avec hardiesse 
le contexte plus macro-social d'un phénomène spécifique: ainsi 
Jacques Maître à propos de la créativité thérapeutico-religieuse. Selon lui, 
l'Église catholique ayant laissé un vaste no man's land en ce domaine, s'y 
engouffrent des thérapies « parallèles », associées à l'existence de « sectes» et 
autres groupes ésotériques. Au sein même de l'Église catholique les guéri
sons et les miracles charismatiques se sont développés, cela au dépens des 
classiques guérisons miraculeuses de Lourdes. Je me pose néanmoins une 
question qui rejoint les préoccupations concernant les « C.S.P. » : les publics 
concernés par ces modalités différentes de prière d'intercession, de recours 
miraculeux, ne sont-ils pas aussi sociologiquement fort différents? 

Je regrette que la pratique de l'enquête dans son articulation aux apports 
scientifiques n'ait été examinée qu'accessoirement. Georges Bertin cepen
dant, notamment dans son exposé oral, a montré que, impliqué ancienne
ment comme animateur socio-culturel dans des processions qu'il décrit 
désormais comme chercheur, il a aussi contribué à la mémoire, au maintien 
de ces processions. Maurizio Catani note comment on le scrute (à la pipe et 
au tabac près !), en tant qu'expert « étranger », consulté quant à la validité de 
nouveaux « miracles ». Élisabeth Claverie, sans insister sur ce point - peut
être par modestie signale qu'elle participe dès le voyage en train aux pèleri
nages sur les lieux d'apparition contemporaine de la Vierge. Sa recherche 
gagne considérablement à cette observation participante, à cette immersion 
irremplaçables. 
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J. Gutwirth 

8. « CARENCES i) THÉORIQUES 

Peut-on parler d'avancée théorique à ce colloque? Je serai provocateur: 
non. J'irai même plus loin; la plupart des participants ont évité autant que 
faire se peut les lieux communs conceptuels, par exemple « l'efficacité 
symbolique )}. Est-ce l'air du temps, peu propice à l'esprit théorique en 
ethnologie, comme en d'autres domaines? La relativisation, ou au moins la 
révision théorique, est venue de là où on ne l'attendait pas tellement. En 
effet, Michel Dion, pourtant tenant du marxisme « orthodoxe )}, n'a pas 
hésité dans son intervention orale à se référer à Boukharine et à Trotski 
- figures honnies jusqu'il y a peu par les « orthodoxes)} -, pour reconsidérer la 
religion parmi les paysans de Roumanie ... 

Faut-il conclure que les grands maîtres sont derrière nous, que la théorie a 
fait son temps? Je ne le pense pas, mais au stade actuel, dans le domaine 
d'une ethnologie religieuse aux prises avec les paramètres de la modernité, il 
a paru plus important, pour la plupart des auteurs, d'avancer dans la décou
verte, dans la mise à jour de phénomènes, sur lesquels la réflexion théorique 
pourra éventuellement mûrir. 

9. SOCIOLOGUES ET ETHNOLOGUES.' REMARQUABLES CONVERGENCES 

Je constate l'intérêt convergent de sociologues et d'ethnologues autour du 
thème « ethnologie religieuse )} et c'est là un des aspects importants et positifs 
de ce colloque. D'une part, il y a chez les ethnologues un réel intérêt pour 
des objets et des champs que, il y a encore dix ou quinze ans, ils auraient 
abandonnés (avec dédain !), aux sociologues. D'autre part, ces derniers 
n'hésitent pas à s'attacher à 1'observation participante, à la description de 
phénomènes restreints (qu'eux aussi dédaignaient !). Enfin tous, tendent à 
éviter les grandes « machines )} théoriques. C'est le mérite de la S.E.F. \ 
notamment de sa présidente, Nicole Belmont et de sa secrétaire, 
Françoise Lautman, d'avoir su guider ces confluences pour les faire surgir 
dans cet excellent colloque. 

3. S.E.F. : Société d'Eùmologie française. 
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