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Le 15 novembre 2016 

 

Deema Kaneff (Université de Birmingham),  

« The Business of Religion: Moral Authority and Local Conflicts in Rural Ukraine » 

 

This paper looks at the return of institutionalized religion to a postsocialist village in Odessa 

province, rural Ukraine, and the related struggles for moral authority between the Priest and 

villagers. While the Priest was welcomed back into the community (the church has been closed 

for 30 years during the Soviet period), various tensions have emerged between him – as a 

representative of institutionalized religion - and the villagers - who remain committed to 

practising their traditional rituals that make use of religious symbols. The paper’s focus is thus 

on the struggles that emerge over who ‘owns’, controls and defines ritual practices as the Priest 

attempts – with only limited success - to reassert his authority in the community. 

 

 

Le 13 janvier 2017 

 

Viola Teisenhoffer (LESC)  

« Devenir un vrai ‘Magyar’ : identité et nationalisme dans le renouveau païen en Hongrie au 

prisme du rituel ‘Couronne de Lumière’ »  

 

En Hongrie, la chute du rideau de fer a suscité des processus de (re)construction identitaire qui 

engagent des réinterprétations politiques et religieuses inédites de l’histoire et des origines 

Magyares. Depuis les années 1990, un véritable mouvement s’est constitué dans le but de 

raviver et de s’approprier les valeurs, les traditions, les techniques et les croyances attribuées 

aux ancêtres pré-chrétiens (*ősmagyar* ou « proto-Hongrois »). Cette orientation reflète 

clairement une forte sensibilité nationale et semble dessiner les contours d’une expression 

religieuse de l’ethno-nationalisme. À travers l’ethnographie d’un rituel centré sur la couronne 

hongroise, cette présentation vise à analyser comment une identité magyare exemplaire est 

construite dans ce contexte.  
 

 

Le 17 mars 2017 

 

Laurent Amiotte-Suchet (Université de Lausanne et GSRL),  

« Dans le quotidien des sœurs âgées. Ethnographie des couvents confrontés à la vieillesse et à 

la dépendance » 

 

Basée sur des enquêtes ethnographiques menées dans des établissements en Suisse (Fribourg) 

et en France (Besançon), cette présentation abordera le cas des communautés de religieuses 

confrontées au vieillissement de leurs membres et à l’urgence de penser leur devenir. Notre 

analyse se focalise sur des congrégations féminines ayant choisi de passer par une 

reconnaissance étatique pour transformer leurs couvents en établissement de soins. Dans cette 

démarche, la congrégation accepte donc que l’État définisse en partie les normes qui régissent 



dès lors l’établissement (personnel laïc diplômé, normes d’hygiène, etc.) tout en tentant de 

contrôler en interne les relations sociales pour préserver la vie communautaire.  Ainsi, ces 

établissements sont le théâtre d’un ensemble de négociations entre l’État, l’univers médico-

social et le champ religieux. Alors que l’État tente de conserver le contrôle des pratiques de 

soins en assignant un rôle à la congrégation, les religieuses encore valides s’immiscent 

régulièrement dans les pratiques de soins. Dans le cadre des interactions quotidiennes entre 

religieuses et infirmières s’effectuent donc des déplacements tentant de valoriser le rôle social 

et la compétence relationnelle des communautés religieuses qui, à défaut de totalement 

disparaître, travaillent à (re)conquérir leur place « légitime » dans la prise en charge de la 

vieillesse et de la fin de vie.    

 

 

Petru-Lucian Cirlan (EPHE, GSRL),  

« Religion, Constitution et mariage dans la Roumanie contemporaine » 

 

Trois millions de signatures ont été réunies par l’organisation interreligieuse Coalition pour la 

Famille dans le but de modifier la Constitution et de clarifier la définition du mariage dans le 

sens de l’union entre un homme et une femme. Dans cet exposé, j’analyserai l’interaction entre 

genre, religion et politique dans la Roumanie contemporaine, avec une attention particulière 

pour le processus de mobilisation de groupes conservateurs en faveur de « valeurs 

traditionnelles ».  

 

 

Le 16 juin 2017 

 

Journée d’études « Orthodoxies en interactions » (organisée par M.-A. Salabelle, D. Tocheva 

et V. Vaté) (Voir programme de la journée d’études). 

 


