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Les discours d’experts du fait religieux et leur impact sur les pratiques et les identités 

confessionnelles en Fdération de Russie depuis 1991 

 

Cette étude vise à comprendre les backgrounds et stratégies de différentes catégories d’experts du 

fait religieux en Russie aujourd’hui. Elle se donne également pour but d’analyser les multiples impacts 

des discours de ces experts sur la place même de l’orthodoxie et de l’islam dans la société russe actuelle. 

Enfin elle se donne pour finalité d’appréhender l’influence qu’exercent les experts sur les représentations 

et pratiques des croyants eux-mêmes — dans un pays où les répressions de la période soviétique et les 

limitations actuelles de la liberté de culte ont miné le crédit des establishments religieux, entretenant un 

vide en matière d’autorité spirituelle. 

Seul une telle approche permet de mettre au jour en une période qui tend à devenir cruciale pour 

les libertés publiques dans l’ex-URSS, les impacts que l’action du chercheur exerce sur les discours 

publics sur la religion et les pratiques religieuses. Dans un pays où ces discours et pratiques connaissent 

une nouvelle phase de politisation depuis la fin des années 1990, une combinaison d’approches de 

l’orthodoxie et de l’islam, des points de vue des pouvoirs et contrepouvoirs, centraux et régionaux, en 

russe et en langues nationales, me semble à-même de faire ressortir les enjeux du traitement de la religion 

dans l’espace public, et les sensibles variations de ces traitements, pendant des décennies de 

transformations sociales et politiques extrêmement rapides et profondes.  

Cette problématique semble pouvoir contribuer aux opérations du Laboratoire Hastec sur le rôle 

des savoirs et des croyances dans l'organisation du corps social et politique. L'axe de recherche de Hastec 

étant pluridisciplinaire, la réalisation du doctorat permettra de développer plusieurs aspects de ce sujet 

complexe, parmi lesquels : la diversification générale des pratiques discursives sur l’orthodoxie et l’islam 

en Russie depuis la fin de la période soviétique ; l’évolution de la demande sociale en matière d’expertise 

religieuse dans ce même pays au cours de trente dernières années ; les profils sociologiques tant des 

experts que des croyants qui trouvent leur s’inspiration dans les écrits des premiers ; l'histoire du 

développement des pratiques d'expertise et l'évolution des instituts d'expert avant et après la chute du 

système soviétique. En même temps, ce projet s'inscrirait dans la problématique générale du laboratoire 

sur la connaissance d’expert dans le monde contemporain, au croisement des savoirs académiques et des 

pratiques religieuses. Cette thèse ambitionnerait en outre de s’inscrire dans le programme collaboratif 

« Savoirs scientifiques, savoir sociaux, savoirs religieux », dirigé par Denis Pelletier et Jean-Marie Le 

Gall et qui s’intéresse beaucoup aux acteurs de la prise de décision, notamment aux experts du religieux. 

Enfin  le programme « Compétences et savoirs » sous la responsabilité de Jean-Marie Barbier, notamment 

par la place faite à la demande sociale d’expertise, en particulier dans les domaines de l’éducation et de la 

formation, me semble offrir des perspectives d’interaction très productives pour ma propre réflexion sur 

la place de l’expert du fait religieux en regard de la société civile. 


