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In Memoriam 
L’historien Charles-Olivier Carbonell (1930-2013) 

 
 
 

Hommage au professeur Charles-Olivier Carbonell  
 

Qu’il me soit permis d’émettre quelques réflexions à propos de son œuvre et de 
conclure avec quelques appréciations concernant sa personnalité. 
  
Son œuvre. 
  
Les recherches historiques menées avec talent par le professeur Charles-Olivier 
Carbonell ont embrassé quatre directions principales : L’histoire de l’histoire ou 
l’historiographie, la mythographie politique, la didactique de l’histoire et l’Europe. 
Elles se sont concrétisées par la publication de nombreux ouvrages et articles qui le 
placent dans le rang des meilleurs historiens de notre époque. 

L’historiographie a été jusqu’à lui un territoire négligé et par son ouvrage capital 
Histoire et historiens, une mutation idéologique des historiens français : 1865-1885,  il lui rend 
ses lettres de noblesse.  Il y constatait que Paris et la France du Nord « écrasaient de 
leurs initiatives et de leur production la France du Sud, o, combien paresseuse ! ». 
Son œuvre prouve que les choses ont bien changé depuis… 

La mythographie politique constitue un autre territoire que Charles-Olivier Carbo-
nell a exploré en profondeur. Il a constaté que les grands mythes politiques « for-
ment des couples dont les deux composantes sont antithétiques l’une à l’autre ». il y 
distingue six catégories: Progrès / Déclin; Civilisé / Bon sauvage; Elu / Reprouvé; 
Mythes topiques: Nationalistes / Internationalistes; Mythes temporels: Continuités 
/ Ruptures; L’Homme mythique: Droits de l’Homme : Droit à la différence. Parmi 
les différentes catégories, la suivante concerne plus particulièrement les problèmes 
et les angoisses de notre monde contemporain : « Le mythe de l’élu et son contraire, 
le mythe du réprouvé, sont plus que tout autre des mythes politiques car ils ren-
contrent et justifient d’autres mythes antagoniques, ceux de la légitimité et ceux de 
l’illégitimité. La constellation est riche : race élue, peuple élu, classe élue, chef élu – 
l’élection ici, on s’en doute, n’évoquant pas toujours le recours au vote. En face 
d’autres mythes, négatifs : la race inférieure, le peuple maudit, la classe condamnée, 
le tyran. Sans doute est-ce dans cette rubrique qu’il conviendrait de situer le mythe « 
noir » du complot (ou de la conspiration) opposé au mythe « illuminateur » de 
l’unanimité ? (in Mythes et Politiques). 

La didactique de l’histoire. Il a donné d’abord la pleine mesure de ses talents 
pédagogiques dans ses cours et séminaires, puis dans ses manuels pour les classes 
de Première et de Terminales, ainsi que dans les ouvrages destinés aux étudiants. 
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En fait Charles-Olivier Carbonell a été un «  pédagogue pour notre temps », pour 
reprendre sa propre expression à propos de l’historien Jules Isaac, et qui devint le 
titre d’un Colloque qu’il présida à Montpellier en 1983  organisé par l’Association 
des Amis de Jules Isaac. Il y aborda des thèmes toujours actuels : la réforme de 
l’enseignement de l’histoire, le combat historiographique et surtout la vraie 
question : « comment enseigner l’histoire ? ». A cette occasion on a inauguré une « 
Rue Jules Isaac » dans le quartier La Pompignane. Une « Rue Charles-Olivier Car-
bonell » ne peut être qu’un desideratum pour ses nombreux élèves et collègues. 

L’Europe. Voilà le mot-clé qui couronne son œuvre historique, le projet « Ensei-
gner l’Europe » visant à fonder une éducation européenne, à donner aux jeunes 
Européens des manuels authentiquement européens de fond et d’esprit, s’est conc-
rétisé par diverses publications dont un ouvrage collectif sous sa direction : Une 
histoire européenne de l’Europe. Pour lui les Européens forment   « un être historique », 
constitué par une vaste communauté de civilisation. Il fut le pourfendeur de 
l’euroscepticisme historiographique, L’Europe se définissant non pas de façon 
géographique, mais par l’appartenance à une culture commune forgée au cours des 
siècles. La rencontre de l’histoire et de l’ethnologie c’est un autre grand acquis, un 
travail plein de promesses grâce aux travaux communs menés avec le professeur 
Jocelyne Bonnet Carbonell, son épouse, travaux notamment relatifs à l’Europe, à 
ses temps traditionnels et historiques, à ses temps mythiques. 
Charles-Olivier Carbonell a fait la preuve à l’instar de Marc Bloch, de Lucien 

Febvre et de Fernand Braudel que l’histoire  ne refuse pas les événements. Elle 
refuse seulement de s’y réduire. 

  
Carol Iancu 
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In Memoriam 
Историчар Шарл-Оливје Карбонел (1930-2013) 

 
 
 

Омаж професору Шарл-Оливје Карбонелу  
 

Нека ми буде дозвољено да изрекнем неколико размишљања о његовом делу, 
а да затим закључим неким опаскама које се тичу његове личности. 

 
Дело. Историјска истраживања која је са даром водио професор Шарл-

Оливје Карбонел обједињују четири главна усмерења: историју историје или 
историографију, политичку митографију, дидактику историје и Европу. Ова 
истраживања су се конкретизовала објављивањем бројних студија и чланака 
који га сврставају у ред најбољих историчара нашег доба.  

Историографија је до њега била занемарена област а својим капиталним де-
лом Историја и историчари, идеолошка мутација француских историчара: 1865-1885 
(Histoire et historiens, une mutation idéologique des historiens français : 1865-1885) он јој 
враћа њен стари сјај.  У овом делу он констатује да су Париз и северна Фран-
цуска „својим иницијативима и својом производњом потискивале јужну 
Француску, o, колико лењу !“. Његово дело доказује да су се ствари отада ум-
ногоме промениле… 

Политичка митографија је друго подручје које је Шарл-Оливје Карбонел 
дубински проучио. Он је утврдио да велики политички митови „сачињавају 
парове чија су два састојка међусобно антитетични“. Он ту разликује шест 
категорија: Напредак / Пропадање; Цивилизовани / Добри дивљак; Изаб-
рани / Одбачени; топички митови: Националисти / Интернационалисти; 
временски митови: Континуитети / Прекиди; Митски човек: Људска права : 
Право на различитост. Међу различитим категоријама, следећа се ближе 
тиче проблема и зебњи нашег савременог света: „Мит изабраног и његова 
супротност, мит одбаченог, више су од било ког другог, политички митови, 
зато што срећу и оправдавају друге антагонистичке митове, мит о легитимно-
сти и нелегитимности. Ту је читава плејада: изабрана раса, изабрани народ, 
изабрани сталеж, изабрани вођа – избор овде, може се наслутити, не подра-
зумева увек и гласање. Насупрот њима стоје други, негативни митови: нижа 
раса, уклети народ, одбачени сталеж, тиранин. Вероватно би требало у ову 
рубрику сврстати „црни“ мит завере (или уроте) супротстављен „обасјавају-
ћем“ миту једногласности ? (у Mythes et Politiques). 

Дидактика историје. Прво је дао пуну меру свог педагошког талента на пре-
давањима и семинарима, затим у уџбеницима за трећи и четврти разред гим-
назије, као и у радовима намењеним студентима. У ствари, Шарл-Оливје 
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Карбонел био је „педагог за наше време“, да се послужим изразом који је он 
употребио поводом историчара Жила Исака, изразом који је постао назив 
једног научног скупа коме је он председавао у Монпељеу 1983. а који је орга-
низовало Друштво пријатеља Жила Исака. На овом скупу се посветио увек 
актуелним темама: реформи наставе историје, историографској борби, а 
нарочито оном кључном питању: „како предавати историју?“. Том приликом 
свечано је отворена „улица Жила Исака“ у четврти Ла Помпињан. Једна 
„улица Шарл-Оливјеа Карбонела“ може само да буде desideratum његових 
бројних ученика и колега. 

Европа. Ово је кључна реч која крунише његово историјско дело: пројекат 
„Предавати Европу“ који има за циљ да заснује европско образовање, да мла-
дим Европљанима подари уџбенике аутентично европске и по суштини и по 
духу, конкретизовао се кроз различите публикације међу којима је дело више 
аутора чији је он уредник : Европска историја Европе (Une histoire européenne de 
l’Europe). По њему, Европљани представљају „историјско биће“, изникло на 
великом заједништву цивилизације. Био је оштар критичар историограф-
ског евроскептицизма, јер се Европа не дефинише географијом, већ припа-
дношћу заједничкој култури која се градила током векова. Сусрет историје и 
етнологије је друго велико достигнуће, рад пун обећања, проистекао из ис-
траживања која је водио заједно са професором Жослин Боне Карбонел, 
својом супругом, истраживања која се у првом реду тичу Европе, њених тра-
диционалних и историјских доба, њених митских доба. 
Шарл-Оливје Карбонел доказао је попут Марка Блока, Лисјена Февра и 

Фернана Бродела да историја не одбија догађаје. Она само одбија да се на 
њих сведе.  

Carol Iancu 
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Tradicije u Evropi: modifikovanje, izumevanje  i  
instrumentalizacija tradicije   

 
 
Prve verzije radova pred Vama saopštene su na naučnom skupu Les traditions 

en Europe: modification, invention et instrumentalisation des traditions 
(Тradicije u Evropi: modifikovanje, izumevanje i instrumentalizacija tradicija)- 27. 
Naučni skup Mreže za naučnu i tehničku saradnju u oblasti etnologije i istoriogra-
fije Evrope, Eurethno (27e Colloque du Réseau de coopération scientifique en 
ethnologie et historiographie européennes, Eurethno), održanom od 6. do 9. sep-
tembra 2013. godine u Beogradu i Sirogojnu. Oni su potom recenzirani, transfor-
misani u poglavlja i pripremljeni za objavljivanje u obliku kolektivne tematske mo-
nografije. 
Cilj ovog naučnog skupa  bio je da iz interdisciplinarnog ugla sagleda procese 

modifikovanja, izumevanja i upotrebe tradicije u evropskom kulturnom prostoru. 
Tradicija je društveni konstrukt. Čine je ideje i sistem vrednosti koji su oblikovani u 
prošlosti, prenose se na različite načine i obično asociraju na trajanje i kontinuitet. 
Tradicije su izuzetno slojevite društvene pojave, koje nisu fiksirane, već fluidne i 
evoluirajuće. 
  Izmišljenih tradicija ima u svakom vremenu i epohi. Erik Hobsbom (izmišljenu) 
tradiciju objašnjava kao jedan broj radnji ritualne ili simboličke prirode, koje se 
obično upravljaju prema otvoreno ili prikriveno prihvaćenim pravilima i koje teže 
da usade određene vrednosti i norme ponašanja putem ponavljanja, što, po njego-
vom mišljenju, automatski podrazumeva kontinuitet sa prošlošću. Jedno od  važ-
nih pitanja  koje Hobsbom  ističe jeste upotreba stare građe u konstrukciji izmiš-
ljene tradicije novog tipa u sasvim nove svrhe.  Velike zalihe ovakve građe akumuli-
rane su  u prošlosti svakog društva. 
Prikaz prikupljenih etnografskih podataka i teorijske refleksije podjednako su 

bile  zastupljene  na ovom naučnom skupu  i u ovoj tematskoj kolektivnoj mono-
grafiji,  u okviru sledećih podtema: Proizvodnja tradicija i Tradicija kao proiz-
vod.  
 U prvom delu Monografije  nalaze se  radovi u okviru podteme Proizvodnja 
tradicija. Autori tekstova bave se  temama: prošlost / sećanje / kolektivno pam-
ćenje / uloga političkih elita / preispitivanja i revizije slike prošlosti / kako društva 
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stvaraju, instrumentalizuju  prošlost / mesta sećanja/procesi tradicionalizacije 
politike i politizovanje tradicije / instrumentalizacija  tradicije / tradicija kao vektor 
identiteta: uloga  novih  praznika i simbola u oblikovanju kulturnog identiteta.  

Vilmoš Keseg analizira različite tipove lokalnih istorija i lokalnih svečanosti i 
posledice koje nastaju iz takvih procesa u Transilvaniji, dok Fabijen Bela  istražuje 
iz ugla arhitekture  izmišljanje komemorativne tradicije u Sovjetskom Savezu. Ma-
nuel Neves analizira procese izumevanja tradicije i identitetskih brikolaža na pri-
meru spomenika sa Virijatovim likom u Portugaliji. Kinčo Verebelji sučeljava 
terminologiju, namere i praksu koje predlaže Unesko, sa određenim etnološkim 
iskustvima, predočava različita značenja kojima se vlast služi u interesu turističke 
industrije u Mađarskoj. 

Fiorela Đakalone  je analizirala  izumevanje, forme i političku dinamiku praz-
nika  Kantamađo  u Terniju, dok se Vinćenco Spera bavi kulturnim, političkim  i 
turističkim razlozima afirmacije praznika Ačeture (Bazilikate). Alfonsina Belio  
piše o izumevanju praznika u savremenoj Kalabriji i ukazuje na procese nepres-
tanog uobličavanja kolektivnog identiteta putem preoblikovanja sećanja u cilju 
patrimonijalizacije. Elizabet Evrar ukazuje na značaj uključivanja u nasleđe jed-
nog identitetskog dobra – tradicionalnih igara na Sardiniji. 
 Analizirajući metamorfoze jednog šaljivog rituala u Danskoj, Mišel Simonsen  
je preispitala tumačenje „polterabend“-a kao obreda prelaza, kao i stav  da je“ fol-
klor drevni, ritualni  i nepromenljivi fenomen. 

Marcin Piotrovski  analizira  Uskrs u Poljskoj, a Senka Kovač piše o izume-
vanju tradicije na primeru Sretenja – novog državnog praznika u Srbiji. 

Loran Sebastijan Furnije ukazuje na  različite modele izumevanja prazničnih 
tradicija u Francuskoj i Velikoj Britaniji, a Efrozina Rizopulu-Egumenidu piše o 
najznačajnijim običajima na Kipru, posebno onim koji su opstali i sada predstav-
ljaju živo nasleđe. 
  Matild Lamot  piše o  vezi između sporta i nasleđa, prenošenju i preoblikovanju 
nekih tradicija. 
 
U drugom delu ove Monografije  objavljeni su radovi u okviru podteme Tradi-

cija kao proizvod. Za vreme skupa u Sirogojnu  organizovan  je Okrugli sto: Tra-
dicija kao proizvod. Saopšteni su radovi koji analiziraju: Manifestacije  projekto-
vane od strane lokalnih institucija: folklorne manifestacije – Manifestacije projek-
tovane od strane lokalnih elita  (lokalni muzički događaji i festivali/ lokalne gastro-
nomske tradicionalne manifestacije kao deo turističke ponude/retradicionalizacija 
„lokalnih predanja“  i „proročanstva“: između  političke i turističke upotrebe. 

Nikola Krstović analizira proces demokratizacije upotrebe prošlosti kroz raz-
voj sistema i metoda interpretacije kulturnog nasleđa. Dva su nivoa ovog procesa: 
najpre, demokratizacija principa unutar same institucije muzeja i njenog odnosa 
prema prošlosti i (kolektivnom) sećanju, a potom i demokratizacija pogleda na 
prošlost kroz razvijanje alternativnih oblika (van)institucionalnog delovanja.  
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Inga Kuzma smatra da nove-stare tradicije u Lođu (na primeru pseudo-muzeja 
na otvorenom i trgovačkog centra) nisu stvorene samo iz identitetskih razloga, već  
i da bi očuvale neku društvenu specifičnost ili da bi sa globalizacijom ili glokaliza-
cijom omogućile zaradu.  
 Jelena Toskić revidira proces upotrebe i retradicionalizacije Kremanskog proro-
čanstva u turističkom i političkom folkloru. 

Dragan Cicvarić piše o tradicionalnoj muzici na festivalu „Svet muzike“ u 
Muzeju na otvorenom „Staro selo“ u Sirogojnu i ukazuje da je osnovna ideja ovog 
festivala „prezentacija raznolikosti i snage izvođačkih umetnosti“. 

Irena Fileki piše o upotrebi tradicije na primeru  savremenog veza u Srbiji, dok 
Tekla Tetsegi piše o domaćoj radinosti u Transilvaniji u selima naseljenim Madja-
rima. Analizirajući lokalne praznike sekeljske zajednice u Rumuniji Ferenc Požonj 
izdvaja elemente koji utiču na oblikovanje lokalnog identiteta. 
 
   Nadam se da će tekstovi u ovoj elektronskoj kolektivnoj tematskoj monografiji 
biti povod da se otvore nove  istraživačke teme,   pokrenu plodne diskusije  i  novi 
projekti u evropskom kulturnom prostoru. To je jedna od istraživačkih misija nau-
čne mreže EURETHNO koju  od 1988. godine uspešno vodi  predsednica-osnivač 
mreže profesor emeritus Žoslin Bone. 
 
Zahvaljujem se autorima koji su poslali svoje radove i kolegama koji su radili na 

ovom izdanju, Filozofskom fakultetu u Beogradu, Muzeju na otvorenom  „Staro 
selo“ u Sirogojnu, Ministarstvu  prosvete, nauke  i tehnološkog razvoja Republike 
Srbije, Univerzitetskoj agenciji frankofonije (AUF) u Bukureštu,  Francuskom 
institutu u Beogradu i Opštini Čajetina koji su finansijski pomogli ovo izdanje. 
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Les traditions en Europe : modification, invention et  

instrumentalisation des traditions 
 

Les premières versions des travaux présentés qui se trouvent aujourd’hui de-
vant le lecteur ont été communiqués au colloque  international Les traditions en 

Europe: modification, invention et instrumentalisation des traditions qui a 
été le 27e Colloque du Réseau de coopération scientifique en ethnologie et histo-
riographie européennes, Eurethno, tenu à Belgrade et à Sirogoïno du 6 au 9 sep-
tembre 2013. Ils ont ensuite été évalués, transformés en chapitres et préparés pour 
la publication sous forme de monographie thématique collective.  
L’objectif de ce colloque a été d’observer dans une perspective interdisciplina-

ire les processus de modification, d’invention et d’instrumentalisation de la tradi-
tion dans l’espace culturel européen. Les traditions sont des constructions sociales. 
Elles sont constituées des idées et du système de valeurs mis en forme dans le pas-
sé, transmis de différentes manières et associés ordinairement aux notions de durée 
et de continuité. Les traditions sont des phénomènes sociaux extrêmement 
complexes, qui ne sont pas fixes, mais bien au contraire fluides et évolutifs. 
Des traditions inventées existent à chaque époque. Eric Hobsbawm explique la 

tradition (inventée) comme un certain nombre d’actions de nature rituelle ou 
symbolique, qui sont habituellement régies selon des règles ouvertement ou disc-
rètement acceptées et qui tendent à inculquer certaines valeurs et normes de com-
portement par le biais de répétitions, ce qui, selon lui, implique automatiquement 
une continuité avec le passé. L’une des questions importantes que Hobsbawm met 
en évidence est l’utilisation de l’ancien contenu dans la construction de la tradition 
inventée de nouveau type et à des fins tout à fait nouvelles. De grandes réserves 
d’un tel contenu sont accumulés dans le passé de chaque société.  
Le compte rendu de la collecte des données ethnographiques et des réflexions 

plus théoriques ont été présentées de manière équilibrée lors de ce colloque et dans 
ces actes dans le cadre des sous-thèmes suivants: La production des traditions et 
La tradition en tant que produit.  
La première partie de cette monographie présente des articles dans le cadre   du 

sous-thème: Production des traditions. Les auteurs des textes traitent les thèmes 
suivants: passé/mémoire / mémoire collective /rôle des élites politiques/ 
réexamen et révisions de l’image du passé /comment les sociétés créent, instru-
mentalisent le passé / lieux de mémoire/processus de traditionalisation de la 
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politique et politisation de la tradition / instrumentalisation de la tradition/ traditi-
on comme vecteur de l’identité: rôle des grandes fêtes et des symboles dans le 
façonnement de l’identité culturelle.  

Vilmos Keszeg analyse différents types des histoires et des fêtes locales, des 
conséquences qui découlent de tels processus en Transylvanie, alors que Fabien 
Bellat explore du point de vue de l’architecture l’invention de la tradition commé-
morative en Union Soviétique. Manuel Neves analyse les processus d’invention 
de la tradition et des bricolages identitaires sur l’exemple des monuments avec 
l’effigie de Viriathe au Portugal. Kincsö Verébelyi confronte la terminologie, les 
intentions et la pratique proposée par l’UNESCO avec certaines expériences 
ethnologiques, rend compte des différentes significations dont se sert le pouvoir 
dans l’intérêt de l’industrie touristique en Hongrie.   

Fiorella Giacalone a analysé l’invention, la forme et la dynamique politique de 
la fête de  Cantamaggio  à Terni, alors que Vincenzo Spera traite les raisons cultu-
relles, politiques et touristiques de l’affirmation de la fête d’Accettura (Basilicate). 
Alfonsina Bellio écrit sur l’invention des fêtes dans la Calabre contemporaine et 
rend compte des processus de façonnement incessant de l’identité collective au 
moyen de la révision de la mémoire dans le but de patrimonialisation. Elizabeth 
Euvrard rend compte de l’importance de l’inclusion d’un bien identitaire dans le 
patrimoine –  celui des jeux traditionnels en Sardaigne. 
En analysant les métamorphoses d’un rituel humoristique au Danemark. Mi-

chèle Simonsen a soumis à un réexamen l’interprétation du „polterabend“ com-
me d’un rite de passage, puis a reconsidéré le point de vue selon lequel le folklore 
est un phénomène ancien, rituel et invariable. 

Marcin Piotrowski  analyse Paques en Pologne, et Senka Kovač écrit sur 
l’invention de la tradition sur l’exemple de Sretenje – nouvelle fête d’État en Serbie. 

Laurent Sébastien Fournier rend compte des différents modèles d’invention 
des traditions festives en France et en Grande Bretagne, alors qu’Euphrosyne 
Rizopoulu-Egoumenidou écrit sur les coutumes les plus importantes à Chypre, 
notamment celles qui ont survécu et représentent aujourd’hui le patrimoine vivant. 

Matilde Lamothe écrit sur le lien entre le sport et le patrimoine, la transmis-
sion et la reformulation de certaines traditions.  
 
Dans la deuxième partie de cette monographie ont été publiés des travaux ayant 

pour sous-thème La Tradition comme produit. Au cours du colloque de Siro-
goïno une table ronde a été organisée, portant le nom de „Tradition comme pro-
duit“. Y ont été présentées les communications qui analysent les manifestations 
projetées de la part des institutions locales: manifestations folkloriques / manifes-
tations projetées de la part des élites locales (événements musicaux locaux et festi-
vals / manifestations locales gastronomiques traditionnelles faisant partie de 
l’offre touristique / retraditionalisation des « légendes locales » et des « prophé-
ties»: à mi-chemin entre l’utilisation politique et l’utilisation touristique.   
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Nikola Krstović analyse le processus de démocratisation de l’utilisation du 
passé à travers le développement des systèmes et des méthodes d’interprétation du 
patrimoine culturel. Il y a deux niveaux de ce processus: d’abord, la démocratisa-
tion des principes au sein même du musée en tant qu’institution et de son rapport 
envers le passé et la mémoire (collective), et ensuite la démocratisation des vues sur 
le passé à travers le développement des formes alternatives d’action (non) institu-
tionnelles.  

Inga Kuzma considère que les nouvelles-anciennes traditions à Lodz (sur 
l’exemple d’un pseudo-musée en plein air et d’un centre commercial) ne sont pas 
créées uniquement pour des raisons identitaires, mais aussi pour conserver une 
certaine spécificité sociale ou pour  permettre des gains avec la globalisation ou la 
glocalisation.  

Jelena Toskić vérifie le processus d’utilisation et de retraditionalisation de la 
Prophétie de Kremna dans le folklore touristique et politique.   

Dragan Cicvarić écrit sur la musique traditionnelle au festival „Monde de la 
musique“ dans le Musée en plein air « Village d’autrefois » à Sirogoïno et souligne 
que l’idée fondamentale de ce festival est la « présentation de la diversité et de la 
force des arts de la scène ». 

Irena Fileki écrit sur l’usage de la tradition sur l’exemple de la broderie con-
temporaine en Serbie, alors que Tekla Tötszegi écrit sur l’artisanat et les arts po-
pulaires en Transylvanie dans les villages peuplés par des Hongrois. En analysant 
les fêtes locales de la communauté sicule en Roumanie, Ferenc Pozsony distingue 
les éléments qui influent sur le façonnement de l’identité locale. 
 
J’espère que les textes dans cette monographie collective thématique sous for-

me numérique seront une occasion pour ouvrir de nouveaux thèmes de recherche, 
pour lancer des débats fructeueux et de nouveaux projets dans l’espace culturel 
européen. C’est une des missions de recherche du réseau scientifique 
EURETHNO dirigée depuis 1988 avec succès par la présidente-fondatrice du 
réseau, professeur émérite, Jocelyne Bonnet. 
 
Je voudrais remercier les auteurs qui ont envoyé leurs travaux et les collègues 

qui ont contribué à la publication de ces actes, la Faculté de philosophie de Bel-
grade, le Musée en plein air Village d’autrefois à Sirogoïno, le Ministère de 
l’éducation, de la science et du développement technologique de la République de 
Serbie, l’Agence Universitaire francophone à Bucarest, l’Institut français de Bel-
grade et la municipalité de Čajetina qui ont apporté leur soutien financier à cette 
édition. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROIZVODNJA TRADICIJE 
 

PRODUCTION DE LA TRADITION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 



UDC 930.85(498.4)”18/19” 

Етноантрополошки проблеми – еМонографије књ. 7 (2014) 

Vilmos Keszeg  
Université Babes-Bolyai,  
Cluj-Napoca, Roumanie 

vkeszegv@yahoo.fr 

 
Inventer l’histoire locale: la patrimonisation du passé en 

Transylvanie, 19-20esiècles 
 

Résumé Dans le 19e siècle les différents types d’histoires locales font leur ap-
partion dans la Transylvanie (région historique de la Roumanie d’aujourd’hui): sous 
la forme des monographies écclesiastiques, administratives, scolaires et des mono-
graphies rédigées par les communautés locales. Dans la même région les premières 
fêtes de village sont organisées au début du 21e siècle. La rédaction des histoires 
locales et l’organisation des fêtes de village ont des conséquences importantes: la 
décentralisation de l’histoire, l’apparition des historiens locaux, l’apparition des 
ateliers d’histoire locale, la patrimonisation de l’histore locale, l’exposition des 
réliques historiques. 

Mots-clés: patrimonisation, histoire locale, histoire à soi, tradition inventée, 
domestiquer l’histoire.  
 
Dans l’éthnologie hongroise la recherche des légendes populaires historiques a 

commencé au 19e sciècle. Ces recherches ont été fondées par un livre intitulé Száz 
történelmi rege (Cent légendes historiques, 1857) de László Kőváry. Il est suivi par Balázs 
Orbán, qui a ramassé les récits historiques des localités transsylvaines (Orbán 
1868–1873).  Au cours d’un siècle l’attention scientifique s’est dirigée vers des per-
sonnalités historiques comme le roi Mathias (Ferenczi 1968), Toldi Miklós 
(Szendrey 1914), Rákóczi (Bálint 1953, Ferenczi 1960), Kossuth (Ortutay 
1952/1981), Petőfi (Dobos 1973)) et vers des événements (la révolution de 1848-
49 (Dégh 1947, 1952), les guerres mondiales (Környeyné Gaál 1985, Küllős – Va-
svári 2006), la révolution anticommuniste de 1956 (Bartha  – Keményfi  – Marinka  
red. 2009). Ces recherches ont été suivies par des synthèses (Szendrey 1920, 1921, 
1922, 1923, 1925, 1926, 1927), avec des conclusions qui ont été reprises dans plusi-
eurs ouvrages tout au long  du 20e siècle (Luby 1938, Ferenczi 1966, Katona 1977, 
Lengyel 1988). Selon ces conclusions, l’histoire populaire est sélective; certains 
événements y sont présents, les autres s’en absentent.1 Elle est anachronique, les 
événements ne sont pas liés aux dates précises, ils sont localisés seulement dans des 
structures temporelles plus vagues. Dans cette histoire les événements se répètent 
de temps en temps, quelques héros reviennent dans plusieurs époques continuer 
leur mission, les personnages de différentes époques se rencontrent. Les personna-
                                                      

1 László Kósa a rédigé une histoire hongroise (sélective) à travers les sources orales. 
Kósa 1980. 
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ges sont polarisés, ils appartiennent aux héros positifs ou à ceux négatifs. Les évé-
nements sont extirpés de leur contexte, leurs connexions sont accidentelles.  
Le grand nombre des récits collectés a imposé  leur systématisation (Dobos 

1970).  
Dans le 20e siècle l’approche anthropologique de l’histoire a pris son essor. 

L’historien des religions, M. Eliade a parlé d’une  histore „vraie”, sacrée des peu-
ples religieux et d’une autre histoire „fausse”, profane (Eliade 1957). Claude Lévi-
Strauss a distingué l’histoire stationnaire (histoire des mythes) et celle cumulative 
(Lévi-Strauss 1952/1991). Dans son étude Comment meurent les mythes, il parle du 
passé usé, transformé selon le besoin de la tribu (Lévi-Strauss 1971/2001,  216).  À 
quelque temps de là, font leurs apparitions les théories sur la relation du passé et de 
l’histoire, sur la pertinence des documents, théories qui se fondent sur la perspec-
tive des utilisateurs (Bloch 1960/1996 , Ricoeur 1985, Nora 1986).  F. Braudel a 
introduit les trois types de durée du temps, en insistant surtout sur la longue durée 
(Braudel 1958); F. Hartog a distingué les régimes d’historicité, les formes de 
l’expérience du temps (Hartog 2003, 112–127). La grande œuvre coordonnée par 
Pierre Nora, à part les théories sur l’histoire, a pris en compte les théories de la 
mémoire également.2 Dans le chapitre introductif de l’œuvre il donne la définition 
des lieux de mémoire: „Les lieux de mémoire naissent et vivent du sentiment qu’il 
n’y a pas de mémoire spontanée, qu’il faut créer des archives, qu’il faut maintenir 
des anniversaires, organiser des célébrations, prononcer des éloges funèbres, nota-
rier des actes, parce que ces opérations ne sont pas naturelles.” (Nora 1986, XXIV) 
Grâce aux lieux de mémoire, l’histoire se transforme en savoir et pratique sociale et 
culturelle, qui produit des identités et  qui influence des relations sociales (Bensa 
2001, 3). 

 Dans notre étude, nous allons présenter l’apparition des formes de l’histoire lo-
cale, en Transylvanie, le procès de la patrimonisation du passé, de la rédaction de la 
mémoire culturelle dans l’histoire locale explicite.  
 

Les monographies des diocèses 
 
L’Annuaire de l’Église Réformée de la Transylvanie a été fondé par l’évêque 

Sámuel Bodola au synode du 13-22 juin 1858.3 L’historien István Juhász considère 
que cette fondation était rendue nécessaire par le fait que pendant l’absolutisme 
autrichien l’histore de cette église ne se réfléchissait pas dans l’histoire officielle 
(Juhász 1955, 246). Au synode l’évêque a ordonné qu’on imprime chaque année 
l’histoire de chaque diocèse. Dans ce but chaque pasteur avait l’obligation de rédi-
ger l’histoire de sa paroisse, dès le commencement, et de la compléter avec les don-
                                                      

2 Quelques théories de la mémoire: Halbwachs 1925,  Bartlett 1932, Assmann 1992. 
3 L’annuaire a été publié à Kolozsvár, entre 1858–1909, pendant 49 années. Son pre-

mier rédacteur a été Ferenc Nagy, professeur de lycée. Après 1909, l’annuaire est devenu 
une publication ecclésiastique nationale.  
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nées de l’année passée. Le doyen et le notaire du diocèse avaient l’obligation 
d’unifier les données (Juhász 1955, 248). 
À partir de cette année, on y a publié sur chaque paroisse l’histoire des cons-

tructions, la fluctuation du nombre des membres de l’église, la migration des paste-
urs, la constitution du conseil d’administration, le déroulement de l’enseignement 
confessionnel, l’indice de l’analphabétisme, de l’immatriculation, les événements 
démographiques (naissance, confirmation, mariage, décès), fêtes de commémora-
tion, l’inventaire et la provenance des objets d’église,  les inscriptions des objets (de 
la cloche, des textiles), les mémoriaux des débats (Juhász 1955, 247). Y ont été 
publiées successivement les monographies du diocèse de Vajdahunyad4, de 
Károlyfehérvár5, de Nagyenyed6, de Kolozsvár7, de Kolozs-Kalota8, de Szilágy-
Szolnok9, de Dés10, de Szék11, de Nagysajó12, de Görgény13, de Maros.14 Pour les 

                                                      
4 Dáné István: A vajdahunyadi Zarándival egyesült egyházmegye és azon 

egyházmegyébeni egyházak történelme. Az Erdélyi Reformata Anyaszentegyház Névkönyve. 
1863. 3–30. 

5 Elekes Károly: A károlyfehérvári egyházmegye és ezen egyházmegyébeni egyházak 
történelme. Az Erdélyi Reformata Anyaszentegyház Névkönyve. 1864. 3–49., 1865. 7–66., 
1866. 3–21. 

6 Basa Mihály: A nagyenyedi ref. egyházmegye és az abban levő egyházak történelme. 
Az Erdélyi Reformata Anyaszentegyház Névkönyve. 1867. 3–39., 1868. 1–27. 

7 Szász Gerő: A kolozsvári ev. Ref. egyház történetének rövid vázlata. Az Erdélyi Re-
formata Anyaszentegyház Névkönyve. 1869. 3–39., 1870. 3–31. 

8 Szakács István–Mihálc Elek: A kolozs-kalotai egyházmegye rövid ismertetése. Az 
Erdélyi Reformata Anyaszentegyház Névkönyve. 1871. 3–54. 1872. 3–44. 

9 Biró Károly: A szilágy-szolnoki ev. Ref. egyházmegyének rövid története. I. rész. 
Érmelléki egyházak. Az Erdélyi Reformata Anyaszentegyház Névkönyve. 1874. 3–55., 1875. 3–
51. Nagy László: A szilágzszolnoki ev. Ref. Egyházmegye története. II. rész. A Berettyó 
(és Kraszna) menti egyházak. Az Erdélyi Reformata Anyaszentegyház Névkönyve. 1876. 3–51., 
1877. 3–29. Nagy László: A szilágyszolnoki ev. Ref. Egyházmegye története. III. Rész. 
Szilágysomlyó. Az Erdélyi Reformata Anyaszentegyház Névkönyve. 1878. 3–45. Szabó Pál: A 
szilágyszolnoki ev. Ref. Egyházmegye története. IV. Rész. A Kraszna és a Szamos közötti 
egyházak. Az Erdélyi Reformata Anyaszentegyház Névkönyve. 1879. 3–64. Magyarósi István: A 
szilágyszolnoki ev. Ref. Egyházmegye története. V. Rész. A zilahi ref. Egyházközség 
története. Az Erdélyi Reformata Anyaszentegyház Névkönyve. 1880. 3–56., 1881. 3–71. 

10 Almási Sámuel adatgyűjtése alapján: A deési ev. Ref. egyházmegye ismertetése. A 
deési ev. Ref. egyházmegyében levő egyházak leírása, ismertetése. Az Erdélyi Reformata 
Anyaszentegyház Névkönyve. 1882. III–XVI. 1883. 3–30. 

11 (–): A széki egyházmegye egyházközségeinek története. Az Erdélyi Reformata 
Anyaszentegyház Névkönyve. 1884. 3–25., 1885. 3–41., 1886. I–XXX., 1887. 3–26., 1888. 3–
18., 1889. 3–22. 

12 (–): A nagysajói egyházmegye története. Az Erdélyi Reformata Anyaszentegyház 
Névkönyve. 1889. 23–38., 1890. 3–42. 

13 (–): A görgényi egyházmegye története. Az Erdélyi Reformata Anyaszentegyház 
Névkönyve. 1891. III–XLIII., 1892. 1–48., 1893. 1–45., 1894. 1–50. 
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rediger, les pasteurs ont consulté les registres d’état-civil, les protocoles 
écclésiastiques, les inscriptions des bâtiments et des objets du culte réligieux. Plusi-
eurs monographies ont été publiées dans les calendriers religeux, qui sont devenus 
l’organe de presse de l’histore des communautés religieuses.  
 

Les monographies des comtés  
 
La publication des monographies des comtés a été précédée par de longs prépa-

ratifs, par des investigations minutieuses. Ces œuvres vastes contiennent la pré-
sentation historique, administrative et culturelle des régions, y inclus la présenta-
tion de chaque localité du comté.   
La suite des monographies a été commencée par Balázs Orbán, qui entre 1868–

1873 a publié A Székelyföld leírása történelmi, régészeti, természetrajzi és népismei szempont-
ból (La description de la Région Sicule du point de vue historique, archéologique, de l’histoire 
naturelle et de l’ethnographique) en 6 volumes. En 1889 cette série des monographies a 
été complétée par la monographie de la ville de Torda.  L’auteur polygraphe a visité 
toutes les localités mentionnées, a consulté les documents des archives locales et 
régionales, les archives ecclésiastiques, les archives familiales et personnelles, a 
consulté la mémoire des vieux, des municipalités, des participants de la révolution, 
a visité les scènes des événements importants, les ruines des châteaux et des églises, 
les cimetières, il a pris des photos et a fait des esquisses en dessin. Dans la descrip-
tion des localités l’auteur a énuméré les évenements qui s’y sont passés, les person-
nalités qui y sont nées ou y ont vécu, il a synchronisé l’histoire locale et l’histoire 
nationale, a placé les évenements locaux dans leur contexte national. Il a été le pre-
mier qui a déchiffré l’étymologie des noms des localités. En conséquence, il a créé 
„une histoire à soi” qui a fondé l’estime de soi et la conscience historique d’une 
collectivité. Il reste jusqu’à nos jours l’auteur le plus populaire.  
Les monographies d’Orbán Balázs ont été suivies d’autres synthèses.15 
 
 
 
 

                                                      
14 (–): A marosi egyházmegye története. 1895. 1–27., 1896. 3–55., 1897. 3–27., 1898. 

3–23., 1900. 3–25., 1901. III–XVII., 1902. III–XXXVIII., 1903. III–XCVII., 1904. III–
LXIV., 1905. III–LXVIII. 

15 Szilágyi István: Máramaros vármegye egyetemes leírása. Budapest, 1876,Jancsó Benedek 
(szerk.): Arad vármegye és Arad szabad királyi város monográfiája I-IV. Arad, 1892-1913, 
Ortvay Tivadar: Temes vármegye és város története a legrégibb időktől a jelenig I-IV. Budapest, 
1896-1914, Lázár István: Alsó-Fehér vármegye magyar népe. Nagyenyed, 1896, Kádár József-
dr. Réthy László-Tagányi Károly: Szolnok-Doboka vármegye monographiája I-VII. Deés, 1900-
1905, Petri Mór: Szilágy vármegye monographiája I-IV. 1901-1904, Benkő József: 
Hunyadmegyéről.Déva, 1904.   
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L’apparition des histoires locales et régionales dans 
l’enseignement 

 
Les recherches portant sur le début de l’enseignement de l’histoire nationale 

dans les écoles ont démontré l’existence des structures narratives qui ont rendu 
possible la représentation du passé. Ce sont les faits des ancêtres, l’occupation du 
terrain de la patrie, le choix de la religion, le fondement de l’état et de la société 
féodale.16 
En 1897 les instituteurs du comté Torda-Aranyos ont décidé qu’il était néces-

saire d’élaborer des manuels concernant les localités où ils travaillent. Les manusc-
rits datent de cette année, ils sont collectés dans le dossier intitulé Propositions pour la 
géographie du comté Torda-Aranyos (Javaslatok Tordaaranyosmegye földrajzának megírá-
sára).17 Dans ce recueil les instituteurs proposent de présenter l’environnement 
(nature et localités), les rues, les bâtiments, les institutions et les évenements qui se 
sont passés dans la localité. 
Les plans ont été réalisés la même année. 29 instituteurs ont effectué la descrip-

tion géographique et 13 celle historique de leur localité. Ils s’y sont inspirés de la 
monographie d’Orbán Balázs, puis ils y ont integré des épisodes de la mémoire 
orale des vieux.  L’un de ces curriculums locaux a été imprimé.18   
 

Les monographies des localités 
 
La monographie de Samu Szentmártoni intitulée Thorockó a été écrite dans la 

deuxième moitié de 19e siècle, à la commande des habitants de la localité. Le village 
y est présenté en 10 chapitres (1. Situation, environnement, patrons. 2. L’histoire la 
plus éloignée, les habitants. 3. Les privilèges, la famille Thoroczkay. 4. L’histoire 
après la révolution de  Dózsa. 5. Le château de Torockószentgyörgy. 6.  L’élevage, 
l’agriculture. 7. Conditions de vie, maladies, population. 8. Minéraux, mines, artisa-
nat, revenus, dépenses. 9. Enseignement, coutumes, hygiène. 10. Blasons, inscrip-
tions).19  
Du moment que la monographie est la première synthèse, l’auteur ne dispose 

pas de connaissances suffisantes et sûres. Souvent, il est obligé de sauter certaines 

                                                      
16 Lajtai L. László a analisé les stéréotypes narratifs de 15 manuels, publiés entre 

1777–1848 en Hongrie et en Transylvanie. Lajtai 2004. 
17 Le manuscrit se trouve dans l’archive de l’Académie Roumaine, à Kolozsvár,  réfé-

rence MsU 1670 A–B.  
18 Borbély József: Torda-Aranyos vármegye földrajza. Segédkönyv az állami népiskola 

III. osztályos növ. számára. Kolozsvár, 1904; Földrajzi elősimeretek és Torda-Aranyos 
vármegye földrajza. Segédkönyv az állami népiskola 5. osztályos növ. számára. Koloz-
svár, 1908. 

19 Le manuscrit se trouve dans les archives de l’Académie Roumaine, a Kolozsvár,  
référence: MsU 1386. En 44 pages. 
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époques du passé, de faire des présuppositions et des affirmations incertaines. Sur 
la genèse de la population il fait les affirmations suivantes: au commencement les 
habitants habitaient la vallée à la proximité de la localité; des mineurs autrichiens y 
étaient arrivés pour l’extraction et la conversion du minerai de fer; la troisième 
strate de la population était d’origine juive; les derniers arrivés étaient les Rouma-
ins, qui ont occupé les maisons dépeuplées;  les documents des privilèges de la ville 
(des mineurs) ont été détruits, pour cela la famille Thoroczkay imposait une taxe 
féodale aux mineurs; l’insurrection des habitants était étouffée à l’aide des soldats 
allemands, la population était massacrée, plusieurs familles s’étaient enfuies. 
L’émergence de la charte de privilège résout la situation des mineurs.20   
Il est certain que l’auteur de la monographie – auteur des traités théologiques et 

littéraires – connaissait les conditions de la localité. Dans la présentation des méti-
ers il est sûr de soi. Plusieurs fois il se réfère à la monographie de Balázs Orbán (la 
présentation de la technologie minière, l’origine de la charte perdue, le procès avec 
les localités voisines pour les terrains,  la dévastation des archives par l’armée de 
Dózsa, les privilèges obtenus par la famille Thoroczkay de la part du roi-enfant 
Louis II, la cession des droits d’extraction de l’or et de l’argent aux étrangers, les 
régressions féodales de la localité, la dévastation de la ville en 1702). 
En France, le même phénomène d’édition des monographies locales com-

mence au début du 19e siècle. La canonisation du genre de la monographie locale a 
lieu en 1850 (Fabre 2001, 19–20). Dans la littérature hongroise, c’est Gábor Gyáni 
qui a parcouru l’histoire, les genres et les formes prises par l’histore locale. En 
Hongrie, la rédaction de l’histoire des villes commence à la fin du 19e siècle, comme 
un geste d’autoaffirmation de la société citoyenne. Dans les années 1970-1980, 
cette initiative s’est integrée à la méthodologie des sciences sociales.21 La mono-
graphie est devenue la forme populaire de l’histoire locale, de la manifestation de 
l’identité locale. Pendant 10 années (1970–1981) en Hongrie on a publié 120 mo-
nographies (Szilágyi 1984).   
 

Conclusions 
 
La provenance des sources présentées diffère d’un genre à l’autre, et la motiva-

tion de leur création aussi. Les mémoriaux placés dans le globe de tour des églises, 
tout comme les histoires des paroisses ont été rédigés dans un contexte religieux et 
ecclésiastique spécifique, les auteurs des monographies des comtés féodaux et 
sicules ont été animés par l’intention d’une présentation complexe des comtés 
administratifs (Keszeg 2011). Les instituteurs ont poursuivi des buts pédagogiques, 

                                                      
20 Il paraît que cette charte a été falisifé, il n’existait jamais. Jakó 1977.  
21 Gyáni 2002, 61–62.  Parmi les motivations de cette histoire nouvelle, l’auteur énu-

mère 1. le hobby des  lettrès de la localité, 2. la production du prestige de la part du con-
seil local, 3. la cultivation d’une autre direction de l’histoire, 4. la production de l’identité 
locale. Gyáni 1990. 3-5., 2002. 



LA PATRIOMONISATION DU PASSÉ EN TRANSYLVANIE 

 

Етноантрополошки проблеми – еМонографије књ. 7 (2014) 

35 

 

quant aux auteurs des monographies des localités, leur motivation a été le zèle de la 
création ou bien l’ordre reçu de leur entourage. Malgré la diversité des motivations 
de la création, on peut observer la naissance et la présence de l’intérêt vers le passé 
local et vers sa représentation dans l’histoire locale. Les mémoriaux datent du 17e 
siècle, les autres histoires attestent l’ascension de la curiosité pour le passé depuis le 
19e siècle. 
Pourquoi dans la deuxième moitié du 19e siècle? Dans l’histoire hongroise cette 

période représente un changement radical: c’est la fin de l’absolutisme (1849 – 
1865) installé par J. J. Haynau et par Alexander Bach, puis c’est la période des me-
tamorphoses citadines. Les festivités retentissantes du millénaire de l’installation 
des Hongrois en Europe (896) ont contribué à l’apparition d’une sensibilité 
historique.   
Comment peut-on caractériser ce processus?  
1. La découverte des espaces ethniques, culturels est suivie chaque fois 

par l’exploration de leur passé, et l’élaboration de leur histoire. L’histoire est une 
configuration narrative qui établit les relations et les rapports tempo-
rels/historiques des localités, les relations et les rapports temporels/historiques des 
formations sociales dans le cadre d’une certaine localité,  les rapports des objets et 
des objectifs (bâtiments) d’un espace. Selon Paul Ricoeur l’histoire (le récit) est une 
approche analogisante, qui remplace un événement par sa représentation narrative 
(l’histoire, le récit) (Ricoeur 1998). L’histoire racontée est l’identité narrative de 
l’humanité (Ricoeur 2001,15). L’histoire est un besoin vital de chaque peuple, de 
chaque formation sociale, elle est l’une des preuves de son existence (Barthes 1988, 
378), qui rend visible les aspirations, les efforts et les échecs de l’homme (Eliade 
1990, 141-142). L’histoire comme récit est le mode de l’organisation, de la conser-
vation et de la surveillance des informations (Lotman 1974, 54–55), le mode de 
rendre explicite les connexions et les aspirations des hommes (Adam 1984/1994, 
10–11). La narration comme activité affirme des convictions, elle crée une réalité, 
celle de la réalité narrative (Genette 1996, 63, White 1997, 103), elle rend visible des 
modes de vie (Life Word) (Bausinger 1995, 53), elle offre une perspective à regar-
der et à juger les événements (Frejdenberg 1994, 261–263, 267), elle réaligne les 
relations sociales, elle réintègre ou marginalise les gens et les formations sociales, 
elle légitime l’existence et le fonctionnement des idéologies et des institutions 
(Lyotard 1993, 146–150). La narration des événements assure une expérience 
thérapeutique (Labov et Waletzki, 1967).   
2. Les histoires remplacent le temps cyclique des mythes avec le temps li-

néaire, elles „redressent” le temps, elles allongent la durée du temps constituée par 
les souvenirs. Le plus souvent (surtout dans le cas des monographies à auteur 
unique, et des histoires ecclésiastiques) montre la place des évenements dans un 
ordre narratif unique, unilinéaire, dans un récit de déclin ou de progrès. Dans 
l’histoire locale les membres de la communauté locale rencontrent leurs ancêtres. 
Ils s’identifient aux traumas et les succès de leurs ancêtres. Dans la culture popula-
ire l’histoire locale peut être considérée comme une tradition inventée: elle n’est pas 
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une copie dégradée de l’histoire officielle (scientifique); elle satisfait un besoin de la 
communauté locale. C’est une histoire avec laquelle la communauté peut 
s’identifier, elle est donc une histoire à soi,22 une histoire domestiquée.23 
3. Les histoires locales mettent de l’ordre dans le passé, elles délimitent le 

passé continu en époques.24 L’histoire élit les événements décisifs du passé de la 
localité, elle remplit les différentes époques par des événements locaux, elle les 
peuple avec les personnages locaux (contribution des pasteurs, des instituteurs, la 
visite d’un souverain, d’un évêque, d’un artiste etc. dans la localité). Dans l’histoire 
locale les événements, les objets et les individus reçoivent une nouvelle dimension, 
celle de la temporalité, de l’existence dans le temps, dans l’histoire. La démocratisa-
tion et la patrimonisation de la temporalité représente la révolution de la mentalité 
moderne. Si au commencement du 20e siècle l’historien d’art László Debreczeni a 
été obligé de lancer une campagne pour convaincre les communautés protestantes 
de ne pas démolir leurs anciennes églises, considérées par eux démodées, dépas-
sées, au commencement du 21e siècle ces communautés se vantent d’avoir ces 
églises plurimillénaires. De nos jours, nous assistons à une réévaluation des objets. 
Dans ce processus, les objets anciens reçoivent une nouvelle valeur, celle de la 
temporalité, ils portent les signes du passé.      
4. La découverte et l’exposition, la revitalisation d’un événement crucial 

de la localité se passent dans un cadre rituel (festivité d’inauguration, anniversaire, 
les jours de la localité). Dans ce cadre a lieu la présentation et l’utilisation de 
l’histoire. L’évocation, la représentation du passé rend possible la rencontre 
symbolique des différentes générations et la rencontre festive des différents grou-
pes sociaux (ethnies, confessions, occupations) contemporains, dans ce cadre a lieu 
la correction, la réorganisation, la représentation de leurs rapports et leurs attitudes. 
Les festivités de commémoration sont l’occasion de la rencontre pour les natifs, les 
émigrés, les immigrés, les sympathisants. Le deuxième contexte de cette histoire a 
été créé par le tourisme.  Dans ces cadres se produit la transmission/la réception de 
la tradition, la popularisation des connaissances sur les autres (autre ethnie, autre 
religion, autre génération), sur l’espace, sur les objets.  
5. Par ces activités, l’histoire locale est mise à l’abri de l’oubli. Les bâti-

ments de la localité deviennent les scènes des anciens événements; les reliques des 
églises, les épitaphes, les inscriptions des bâtiments, des textiles, les archives famili-
ales et les autres objets se transforment en preuves du passé; des maisons et des 
chambres commémoratives, des musées, des plaques mémorielles font leur appa-

                                                      
22 La notion est utilisée par Bensa  2001. 
23 La notion est utilisée par Fabre 2000. 
24 Selon Odo Marquard, le redressement des frontières dans le temps, la „clôture” des 

périodes, l’existence des repères représentent une nécessité anthropologique. Cité par 
Kulcsár-Szabó, 2000, 90-91. La „conscience de l’époque” se constitue par des consensus 
concernant le passé, les rapports au passé, la validité des textes concernant le passé. La 
totalité de ces rapports donne  la „rhétorique de l’époque” (Kulcsár-Szabó 2000). 
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rition pour la représentation du passé. Cette histoire exposée est matérielle, conc-
rète, perceptible.25 Les documents, les pièces du passé deviennent connus comme 
les parties du patrimoine national.26 Aujourd’hui, l’histoire locale est mise au ser-
vice du tourisme local et régional. 
6. Les instituts académiques (les centres de recherche, les universités) per-

dent le monopole sur la surveillance de l’histoire. Dans l’église, dans les écoles, 
dans les maisons familiales des érudits, des lettrés, des professeurs, des pasteurs, 
des employés, des amateurs établissent les ateliers de l’histoire locale et ils y travail-
lent selon leurs convictions et leurs sources données, selon le désir de la commu-
nauté (la famille, la localité). L’histoire se multiplie, à partir de ce moment-là on ne 
peut pas parler d’une seule histoire valable. La communauté locale revendique son 
droit à l’histoire qui présente son passé, qui valide son point de vue et ses intérêts.27   
7. La théorie du discours affirme que les genres de la parole n’apparaissent 

pas à l’improviste. Chaque genre englobe d’autres genres comme ses antécédents. 
L’histoire locale est en symbiose avec l’histoire officielle dont elle reproduit des 
affirmations, et même avec la tradition orale locale, à laquelle elle emprunte les 
données concernant les événements locaux. Les auteurs des histoires locales rep-
rochent aux historiens leur indifférence envers les efforts, les contributions des 
communautés locales, et dans le même temps ils traitent avec réserve les épisodes 
mythiques de la mémoire locale. 
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Inventer l’histoire locale: la patrimonisation du passé 

en Transylvanie, 19-20esiècles 
 
Au 19e siècle les différents types d’histoires locales font leur appartion en Transyl-
vanie (région historique de la Roumanie d’aujourd’hui): les monographies éccle-
siastiques, administratives, scolaires et les monographies rédigées par les commu-
nautés locales. Dans la même région les premières fêtes de village sont organisées 
au début du 21e siècle. La rédaction des histoires locales et l’organisation des fêtes 
de village ont des conséquences importantes: la décentralisation de l’histoire, 
l’apparition des historiens locaux, l’apparition des ateliers d’histoire locale, la pa-
trimonisation de l’histore locale, l’exposition des reliques historiques. 
 
Mots-clés: patrimonisation, histoire locale 
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Izumevanje lokalne istorije: patrimonizacija prošlosti u Transilvaniji,  

19-20. vek 
 
U XIX veku se u Transilvaniji (istorijska regija današnje Rumunije) pojavljuju ra-
zličiti tipovi lokalnih istorija: crkvene, administrativne, školske monografije i mo-
nografije sastavljene u lokalnim zajednicama. U istoj regiji prve seoske svečanosti 
organizuju se početkom XXI veka. Sastavljanje lokalnih istorija i organizacija 
seoskih svečanosti imaju značajne posledice: decentralizaciju istorije, pojavu lokal-
nih istoričara, pojavu radionica lokalne istorije, patrimonizaciju lokalne istorije, 
izložbe istorijskih relikvija. 
 
Ključne reči: patrimonijalizacija, lokalna istorija 
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Tombeaux et mémoriaux soviétiques: 
Création et rôle d’une tradition funéraire en URSS 

 
Résumé: Le choc historique de la seconde guerre mondiale força l’URSS à re-

considérer la question de la mort et de la commémoration post-mortem. Car dans 
un régime censé refuser toute immanence religieuse, la tradition funéraire restait un 
problème délicat à aborder. Aussi le travail des architectes fut-il d’une importance 
primordiale dans la réappropriation des habitudes d’ensevelissement, les formes 
inventées pour les cimetières permettant a priori l’instrumentalisation du monde de 
la mort, préludant à l’invention de traditions soviétiques. Et, au-delà des circon-
stances individuelles, pour l’Etat stalinien la création d’ensembles mémoriels com-
plets – à Stalingrad, Leningrad, et jusqu’à Berlin – permit d’appuyer le discours 
patriotique en instrumentalisant durablement la mémoire des disparus à l’échelle 
collective. Ainsi, des modestes tombeaux jusqu’aux majestueux mémoriaux se créa 
une tradition funéraire propre à l’URSS – qui permit au régime de phagocyter 
jusqu’aux restes des héros et aux célébrations familiales. Modifiant le sens des néc-
ropoles, ce processus de captation mémorielle en fit en ultime mesure les 
équivalents soviétiques des lieux de culte…  

Mots clés : guerre, architecture, propagande, coutumes funéraires, mémoire 
 
Le choc de la seconde guerre mondiale marqua particulièrement l’URSS, tant en 

termes de dévastations matérielles qu’en pertes humaines, tandis que le conflit posa 
aussi de redoutables questionnements sur la survie idéologique du régime stali-
nien1.  
Alors que la propagande s’ingéniait à vilipender l’ennemi nazi, dans le domaine 

des arts les architectes furent eux aussi mobilisés à leur manière pour servir la cause 
soviétique. C'est-à-dire qu’ils furent sommés de proposer des prototypes de cimeti-
ères spécifiques à l’Armée Rouge, les meilleurs projets étant censés être réalisés. 
Tous les genres de monuments mémoriels et funéraires furent étudiés, de la mode-
ste tombe individuelle en bois jusqu’au colossal panthéon des héros. Et ce dès la fin 
1941, et à un rythme soutenu jusque vers 1944. De fait l’URSS incita ses architectes 
à inventer une tradition commémorative en simultané avec les évènements militaires. 
Aussi les cimetières et mémoriaux réalisés entre 1945 et 1970 furent la conséquence 
de ces études architecturales menées pendant la Seconde Guerre mondiale. Par la 
force du choc historique, l’URSS dut donc reconsidérer la question de la mort et de 
la commémoration post-mortem. Car dans un régime censé refuser toute imma-
                                                      

1 Pikhoïa, Rudolf. 2009. URSS, histoire du pouvoir, Montréal, Keruss, pp.8-26.  
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nence religieuse, la tradition funéraire restait un problème délicat à aborder. Ce 
même si dès 1924 le Mausolée de Lénine, signé par Alekseï Chtchoussev, avait 
initié une sanctuarisation mémorielle – abritant le corps du leader dans un monu-
ment aux explicites accents sacrés, en véritable châsse reliquaire… Aussi le travail 
des architectes fut-il d’une importance primordiale dans la réappropriation des 
habitudes d’ensevelissement, les formes inventées pour les cimetières permettant a 
priori l’instrumentalisation du monde de la mort, préludant à l’invention de traditi-
ons soviétiques.  
 

Morts au champ d’honneur… et mission des architectes 
 
Même les défaites militaires peuvent donner lieu à une propagande. La cinglante 

débâcle que connut l’Armée rouge face à l’attaque nazie en juin 1941 plongea 
l’URSS et Staline dans un certain désarroi – faisant cruellement apparaître 
l’impréparation militaire du régime. Décapitée de ses meilleurs éléments lors des 
purges de 1936, l’armée soviétique dut envoyer au front nombre d’officiers mal ou 
peu préparés, les troupes manquant d’équipements – tandis que la nullité de chefs 
du cercle stalinien immédiat tels que Vorochilov ou Boudienny alourdit encore les 
revers militaires et pertes humaines2. Dès l’automne 1941, l’appel à des stratèges de 
valeur comme Joukov ou Koniev permit au moins d’endiguer la progression de la 
Wehrmacht, et de commencer la nécessaire réorganisation des opérations du front. 
Si ces mesures autorisèrent un répit tactique, il n’en demeure pas moins que les 
fautes du pouvoir soviétique dans les premiers mois de la guerre constituèrent un 
passif embarrassant qu’il convenait de masquer. Cela se fit en premier lieu par le 
recours presque immédiat à une rhétorique nationaliste que l’URSS n’avait alors 
jusque là guère pratiquée ouvertement. L’adresse de Molotov à la radio le 22 juin 
1941 fut un premier pas dans ce sens3.  
Le chaos des opérations guerrières, les lourdes pertes humaines, le manque cri-

ant de matériel, la précipitation improvisée avec laquelle les morts étaient habituel-
lement enterrés in situ, forcèrent donc les architectes à trouver des solutions funé-
raires singulières. D’abord la pierre fut exclue des choix constructifs : difficile à 
obtenir, demandant une mise en œuvre complexe et une main-d’œuvre qualifiée, 
elle ne correspondait guère aux moyens disponibles, exigeant en outre une nature 
monumentale définitive également peu en phase avec le caractère souvent provi-
soire des cimetières militaires. Ces paramètres conduisirent les architectes au reco-
urs du seul matériau dont la Russie était prodigue : le bois.  

                                                      
2 Du côté soviétique, les pertes humaines sont estimées à 3 137 670 morts ou dispa-

rus, et à 3 355 500 prisonniers. Voir Glantz, David. 2013. The Soviet-German War 1941-
1945 : Myths and Realities A Survey Essay, Clemson University Press.  

3 Voir Tchouev, Félix. 1995. Conversations avec Molotov, Paris, Albin Michel, p.58.  
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Plusieurs types furent étudiés. La tombe individuelle – quoique potentiellement 
fort peu communiste en esprit – fut considérée, notamment en 1942-1943 dans les 
projets de Nikolaï Gaïgarov et Innokentii Melchakov4 (Ill 1). 
 

 
1 

 
Cette typologie était de toute évidence largement redevable de la croix traditi-

onnelle. Mais le symbole religieux nécessitait une réappropriation, ou plus 
exactement une soviétisation. Le poteau fut conservé, ainsi que le chapeau de plan-
ches – mais le bras de la croix fut éliminé, remplacé par un motif d’étoile. C’était là 
une appropriation minimale, qui s’empara d’un motif canonique avec une tran-
sformation formelle et idéologique basique. Cela avait plusieurs avantages. 
D’abord l’extrême simplicité et économie de la mise en œuvre de cette typologie 
funéraire. Ensuite cela créait une identification immédiate, par sa proximité avec 
une forme mémorielle/cultuelle bien reconnue. Enfin, cela greffait non sans fi-

                                                      
4 Afanasiev, Konstantin. 1978. Iz istoria sovetskoi arkhitekturi 1941-1945 gg., Moscou,  

Naouka, pp.160-167.  
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nesse un contenu soviétique sur une tradition tenace. De telles tombes servaient 
leur usage commémoratif en satisfaisant à la fois les attentes des familles endeuil-
lées comme les présupposés idéologiques du pouvoir. Mais la proximité trop fla-
grante avec les tombes du passé orthodoxe restait problématique, ce qui entraîna la 
recherche d’alternatives similaires, formellement moins tributaires des vestiges 
religieux. Les versions en Termes, inspirées des piles-bornes antiques, dessinées 
par Innokentii Melchakov et Lidiya Komarova (Ill 2) furent ainsi une tentative plus 
subtile d’émancipation symbolique, tout en conservant la simplicité formelle et 
l’économie de moyens. Là où l’antiquité avait posé des bustes d’Hermès ou des 
représentations phalliques, au-dessus du panneau nominatif l’URSS faisait trôner 
son étoile. À nouveau l’assimilation fonctionnait comme détournement d’un réfé-
rent, pour lui faire nourrir une autre symbolique. 
 

 
2 

 
Mais ces tombes restaient embarrassantes du fait même de leur statut indivi-

duel. Les mêmes architectes se tournèrent donc vers un genre monumental capable 
de commémorer de manière tant personnelle que collective. Leur solution utilisa 
toujours le bois, fiché dans un talus gazonné bas d’où émergeait une sorte de palis-
sade de poteaux, couronnée d’une corniche formant fronton (Ill 3). Ces troncs 
fichés en terres pouvaient s’orner de plaques strictement nominatives ou plus géné-
ralement de cartouches avec inscriptions en tables gravées, parfois surmontées de 
queues d’aronde, de frontons ou de guirlandes d’étoiles. Ces monuments étaient 
bien plus originaux dans leur conception – et pourtant, ils pouvaient constituer une 
espèce de version en plein-air des murs d’iconostases traditionnels des églises 



TOMBEAUX ET MÉMORIAUX SOVIÉTIQUES 

Етноантрополошки проблеми – еМонографије књ. 7 (2014) 

47 

orthodoxes. Là aussi les architectes se référaient à un élément ancien bien identifia-
ble, qu’ils modifièrent sensiblement pour lui donner une personnalité soviétique. 
Cette solution avait également une certaine souplesse, car permettant de varier la 
disposition des ex-voto, ou une potentielle unification symétrique par une hiérar-
chisation autour d’un motif idéologique en travée centrale de la palissade.  
 
 

 
3 

 
 
De tels édifices permettaient par conséquent d’initier une célébration immédi-

ate, en jouant sur un brouillage entre les souvenirs commémoratifs religieux et 
l’installation de nouvelles liturgies soviétiques. Outre ces piles et parois funéraires 
restant élémentaires, furent aussi prévus d’autres dispositifs plus conséquents, eux 
aussi inspirés de précédents anciens, voire immémoriaux en l’occurrence : les tu-
mulus, ou kourganes. Ceux-ci se basèrent en général sur un plan carré, donnant 
donc lieu dans les études de L. Pavlov en 1943 à un talus funéraire pyramidal ga-
zonné (Ill 4), ensuite couronné d’une étoile de bois ou de pierre – selon une  alter-
native probablement calculée pour une pérennité variable.  
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4 

 
 
Une autre variante, signée du même architecte, envisagea même une référence 

presque ostensible au Mausolée de Lénine, reproduisant en bois sur le talus ga-
zonné les piles de porphyre du sanctuaire abritant le corps momifié du leader (Ill 5). 
Cet audacieux rapprochement symbolique permettait ainsi de lier allusivement la 
mémoire du prophète du régime avec ceux qui tombèrent sur le champ de bataille 
pour protéger l’héritage léniniste…  
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5 

 
 
Si cette utilisation du bois permit une mise en œuvre symbolique/idéologique 

en simultané avec les faits militaires, elle ne pouvait suffire une fois les batailles 
terminées, faute de pérennité monumentale. Aussi, au-delà des premières et mode-
stes études de 1941-1944, dès 1943 furent entamées des réflexions destinées à 
s’installer de manière plus durable dans les paysages funéraires.  
 

Inventer une tradition par les nécropoles de guerre ?   
 
Et, au-delà des circonstances individuelles, pour l’Etat stalinien la création 

d’ensembles mémoriels complets – à Stalingrad, Leningrad, et jusqu’à Berlin – 
permit d’appuyer le discours patriotique en instrumentalisant durablement la mé-
moire des disparus à l’échelle collective. Comme pour les tombes, les monuments 
commémoratifs ou nécropoles à grande échelle furent étudiés au cours même du 
conflit, essentiellement à partir de 1943. La concordance de dates entre la victoire 
de Stalingrad et la plupart des recherches architecturales marqua certainement une 
nouvelle affirmation de l’architecture comme instrument de célébration 
idéologique. L’adversaire nazi procédait d’ailleurs de même au même moment, 
puisqu’à partir de 1941 Wilhelm Kreis étudia une série de colossales nécropoles 
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pour le front de l’Est, dans une tonalité chtonienne et piranésienne5… La commu-
nauté de références esthétiques entre l’architecte au service des nazis et ses confrè-
res soviétiques reste troublante, tant l’inspiration à partir des mausolées numides 
comme ceux de Medracen en Algérie, des prisons de l’italien Piranèse, ou des archi-
tectures visionnaires françaises d’un Boullée ou d’un Ledoux, dénotent une culture 
monumentale partagée, utilisant des référents admis pour leurs qualités de recueil-
lement et de monumentalité sanctifiant les morts. Toutefois, là où Kreis fournit 
aux nazis un corpus formellement cohérent dans sa fascination pour une antiquité 
gréco-romaine – rappelant par exemple les conventionnels Mausolée 
d’Halicarnasse et tombeau d’Hadrien – en URSS les architectes firent preuve de 
plus d’imagination, jusqu’à l’étrangeté parfois. Car les soviétiques, dans un réflexe 
partagé tant par les académiques prérévolutionnaires que par les ex-modernes con-
structivistes et leurs successeurs récemment formés sous le néo-académisme stali-
nien, voulurent apparemment tenter une rénovation mémorielle, en retravaillant 
des sources culturelles jusque là peu citées, et en tout cas étrangères à leur terrain 
intellectuel d’origine.  
Plusieurs de ces études poussèrent à une échelle accrue le principe déjà testé du 

tumulus et du kourgane. Ce fut entre autres le cas des projets de Nikolaï Gaïgarov 
et Georgi Zakharov6.  
Prévoyant d’utiliser le rebord du plateau des Monts Lénine au-dessus de la 

Moskowa à Moscou, Gaïgarov envisagea donc de creuser l’à-pic pour y insérer une 
allée d’accès, installant ainsi un dispositif funéraire similaire au tombeau 
d’Agamemnon à Mycènes. La succession d’arcades géminées qu’il prévoyait rame-
nait toutefois le monument vers une généalogie formelle plus proche soit de l’art 
roman soit même des arcatures aveugles de type novgorodien médiéval… Au-
dessus de cet accès déjà bien marqué par une atmosphère sacrée, aurait dû trôner 
un gigantesque tumulus circulaire et pyramidal. Si la base maçonnée renvoie a pri-
ori à l’exemple du mausolée algérien antique de Medracen, le dépouillement du 
tumulus en talus gazonné réfère explicitement aux kourganes de la Russie asiatique. 
En somme, l’architecte équilibrait des citations se basant sur des exemples méditer-
ranéens anciens avec des éléments plus immédiatement liés au passé russe lointain. 
C’était là une réactualisation liturgique plongeant dans des racines lointaines, voire 
immémoriales, pour fournir à l’URSS le plus grand tumulus qui aurait jamais été 
construit sur la surface de la planète. Ici nul besoin d’un attirail symbolique : les 
formes devaient suffire à évoquer le monde de la mort et la grandeur des sacrifiés, 
abrités par ce tombeau surhumain. Les qualités d’abstraction du projet de Gaïgarov 
soulignaient donc cette majesté immanente en évitant la rhétorique funèbre habi-
tuelle, fuyant les clichés pour atteindre à une transcendance par la masse et l’épure.  

                                                      
5 Voir Tabor, Jan (dir.). 1994. Kunst und Diktatur, Baden, Verlag Grasl, pp. 394-403.   
6 Afanasiev, Konstantin. 1978. Iz istoria sovetskoi arkhitekturi 1941-1945 gg., Moscou, 

Naouka, pp.66-69.  



TOMBEAUX ET MÉMORIAUX SOVIÉTIQUES 

Етноантрополошки проблеми – еМонографије књ. 7 (2014) 

51 

Se voulant plus fidèle à l’héritage des esthétiques passées, la proposition de 
Zakharov envisagea elle aussi un dantesque tumulus. Si le plan de ses galeries enfo-
uies tient de l’hommage aux plans centrés à absidioles de l’antiquité tardive, de la 
Renaissance et du néo-classicisme, l’apparence extérieure affirma toutefois 
quelques spécificités appréciables. La pente de la colline artificielle aurait dû être 
moins prononcée, plus douce, et aurait comporté au sommet une statue colossale 
de type Victoire ou Mère-Patrie. Une telle pyramide gazonnée avec effigie sommi-
tale rappelle le mémorial à Waterloo ; tandis que la sculpture apparaît comme un 
équivalent des figures sommitales des temples antiques ou même des Vierges au 
sommet des gâbles de cathédrales médiévales… Quant aux cinq galeries 
s’enfonçant dans les profondeurs de ce nouveau kourgane, elles auraient dû pren-
dre la forme originale d’une façade en arc de triomphe, cachant des accès d’un gen-
re basilical digne de l’empire romain… Ici le répertoire formel était utilisé de mani-
ère plus immédiatement discernable, comme des référents reconnaissables pour 
leur portée religieuse. Cela en affirmant presque sa nature à peine dissimulée de 
sanctuaire soviétique…  
Ce goût des sources empruntées au passé européen se retrouva également dans 

le projet d’A. Maslennikov (Ill 6), pour le même site des Monts Lénine déjà envi-
sagé par Gaïgarov7. Si Maslennikov utilisa à l’instar de son confrère la pente de la 
colline pour placer son accès troglodytique, il choisit de couronner le plateau par un 
talus moins marqué, formant le fruit d’une fortification simulée, en l’occurrence 
une énorme et très haute tour octogonale. Là, dans un geste identique à celui de 
Zakharov, Maslennikov rendit son inspiration aisément identifiable : son monu-
ment constitue une variante de la forteresse italienne médiévale de Castel del Mon-
te. Une telle citation transformait ainsi le recueillement souterrain en lui donnant 
aussi un caractère castral, suggérant une force défensive ; créant de ce fait un singu-
lier composé de nécropole et de château.  
 

                                                      
7 Afanasiev, Konstantin. 1978. Iz istoria sovetskoi arkhitekturi 1941-1945 gg., Moscou, 

Naouka, pp.69.   
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6 

 
 
Au-delà de leurs spécificités stylistiques, ces monuments partagent tous un po-

int commun : eussent-ils été édifiés, ils auraient pourvu Moscou de colossaux san-
ctuaires soviétiques. Cependant, les choix politiques du régime écartèrent la pré-
sence trop évidente de la mort dans la capitale… Il faudra attendre la décennie 
1980 pour que le Kremlin accorde finalement son imprimatur à un Mémorial mos-
covite de la Grande Guerre Patriotique… Lancé en 1984, le bâtiment ne fut achevé 
qu’en 1993, sur le projet initial d’Anatoli Polyanski, qu’Evgueni Rozanov modifia 
au décès de ce dernier. Le monument consacra l’effacement de la mention des 
défunts, pour ne retenir qu’un discours de célébration patriotique – condensé dans 
le démesuré obélisque de l’esplanade centrale, portant une Victoire volante, et dans 
la rotonde du principal corps de bâtiment. Cette rotonde couverte d’un dôme de-
vint un substitut de panthéon soviétique, coupole qui écrase littéralement une sta-
tue de combattant tendant le bras en un geste de défi emphatique… Un tel monu-
ment consacrait la fossilisation d’une rhétorique nationaliste guerrière, déjà 
anachronique sous la désagrégation gorbatchévienne, mais fixant une bonne fois 
pour toutes le souvenir du conflit comme une période d’union nationale. Dans 
cette logique, les victimes et les souffrances ne sont certes pas complètement oc-
cultées ; mais elles n’existent plus que pour rejoindre une reconstruction de 
l’histoire comme acteurs secondaires d’un immense drame. L’effort militaire y est 
désormais prioritairement exalté, prélude à une glorification du peuple russe, à une 
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célébration de sa résistance face aux agressions extérieures, et de sa fière indépen-
dance.  
Bien avant cette expression idéologique tardive, la symbolique éminente de la 

bataille de Stalingrad offrit un contexte fort différent, et bien plus porteur pour une 
célébration funéraire/patriotique. Aussi le pouvoir considéra-t-il cette option dès 
le printemps 1943, quelques semaines à peine après la capitulation de l’armée nazie 
de Von Paulus et la libération de la cité alors presque effacée de la carte. Cette ur-
gence à planifier des mémoriaux traduit à elle seule combien le dossier était consi-
déré comme une nécessité politique. Les architectes ne s’y trompèrent pas, qui 
répondirent en nombre à cette consultation. Surtout, la variété des propositions 
reste remarquable.  
Celui qui fournit parmi les projets les plus singuliers fut Andreï Burov (1900-

1957) 8. Si ses débuts furent marqués au sceau de la modernité constructiviste, ce 
grand admirateur de Le Corbusier dut toutefois s’adapter au néo-académisme stali-
nien durant les années 1930. Pour ce faire, il mit sa capacité de recherche prospec-
tive moderne au service de l’exploration et du remodelage d’un large répertoire de 
formes anciennes. Les mémoriaux lui permirent opportunément de tester 
esthétiquement les ressources d’une inventivité à caractère rétrospectif. Pendant la 
guerre, Burov partagea son temps entre deux activités nettement séparées : 
l’approfondissement des réflexions sur la préfabrication pour aider au relogement 
en urgence des sinistrés, et une réflexion exclusivement basée sur l’imaginaire funé-
raire avec une série d’études très inventives pour des monuments commémoratifs. 
Tous devaient justement être destinés au site canonique de Stalingrad. L’un d’eux 
réussit le tour de force compositionnel de relier les hangars d’avions à Orly avec le 
dôme du baptistère de Pise. L’entrée en tunnel donnant sur des coupoles aveugles 
se réfère, elle, au tombeau d’Agamemnon à Mycènes. Quant au plan, il s’inspire des 
temples khmers d’Angkor Vat, tandis que les travées se sont tournées vers la gran-
de mosquée de Djenné au Mali comme source d’inspiration… Le caractère 
exploratoire de ces architectures montre d’une certaine manière que le monde de la 
mort était considéré en URSS comme un lieu de liberté créative…. Aussi Burov 
étudia d’autres possibilités, récidivant dans l’invention de sanctuaires étranges. Son 
projet suivant imagina donc une pyramide conçue selon le schéma consacré de 
l’Egypte ancienne : temple d’accès, chaussée funéraire, pyramide. Sauf que Burov 
remplaça la pyramide égyptienne de Khéops par celle mexicaine de Quetzalcoatl à 
Teotihuacán… Le monument précolombien fut presque recopié à l’identique, 
hormis le fort significatif remplacement des motifs sacrés Miccaotli par l’étoile et le 
fusil Degtiarev de l’Armée Rouge ! Le tout aurait dû constituer en fait une pyramide 
creuse, structure en béton censée recouvrir des ruines de la bataille de Stalingrad, 
dantesque chambre funéraire dont les piles forment une forêt de cellules funèbres à 
l’intérieur même de l’enveloppe pyramidale. Les espaces caverneux du monument 
supposent une surprenante mise en abyme du sacré dans l’enveloppe, le monument 
                                                      

8 Rjechina, O. I. 1984. Andreï Burov, Moscou, Stroïzdat, pp. 94-97. 
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devenant en quelque sorte l’extension hypertrophiée d’une châsse reliquaire médi-
évale, qui conserve les reliques martiales dans un Trésor surhumain.  
Une telle recherche esthétique, cherchant à recréer en URSS un sens du sublime 

funéraire, montra Burov dans la lignée des considérations préromantiques sur le 
thème des architectures visionnaires :  
 
As the management of light is a matter of importance in architecture it is worth enquiring 
how far this remark is applicable to building. I think then, that all edifices calculated to 
produce an idea of the sublime ought to be dark and gloomy9». Bien que restées à l’état 
de fantasmagorie, ces propositions poussèrent à leur terme les ambitions syncrétistes du 
néo-académisme soviétique, dans leur boulimie idéologique cherchant à englober toutes 
les cultures. Dans cette perspective toutes les formes sacrées de l’Histoire étaient éga-
lement à assimiler, expliquant ainsi que l’URSS ait eu recours, pour concevoir ses sanc-
tuaires, à des formes issues de cultes d’Asie, d’Afrique, d’Amérique, de l’Egypte des pha-
raons aux empires amérindiens, en passant par l’islam africain ou l’hindouisme khmer…   
 
Conséquemment Burov ne fut pas un fantasque cas isolé. Au contraire, plusie-

urs de ses collègues explorèrent selon une inventivité similaire ce qui pouvait 
fabriquer une nouvelle tradition liturgique applicable au régime communiste. Lui 
aussi moderne rescapé qui dût s’adapter au néo-académisme triomphant, Moïse 
Guinzbourg (1892-1946)10 céda donc également à la contagion des temples funéra-
ires. Pour Sébastopol il composa en 1943 une massive pyramide inspirée, comme 
Burov, de l’art précolombien, ici les sanctuaires des cités Maya d’Uxmal et 
Palenque. La fascination soviétique pour l’Amérique précolombienne interroge, 
tant ces cultures et cultes paraissent éloignés du monde russe. S’agissait-il là d’un 
symbolisme obtenu par élimination de formes tabou ? Car les formes de ce monu-
ment ne rappelaient ni le paganisme antique, ni les cathédrales chrétiennes, ni les 
mosquées musulmanes... Ce monument aussi aurait dû créer un climat d’étrangeté 
symbolique, proposant pour l’URSS un sanctuaire d’une complète altérité. De fait, 
les formes sacrées précolombiennes pouvaient être confisquées en toute indépen-
dance,  support d’un culte inventé sur l’Histoire, utilisant des esthétiques oubliées, 
les recomposant librement dans une ferveur stupéfiante.  
Cette fabrication de panthéons militaires funèbres nécessita la convocation 

d’autres sources, empruntées soit à l’antiquité soit aux Lumières. Dans cette veine, 
un architecte qui s’était jusque là essentiellement illustré par ses stations de métro, 
Alekseï Douchkine, proposa en 1942 un Monument aux soldats tombés dans la 
Grande Guerre Patriotique11, dont l’esthétique se voulut clairement dans la lignée 
des architectures utopiques de la fin du XVIIIe siècle, dans la lignée de Ledoux, 

                                                      
9 Burke, Edmund. 1757. A philosophical enquiry into the Origin of our Ideas of the Sublime 

and Beautiful, Londres, cité dans l’édition de J.T. Boulton, 1958, Londres.   
10 Khan-Magomedov, Selim. 2007. Moïse Guinzbourg, Moscou, Architektura-S., p. 62.  
11 Groys, Boris, et Hollein, Max. 2004. Traumfabrik Kommunismus, Francfort, Hatje 

Cantz, p. 243.  
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Boullée et Durand. Ces architectes qui contribuèrent à modeler l’imaginaire archi-
tectural révolutionnaire français furent parmi les premiers à étudier des architectu-
res autonomes, sans réelle justification, où les cénotaphes deviennent de colossales 
cités funéraires, où degrés et cryptes titanesques contribuent à créer l’atmosphère 
inquiétante de surdimensionnés temples sacrificiels. Le projet de Douchkine répéta 
ostensiblement cette approche, prenant la guerre comme un prétexte créatif pour 
de nouvelles visions utopiques. Là, la mort ne fut pas véritablement considérée – ici 
l’architecture reprenait une sorte d’autonomie, la propagande devenant un instru-
ment pour étudier de nouvelles approches monumentales. Il n’en demeure pas 
moins que de tels projets préparaient une réintroduction de conceptions liturgiques 
en URSS, préparant avant terme un processus de deuil mémoriel censément facilité 
par l’atmosphère religieuse de ces créations.  
Une même logique fut à l’œuvre dans les imaginations des autres architectes, 

toujours selon des approches syncrétistes. Ainsi Georgi Goltz (1893-1946)12, disci-
ple du néo-palladien Ivan Joltovski, mit à disposition sa vaste connaissance de 
l’histoire de l’art mondial pour singulariser cette fièvre des cimetières aux allures de 
sanctuaires de la gloire soviétique. Goltz imagina en 1943 pour Stalingrad un 
complexe funéraire synthétisant des éléments inspirés des remparts de l’Egypte 
ancienne (les murs-pilastres), au complexe de Djoser à Saqqarah, avec des allusions 
à l’Acropole d’Athènes (la statue d’Athéna), liées à des sources sans doute plus 
mésopotamiennes, comme cet étrange massif d’axe aux cylindres de pierre insérés 
dans la muraille, sommés d’arches formant trompe, à l’arménienne (dérivant du 
couvent de Marmachen ?), insérées dans un couronnement proche des temples 
égyptiens, comme celui de Louxor. De même le traitement de l’appareil – certai-
nement du grès rouge – n’est pas sans rappeler encore les églises de l’Arménie anci-
enne, venant se coupler de manière inattendue avec des niches à fronton, dans un 
goût très Renaissance maniériste, à la Bartolomeo Ammannati… Cet esprit 
d’assimilation globale conduisait décidément à une monumentalité d’une étrange 
atemporalité. Cette fois des sources russo-arméniennes religieuses réapparurent 
ouvertement, marquant de fait une certaine ouverture des références, les architec-
tes sentant que des citations religieuses étaient dorénavant tolérées par la propa-
gande – celle-ci cherchant de plus en plus à se consacrer via des succédanés 
liturgiques, employant conséquemment l’arsenal des créations sacrées pour leur 
faire servir ses propres objectifs soviétiques. La célébration quittait le provisoire 
des slogans, pour se rapprocher de la stabilité des sanctuaires.   
Cela permit donc un rapprochement parfois insolite entre l’immémorial et le 

contemporain. Par exemple Vladmir Krinski (1890-1971)13 dessina un Panthéon 
des Partisans proprement babylonien, entre reprise du Mausolée de Théodoric à 
Ravenne et inspiration libre d’après la tour de Babel selon Brueghel l’Ancien… 

                                                      
12 Riabuchine, A.V. 1989. Konzeptionen in der sowjetischen Architektur 1917-1988, Berlin-

Est, Argon, p.  221.   
13 Idem, p.185.     
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Dans un fusain dramatique, Krinski montre les lourds tanks écrasés par la masse du 
monument, si large que la vision ne saurait le cerner. Ses pierres cyclopéennes en-
vahies par la végétation, quelques arbres poussant sur les terrasses circulaires : au-
tant de détails graphiques montrant que la Théorie des ruines alors défendue par 
Albert Speer (pour ses édifices nazis du Zeppelinfeld à Nuremberg, autre archi-
tecture totalitaire prétendant à la dimension cultuelle) pouvait trouver en URSS un 
équivalent, les architectes des deux principaux régimes totalitaires cherchant alors 
des procédés capables d’accentuer la portée vénérable de leurs inventions.  
Dans de tels projets la monumentalité se veut autonome, presque détachée de 

tout prétexte constructif : en somme une architecture du sacré, que rien ne vient 
justifier, sinon la célébration pour la célébration. Si quasiment aucune de ces pro-
positions ne reçut d’exécution, elles préparèrent cependant un corpus monumental 
disponible pour l’après-guerre.  
 

Un nouveau paysage funéraire et commémoratif  
 
Toutefois cette orgie de monumentalité funèbre dut apparaître indécente aux 

yeux de certains, en premier lieu auprès des populations les plus touchées par les 
ravages de ce conflit barbare.  
Ainsi, à Léningrad – qui perdit 1 800 000 vies humaines, dont un million de ci-

vils morts de faim et d’épuisement – fut plutôt envisagée une forme de commémo-
ration moins emphatique, qui soit plus respectueuse du deuil des innombrables 
disparus via un délicat effacement des symboles. Pour la nécropole Piskarevski 
furent étudiées plusieurs solutions entre 1944 et la construction du monument 
définitif en 1960. Les premières études de Vladimir Ass pensèrent à une forme de 
columbarium en cloîtres successifs en cours semi-ouvertes – recourant ainsi à une 
syntaxe entre souvenirs antiques et référents religieux médiévaux, où cette fois-ci 
les troncs des bouleaux auraient servi de substitut des piliers de cathédrales… Cette 
solution sobre fut cependant considérée comme encore trop explicite, et les 
esquisses suivantes signées par Armen Baroutchev (1904-1976) se tournèrent vers 
un dépouillement plus radical (Ill 7). Son projet se limita donc à un axe central 
uniquement entouré de banquettes de verdures et d’arbres taillés en palissades, 
aboutissant à une montagne artificielle formant tertre gazonné, sommée par un 
groupe boisé à nouveau taillé en palissade. Hormis une modeste statue commémo-
rative, seul l’aménagement paysager d’une épure classicisante parfaite aurait dû 
suggérer le souvenir des morts14. Cet effacement des sépultures suggère plus un 
parc qu’une nécropole, taisant la verbosité usuelle de la propagande pour préférer 
une commémoration par le seul calme du paysage apaisé.  
 

                                                      
14 Afanasiev, Konstantin. 1978. Iz istoria sovetskoi arkhitekturi 1941-1945 gg., Moscou, 

Naouka, p.159.  
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Bien sûr un tel dédain de la rhétorique patriotique demeura impossible pour les 

autorités, et un projet moins maximaliste, plus consensuel, fut de fait préféré. 
L’aménagement final du site en 1960 par Evgueni Levinson (1894-1968) conserva 
pourtant une part de la sobriété envisagée par Baroutchev, avec un axe paysagé très 
simple, matérialisant à peine les fosses communes par des compartiments gazon-
nés avec stèles-bornes, le tout aboutissant à une sorte de mur-autel au devant 
duquel s’avance une statue de mère portant des chaînes brisées15… En somme, le 
vocabulaire de la propagande fut réintroduit dans la mesure du strict nécessaire, 
tout en conservant une dimension d’abstraction funèbre qui fait de Piskarevski 
l’une des nécropoles les plus émouvantes du XX° siècle.  
Ces exemples de retenue idéologique furent cependant l’exception confirmant 

la règle. Car l’URSS victorieuse n’abandonna évidemment pas l’opportunité de 
marquer son triomphe par de puissants ensembles commémoratifs. Significative-
ment, afin d’imposer la marque de sa victoire sur l’ennemi nazi, c’est d’abord à 
Berlin que le pouvoir stalinien commença sa politique d’édification de grandes 
nécropoles. Dès mai 1945 fut entreprise dans la plus grande hâte la construction 
sur des plans de Mikhaïl Gorvitz et Boris Iofan du mémorial du Tiergarten, fort 
symboliquement achevé pour l’anniversaire de la Révolution, le 7 novembre 1945. 
Habile, ce monument pouvait être utilisé à la fois comme site de célébrations avec 
des parades et comme lieu de recueillement, grâce à son jardin arrière formant cloî-
tre commémoratif. Ici, avec une relative économie de moyens, fut accomplie une 
subtile synthèse entre usage politique et lieu mémoriel. Selon une échelle bien plus 
conséquente, les deux gigantesques nécropoles soviétiques de Berlin, à Pankow et 
Treptow gardèrent à l’esprit cette première synthèse, l’étendant sur des champs 

                                                      
15 Voir Ohl, G.A. 1976. Evgueni Levinson, Leningrad, Stroïzdat, pp.72-75. 
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funèbres entiers, intégrant mieux architecture, paysage, commémoration et propa-
gande. Dans cette mise en scène de l’espace naturel par les terrassements et planta-
tions, ces monuments empruntèrent en fait beaucoup à un type funéraire mis au 
point par les britanniques pour leurs cimetières de la Première Guerre mondiale. Il 
est probable que les soviétiques étudièrent le précédent synthétisé par les archi-
tectes anglais Edwin Lutyens (notamment sa solennelle arche et nécropole de Thi-
epval), Reginald Blomfield (arc de triomphe et jardin suspendu d’Ypres), ou Her-
bert Baker qui, lui, réalisa plus généralement des enclos funéraires à l’apparat mo-
numental moins marqué. La nécropole de Berlin Pankow telle que dessinée en 
1946 par Konstantin Soloviev s’ouvrit donc par des piles de granite rouge, ouvrant 
une perspective paysagée, qui aboutit sur un massif obélisque. Autour se groupent 
les stèles des fosses, formant des compartiments inspirés des parterres en carrés du 
jardin classique français… La rigueur du classicisme, alliée au contenu idéologique 
des éléments statuaires, permettait une commémoration générale, rassemblant la 
mémoire sous quelques signes solennels, admis pour leur universalisme.  
Aussi en 1946, un principe similaire fut mis en œuvre pour le site plus imposant 

de Treptow, conçu par l’architecte Iakov Bielopolski et le sculpteur Evgueni Vou-
cheticht. Eux privilégièrent par contre une dramaturgie plus signifiante de l’espace. 
Avec un accès par un petit arc de triomphe, puis un simple chemin encadré d’un 
alignement d’arbres, l’approche du mémorial créait un conditionnement 
d’apparence modeste. Ce n’était pourtant qu’une stratégie d’isolement avec la ville, 
car ces premiers dispositifs conduisent en fait au vaste champ mortuaire après un 
coude de 90° faisant pivoter l’axe de la nécropole. Celle-ci s’initia par une première 
allée gazonnée, mettant en valeur une sobre statue de mère – reprenant ainsi les 
codes chrétiens de la Mater Dolorosa. Cette représentation se place dans l’axe per-
spectif de l’ensemble principal, ouvert par deux piles de granite rouge, figurant des 
drapeaux soviétiques levés en faisceaux. Cette porte métaphorique encadre la néc-
ropole elle-même, conçue comme un vaste boulingrin gazonné rectangulaire, 
marqué par une série de stèles commémoratives, conduisant enfin au tumulus final, 
couronné d’une colossale statue de soldat soviétique avec épée et portant dans ses 
bras une enfant… Là, avec une emphase confinant à la grandiloquence, l’œuvre de 
Voucheticht s’appropria la symbolique usuelle des saints protecteurs, en la militari-
sant et l’adaptant aux critères formels réalistes socialistes… Si le schéma global de 
Berlin-Treptow reproduit la forme des cirques hippodromes antiques, l’usage des 
formes du jardin classique français induit déjà un syncrétisme délibéré. Ce d’autant 
plus que l’habile gradation des espaces et des représentations allégoriques tendit à 
créer l’équivalent soviétique des stations du calvaire ! En somme Treptow poursui-
vit à son terme une logique d’assimilation de la tradition chrétienne européenne, en 
la faisant désormais servir la propagande de l’URSS, qui ainsi trouva le moyen de 
s’approprier jusqu’aux habitudes occidentales de déploration et célébration 
liturgique pour les défunts.  
Au-delà de Berlin, l’équipe Bielopolski-Voucheticht eut en outre la faveur insi-

gne de doter Stalingrad du plus important des mémoriaux soviétiques, celui du 
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Kourgane Mamaev, construit entre 1959 et 1967 (Ill 8). Si Bielopolski y utilisa à 
nouveau une composition marquée par l’esprit du jardin formel à la française, Vou-
cheticht y sculpta une colossale – 82 mètres de haut – statue de béton, reprenant 
clairement la silhouette de la Victoire de Samothrace. Cette immense effigie de la 
Mère Patrie appelant ses fils au combat… surdimensionne son modèle antique 
pour en faire l’équivalent moderne des statues antiques colossales de dieux ou 
d’empereurs. La référence à ces œuvres de l’antiquité révèle combien l’URSS cher-
chait à intégrer les symboles du monde entier et de toutes les époques, s’affirmant 
comme l’héritière ultime de l’Histoire. Ici le patriotisme exacerbé recouvrait une 
réalité idéologique plus conséquente. Au Kourgane Mamaev la Grande Guerre 
Patriotique est certes célébrée, en particulier dans la crypte de la flamme, mais en 
vérité le complexe du mémorial entend affirmer la puissance de l’URSS dans toutes 
ses composantes, militaires et civilisationnels. La mémoire de la guerre devenait 
l’un des attributs d’une politique de puissance, de force mondiale, les armes comme 
les référents anciens servant à écrire la suprématie soviétique mondiale.  
 

 
8 

 
Malgré le poids de la propagande, déterminant largement le sens de tels édifices, 

l’ambiguïté entre idéologie soviétique et dispositifs liturgiques continua à irriguer 
souterrainement certains mémoriaux. C’est notamment le cas au colossal mémorial 
des Défenseurs de Léningrad, construit en 1971 par Sergueï Speranski (Ill 9). Si 
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l’effilé obélisque, les groupes statuaires de soldats ou civils combattant 
l’envahisseur ressortent d’une rhétorique patriotique conventionnelle depuis le 
XIXe siècle, ressuscitant tardivement en URSS les codes de représentation du réali-
sme socialiste stalinien, l’esplanade ouverte creusée en ellipse dans le sol s’orna 
d’un groupe à nouveau digne des Mater Dolorosa de la fin du Moyen Âge ou de la 
Renaissance. Cet espace à ciel ouvert, en enclos semi-ouvert comme les places 
d’églises et cimetières de l’Europe ancienne, tendit à réanimer des procédés 
liturgiques depuis longtemps anachroniques dans la culture monumentale euro-
péenne – mais dont l’URSS estimait visiblement la validité idéologique encore 
efficace. Les galeries souterraines du même mémorial tendirent, elles, à accentuer 
l’effet de catacombes en serrant les accès dans une pénombre calculée, tandis que 
les sombres grandes salles, s’ornant d’épées et de drapeaux tombants, continuèrent, 
eux, la tradition militaire des symboles de la guerre commués en objets de triomphe 
et de souvenir des héros disparus (comme à la chapelle des Invalides à Paris), ici 
évoqués par métonymie. Là encore un travail sur la parcimonie des sources lumi-
neuses chercha à provoquer le sentiment de recueillement, imposant inconsciem-
ment un silence de vénération.  
 

 
9 
 

En somme tous ces monuments captèrent habilement des réflexes mémoriels 
préexistants, contribuant de fait à se doter d’une aura liturgique par captation, dé-
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tournement de formes signifiantes, donnant à l’URSS ses temples où célébrer ses 
sacrifices et surtout sa grandeur. Réflexes architecturaux d’un sens certain, qui 
modelèrent le paysage urbain soviétique dans une célébration permanente. Atti-
tude qui créa in fine un sacré parallèle, répondant aux religions du passé en installant 
un présent idéologique sanctuarisé.  
 
 

Conclusion  
 
Ainsi, des modestes tombeaux jusqu’aux majestueux mémoriaux se créa une 

tradition funéraire propre à l’URSS – qui permit au régime de phagocyter jusqu’aux 
restes des héros et aux célébrations familiales afférentes. Modifiant le sens des 
nécropoles, ce processus de captation mémorielle en fit en ultime mesure les 
équivalents soviétiques des lieux de culte.   
Une telle appropriation rejoignait un processus politique plus général. Selon 

André Malraux  « L’Union Soviétique a crée son propre passé du monde. 
Fanatiquement. Pour devenir la chrétienté, toute l’Europe a changé de passé.16» En 
effet l’URSS a réécrit l’Histoire à son propre bénéfice, celle du monde et la sienne. 
Cela impliquait une assimilation des réflexes de l’ancienne culture, dont l’Empire 
soviétique fut loin de rejeter l’héritage, y prenant au contraire tout ce qui pouvait 
servir à l’édification de son mythe. S’il fut assez facile par exemple de mythifier 
immédiatement les développements de l’industrie lourde lors de la Planification, ou 
de faire perdurer le fantasme de l’URSS comme centre de la future révolution 
mondiale, la commémoration funéraire fut plus difficile à agglomérer au corpus des 
coutumes soviétiques. La mort n’entrait pas d’elle-même dans les cadres prévus par 
une propagande, réticente à envisager tant la mémoire que le deuil, et à plus forte 
raison l’immanence d’un possible autre monde… La tâche des architectes 
soviétiques fut donc particulièrement délicate. Dans un premier temps, ils durent 
contourner les habitudes funéraires préexistantes (orthodoxes) – la survivance de 
celles-ci posant de toute évidence au nouveau régime un dilemme idéologique 
conséquent. Aussi les architectes ne purent complètement en faire abstraction, et 
sans doute aussi ne voulurent pas l’ignorer, choisissant donc de procéder par modi-
fication de l’existant, prélude à une assimilation critique. Cette instrumentalisation 
favorisa la nécessaire seconde étape, celle de l’invention de mémoriaux dont la 
personnalité monumentale était censée apparaître comme naturelle, par un ensem-
ble de signes admis. L’imagination déployée dans l’invention de sites mémoriels 
permit au régime d’organiser la commémoration après-guerre, de l’instrumentaliser 
dans les registres admis de la propagande patriotique, quitte à leur donner une colo-
ration liturgique plus ou moins explicite. De fait les architectes participèrent à une 
entreprise délibérée d’invention et mise en scène d’une tradition funéraire neuve. 

                                                      
16 Malraux, André. 1967. Antimémoires, Paris, Gallimard, p. 359.  
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Leur recours aux formes monumentales du passé, qu’ils modifièrent au crible des 
signes soviétiques, permit justement l’acceptation collective de la mémoire de la 
mort, en la faisant rejoindre un faisceau de référents déjà vifs dans la culture russe 
et soviétique. Ces modifications, inventions, instrumentalisations de supports 
architecturaux traditionnels, le plus souvent d’origine religieuse, créèrent un 
équivalent soviétique des traditions funéraires préexistantes, installant in fine un 
corpus de formes mémorielles qui changèrent progressivement en fonction du 
contexte militaire puis politique. Ce fut donc une invention par à-coups, qui procé-
da par tâtonnements successifs, recherche que les grands mémoriaux construits 
entre 1945 et 1990 tant à Berlin que Léningrad, Stalingrad et Moscou fixèrent, or-
ganisant enfin la mémoire des morts au service de la propagande (Ill 10).  
 

 
10 

 
Ainsi les études successives des architectes soviétiques trahissent-elles la diffi-

culté qu’eut l’URSS à mettre en œuvre une tradition funéraire qui lui soit propre. 
Cela donna lieu à une réflexion qui fut autant de l’ordre de la création esthétique 
que de la construction sociale – en un  processus dont l’indécision initiale évolua en 
définitive vers une fragmentation irrémédiable de la mémoire funéraire soviétique, 
entre volonté d’effacement des signes et inflation de monuments se voulant éter-
nels.  
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8. Iakov Bielopolski et Evgueni Voucheticht, Mémorial du Kourgane Mamaev, Stalin-
grad, 1959-1967 (photo de l’auteur) 
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Fabien Bellat 
 

Tombeaux et mémoriaux soviétiques: Création et rôle 
d’une tradition funéraire en URSS 

 
Le choc de la Seconde Guerre mondiale marqua particulièrement l’URSS, tant en 
termes de dévastations matérielles qu’en pertes humaines, tandis que le conflit posa 
aussi de redoutables questionnements sur la survie idéologique du régime stalinien. 
Alors que la propagande s’ingéniait à vilipender l’ennemi nazi, dans le domaine des 
arts les architectes furent eux aussi mobilisés à leur manière pour servir la cause 
soviétique. C'est-à-dire qu’ils furent sommés de proposer des prototypes de cimeti-
ères spécifiques à l’Armée Rouge, les meilleurs projets étant censés être réalisés. 
Tous les genres de monuments mémoriels et funéraires furent étudiés, de la mode-
ste tombe individuelle en bois jusqu’au colossal pantheon des héros. Et ce dès la fin 
1941, et à un rythme soutenu jusque vers 1944. De fait l’URSS incita ses architectes 
à inventer une tradition commémorative en simultané avec les évènements militai-
res. Aussi les cimetières et mémoriaux réalisés entre 1945 et 1970 furent la 
conséquence de ces études architecturales menées pendant la Seconde Guerre 
mondiale. Le sujet permettrait d’étudier comment, forcée par un choc historique, 
l’URSS reconsidéra la question de la mort et de la commémoration post-mortem. 
Car dans un régime censé refuser toute immanence religieuse, la tradition funéraire 
restait un problème délicat à aborder. Aussi le travail des architectes fut-il d’une 
importance primordiale dans la réappropriation des habitudes d’ensevelissement, 
les formes inventées pour les cimetières permettant a priori l’instrumentalisation 
du monde de la mort, préludant à l’invention de traditions soviétiques. Et, au-delà 
des circonstances individuelles, pour l’État stalinien la création d’ensembles mé-
moriels complets – à Stalingrad, Léningrad, et jusqu’à Berlin – permit d’appuyer le 
discours patriotique en instrumentalisant durablement la mémoire des disparus à 
l’échelle collective. Ainsi, des modestes tombeaux jusqu’aux majestueux 
mémoriaux se créa une tradition funéraire propre à l’URSS – qui permit au régime 
de phagocyter jusqu’aux restes des héros et aux célébrations familiales. Modifiant le 
sens des nécropoles, ce processus de captation mémorielle en fit en ultime mesure 
les équivalents soviétiques des lieux de culte. 
 
Mots clés : URSS, propagande, guerre, tombeaux, liturgie 
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Fabjen Bela 
 

Sovjetski grobovi i memorijali: stvaranje i uloga 
pogrebne tradicije u SSSR-u 

 
Potres koji je izazvao Drugi svetski rat, ostavio je poseban trag u SSSR-u, kako što 
se tiče materijalnih razaranja tako i u pogledu ljudskih gubitaka, a pomenuti sukob 
postavio je i zastrašujuća pitanja o ideološkom preživljavanju staljinističkog režima. 
Dok se propaganda na sve načine dovijala da diskredituje nacističkog neprijatelja, u 
oblasti umetnosti arhitekti su bili na svoj način regrutovani da služe sovjetskoj stva-
ri. To znači da im je bilo zapoveđeno da ponude prototipe grobalja namenjenih 
Crvenoj armiji, a najbolji projekti trebalo je da budu realizovani. Sve vrste memo-
rijalnih i nadgrobnih spomenika proučeni su, od skromnog groba od drveta sve do 
kolosalnog panteona heroja, i to od kraja 1941, ujednačenim ritmom sve do otpri-
like 1944. godine. SSSR je podstakao svoje arhitekte da izmišljaju komemorativnu 
tradiciju simultano sa vojnim događajima. Stoga su groblja i memorijali podignuti 
između 1945. i 1970. posledica ovih arhitektonskih studija koje su vođene tokom 
Drugog svetskog rata. Ova tema trebalo bi da omogući da se prouči kako je, prinu-
đen istorijskim potresom, SSSR preispitao pitanje smrti i post-mortem komemora-
cije. Jer, u režimu koji je navodno odbacivao svaku religioznu imanentnost, pogre-
bna tradicija predstavljala je škakljiv problem. Stoga je rad arhitekata bio od pre-
vashodnog značaja u prisvajanju običaja sahranjivanja, a načini na koji su groblja 
bila osmišljena a priori su omogućavali instrumentalizaciju sveta smrti, prethodeći 
izumevanju sovjetskih tradicija. Ako se zanemare individualne okolnosti, za stalji-
nističku državu stvaranje memorijalnih celina – u Staljingradu, Lenjingradu, pa sve 
do Berlina – omogućilo je da se podrži patriotski diskurs, trajnom instrumentaliza-
cijom sećanja na stradale u kolektivnim razmerama. Tako je, od skromnih grobova 
do veličanstvenih memorijala nastala pogrebna tradicija svojstvena SSSR-u – koja 
je režimu omogućila da prisvoji čak i posmrtne ostatke ratnih heroja i porodična 
obeležavanja. Menjajući smisao nekropola, ovaj proces memorijalnog prisvajanja 
učinio ih je u konačnoj analizi sovjetskim ekvivalentima kultnih mesta. 
 
Ključne reči : SSSR, propaganda, rat, grobovi, liturgija 
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Vivre avec Viriathe: Mémoire et tradition  

au service de l’identité locale 
 

Résumé: Viriathe marqua l’histoire de l’Antiquité en tant que guerrier  lusita-
nien  qui s’insurgea contre l’invasion romaine en Hispanie. Ses exploits militaires, 
au IIe siècle avant notre ère, le font entrer dans la galerie des grandes figures de son 
temps. Gloire qui lui valu d’être instrumentalisé durablement en fonction des be-
soins idéologiques et identitaires du Portugal. Or le petit village de Folgosinho, 
situé dans la zone montagneuse de l’intérieur du pays qui est depuis l’Antiquité 
associée à Viriathe, s’invente une tradition dont le héros est le fer de lance. La mise 
en place de nouveaux monuments à l’image de Viriathe légitiment et plébiscitent 
cette tradition et l’enracinent chaque jour un peu plus dans la mémoire collective. 
Néo-tradition et patrimonialisation s’y donnent ainsi la main et se justifient mutu-
ellement dans un village riche de bricolages identitaires. 

Mots clés: héros, antiquité, identité, appropriation, patrimoine, monument, 
mémoire collective, tradition 
 
À première vue, l’exercice qui nous est proposé aujourd’hui, à savoir la tradition 

en Europe, peut sembler volubile tant il a bénéficié depuis un certain temps 
d’approches diverses. Mais Hobsbawm (1983) nous a bien fait comprendre à quel 
point la tradition se définit par son perpétuel renouvellement. Il est donc de notre 
devoir de la suivre, d’accompagner ses moindres métamorphoses. C’est pourquoi 
je vous propose une tradition dont la particularité mérite toute notre attention. Plus 
concrètement c’est au Portugal, dans un petit village de montagne, que furent dé-
couvertes des formes contemporaines d’appropriation d’un guerrier antique. Il est 
ainsi possible d’y découvrir un tissage complexe de formes d’identification mêlant 
discours et monuments par lesquels les habitants s’inventent des liens irrévocables 
avec un passé ô combien lointain. L’existence ou non de preuves que ce guerrier 
soit originaire du village, voire même qu’il ait tout simplement existé, sont pour 
ainsi dire des détails qui importent peu aux habitants. Pour eux c’est la tradition qui 
décide, et si, pour plus paradoxal que cela puisse paraître, elle affirme que ce guer-
rier est non seulement fondateur mais aussi natif du village, alors c’est que ça doit 
être vrai. Nous voici donc devant un cas à partir duquel la tradition fait figure 
d’autorité locale en matière de vérité historique. Certes, ce n’est rien de nouveau, 
mais devant la considérable ancienneté du sujet approprié, avouons qu’il y a de quoi 
soulever quelques questionnements dignes d’apporter matière à réflexion sur les 
origines d’une tradition ainsi que sur ses stratégies de survie. D’autant que locale-
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ment, si son nom : Viriathe, est connu de tous, l’aventure qui l’a inscrit dans 
l’Histoire l’est variablement moins. Alors, conscient de la banalité de ma question, 
je le suis également quant à la surprise et l’utilité que soulèvera sa réponse : d’où 
vient cette tradition, aussi floue soit-elle ? Et pour constituer une contribution 
consistante à ce vaste débat qui nous anime, quelles stratégies d’appropriation fu-
rent mises en œuvre pour inscrire durablement Viriathe dans ce village ? Il s’agit de 
suivre le cours du temps afin de tenter d’y répondre : son histoire, son inscription 
dans l’Histoire et son parcours jusqu’à ce petit village pour en devenir tradition. 
 

Préambule historique 
 
Hormis le fait qu’il s’agisse d’un village reculé du Portugal dont les habitants se 

sont forgé une tradition autour d’un guerrier de l’époque antique, et plus que le 
souci du respect de l’ordre chronologique, il est légitime de commencer par saisir 
l’ensemble des éléments qui ont fait de Viriathe un membre à part entière de 
l’Histoire. Selon les sources gréco-romaines son aventure se situe entre 147 et 139 
avant Jésus-Christ, dans la région Centre-Nord-Ouest de la Péninsule Ibérique 
(image 1).  
 

 
1 

 
Avant de devenir guerrier Viriathe aurait été un simple berger membre des Lu-

sitaniens : un peuple préromain ayant occupé une partie considérable de ce que les 
Romains appelèrent l’Hispanie. A l’économie essentiellement pastorale (Vasco 
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Rodrigues, 1998) et par conséquent dépendante de la transhumance, les Lusitani-
ens devaient se déplacer au gré des pâturages, allant jusqu’à empiéter sur les territoi-
res d’autres peuples, alliés des Romains. Par ailleurs, il n’était pas rare, lorsque les 
ressources se réduisaient, que les Lusitaniens organisent des incursions militaires 
chez leurs voisins afin de se procurer les biens nécessaires. Sans pour autant être 
considérés comme querelleurs, les Lusitaniens constituaient néanmoins une me-
nace, non seulement pour les peuples qu’ils attaquaient mais aussi pour les Roma-
ins qui visaient la conquête de la Péninsule Ibérique. Ces derniers se voyaient con-
traints d’effectuer eux aussi des incursions en Lusitanie afin de freiner leurs 
expéditions. C’est dans ce contexte de tension qu’apparaît Viriathe. 
Si les détails concernant cette période nous viennent de Polybe, contemporain 

de Viriathe, ce sont les textes gréco-romains qui lui ont succédé qui nous sont par-
venus. Ainsi, des érudits tels que Possidonios, Diodore, Appien, Tite-Live, Stra-
bon, Dion Cassius, pour n’en citer que quelques-uns, s’intéressèrent à la vie de 
Viriathe. Il constitue à leurs yeux un ennemi de Rome digne d’être cité. La raison 
d’un tel intérêt vient non seulement de ses hauts faits militaires de fin stratège, mais 
aussi car il avait un ensemble de traits de personnalité qui s’accommodaient de près 
avec celles du stoïcisme dont étaient défenseurs certains des auteurs cités plus haut 
(Fabião, 1998). L’image qui ressort de ces textes est celle d’un homme aux origines 
simples, vivant de peu, au plus près de la nature, solidaire, courageux et intelligent. 
Enfin, aux commandes des Lusitaniens, il constitua une menace considérable pour 
les Romains pendant presque une décennie. Il va de soi que les éléments que l’on 
vient de voir et qui font de lui un héros pour les siens, sont suffisants pour séduire 
tout individu ou communauté en proie à la recherche d’un héros aux valeurs dignes 
de figurer comme ancêtre glorieux. Mais certains éléments peuvent au contraire 
constituer un frein, c’est notamment le cas des doutes géographiques inhérents à 
Viriathe ou à son peuple et qui rendent difficile, pour ne pas dire impossible, de le 
situer. D’autres, plus anodins, constituent au contraire un atout au rapprochement, 
c’est le cas notamment de l’activité principale des Lusitaniens et tout particulière-
ment de Viriathe avant de devenir guerrier. 
Ainsi, on va le voir, les habitants de Folgosinho sont séduits par un ensemble 

d’éléments propices à l’appropriation de la figure héroïque qu’est devenue Viriathe. 
Mais s’il devient possible en lisant le profil du chef lusitanien de comprendre les 
choix qui conduisirent à son élection, comment expliquer qu’il soit devenu connu 
des habitants du village. Difficile d’imaginer qu’une mémoire collective puisse 
durer depuis plus de deux millénaires. En élément de réponse, et dans la suite de ce 
préambule, il s’agit d’interroger l’histoire du Portugal dans sa relation avec Viriathe 
si tant est qu’il en existe une. 
L’exhaustivité n’est ici pas plus importante que la pertinence. Raison qui nous 

conduit à privilégier les usages de Viriathe qui ont le mérite de l’inscrire plus dura-
blement que d’autres – bien que ces derniers puissent être parfois antérieurs – dans 
l’identité historique du Portugal. Au XVIème siècle, c’est avec le concours de Luis 
Vaz de Camões que Viriathe – et les Portugais par procuration – est mis en valeur 
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en se mesurant aux dieux. Défini comme l’un des plus dignes représentants de la 
littérature portugaise, Luis Vaz de Camões écrit Les Lusiades, œuvre phare, directe-
ment associée au renforcement du sentiment d’appartenance national et très repré-
sentatif de l’héritage nationalisant laissé par la période de la Renaissance au Portu-
gal. Une telle retombée est liée au contenu de son œuvre car Camões est l’auteur de 
ce qu’on appelle désormais une épopée nationale. Cette véritable étincelle nationa-
liste brûlera pendant tous ces siècles avec plus ou moins de vigueur. C’est suite à 
l’impact considérable de son ouvrage que l’on mesura l’importance de la littérature 
pour la construction et la consolidation de l’idéologie nationale car, sa grandeur 
littéraire reconnue, son épopée fait encore partie des bases jugées indispensables du 
programme de l’éducation nationale. Viriathe y est cité en ancêtre des Portugais, 
son histoire est mise en vers, son héritage idéologique façonné. Ce qui fait de Ca-
mões le meilleur agent publicitaire d’un Viriathe à l’aura de plus en plus nationale. 
Trois siècles plus tard, le Portugal affiche une fois de plus son intention quant à 

l’appropriation du chef lusitanien. Ainsi, en 1875, un arc de triomphe est construit 
au cœur de la capitale dans lequel est placée une statue de Viriathe1. Un tel choix 
revient à faire de lui l’un des figurants de la fierté nationale. En l’occurrence, Viri-
athe est censé représenter les racines du pays. Au sommet du monument est inscrit 
en latin : « Aux vertus des plus grands, pour servir d’enseignement à tous ». 
Si Camões figure, sans conteste, comme le véritable ouvrier dans la popularisa-

tion durable de Viriathe en ancêtre de la nation, il n’est pour autant pas le seul. De 
fait, Teófilo Braga est lui aussi l’un des plus grands écrivains et politiciens de son 
temps. En plus de ses nombreux ouvrages publiés, il est connu pour avoir assumé 
la fonction de président du gouvernement provisoire lors de la chute de la monar-
chie en 1910. L’ouvrage qui nous concerne, publié en 1904, s’intitule Viriatho : 
narrativa epo-histórica et est entièrement dédié au chef lusitanien. À travers ce titre, 
l’auteur fait part de sa volonté de mettre en avant, dans ce récit consacré à Viriathe, 
son côté épique mais aussi historique. Il s’agit d’un ouvrage de grande envergure, 
fortement ancré dans un romantisme patriotique et positiviste mêlant à la fois des 
textes en prose et en vers à l’image de l’épopée de Luis de Camões. Ce roman, le 
seul qu’il ait écrit, est publié dans une compilation de plusieurs textes sous le nom 
de Alma Portugueza (Âme Portugaise). Certes moins populaire que Camões, la con-
tribution de Teófilo Braga s’inscrit néanmoins dans une période de revalorisation 
de l’identité nationale à travers la mise en valeur des ancêtres les plus illustres. Et en 
la matière Viriathe est amené à jouer un rôle non négligeable qui a pour effet de 
l’insérer dans les manuels scolaires alors en plein essor. 
Nous sommes encore loin de Folgosinho, mais il est néanmoins clair que le vil-

lage n’a pas échappé aux successives vagues de popularisation du guerrier. On peut 
même dire qu’il s’en rapproche, notamment à l’occasion de l’inauguration d’une 

                                                      
1 Sculptée par Victor Bastos en 1862 à partir de dessins de Eugénio Santos (Muñoz, 

2006 : 269) 
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statue à Viseu (image 2), ville voisine associée à Viriathe depuis le XVIème siècle2. 
Bien que l’initiative, qui remonte à 1940, soit liée à une intention clairement natio-
naliste, elle amorce en réalité un processus complexe de localisation du héros 
antique. Car, nous allons le voir, l’occupation spatiale du guerrier construit et re-
lance un ensemble patrimonial qui est amené à changer de mains et à transformer 
l’histoire en légende. De tels choix de patrimonialisation inscrivent Viriathe en tant 
que référence valorisée par une communauté désormais locale. Ainsi, il semblerait 
que ce soit à travers la popularisation de l’image de Viriathe à l’échelle nationale que 
sa localisation prend les proportions importantes que l’on va voir. 
 

 
2 

 
                                                      

2 Notamment dans les ouvrages de l’historien Frère Bernardo de Brito (1597), 
l’écrivain Teofilo de Braga, l’ethnographe José Leite de Vasconcelos (1913), pour ne citer 
que les plus populaires. 
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Viriathe à Folgosinho 
 
Historiquement, le territoire décrit dans les sources antiques comme apparte-

nant aux Lusitaniens est assez vaste et associé à la montagne appelée « Herminius 
Mons3». Celle-ci est située au Centre-Nord-Est du Portugal au cœur de laquelle, sur 
la route vers son sommet principal et en pleine réserve naturelle, se trouve le village 
de Folgosinho. Mais si le lien entre le terme latin « Herminius Mons » et la Serra da 
Estrela est avéré, peu d’érudits s’avancent à localiser avec plus de précision le lieu 
d’origine du héros, d’abord parce que les sources sont extrêmement vagues4, mais 
surtout parce qu’il n’existe aucun vestige matériel qui puisse attester sa localisation 
exacte. En conséquence, le raisonnement consiste à créer un parallèle entre des 
modes de vie. Car il est vrai que l’économie des Lusitaniens était étroitement dé-
pendante du bétail, à tel point qu’ils étaient connus pour leurs qualités de “guerriers 
bergers”5. Or, il n’y a pas très longtemps, Folgosinho était également connu pour 
détenir le plus grand nombre de têtes de bétail par habitant du pays. La tradition 
liée à la garde des troupeaux étant très forte pour les deux peuples qui occupent en 
plus un même espace, il devient aisé de faire le rapprochement. 
Et bien que les choses aient changé6, cette tradition est devenue pour les habi-

tants de Folgosinho leur véritable attribut culturel. Comme le souligne Antonio 
Rodrigues, le « berceau » de Viriathe se trouve « (…) dans la plus grande aggloméra-
tion des monts où il y a toujours eu le plus de bergers et de troupeaux (…) qui reçut 
plus tard le nom de Folgosinho. » (Rodrigues, 1986 : 42) Mais c’est surtout par les 
habitants que l’argument est repris : « Bien sûr qu’en réalité Folgosinho a toujours 
été une terre de bergers, Viriathe était un berger, donc je trouve très naturel qu’il ait 
été d’ici, et ça ne m’étonne pas du tout que la tradition ait un fond de vérité. » Ces 
propos, tenus par un habitant de Folgosinho, démontrent clairement la facilité qu’il 
y a à faire le transfert. Tel un syllogisme, une tradition dans l’économie de subsis-
tance devient une tradition d’un héritage héroïque. Mais qu’en est-il réellement au 
sein du village, autrement dit, de quelle manière cette tradition y est affichée ? 

                                                      
3 La montagne de l’étoile, ou Serra da Estrela en portugais, était alors désignée ainsi 

dans les textes romains. 
4 Le terme de Herminius Mons désigne une vaste région qui s’étend entre le Tage et le 

Douro et dans laquelle se trouvent de nombreuses localités. De plus, les textes 
helléniques à son sujet ignoraient d’où il venait exactement. 

5 D’après les sources antiques Viriathe aurait été berger avant d’endosser le rôle de 
chef guerrier. 

6 De fait, le village se trouvant aujourd’hui en pleine réserve naturelle, les zones de 
pâturages sont considérablement réduites. Selon les habitants, certains bergers durent 
quitter ces terres faute de place. 
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Pour y répondre il suffit d’y flâner pour être immédiatement saisi par une im-
portante quantité de manifestations matérielles dédiées à Viriathe. Et avant même 
d’entrer dans Folgosinho7, un panneau annonce : « Bienvenus en terre de Viriathe».  
 
 

 
 
 
Pour mieux se faire une idée de ce personnage, une fontaine lui rend hommage : 

des mosaïques représentent un personnage, et à ses pieds on lit « Viriato » (image 
3).  
 
 

                                                      
7 Qui compte quelque cinq cents habitants. 
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3 

 
En face de cette fontaine, et comme pour lui répondre, il y a une maison en pi-

erre qui, sans être en ruine, semble inhabitée (image 4). Sa façade révèle une pierre 
en forme de bouclier sur laquelle peut se lire : « Hic Domus Viriati Fuit ». Si 
l’inscription évoque l’appartenance de la maison à Viriathe, pourtant, l’architecture 
nous laisse douter. La maison d’après le style architectural semble être vieille de 
plusieurs siècles, mais ne date sûrement pas de l’époque préromaine. 
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4 

 
C’est en arrivant sur ce qui semble être l’espace central de Folgosinho que l’on 

en apprend un peu plus au sujet du guerrier lusitanien. En effet, lieu de rencontre 
des villageois, la place centrale porte son nom : un espace carré d’une vingtaine de 
mètres de côté, aménagé de bancs de pierre à l’abri du soleil grâce à l’ombre appor-
tée par quelques arbres alignés. Sur les trois murs des maisons qui délimitent cet 
espace sont fixées des plaques où l’on peut lire : sur la première « Adro8 de Viriathe : 

                                                      
8 Si l’on traduit directement le mot Adro, je devrais dire parvis, mais compte tenu de 

la configuration du lieu et de la fonction sociale dont il est investi, il m’a semblé plus 
approprié d’employer le terme forum. 



MANUEL NEVES 

Problèmes d’ethnologie et d’anthropologie – eMonographiеs no. 7 (2014) 

76 

 

héros de la Lusitanie et vainqueur de quatre Préteurs9 romains. », sur la deuxième « 
Adro de Viriathe : berger-guerrier de ces monts » et enfin « Adro de Viriathe : ven-
geur de la traîtrise de Galba10 ». Sur le quatrième mur, celui de l’église, il y a l’extrait 
de l’hymne de Folgosinho dans lequel il est question « du plus grand guerrier de la 
Lusitanie ». Ainsi, si l’on se fie à ce qui est dit par ces inscriptions, Viriathe se serait 
battu victorieusement contre les Romains au point de devenir un héros dont le 
nom est choisi pour être arboré au cœur du village. 
En suivant des panneaux indicateurs où est inscrit son nom, et croyant y trouver 

plus de détails sur sa personne, on se retrouve quelques rues plus haut devant une 
statue récente en bronze qui le représente en taille réelle. Tel un guerrier, il porte un 
bouclier et brandit une lance (image 5). Sa posture est celle d’un chef qui engage 
l’attaque sur l’ennemi, la lance pointée vers le haut. Sur le socle de la statue, un rec-
tangle d’un peu plus d’un mètre de haut inscrit un peu plus le guerrier en ancêtre du 
village : « A Viriathe, originaire et fondateur de Folgosinho comme le signale la 
tradition ». 
 

                                                      
9 Le Préteur (du latin Praetor) était un magistrat romain hiérarchiquement inférieur au 

Consul. Il avait la charge de gouverner une province romaine et avait sous son comman-
dement une armée capable d’y assurer la sécurité. 

10 Seuls ceux qui se sont longuement penchés sur l’histoire de Viriathe peuvent recon-
naître le nom de Servius Sulpicius Galba, prêteur romain qui serait le commanditaire d’un 
massacre auquel aurait survécu Viriathe lorsqu’il était jeune. 
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Une partie du brouillard qui entoure le personnage dans sa relation avec le vil-
lage se lève peu à peu mais un autre plus épais semble l’entourer progressivement : 
comment expliquer un tel dévouement pour un guerrier si distant dans le temps ? 
Qui sont les acteurs de cette patrimonialisation et est-elle le miroir de la collectivité 
? D’autant que la nation est pour le moment totalement absente de toutes ces maté-
rialisations ? Enfin, qu’en est-il vraiment de cette « tradition » indiquée au pied de la 
statue ? 
Pour préciser un peu plus les choses je dispose de trois éléments. Le premier est 

un texte datant de 1712, où le chroniqueur Frei Agostinho fait une description de 
Folgosinho dans laquelle le mot est déjà présent : « Il est tradition que ce village fut 
édifié par le capitaine Viriathe (…)»11 Une tradition – dont il est difficile d’en savoir 
plus – était donc déjà d’actualité au XVIIIème siècle. Le deuxième est un texte 
d’Antonio Lacerda, érudit de Lisbonne qui fit un voyage dans la Serra da Estrela et 
pour lequel il a écrit un ouvrage en 1908 où il est possible de lire: « Le mont de Saint 
Tiago12, anciennement appelé Herminius Mons, se trouve près de Folgosinho (…) 
berceau de Viriathe» (Lacerda 1908, 17). Enfin, un troisième élément permet quant 
à lui de savoir si les habitants évoquaient leur lien avec le héros avant le premier 
monument visible à Folgosinho, soit 1937. Et sur ce point c’est une dame qui, du 
haut de ses cent sept ans, me dit au sujet de Viriathe : « Je devais avoir six ans quand 
j’entendais dire qu’il était d’ici. Tous le disaient. ». 
Une tradition bien ancrée, un parallélisme culturel et géographique entre les Lu-

sitaniens et les habitants de Folgosinho, ainsi que des textes, sont des ingrédients 
qui semblent ainsi servir de ciment à l’identité de la communauté. Que ce soit par le 
biais des représentations matérielles ou orales, l’importance de la tradition locale 
ressort sans arrêt lorsqu’il est question de Viriathe à Folgosinho. Cette tradition 
s’appuie sur tout un ensemble de légendes qui encadrent le héros et qui, vraies ou 
pas, expriment surtout une relation de proximité entre les habitants et leur berger 
guerrier. C’est à travers cette relation et les choix qui sont faits pour la mettre en 
valeur que l’on est en mesure de mieux cerner quelle vie est donnée à Viriathe aujo-
urd’hui à Folgosinho. 
 

Une tradition autonome 
 
Pour souligner cette tradition, pour montrer que c’est avec elle que s’affirme la 

face visible de l’iceberg, il ne nous est pas difficile d’entendre parler de Viriathe de 
la bouche des habitants. Tous ceux qu’il a été possible de rencontrer le connaissent 
ne serait-ce que sommairement. Les jeunes enfants qui vont à l’école, les adoles-
cents, leurs parents et leurs grands-parents, tous partagent un ensemble de souve-
nirs, de savoirs et de légendes qui accorde une place à Viriathe. Et bien que certains 
                                                      

11 Frei Agostinho de Santa Maria, livre Mariano, LX1712, tome IV, Liv. II, tit. LIX. 
12 Le mont Saint Tiago s’élève à 1560 mètres et se situe à  environ quatre kilomètres 

au Sud de Folgosinho. 
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acteurs soient désignés par les habitants comme les porteurs de cette tradition il est 
clair que tous évoquent, plus ou moins intensément, un lien local avec le héros. 
 

En milieu agricole, la connaissance relative à l’histoire des lieux, aux marques de l’espace, 
à la mémoire des pierres et des édifices, s’annonce toujours par les locutions : « Il se dit », 
« J’ai entendu dire », « Je me suis laissé dire ». Le dire, l’oralité, la communication et la 
sociabilité sont à son principe. Dans cette micro-société où la prégnance des pratiques 
d’entraide témoigne de celle du lien social, on retient du passé ce qu’il en est transmis et 
véhiculé de l’un à l’autre. » (Bergues 2000, 106) 
 
Il semble évident en effet que ce soit en faisant appel au discours des habitants 

que l’on puisse être en mesure de faire une première ébauche de ce que représente 
Viriathe aujourd’hui socialement. Mais ce que nous dit Martines Bergues ne peut 
être ignoré tant, en effet, il est rare que l’individu s’affiche consciemment en por-
teur de la tradition, voir même en véhicule de celle-ci. Et pourtant il l’annonce, il la 
raconte tout en accentuant parfois une prise de recul qui le dédouanerait de toute 
responsabilité. L’importance de la tradition, de sa force presque autonome, prend 
tout son sens, comme l’affirme un habitant : « La tradition dit qu’il est d’ici… At-
tention, je ne vous dis pas qu’il était d’ici, je vous dis que la tradition dit qu’il était 
d’ici. » Et pourtant, cette tradition dont il parle, existe grâce à lui : c’est à travers son 
discours qu’elle persiste et survit en étant appropriable par d’autres. Telle une ru-
meur elle se propage alors sans jamais appartenir à quelqu’un en particulier tout en 
émanant de tous : « Et toujours, la tradition de Folgosinho, de mes ancêtres, de mes 
grands-parents, de mes arrières grands-parents, ça s’est toujours dit que Viriathe 
était de Folgosinho. Donc c’est une tradition  dont on ne sait pas si c’est une réalité, 
mais les traditions comptent aussi beaucoup. » Le discours de cette habitante rend 
ainsi compte du pouvoir de la tradition, de sa force transmissive tout autant que de 
son ancienneté. Mais il révèle également cette couche diaphane qui la recouvre : de 
quoi est faite cette tradition ? De quoi se charge-t-elle réellement ? En d’autres ter-
mes, la simple évocation du héros suffirait-elle en soi ? 
C’est alors au fil des rencontres que les légendes se réveillent et racontent que ce 

serait Viriathe qui aurait donné le nom à Folgosinho. Nombreux habitants racon-
tent ainsi – certains en souriant, d’autres au contraire très sérieusement – que « 
Dans le temps de la guerre il (Viriathe) est arrivé ici en haut : "laissez-moi prendre 
un peu de souffle. " il venait fatigué… Ce sont des légendes. C’est une tradition. » 
Parfois une source d’eau s’immisce dans le discours de certains pour justifier la 
pause du héros ou simplement ajouter du contenu à cette courte histoire. Le fait est 
que, en portugais, souffle se dit fôlego, et son diminutif fôlegosinho, oralement, ne fait 
aucune différence avec Folgosinho. La logique phonétique parlerait donc d’elle-
même. Et pourtant, dans les archives locales il est possible de savoir que le village 
portait pendant le Moyen Age le nom de Felcosino, qui n’a alors plus de lien avec le 
souffle, fusse-t-il petit ou grand. Dans ce cas, serions-nous témoins d’une forme 
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d’invention de la tradition ? Comment justifier autrement la mise en place de cette 
histoire fondatrice ? 
Au fond peu importe, ce qui semble relevant est l’existence même d’une des-

cendance : « On est fier d’être, et que les autres disent qu’on est, de la terre de Viri-
athe. Pour moi ça veut dire que c’est un souvenir très bon et très ancien. Au moins 
on a encore des louanges dans ce village. » Et il est vrai que pour un si petit village, 
loin de tout, être lié à un tel personnage constitue un atout de poids. D’autant plus 
qu’il y a de la noblesse : « C’est un guerrier, il s’est battu pour nous, pour notre peu-
ple ! Ce sont nos ancêtres. » Ce qui présente alors le héros de l’Antiquité comme 
l’attribut identitaire local. En l’arborant avec fierté, les habitants dévoilent leur désir 
de faire partie de son héritage, d’en acquérir les honneurs. 
Lors d’une conversation avec un professeur du village à la retraite, lui aussi ha-

bitant de Folgosinho, voici ce qu’il me dit : « Etant professeur ici, je me devais 
d’aller à la rencontre de cette tradition, et être un élément traditionaliste pour affir-
mer la présence de Viriathe à Folgosinho depuis les premiers jours de sa vie. » 
D’après son discours il ne faisait qu’appuyer une mémoire déjà présente. Mais de-
puis quand ? Et surtout, au regard du nombre non négligeable de représentations 
matérielles dédiées à Viriathe, comment ne pas y voir une relation de cause à effet, 
et ce, quelque soit son sens ? Autrement dit, l’un prendrait son appui sur l’autre. 
Enfin, il est tout aussi légitime de se demander si les habitants se servent des mo-
numents pour exprimer cette tradition relative au héros. Mais avant d’y répondre il 
serait intéressant de savoir comment Viriathe s’est matérialisé à Folgosinho. 
 

Deux acteurs patrimoniaux 
  
Si l’on s’en tient à ce que nous dit Daniel Fabre, à savoir que les monuments 

sont un outil pour « domestiquer l’histoire » (Fabre 2000, 1), leur rôle au sein de la 
communauté villageoise mérite alors toute notre attention. Dans ce cas, il est pour 
le moins intéressant d’en saisir les circonstances de leur mise en place puisqu’elles 
pourraient nous aider à révéler, autant des responsables que leurs choix dans la 
mise en avant du héros par sa matérialisation dans l’espace collectif du village. Mais 
surtout, on pourra alors comprendre et mesurer le degré d’implication des habi-
tants dans ce processus de patrimonialisation de Viriathe. 
Le premier à déclencher la matérialisation du patrimoine fut João de Vasconce-

los, un homme politique de grande influence à l’échelle nationale. Originaire du 
village, c’est grâce à lui que, dès 1937, commence la mise en valeur de plusieurs 
structures dédiées à Viriathe. Un lien avec le patrimoine mémoriel peut alors ac-
compagner ces matérialisations, comme il est possible de le voir sur l’une des fonta-
ines : « Village de Folgosinho, édifié à l’endroit où est né Viriathe, comme le signale 
la tradition. » Quant à l’hymne de Folgosinho et les plaques sur l’espace central du 
village – commandes de Vasconcelos – font de lui un homme visiblement soucieux 
d’ancrer durablement Viriathe au cœur du village et de ses habitants. Car faut-il 
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insister sur le fait que tous les lieux auxquels il a associé l’image de Viriathe ont une 
caractéristique et une présence sociales ? Les fontaines et le forum sont autant de 
représentations et d’allusions au héros qui habitent le quotidien des habitants. Ha-
bilement inséré au cœur de la vie sociale du village, Viriathe est affiché par Vascon-
celos en tant que tradition. Si nombre de discours et textes montrent qu’une tradi-
tion semblait bel et bien exister avant les actions patrimonialisatrices de Vasconce-
los, une telle insistance dans la mise en avant du guerrier affiche des airs 
d’instrumentalisation. 
Après lui, Leonel Abrantes, également originaire du village et grand érudit, œu-

vre à l’inscription du héros antique en tant que partie intégrante de l’histoire de 
Folgosinho. Sa première contribution – littéraire – s’intitule Viriato et se trouve 
disponible dans la plupart des bibliothèques du pays ainsi que dans les commerces 
du village dédiés à l’artisanat local. On peut y découvrir non seulement l’histoire de 
Viriathe, mais surtout son lien avec Folgosinho : les légendes, la tradition, les mo-
numents, bref, l’ensemble des arguments qui constituent le ciment entre le héros et 
le village. Cet ouvrage est suivi d’une entreprise pour laquelle l’auteur va appeler à 
contribution les habitants sur le plan financier : une statue en bronze de Viriathe. 
Et pour garantir une fois de plus la solidité mais surtout la pérennité du patrimoine 
mémoriel, la statue est accompagnée d’une plaque où la tradition est mise à 
l’honneur comme étant, en somme, la justification de la statue. Et ce, alors que la 
statue joue le rôle de sédiment de cette dite tradition. 
Ces deux véritables entrepreneurs du patrimoine mettent en place des lieux de 

mémoire au sein de la communauté. Par leur investissement ils activent et maté-
rialisent ce qui n’était jusqu’alors que légende et souvenir. Mais mieux encore, avec 
la mise en place de ces représentations de Viriathe, les villageois peuvent désormais 
enrichir ou corriger leur imaginaire à son égard. Car si l’on emprunte le rôle d’agent 
ayant un effet sur le monde attribué par Descola à la figuration (2006, 167), ceux qui 
côtoient les monuments sont susceptibles d’être contaminés par ces derniers. Aut-
rement dit, dans quelle mesure les habitants interagissent avec eux de manière à ce 
que la tradition en soit affectée ? 
 

Décryptage d’une relation symbiotique 
 
Selon Anne Muxel : « (…) il faut le travail multiforme et complexe de la mémo-

ire collective pour que naisse et perdure dans les consciences un héros (…) » 
(Muxel 1999, 97). Et il semblerait bien que ce travail soit à l’origine des monuments 
décrits ici. Seulement, un retour sur investissement fait que le monument pourrait 
devenir l’outil de la légende, un outil qui vient confirmer la tradition. Et en cela les 
habitants sont très explicites : dès qu’il s’agit de Viriathe le monument le plus proc-
he est indiqué. Après tout, un habitant affirme : « (…) elles (les plaques à Viriathe) 
ont une raison d’être, ce n’est pas par hasard qu’ils mettent des plaques juste parce 
qu’ils se sont rappelés que Viriathe est passé par ici… » L’existence des plaques est 
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ainsi justifiée par la vraisemblance du message qu’elles affichent. Et en cela les ma-
térialisations jouent bien leur rôle : « Il était d’ici, il y a sa statue, sa maison… », insis-
te un habitant. Ainsi, au fil des conversations, se tissent des liens de proximité avec 
le héros à travers ses représentations : « Je sais que Viriathe est d’ici, il y a sa statue 
là-haut. » m’affirme un villageois avec assurance. 
Ce rôle accordé aux matérialisations du héros peut d’ailleurs prendre de drôles 

de contours comme avec cette habitante qui, en me décrivant l’intérieur de la mai-
son dite de Viriathe, exprimait avec émotion à quel point c’était touchant de voir sa 
table de chevet, son bureau et même son lit. Inversement, un conflit peut émerger 
entre le Viriathe imaginé par quelqu’un et sa représentation, proposée par l’un des 
monuments. En effet, une autre dame indignée, protestait contre la statue qui 
l’avait représenté tout noir alors qu’il était si blond13… Enfin, un habitant interrogé 
se dit satisfait de pouvoir « (…) le voir avec sa lance à la main… je ne l’ai jamais vu, 
ni avec lance ni sans…». Par ces réactions spontanées on est en mesure de voir à 
quel point les monuments se projettent dans l’imaginaire de ceux qui les côtoient 
quotidiennement. Mais surtout, ces discours affichent une relation particulière 
entre les habitants et les monuments mis en place par Vasconcelos et Abrantes. 
Et plus qu’une relation d’échanges d’imaginaires, ces monuments assurent le 

patrimoine en se constituant les garants d’une mémoire locale : « Pour Folgosinho 
la statue est importante car elle transmet à la postérité la tradition qui a toujours 
existé dans ce village. » C’est un fait, les monuments sont chargés de sens, c’est 
désormais avec leur aide que ce patrimoine se transmet aux plus jeunes et aux ét-
rangers. Et si d’un côté les enfants affichent cette transmission : « On a été voir la 
statue avec l’école et la maîtresse nous a expliqué, et puis mes oncles m’ont raconté 
aussi qu’il était d’ici. » De l’autre, les habitants sont conscients de ce rôle joué par les 
matérialisations de Viriathe : « Il est naturel que cette jeunesse ait été influencée par 
le livre et la statue, et qu’ils aient cherché auprès de la famille à raviver cette tradi-
tion », conclu un habitant d’un âge avancé. 
Ainsi cohabitent pacifiquement, et je dirais même s’appuient l’une l’autre, la 

tradition et sa matérialisation : « Les enfants n’oublient pas car ils savent qu’il est là-
bas, qu’il est d’ici, qu’il est né ici. », me dit un habitant à la retraite. Et si un autre 
affirme que : « Non, la tradition ne se perd jamais. La légende reste, la tradition 
persiste, éternelle », c’est que, au fond, elle est la raison d’être des monuments. 
Concrètement, les habitants, se servent donc en permanence des monuments, et au 
lieu de les côtoyer quotidiennement dans la passivité et l’indifférence ils les intè-
grent. Ainsi, la tradition et le message culturel qu’elle veut transmettre font désor-
mais appel au patrimoine matériel pour sa force figurative et pour son rôle en tant 
qu’agent. De la même façon, ces matérialisations ont besoin de ce qui est conservé 
par la mémoire collective pour donner sens à son existence. Entre l’histoire et la 

                                                      
13 Je tiens à préciser que malgré mes recherches approfondies sur Viriathe, je n’ai ja-

mais eu l’occasion de voir ni une représentation ni une description qui rende compte 
d’une chevelure blonde. 
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légende, les habitants se sont frayé un chemin qui est devenu palpable, d’une part à 
travers un discours collectif et d’autre part à travers la construction de monuments 
qui sont dédiés au héros en tant que support du discours. Or, pour emprunter les 
termes de Jan Assmann, les monuments sont les « points de cristallisation » de la 
tradition locale (2010, 35). Ce jeu qui se construit entre le discours et les monu-
ments affiche l’engagement de l’ensemble de la communauté. Il est alors le baro-
mètre de la relation qui s’établit entre le patrimoine culturel et ses acteurs. 
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Manuel Neves 
 

Vivre avec Viriathe: Mémoire et tradition 
au service de l’identité locale 

 
Viriathe marqua l’histoire de l’Antiquité en tant que guerrier lusitanien qui 
s’insurgea contre l’invasion romaine en Hispanie. Ses exploits militaires, au IIe 
siècle avant notre ère, le font entrer dans la galerie des grandes figures de son 
temps. Gloire qui lui a valu d’être instrumentalisé durablement en fonction des 
besoins idéologiques et identitaires du Portugal. Or le petit village de Folgosinho, 
situé dans la zone montagneuse de l’intérieur du pays qui est depuis l’Antiquité 
associée à Viriathe, s’invente une tradition dont il est le fer de lance. La mise en 
place de nouveaux monuments à l’image de Viriathe légitime et plebiscite cette 
tradition et l’enracine chaque jour un peu plus dans la mémoire collective. Néo-
tradition et patrimonialisation s’y donnent ainsi la main et se justifient mutuelle-
ment dans un village riche de bricolages identitaires. 
 
Mots clés: héros, antiquité, identité, appropriation, patrimoine, monument, mé-
moire collective, tradition 
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Manuel Neves, doktorand, Visoka škola za studije 

društvenih nauka (EHESS), Francuska 
 

Živeti sa Virijatom: sećanje i tradicija 
u službi lokalnog identiteta 

 
Virijat je obeležio istoriju antike kao luzitanski ratnik koji se pobunio protiv rimske 
invazije u Hispaniji. Njegovi vojnički podvizi u II veku pre naše ere svrstavaju ga u 
galeriju velikih figura njegovog vremena. Ovoj slavi duguje što je trajno instru-
mentalizovan u zavisnosti od ideoloških i identitetskih potreba Portugalije. Tako 
malo selo Folgosinjo, smešteno u planinskoj oblasti u unutrašnjosti zemlje koja se 
od antike vezuje za Virijata, izmišlja sebi tradiciju čija je on pokretačka snaga. Pos-
tavljanje novih spomenika sa Virijatovim likom daje legitimitet i podršku ovoj tra-
diciji i ukorenjuje je svakim danom sve više u kolektivno sećanje. Ta nova tradicija i 
patrimonijalizacija pružaju tako jedna drugoj ruku i međusobno se opravdavaju u 
selu bogatom identitetskim brikolažima. 
 
Ključne reči: junak, antika, identitet, prisvajanje, baština, spomenik, kolektivno 
sećanje, tradicija 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UDC 391/398(4-11) 

Етноантрополошки проблеми – еМонографије књ. 7 (2014) 

Kincső Verebélyi 
Département de Folklore 

Université Eötvös Loránd de Budapest 
verebelyi.kincso@btk.elte.hu 

 
Patrimoine ethnographique: Valeur et pertinence 

 
Résumé Le concept „du patrimoine ethnologique” est bien incontournable. 

Suivant les traditions de la recherche dans des pays de l’Europe, la critique et/ou 
l’acceptation de la notion est contradictoire. En même temps au niveau de la 
politique culturelle suivant les suggestions et les contrats proposés par l’Unesco 
sont en vigueur, la „patrimonialisation” des faits ethnographiques et folkloriques a 
commencé à être réalisée au niveau de l’administration . La critique théorique, la 
différenciation des domaines de patrimoine particuliers n’est pas encore faite en 
Hongrie. 

Mots clés Culture populaire, patrimoine immatériel, patrimonialisation, patri-
moine ethnologique. 
 
L’idée que la culture des paysans est le trésor des biens culturels archaïques et le 

fondement de la culture nationale était l’une des plus fortes motivations au com-
mencement de la recherche de caractère ethnographique partout en Europe au 19e 
siècle.  « Garder » , « sauver » , « soigner », «  sauvegarder « la culture paysanne 
vs.populaire vs .patrimoine ethnographique rend compte de son approche et de 
son interprétation scientifique pendant les decennies passées. 
Étant donné que les dimensions et les frontières du domaine de la recherche –

patrimoine ethnographique, tradition folklorique, etc .- n’étaient que rarement 
précisées, les faits produits par la culture paysanne vs « populaires » en tant que 
représentations pouvait être expliqués et exploités selon l’intérêt de l’idéologie et de 
pouvoir depuis le 19e siècle. La comparaison des «  soins »  de la culture populaire 
déployés dans des pays capitalistes et socialistes après le Deuxième Guerre mondi-
ale en est le témoignage. 
Surtout la notion du patrimoine ethnographique immatériel introduite par 

l’Unesco est diffuse et incertaine.1 La signification et le sens de la notion ainsi que 
les problèmes de la gestion du patrimoine ethnographique occupent toujours des 
chercheurs et des spécialistes aussi bien à l’Ouest, qu’à l’Est.2 Il ne faut pas que je 
répète l’une des connotations de la notion du patrimoine, non plus que je donne 
des idées à la stratégie de la conservation de la culture y compris du patrimoine 
ethnographique. Mais il faut attirer l’attention à la terminologie, et à la différence de 
l’ usage des termes scientifiques, dont la traduction ne couvre que partiellement le 

                                                      
1 Bortolotto, Ch. 2011. 
2 Chastel, A.1986, Fournier, S.2005, Jeudy H.-P. 1999, Pomian K. 1996. 
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sens exprimé par les lanques différentes. Un exemple en est la notion du » folklore 
», qui a perdu sa connotation originale employée aussi par A. Van Gennep en Fran-
ce, mais qui a gardé sa signification dans les pays de l’Europe de l’Est. Le folklore et 
la science du folklore n’ont pas été dévalorisés, contrairement au cas de la France et 
de l’Allemagne, où les termes « folklore » et « folklorique » ont une connotation tout 
autre, encore que les différents thèmes du folklore restent toujours au cœur des 
recherches partout en Europe, p.e. l’ édition des volumes d’ « Enzyklopedie des 
Märchens » . Les racines de ces différences ne sont pas une question récente, mais 
la divergence a commencé au début du 19e par la récéption et par l’ interprétation 
des différentes pensées de Herder.3 À partir du début du 20e siècle les tendances de 
l’ethnographie /ethnologie se diversifient dans plusieurs directions, qui se rencon-
trent, se croisent parfois, mais qui différent et s’é1oignent l’ une de l’ autre.4 Ainsi 
même la tradition de la recherche européenne est diversifiée. Brièvement j’ essaye 
de caractériser le problème concernant l’adaptation des  notions « patrimoine »  et 
«patrimonialisation»  du point de vue hongrois.   
Les chercheurs hongrois emploient la notion d’ethnographie pour désigner 

l’ensemble de la recherche sur la culture paysanne.5 Il s’agit d’un terme général, et à 
l’intérieur de cette notion se distingue la science du folklore, dont l’objet d’étude, le 
folklore est la conscience sociale globale d’un groupe social donné. La culture ma-
térielle des milieux paysans est étudiée par l’ethnographie matérielle. La notion 
d’ethnologie s’applique à la science qui étudie les peuples dépourvus de tradition 
écrite. Ainsi on peut continuer d’ énumérer les notions telles que celles de la culture 
paysanne, culture populaire, tradition, patrimoine, etc. qui sont forgées différement 
dans des pays industriellement plus dévéloppés ou retardés au 19ème. siècles. Dans 
des pays comme la Grèce, la Hongrie, la Pologne, la Roumanie lors des Lumières la 
pensée que la paysannerie archaïque garde du génie du peuple, qui devrait étre con-
nu parce qu’elle est le fond et le véhicule d’ une culture nationale à venir. Par 
l’historicisation et mythisation d’un ethnos, par l’actualisation de la tradition 
paysanne ‘primordiale’, on a contribué également aux revandications sociales et 
surtout politiques, c’est-à-dire à la création d’un état national. Le passé restructuré 
se lia directement à l’avenir moderne, aux projets progressistes.  
 
« La « science folklorique « , bénie à la fois des muses de la poésie et des fées de la 
sciences, se forgea donc dans les catégories, de l’entendement engendréées par 
cette ambiguité principilelle.ce dpouble marrainage ouvrait la voie a toutes les 
explications , toutes les interprétations, circonvenant la subjectivité paysanne don-
née comme référant absolu et intemporel – anhistorique – a la pérénnité du peuple-
culture-nation dans l’eschatologie d’un temps historique. »6 

                                                      
3 Cocchiara, G.1952. 
4 Fabre, D.1996., Maget, M. 1968., Karnoouh, Cl.1985, Pomian, K.1996 
5 Verebélyi K. 2012. 
6 Karnoouh, Cl.1990, 102 
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Cette position de l’ « ethnos » en tant que point de référence, la combinaison 

spéciale du peuple, de l’ethnie et de la nation se gardait jusqu’ aujourd’hui, en subissant 
quelques modifications nuancées de temps à autre. Un certain jeu et enjeu se mani-
feste depuis le 19e siècle entre les différentes interprétations, exploitant l’ambiguïté 
des notions. 
L’approche scientifique de la culture du peuple au 19e siècle a eu l’intention de 

faire voir la « trésorerie »  de la nation, qui a essayé en même temps de trouver sa 
formation politique et sa forme d‘état.(1) 
 

 
 

1. Costume populaire a Eger, vers 1830 
 
Entre les deux guèrres mondiales la représentation de ce » patrimoine fol-

klorique » était l’un des piliers les plus forts dans la construction et re-construction 
de la fierté nationale gravement blessée par la perte des régions après la Première 
Guerre mondiale. L’accent nationaliste n’y manquait pas.(2.) 
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2. Zoltán Kodály , compositeur  parmi des danseuses paysannes vers 1930 
(2009) 

 
Après la Deuxième Guerre mondiale pendant le « gouvernement du peuple le 

folklore servait en tant que décoration et démonstration de l’ideologie. Dans la 
lutte des classes les paysans représentaient l’ennemi du ‘peuple’, tandis que le fol-
klore – comme d’habitude - était considéré en tant que les rivières à l’eau claire et 
pure pour la culture nationale.(3.) 
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3. Danse populaire à un festival international à Kecskemét, 1980 
 
Après la Seconde Guerre mondiale, les chemins des pays de l’Ouest et de l’Est 

ont bifurqué dans le domaine de la recherche aussi.7 Les pays de l’ancien bloc socia-
liste ont resserré les liens scientifiques, politiquement encouragés, ce qui s’est tra-
duit par une harmonisation de la terminologie et des priorités de la recherche. Dans 
ces pays dans les décennies de l’après-guerre, pour des considérations de toute 
évidence idéologiques, la présentation du folklore et la promotion de certaines 
activités, telles que l’artisanat paysan, servaient à légitimer le pouvoir du peuple. 
L’écart entre la réalité vécue du‘ peuple ‘ et son image stylisée devient de plus en 
plus important. 
Dans des années soixante-dix une nouvelle vague se présentait, plus précisé-

ment tout une jeune génération a commencé de s’intéresser à la ‘vraie’ culture 
paysanne hongroise qui n’était que dissimulée par les scènes folkloriques stylisées. 

                                                      
7 Fabre , D.1996, 1-6., 99-120. 
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En cherchant le « vrai » folklore on chercha également une identité « vraiment » 
nationale, particulière, reliant de nouveau le « primordial » avec ‘original’ et ‘natio-
nal’, laissant de côté la question de l’harmonisation avec l’idée de modernisme, ou 
de l’internationalisme. Le mouvement nommé « la maison de danse» lancée 
d’abord par des jeunes citadins, du point de vue ideologique avait un accent conte-
stataire et était répandu aussi hors de la Hongrie, surtout dans les pays voisins, 
parmi les Hongrois qui y vivent en minorité. Le pouvoir refusait, ensuite acceptait 
l’initiative des jeunes: ainsi créant de nouveau plusieurs champs de jeux. Pour les 
chercheurs se présenta la possibilité de continuer la recherche et la sauvegarde des 
archaïsmes, pour les jeunes amateurs d’éviter la confrontation avec leur époque en 
gardant une conscience nationale, éprouvée et originale. L’enjeu concernant la 
sauvegarde de la tradition populaire hongroise existe au moins dans deux sens : 
d’une part il s’agissait de la construction de l’identité hongroise au miveau indivi-
duel, d’autre part il était la base du simulacre du « populare » politique. 
Actuellement le pouvoir en profite comme autrefois, et s’en sert dans son dis-

cours populiste et antiglobaliste.  
L’exploitation des termes et des notions de l’ethnographie, de l’ethnologie et 

de folklore hors du discours scientifique sert toujours non seulement les intérêts de 
la politique culturelle mais aussi la strategie du pouvoir. Dernièrement par 
l’introduction de la notion ‘patrimoine ‘ la falsification de l’objet en question- biens 
culturels qui gardent la mémoire commune de l’humanité - se continue au niveau 
mondial dirigé par l’Unesco.8 En France l’ invention et l’interprétation de la notion 
patrimoine se déroula dans un autre climat scientifique que dans d’autres pays qui 
l’ont suivi à l’appel de l’Unesco. À l’origine, comme tout le monde le sait, on a eu la 
volonté de bien vouloir sauvegarder les monuments, les archives, les musées, les « 
lieux  de mémoire» etc. La patrimonialisation lentement a acquis aussi des biens 
culturels immatériels moins incontournables que ceux matériels 9. En Hongrie 
‘patrimoine culturel immateriel’ veut dire ‘patrimoine ethnographique, folklorique’.  La 
structure pour gérer le patrimoine, s’installa dans plusieurs pays, malgré toutes les 
argumentations scientifiques qui se levaient de la part de l’archéologie, l’ethnologie, 
les sciences de la culture etc.10  
La préservation du patrimoine ethnographique, aussi bien matériel 

qu’immatériel, n’a cessé d’être une priorité depuis le XIXe siècle, de même que les 
éléments de la culture populaire continuèrent de s’intégrer à la culture nationale 
dans des pays de caractère ‘d’état national’. Plutôt indulgent qu’acceptant 
l’intention du pouvoir et de la politique, l’ethnographie et les autres disciplines 
concernées ont toujours souhaité, surveillé, guidé les démarches de la politique 
culturelle dans l’intérêt de la sauvegarde du «patrimoine ethnographique, 
folklorique ». 

                                                      
8 Barbe, N. 2013. 
9 Candau, J. 1998,  Jeudy , H.P. 1999, Hartog, F, 2003 
10 Tauschek, M. 2013.  
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L’ethnographe – malgré lui - construisait le patrimoine ethnographique et cette 
construction a évité toute critique et pensée reflexive jusqu’aux années 1970. L’ 
ethnographie d’une part est devenue en quelque sorte une discipline de la philolo-
gie, d’autre part elle a trouvé une fonction sociale toujours en liaison avec la sauve-
garde de la patrimonialisation. Pendant l’époque du socialisme dans tous les pays 
de l’Est certaines formes de présentation du folklore se dévéloppaient. La sceno-
graphie, la mise en scène des coutumes populaires, des danses, les choix des pièces 
étaient toujours surveillés par les spécialistes. En plus les chercheurs ne se conten-
taient pas de regarder ce qui se passe sur la scène, mais ils ont envisagé des faits 
nouveaux aussi avec un appareil théorique nouveau. La notion de folklorisme 
désigne l’apparition et l’usage des faits traditionnels du folklore en dehors du milieu 
original. Le contrôle de l’authenticité était et est même resté jusqu’à aujourd’hui 
dans les mains des ethnographes/ethnologues. Bien qu’elle ait déjà été utilisée par 
l’ethnographe belge Albert Marinus dans les années 1930, cette notion n’est guère 
connue en dehors des pays d’Europe de l’Est et des pays germanophones. Déja 
dans ces années, l’adoption des phénomènes folkloriques soulève la question ar-
dente de l’authenticité et des possibilités de leur traitement. L’historicité servait de 
cadre de référence. Dans la perspective de la détermination historico-sociale, les 
références contemporaines au folklore placent la question du contexte  aussi au cœur 
des débats. Les recherches concernant les phénomènes du »folklorisme «  ont tro-
uvé des moyens et de justes perspectives pour envisager l’utilisation du folklore par 
les amateurs, comsommateurs, producteurs. Par contre, par la patrimonialisation 
des faits de folklore et la théorie de celle-ci, les faits de folklore perdent leur 
contexte historique et social, dévalorisent justement l’activité créative et falsifient l 
’authenticité‘, et deviennent ainsi eux-mêmes des imitations ou répétitions des 
formes probablement esthétiques. L’un des devoirs les plus importants d’un et-
hnographie descriptive était de fixer les données reçues dans le temps et dans 
l’espace concret et définitif. C’ est la base de la crédibilité de la science elle-même et 
la base des analyses, des systématisations scientifiques, de la comparaison, et 
d’interpretation. On a perdu de vue ces critères au service du spectacle et d ‘amu-
sement. 
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4. Dentelle de Halas,  crée vers 1902 suivant des motifs de l’art populaire 
 
La critique de la patrimonialisation souligne souvent que les critères pour faire 

la proposition de distinguer des faits de folklore en tant que « patrimoine «  sont 
incertains et formulés par des « experts » de la patrimonialisation 11. Il y a des cas où 
une activité, un métier qui devrait être considéré en tant que « patrimoine » est en 
train de disparaître à cause de la situation économique. Par exemple pendant des 
siècles, les orchestres tziganes jouaient des instruments spécifiques une musique 
spéciale et artistique aussi bien lors des fêtes dans des villages, que dans des restau-
rants des villes. Aujourd’hui il n’ y a pas de moyens de garder ce patrimoine. Il y a 
toute une sorte de métiers dont on n’ a plus besoin, malgré qu’on s’en soit servi 
pendant des siècles. (4) Au point de vue de la patrimonialisation, qui peut choisir 
entre les savoirs traditionnels ? Il faut sauvegarder la danse, mais on peut oublier de 
                                                      

11 Hemme, D. – Tauschek , M. 2007. Rautenberg, M. 2010., Tornatore, J.L. 2004. 
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pêcher avec des outils traditionels ? On peut poser aussi la question : le savoir de 
pêcher appartient-il à la culture immaterielle, et l’ outil à la culture matérielle ? Et 
tous les deux au patrimoine ? 
C’est justement parce que la culture traditionelle était si profondément intégrée 

à la culture hongroise que l’ethnographe se sentait résponsable pour l’utilisation des 
faits ethnographiques. S’éloigner du modèle pris du passé – était considéré comme 
trahison, falsification voire un défaut de caractère moral. La fonction identitaire du 
patrimoine ethnographique au niveau collectif s’est affaiblie dans ces dernières 
decennies, mais c’est justement à la revendication de nécessité économique voire 
de tourisme que les ethnographes des régions sont de plus en plus appelés de bien 
vouloir retirer de leurs sacs quelques éléments identitaires; qu’ il s’ agisse ici d’un 
signe d’ identification ou d’ un marqueur de marchandise, il n’ est pas facile de tran-
cher.  
 

 
 

5. „Gulyas“, repas typique hongrois, 2012 
 
À la question, quels sens sont véhiculés par la revitalisation des éléments de la 

culture rurale, la recherche trouve la réponse, mais cette réponse n’est pas rassu-
rante.12 Est-ce que c’est la surface, la forme vide du point de vue du contexte origi-

                                                      
12 Bendix, R.1997 En 2012 « L ’Association of Critical Heritage Studies » a eu sa pre-

miere conférence a Göteborg. http://criticalheritagestudies.org.preview.binero.se/. 
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nal ? Le déplacement et l’ímitation de la pratique symbolique d’autrefois crée cer-
tainement un nouveau contexte, celui du tourisme, celui de l’économie (5). En ce 
qui concerne les formes qui disposaient aussi des traits artistiques —même pas 
conciemment – elles sont déja adaptées à la representation. Cette sorte de la répre-
sentation a acquis déjà un passé qui continue même dans le présent. Peut-être il faut 
autrement poser la question concernant la révitalisation du patrimoine 
ethnographique, comme on a fait jusqu’ ici. Bien sur qu’au lieu de s’ interroger en-
core sur la sempiternelle relation entre les traditions et la modernité, il sera plus 
judicieux de voir comment la conservation de la tradition dans la prolifération des 
signes de la modernité provoque ses effets. Au cas p.e. des rites revitalisés comme 
performance scénique pour un public, la connotation des acteurs d’autrefois ne 
peut pas être sauvée. L ‘authenticité’ mise en questions tant de fois, est transmise 
aux spectateurs et aux auditeurs - pour qui l’authenticité ne s’enracine pas dans la 
tradition - mais dans ses expériences acquises actuellement. Est-ce que l’ ethno-
graphie est prête à accepter ce changement ? Est-ce que la patrimonialisation qui 
part du présent, va donner une nouvelle vie aux rites et aux faits ethnographiques, 
quelles seront les méthodes appliquées pour échapper à l’unidimensionnalité de la 
réprésentation ? Quelles sont les relations nouvelles qui président à la production 
du sens ? Une performance au caractère folklorique organisé pour un public payant 
sert-elle la transmission et la valorisation de la tradition ? (6) 
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6. Les festivités Busó de Mohács : une coutume de carnaval masqué marquant la 

fin de l’hiver, figure depuis 2009 sur la liste de la culture immatérielle de 
l’humanité en Europe 

 
« ..Cette patrimonialisation du populaire met en scène le populaire, et pour ce 

faire elle lui ôte sa part d’autonomie symbolique. L’inégalité persiste entre ceux qui 
visitent et ceux qui sont visités. Comme à El Ricco, les habitants refusant d’être 
folklorisés vont s’opposser, ou bien retrouver ailleurs ce que fait le patrimoine pour 
eux-mêmes dans bien des cas, l’association du patrimoine et du populaire contribue 
surtout à un « ré-enchantement du monde » qui s’inscrit dans les flux d’un imagina-
ire mondialisé, conduit sous les auspices de l’industrie touristique et des experts de 
l’Unesco. Comme il y a deux siècles, patrimoine et populaire ont conduit à « en-
chanter » les nations naissantes ou en reconstruction.».13 
Par la patrimonialisation des faits de folklore les acteurs « aborigènes’ » en-

chantent les visiteurs venant de l »extérieur » et ils se sauvent en créant des formes 
                                                      

13 Rautenberg, M.2010, Verebélyi K. 2012. 
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d’expression par eux-mêmes pour eux-mêmes qui correspondent aux circonstan-
ces et aux éxigeances actuelles de leur vie. 
L‘ethnographie n’est pas encore assez prêts de répondre convenablement à ces 

questions, et de proposer des formes nouvelles de préservation des traditions. No-
us sommes sûrs qu’il y a plusieurs méthodes de préservation des biens 
ethnographiques au vrai service du patrimoine. 
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Patrimoine ethnographique: Valeur et pertinence 
 
L’idée que la culture paysanne est le trésor des biens culturels archaïques et le fon-
dement de la culture nationale était l’une des plus fortes motivations au commen-
cement de la recherche de caractère ethnographique partout en Europe au 19e 
siècle. « Garder », « sauver », « soigner » la culture paysanne vs. populaire vs. patri-
moine ethnographique rend compte de son approche et de son interprétation 
scientifique pendant les décennies passées. Étant donné que les dimensions et les 
frontières du domaine de la recherche n’ont jamais été fixées avec précision, les 
faits « populaires» en tant que représentations pouvaient être expliqués et exploités 
selon l’intérêt de l’idéologie et du pouvoir actuel. La comparaison des « soins » de la 
culture populaire déployés dans des pays capitalistes et socialistes après la 
Deuxième Guerre mondiale en est le témoignage. « En ethnologie, je dirais qu’on 
faisait de la patrimonialité en étudiant tout le soubassement permettant à une socié-
té de se perpétuer, en posant d’emblée une polyvalence des biens sans sacraliser la 
notion de transmission… Définir le champ spécifique des patrimoines ethnologi-
ques, c’est une façon de limiter le nomadisme métaphorique qu’engendre la réfé-
rence au patrimoine. Dans le moment où se pose la question de la continuité et de 
la différence, on ne voit pas comment le patrimoine ethnologique conserverait sa 
propre sphère d’investigation.» – dit Isack Chiva. Mon article a l’intention de 
confronter la terminologie, les intentions et la pratique proposées par l’UNESCO 
avec nos expériences ethnologiques en Europe de l’Est. N’oublions pas la termino-
logie, les notions, les sens exploités et falsifiés dont le pouvoir se sert dans l’intérêt 
de l’industrie touristique. 
 
Mots clés : culture paysanne, ethnographie, patrimoine, Europe de l’Est 
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Etnografska baština : Vrednost i relevantnost 

 
Ideja da je seoska kultura riznica arhaičnih kulturnih blaga i osnov nacionalne 

kulture bila je jedna od najjačih motivacija na počecima istraživanja etnografskog 
karaktera svuda u Evropi u XIX veku. „Sačuvati “, „spasiti “ , „negovati“ seosku tj. 
narodnu kulturu, odnosno etnografsku baštinu, ukazuje na izbor etnografskog 
pristupa i naučnih interpretacija tokom proteklih decenija. Imajući u vidu da di-
menzije i granice oblasti istraživanja nikada nisu bile jasno određene, « narodne » 
datosti su se kao predstave mogle objašnjavati i iskorišćavati prema interesima 
aktuelne vlasti i ideologije. O tome najbolje svedoči poređenje „negovanja“ 
narodne kulture razvijanog u kapitalističkim i socijalističkim zemljama posle 
Drugog svetskog rata. „Rekao bih da je etnologija primenjivala patrimonijalnost 
proučavajući celokupne temelje koji su omogućavali jednom društvu da nastavlja 
da traje, od početka polazeći od polivalentnosti dobara a da pri tome nije sakral-
izovala pojam prenošenja … Definisati specifično polje etnoloških baština, to je 
način da se ograniči metaforički nomadizam koji proizvodi referenca na baštinu. U 
trenutku u kome se postavlja pitanje kontinuiteta i razlike, ne vidi se kako bi et-
nološka baština mogla da sačuva sopstvenu sferu istraživanja.“ – kaže Isak Šiva. U 
ovom članku sam imala nameru da sučelim terminologiju, namere i praksu koje 
predlaže UNESKO, sa našim etnološkim iskustvima u Istočnoj Evropi. Nemojmo 
zaboraviti terminologiju, pojmove, eksploatisana i falsifikovana značenja kojima se 
vlast služi u interesu turističke industrije. 
 
Ključne reči : seoska kultura, etnografija, baština, Istočna Evropa 
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Le Cantamaggio de Terni (Italie):  
La fête et sa ville entre culture ouvrière,  

tradition de mai et changement economique1  
 
Résumé Le Cantamaggio est une fête urbaine qui est né à Terni (Ombrie, Ita-

lie) en 1896, à l'initiative de poètes dialectaux, qui ont commencé à "chanter mai"  
sur un hariot, de la ville à la campagne, avec une branche pleine de fleurs blanches. 
Le « mai de quête » est liée aux rites du printemps, et est présent en Toscane, Om-
brie et  Latium. Ce sont les années où Terni est devenu une ville ouvrière (acier et 
fabrique d'armes), et il y a une forte immigration en provenance des régions voisi-
nes. Les poètes deviennent l'expression d'une nostalgie et de la perte de la culture 
agraire, face à l'émergence d'une culture industrielle et urbaine. L'essai retrace les 
changements économiques, politiques et sociaux de la ville de Terni (en un siècle) à 
travers le Cantamaggio, comme une expression de l'identité de la ville et de sa tra-
dition festive. 

Mots clés : Invention de la fête, Poésie dialectale, Fête urbaine, Flotteurs, Can-
tar « mai », Fascisme et folklore, Célébrations de mai, Ombrie. 
 

L'unité de l'Italie et la découverte de la culture paysanne  
 
Dans les dernières décennies du XIXe siècle, à la suite de l'unité de l'Italie, on as-

siste à un phénomène diffus d'attention à la culture populaire, vu comme définition 
régionale par rapport au procès d'unification nationale.  
Après l'Unité, en effet, les Italiens s'étaient découverts différents, soit pour la 

langue, soit pour l'histoire politique et les dynamiques économiques. Dans les der-
niers vingt ans du XIXe siècle, jusqu'à la la Première Guerre mondiale, magazines, 
monographies et expositions naissent pour recueillir documentation sur fêtes, 
récits, styles de vie de populations que les procès politiques nationaux étaient en  
train de changer radicalement.  
Le folklore est vu comme instrument de définition locale, d'appartenance soci-

ale, qui après, dans le fascisme, assume aussi des connotations idéologiques. Dans 
cette optique, il faut récupérer le folklore comme histoire marginale "comme redé-

                                                      
1 Cet essai est une synthèse de la recherche directe de la fête de Cantamaggio à Terni 

en 2008 et 2012 (observation des différentes étapes de la fête, entrevues avec les organi-
sateurs, documentation photographique) et de la recherche historique sur l'évolution dans 
le temps de la fête, à travers des documents et des recherches bibliographiques. 
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couverte de culture paysanne, comme fondement culturel et connotatif d'une 
communauté (Giacalone 1998). 
Dans cette acception l'idée même de tradition est souvent fruit de redécouver-

tes, de reinventions et réadaptations de rituels et pratiques locales, souvent par des 
érudits qui, dans leurs petits centres, en reçoivent visibilité et crédit.  
La fête est toujours, en même temps, tradition et innovation, parce qu'elle est 

expression de la culture urbaine qui change et, aussi dans le changement,  maintient 
des caractéristiques qui continuent à la définir comme expression d’ identité ; donc 
parler  de fête signifie s’interroger sur le rite parce qu'il naît, comme il se tran-
sforme, comme il est rendu fonctionnel et en définitive quelle image la ville donne 
de soi-même.  
Le cantamaggio ternano, en s'articulant  de différentes manières sur l'étage 

historique, social et politique, montre combien l'univers de fête est sujet aux tran-
sformations profondes qui en modifient le caractère, aussi pour l'idée de tradition 
que l’on peut en lire au cours du temps.  
L'occasion de fête est un signe qui rend visible les changements qui traversent 

l'histoire de la ville, le changement de son rapport avec le territoire (cen-
tre/faubourgs), ses activités économiques, ses politiques dynamiques, et  rend  
explicite la nécessité de « se raconter » par une histoire.  
La fête se modifie tous les ans, et  parle  à travers les chants, les chariots, les poé-

sies, la créativité, les classes différentes d'âge. Les langages visuels, corporels, par-
lés, musicaux, artistiques, s'entrelacent avec ceux politiques, civils, économiques 
parce que la communauté parle de soi : c’est pour cela que la fête renforce les pro-
cès de communication collective et d'intégration sociale. Il s’agit d’un « fait total 
social » dans l'acception de Mauss, comme événement social qui, comme un pri-
sme, relève beaucoup de figures d'une communauté, et met en évidence comment 
au cours des années les changements lient le contexte historique social à plusieurs 
acceptions de l'idée de tradition.  

 

La tradition des «maggi» en Ombrie  
 
Une caractéristique des maggi est leur composante lyrique, liée à l'usage de 

chants et processions, avec des éléments choreutiques et musicaux spécifiques.  
Un genre est le bruscello toscan, encore chanté en quelques zones de Pistoia, de 

Grosseto et de Siena. Le terme bruscello semble dériver de la forme dialectale d' 
arbruscello, pour désigner l'arbrisseau qui était porté tout autour par les bruscellanti sur 
le chariot, comme dans les premiers cantamaggi ternani, et équivalent du mai (Tos-
chi 1976, 360; Fresta 1983, 30). Sur le chariot, tiré par les chevaux, les personnages 
étaient mis au perron, et le chariot était recouvert de draps colorés; le groupe des 
bruscellanti chantait en s’arrêtant devant les maisons pour faire la quête qui consis-
tait souvent en cadeaux au caractère alimentaire. L'arbrisseau pouvait être le laurier, 
le pin, l'olivier.  
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Ces maggiolate ont été définis théâtre populaire par Toschi, chants de quête dans la 
litérature du folklore, actions cérémonielles itinérantes avec échange, car au centre de 
l'action rituelle il y a son aspect itinérant (passer de maison en maison), l'échange 
d'actions (chants, musique) avec des  cadeaux alimentaires. L'échange fait partie 
intégrante de la quête, dans une performance choreutique-musicale, en qualité de 
contre-don, par une redistribution de biens économiques (échange cérémoniel), au 
moins pour ce qui concerne les formes populaires. 
Les rites du mai sont documentés dans la zone de Terni dans un synode 

d'Amelia de 1595 où les autorités ecclésiastiques interdisaient la construction de  « 
mât de cocogne » ; ils ne approuvaient pas ces manifestations considérées peu  
religieuses, (Corrain-Zampini 1970; Baronti 2001, 15). Dans la province de Terni, à 
l'Allerona, pour la fête de Saint Isidoro, on porte encore en cortège sur des chariots 
les Pugnaloni, constructions en bois ou argile, qui représentent la vie paysanne liée 
aux cycles végétaux: labourage, battage, moisson. La base est un arbuste sur les 
branches duquel pendent des produits de la nature (charcuteries, fromages), et des 
objets liés à la religiosité populaire (Baronti 2001).  
Au Castelgiorgio, toujours voisin Terni, le mai est fêté le 11 mai pour la fête de 

Saint Pancrazio. En honneur du saint un « mât de cocogne » est préparé, transporté 
et puis planté en place avec un système de cordes et poutres. La variété des 
expressions de représentations du mai montre l'éclectisme de ces événements, 
souvent lié à la réalité économique locale, aux dimensions communautaires 
spécifiques, qui remodèlent continuellement le sens de la tradition de fête.  

 

Le Cantamaggio: une fête paysanne née en ville  
 
Le Cantamaggio célèbre son 116 anniversaire: plus d'un siècle, depuis ce prin-

temps de 1896. Dans ce long arc de temps beaucoup de facteurs sont intervenus à 
modifier la fête, ses protagonistes, les dynamiques démographiques et 
économiques de la ville de Terni, ses différentes saisons politiques. Le 1 mai, en 
effet, depuis la fin de 800, c'est la fête des travailleurs aussi, à la suite du dévelop-
pement industriel et des syndicats: une fête donc marquée par des éléments 
politiques devenue récurrence des mouvements socialistes et anarchiques.  
Dans la tradition du Cantamaggio ternano on raconte qu'un groupe d'amis (Fu-

rio Miselli, Pietro Ronconi, Alessandro Turreni, Giuseppe Trinchi) se prépare au 
"cantar mai" le soir du 30 avril 1896. Ils prirent avec eux quelques instruments, un 
violoncelle, un cymbale, un violon, ils accrochèrent une lampe à l'huile sur une 
branche pleine de fleurs blanches et ils s'acheminèrent vers la Porte Romaine et 
puis vers la Flaminia, atteignant les maisons de campagne de la banlieue. En 
s’accompagnant avec les instruments, ils entonnèrent les chants lyriques du mai, en 
souhaitant une bonne récolte et en demandant la quête:  
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« Nous sommes ceux du Cantamaggio, nous venons te donner la bonne nouvelle. Si tu 
nous donnes un couple d'œufs ou un verre de vin, nous te chantons nos refrains les plus 
beaux, nous te faisons nos meilleurs vœux » (Manelli 1958, 9). 
 
Les maggiaioli se rendirent vers la campagne, en entonnant leurs chants et en re-

cueillant des gendres alimentaires donnés en échange pour les chansons offertes. 
Le mai de quête, lié aux rites printaniers, dans les chants de Terni assume le signa-
lement du souvenir de la culture paysanne comme dimension perdue, en comparai-
son à la culture urbaine.  
Le sujet de la nostalgie est récurrent dans les poésies en dialecte, chantées au 

cours de la fête, aussi dans les années suivantes. La culture paysanne dont la fête se 
fait porte-parole, continue  à être mémoire et imaginaire puissant dans l'articulation 
de l'événement, de la part de la bourgeoisie urbaine. Le Cantamaggio en effet  a une 
origine citadine, étant donné que le groupe des maggiaioli est composé par des 
poètes ternani: c’est pour cela que l’on peut parler d'invention de la tradition 
(Hobsbawm 1987).  
Ce sont les années de l'industrialisation  de Terni, de l'immigration ouvrière 

massive du Lazio, Marques et Abruzzes. C’est l'histoire d'un petit centre devenu en 
bref temps la ville de l'acier, (l'Usine d'armes, le Jutificio Centurini, les Aciéries 
Terni, maintenant Tissent Group), qui triplera  le numéro de ses habitants, en pas-
sant des 15.853 du 1881 aux 46.000 du 1917. Pour beaucoup de temps Terni a été 
identifiée en Italie comme la ville des aciéries et des ouvriers métallurgistes (avec 
Taranto). 
Le Cantamaggio donc semble naître comme nostalgie d'une culture paysanne, 

non vécue personnellement, mais évoquée à travers le regard des poètes urbains, 
qui dans les procès d'industrialisation de la ville voient la perte de celle qui était 
l'identité de Terni.  
Trinchi  même, sur les pages du journal « Messaggero », après l'édition de 1930, 

rappelle comment le groupe d'amis, avec quelques instruments et une dizaine de 
stornelli de Miselli,  décida d’aller chanter mai et comment les habitants des bourgs 
ruraux accueillirent avec enthousiasme leurs chansons et leur donnèrent des pro-
duits alimentaires, en concurrence avec les paysans qui pratiquaient la quête sous 
forme spontanée. Il rappelle aussi que les poètes ne se considéraient pas les usur-
pateurs du mai fait dans les campagnes.  
 

« Usurpateurs?, oui, parce que notre tour de la nuit de mai enlevait  beaucoup où d’autres 
gens, avec grand droit, auraient dû recueillir. En effet beaucoup de pauvres diables 
authentiques attendaient la nuit du 30 avril comme une petite ressource faite d'argent et 
d'œufs, c’est à dire comme la manière pour vivre une bonne semaine sans la préoccupa-
tion du déjeuner et du dîner. Entre ces gens je me rappelle, par exemple, un certain Cic-
chittu, joueur d'accordéon qui, l'année après notre "début", était vers minuit hors Porta 
Romana avec son canari, prêt à aller chanter mai, quand  notre groupe riche 
d'instruments et de fleurs passa inopinément  devant  lui. Cicchittu nous regarda dédaig-
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neusement en marmottant quelque mot à notre adresse »  (Trinchi, "il Messaggero", 
Chronique de l'Ombrie, giugno1930). 
 
Des mots de Trinchi, il apparaît clair comment les poètes qui chantaient mai en 

1896 étaient étrangers à la tradition paysanne, dans une sorte de concurrence entre 
un modèle urbain plus structuré et des petits groupes spontanés diffus dans les 
campagnes.  
Les chants de mai remportèrent un vif succès et  furent repris pour quelques 

années suivantes; s'il n' y avait pas eu un contexte cohérent avec ce type de 
pratiques, la fête y aurait eu une vie brève. On peut penser en effet que les "maggi" 
étaient présents dans les campagnes et que l'initiative était une nouvelle proposition  
urbaine d'un rite paysan.  
Le sujet de la nostalgie, le souvenir du temps passé est récurrent dans les poésies 

du Cantamaggio, en assumant des connotations différentes selon les époques 
historiques. Il semble en effet que le rapport avec la culture paysanne dont la fête se 
fit porte-parole, continue à se proposer comme un puissant imaginaire de 
l'articulation de la fête, plus comme mémoire, comme imaginaire d'une culture 
paysanne réélaborée par la bourgeoisie que comme experience réelle.  
Il apparaît clair que les poètes qui chantaient mai en 1896  étaient étrangers à la 

tradition paysanne, comme concurrence entre un modèle urbain plus structuré et  
des petits groupes spontanés diffus dans les campagnes (Giorgini-Bevilacqua 
1990, 21):  
 

« La fonction de la restauration de la coutume de chant paysan mai semble claire, en 
faisant appel à la tradition et regrettant le passé, exhortant les vertus paysannes de 
l'épargne, de la patience, de la ténacité, par opposition à la perturbation des valeurs prises 
par les usines et de l'urbanisation»  

 
 

L'usage du dialecte dans les chants et dans les poésies  
 
Le ton nostalgique est lié de manière forte au dialecte, entendu comme forme 

d'appartenance à la ville, rempart linguistique contre la présence de nouveaux dia-
lectes portés par les ouvriers abruzzaines, campaniens ou des Marches: le dialecte 
marque ainsi la différence, linguistique et culturelle, entre les habitants de Terni et 
les immigrés. L'opération dialecte est soutenue par la naissance, le 16 janvier 1921, 
du journal Sborbottu (marmottement) qui se fait porte-parole de la nostalgie de la 
culture populaire et  devient l'instrument écrit de dénonciation des protestations 
urbaines. En 1922, la rédaction du Sborbottu constitua un groupe de douze joueurs 
et cinq chanteurs que, mis l'arburittu (petit arbre) sur la charrette, commençèrent à 
aller par les maisons de paysans en recueillant œufs, vin et produits alimentaires en 
échange des refrains chantés.  
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Sur le Sorbottu on peut lire une poésie qui represente une certaine manière 
d'entendre la ville :  
 
« Mon Terni, combien il valait mieux, quand tu étais plus simple, et de Porte Romaine 
jusqu'à la gare tu faisais le jeu de la dégringolade et les gens s'appelaient par surnom! » 
(Giorgini-Bevilacqua 1990, 20). 
 
Comme en d’autres procès d'invention de fête, la fête de Terni devient le trait 

caractéristique de la ville et s'enracine dans un passé considéré très ancien. 
En 1922 le Cantamaggio vit une seconde fondation, liée aux poètes de la revue, 

en se plaçant dans cette "redécouverte" de la culture agraire par la bourgeoisie ur-
baine, qui voyait dans la dimension paysanne un passé consideré très ancien et 
presque inchangé, redécouverte qui dans les années suivantes sera au centre de 
l'usage stéréotypé et hétérodirigé du folklore par le fascisme.  
 

« La reprise du Cantamaggio s'insérait donc à l'intérieur de l'idéologie de la municipalité 
ternane, selon une tendance présente dans d’ autres régions de l'Italie où l’intérêt culturel 
aux usages locaux alimentait la revitalisation et l'invention de fêtes démologiques. Com-
me en tous les procès d'invention de la tradition, la fête ternane devenait le trait 
caractéristique de la ville et elle s'enracinait dans un passé ancien présumé » (Cavazza 
1985, 24).  
 

Le Cantamaggio ouvrier et le fascisme  
 
Mais l'avènement du fascisme aurait modifié les caractères de la fête à travers les 

critères donnés par l'Oeuvre Nationale Après Travail (OND).  
Dans les années vingt nous sommes en époque fasciste, Terni est devenue une 

ville ouvrière avec de nouveaux problèmes sociaux. La présence de beaucoup de 
travailleurs crée des problèmes de habitation et c’est  le Palazzone (grand palais) qui 
cherche à les résoudre. Le Palazzone de rue Brin, près des usines,  devient la propri-
été de Terni en 1922 et se peuple de familles ouvrières, en devenant le symbole de 
l'industrialisation et du changement démographique et social de la ville. Le grand 
complexe devient un endroit d'agrégation sociale ainsi que de copartage ouvrier.  
La fête se déplace dans l'usine et le Palazzone devient l'endroit où le Cantamag-

gio prendra nouvelle vie, et les mêmes spectacles se dérouleront dans la cour intéri-
eure. Il devient centre de la fête depuis 1920 pour toute la période fasciste, pour 
reprendre dans l'après-guerre, jusqu'en 1951, avec l'interruption de 1938 par la 
censure fasciste, qui déplace la fête au 21 avril. Pour le mai, l'immeuble s'habille à  
fête, avec des rubans et fleurs de papier, avec la préparation d'une loge où les « 
maggiaioli » se produisent avec leurs chants.  
 

« Le Palazzone devient le siège idéal de la fête, soustrait à la campagne, comme les gens 
qui l’habitent. L'endroit de l'urbanisation devient aussi l'endroit où l’ usage urbain du 
cantar mai se développe nostalgiquement autour des sujets et modalités dont les 
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nouveaux citoyens se sentent héritiers, en devenant cependant fonctionnels à l'expression 
de la nouvelle socialité ouvrière et urbaine. Le Palazzone devient le véhicule privilégié du 
rapport entre ville et campagne, entre racines et avenir d'une classe culturellement pas 
encore bien définie, mais qui, par le Cantamaggio même,  trouve un moyen efficace pour 
s'exprimer et s'insérer dans le tissu citadin, jusqu’ à emporter la ville et y exercer son 
hégémonie » (Giorgini-Bevilacqua 1990, 28). 
 
Dans les années trente, le Cantamaggio est géré par l’Après Travail Provincial, 

selon l'action voulue par le fascisme avec la constitution de l'œuvre Nationale Ap-
rès Travail qui avait le but de diriger et orienter les fêtes locales, ou faire naître de 
nouveaux événements promus par le fascisme comme les fêtes du raisin et du grain, 
qui devaient représenter l'esprit rural italique, développer l'agriculture et développer 
la vente du vin.  
L'organisation de l'Oeuvre Nationale Après Travail  était articulée sur le territo-

ire et pour secteurs ouvrables ; son but était une directe intervention de l'État dans 
le loisir par un réseau capillaire d'initiatives récréatives et sportives. Le statut du 
1925 indiquait comme mission de:  
 
« encourager l'emploi sain et avantageux des heures libres des travailleurs intellectuels et 
manuels avec des institutions directes à développer leurs capacités physiques, intellectu-
elles et morales ».2 
 
Dans la même année l’Après Travail de Terni commença une série 

d'interventions dans le champ social et récréatif, pour orienter et diriger les loisirs 
des ouvriers. Les ouvriers devinrent ainsi les protagonistes des fêtes populaires de 
la ville comme le Cantamaggio qui assuma les signalements d'une fête urbaine en 
devenant la fête officielle sponsorisée par le fascisme.  
L’Après Travail occupa ainsi un rôle central en s'appropriant et en modifiant les 

fêtes citadines, en inventant un "rituel de régime" ou un "folklore du tout artificiel", 
(Angeletti 1994, 692). Les modifications apportées par le Après Travail concentrè-
rent la fête autour d’ une procession de chariots allégoriques, sur le modèle des 
chariots carnavalesques; les poésies en musique devinrent  des compétitions dotées 
de prix, ainsi encourageant la rivalité.  
À l'intérieur du groupe des maggiaioli cependant il y n'avait pas une vision uni-

forme de la fête: on veut un cantamaggio lié d'un côté à la tradition de la culture 
paysanne, à l'évocation poétique du printemps, de l'autre dans l’Après Travail des 
Aciéries, un Cantamaggio moderne, lié à la ville, à l'idée urbaine que veut en faire le 
fascisme. Le poète Miselli, un des créateurs de la fête, écrit ainsi:  

                                                      
2 Storace A.  L’opera nazionale Dopolavoro. Milano. 1933; Di Lellio A. et Rauty R. La or-

ganizzazione del consenso nel regime fascista: l’Opera Nazionale Dopolavoro (OND). Institute de 
Anthropologie, Facolté de Lettre, Université de Perugia, 1975; Angeletti M.. Il Dopolavoro, 
pp. 685-698. In. Rossi R. (eds). Storia illustrata delle città dell’Umbria. Terni. M.Giorgini (eds). 
Milano. Sellino. 1994. 
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« Fleur de ghisa, Gigi fait les tuyaux mais il se repose, parce qu'il repense toujours à sa 
Lisa / Fleur de charbon, la perche au Papigno est rare, le lierre couvre le mur »  (Le Mes-
sager, Chronique de l'Ombrie, le 2 août 1930).  
 
La polémique montre le conflit, toujours présent entre les deux âmes de la fête, 

interne à la bourgeoisie urbaine, sur la vision de l'événement, (traditionel/moderne, 
archaïque/futuriste, paysan/urbain) lié à l'histoire politique et économique de la 
ville.  
Aussi les immigrés ouvriers venaient de zones comme le haut Lazio et les 

Marques, où la tradition des « maggi » était bien enracinée, et donc ils pouvaient 
aussi retrouver dans le cantamaggio ces expressions de la culture paysanne de 
laquelle ils venaient. La fête servait à recomposer de nouveaux liens sociaux à tra-
vers des pratiques sociales et caractères rituels partagés d'une façon ou de l’ autre, 
en cherchant à recoudre les fractures conséquentes aux procès d'urbanisation et 
aux migrations intérieures. Le sentiment nostalgique pour la culture paysanne pou-
vait être un adhésif social pour les ouvriers qui avaient laissé les campagnes pour 
donner poussée aux usines de Terni.  
On suppose que les ouvriers exprimaient, même si ce n’était pas publiquement, 

des sentiments hostiles au fascisme et que le Palazzone était aussi l’endroit où le 
mai politique continuait à être fêté de manière privée à l'intérieur des habitations. 
un des protagonistes de cette saison, Gino Ricci dit:  
 

« On allait prendre l'herbe, on allait derrière les usines de la jute et de l'acier, enfin loin de 
la ville, pour faire les décorations pour la fête. Puis les chariots venaient, on dansait 
jusque à une certaine heure, puis le jour après aussi: nous fêtions ainsi, nous fêtions le 
premier mai à la barbe du fascisme » ( « Il Messagero », Cronaca dell’Umbria, 2-8-1930).  
 
Les rapports entre le Cantamaggio et le fascisme ne sont pas simples, même 

parce que la présence forte de l’Après Travail en avait beaucoup changé la forme. 
En 1929 le camion remplaça le chariot et il traversa la ville plutôt que la banlieue, en 
montrant que la fête devenait citadine. L’Après Travail voulait développer une idée 
municipalisée de la ville, en tâchant de faire du Cantamaggio une fête différente de 
tous les autres maggis, avec une procession de chariots allégoriques, plus semblable 
au carnaval. Les chants devinrent compétitions de chansons avec prix, en encoura-
geant l'aspect sportif.  
Pour rendre le sens de l’ urbanisation et du caractère officiel de la fête il suffit de 

lire une des publications de l’Après Travail de Terni:  
 

« Les chariots de l’Après Travail  de "Terni" passent pour la ville et par les quartiers de la 
banlieue vibrants de lumières et de sons. Les voix, soit  argentines, soit mâles, vont porter 
le salut de la masse des ouvriers aux autorités, à la population, en stationnant sous les 
habitations des dirigeants des usines: hommage de déférence affectueuse, index sûr de ce 
climat que le fascisme a créé en Italie, garantie (…) de cette fusion d'esprits et de buts qui 
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maintenant  unit travailleurs et employeurs dans le nom et dans le symbole de la patrie 
renouvelée » (Angeletti 1994, 692).  
 
Le ton de rhétorique, typique du langage fasciste, met en évidence le caractère 

institutionnel de la fête et l'apologie du régime que le fascisme avait voulu, à travers 
la réorganisation d'une culture populaire proposée de nouveau au nom d’un cos-
tume italique mâle et paysan, aimé par Mussolini, qui venait de la campagne émili-
enne et connaissait bien les modalités agrégatives des coopératives paysannes.  
Le déplacement de la fête au 21 avril, Noël de Rome et fête fasciste du travail 

nous fait penser à la tentative de soustraire le Cantamaggio aux luttes ouvrières 
pour le placer dans une situation plus institutionnelle et fasciste.  
 

Le Cantamaggio dans les années cinquante  
 
Le Cantamaggio, après l'interruption due à la guerre et aux terribles bombarde-

ments (108) subis par la ville qui la détruisirent dans une grande partie, reprit en 
1946, en restant avec la structure fasciste, avec les chariots allégoriques, les parco-
urs urbains, la compétition de chansons, car le nouveau règlement fut rédigé par 
l'ENAL qui avait hérité l'organisation de l’Après travail. On reprit en 1947 la tradi-
tion du chariot, avec  l'arbrisseau, qui circulait pour la quête, et avec la récolte des 
œufs, toujours en nombre impair ; on arrivait à en recueillir plus de cent pour la fête 
du soir.  
Mais la ville et l'Italie changeaient et  étaient influencées par la culture america-

ine: en 1948 une chanson de Brogelli se moquait de la pratique d'imiter les styles de 
vie américains, un peu comme dans les chansons de Renato Carosone.  
 

« Si tout change Mai est toujours le même, Il est revenu pour nous faire réjouir, Il 
s'appelle Mai comme alors, pendant que tu, de Mariuccia, es devenue Mariù! Mariu! Les 
danses que tu fais maintenant ils sont le Buggi Wuggi et la Samba. Est-ce qu'il ne valait 
pas mieux, est-ce qu'il ne valait pas mieux quand dans ce mois joyeux tu t'accompagnais 
au son du tambourin, habillée en rouge et en bleu? » (Cantamaggio 1978, APT Ternano, 
1978).  

 
La référence au changement des noms, de Mariuccia à Mariù, le déplacement du 

saltarello au Buggybuggy rendent très bien l'esprit phyloaméricain qui parcourt 
l'Italie de l'après-guerre, son ouverture aux mondes lointains et le sens d'une tran-
sformation qui sera visible dans les années à venir.  
Quant au tissu social, les ouvriers et les classes populaires protagonistes de la fê-

te revinrent, dans les chariots la couleur rouge rentrait, le 1er mai redevenait  fête 
des travailleurs. Le PCI aussi, avec la section VII Novembre, participa pour 
quelques années avec un de ses chariots.  
La fête fut incorporée progressivement dans la tradition historique du mouve-

ment ouvrier et le Cantamaggio devint instrument pour la nouvelle affirmation de 
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son identité politique. Dans ces années la gauche de Terni commença à valoriser la 
culture populaire; en cette réévaluation de la culture populaire l'idéologie du muni-
cipalisme jouait un rôle fort. (Cavazza 1994, 680).  
Quand la Terni en 1953 licencie plusieurs ouvriers et il y a des collisions avec la 

police, on écrit dans l' “Unité” que la classe ouvrière devait dépasser le folklore, 
entendu comme "conception du monde des classes populaires" (Gramsci), en 
niant la possibilité que le Cantamaggio pouvait  avoir des contenus liés à la classe 
ouvrière, pendant que d'autres soutenaient qu’il devait devenir une fête du travail et 
de l'usine (Cavazza 1994, 680; Manelli 1958). 
En 1953, à la suite des licenciements et des protestations ouvrières, le Canta-

maggio se déplace du Palazzone, endroit symbole de la fête ouvrière, au Gratte-ciel, 
toujours sur la même rue, avec le but évident d’ enlever la fête aux ouvriers: la 
conséquence fut que cette année-là il y avait seulement deux chariots.  
La fête continue ainsi à être au centre d'orientations politiques contraires, 

d’abord avec le fascisme, après avec le parti communiste, en montrant le rapport 
continu entre la réalité ouvrière et les évenements politiques de la ville. Le folklore 
et son expression de fête, par le Cantamaggio,  deviennent siège d'une collision 
idéologique entre l'idée d'un folklore stéréotypé et de régime comme celui du fasci-
sme et la proposition d'une culture ouvrière et de gauche, qui faisait fatigue à être 
comprise et acceptée par la même classe politique. Du reste, dans les années 
cinquante en Italie, le débat sur la culture paysanne était au centre des réflexions des 
intellectuels de gauche, par le cinéma néoréaliste (Rossellini, Germi, De Sica,) la 
peinture de Guttuso, le roman de Levi sur la Basilicate, mais surtout par les recher-
ches de De Martino et la renaissance d'une anthropologie italienne qui mettait au 
centre la recherche sur le terrain et le rôle décisif des intellectuels pour l'affirmation 
d'une société démocratique et avec moins de différences de classe. La culture 
paysanne devient ainsi l’indice d'un changement de la société italienne qui a fait 
époque, par sa mise en discussion d’une culture industrielle et urbaine: sujet 
complexe qui met en évidence les contradictions d'une société suspendue entre 
tradition et modernité, entre dimension rurale et urbaine, entre le franchissement 
d'un folklore fasciste et la valorisation, par la gauche, des traditions populaires3.  
 

 

                                                      
3 La question a été largement débattue en Italie dans les années soixante et soixante-

dix. Pour une référence au débat, voir: Gramsci A. 1975. Quaderni dal carcere. 4 vol. To-
rino: Einaudi; Levi C. 1945. Cristo si è fermato ad Eboli. Torino. Einaudi; E.De Martino. 
1953. Etnologia e cultura nazionale negli ultimi dieci anni. Società. IX, 3. pp. 313-342;  Cirese 
A.M. 1971. Cultura egemonica e culture subalterne. Palermo. Palumbo; Lombardi Satriani L.M. 
1973. Folklore e profitto. Tecniche di costruzione di una cultura.Firenze:Guaraldi; P.Clemente. 
1980. Dislivelli di cultura e studi demologici italiani.  in Orientamenti marxisti e studi antropologici 
italiani. Milano. Franco Angeli. 
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Les ans soixante et la télévision  
 
Dans les années soixante le Cantamaggio entre en crise: une partie de la bour-

geoisie urbaine l'identifie trop avec cette culture paysanne de laquelle elle veut se 
détacher. Ce sont les années du boum économique, de l'acquisition 
d'électroménagers et de voitures, et les gens ne veulent peut-être pas se rappeler la 
pauvreté liée à la campagne Alors la ville est divisée en quartiers, pour stimuler la 
compétition entre les quartiers pour le prix lié au meilleur chariot.  
La fête est en train d’avoir des problèmes d'organisation plus complexes: la divi-

sion en quartiers de la ville détermine une division sur le territoire, la construction 
des chariots doit être pensée et gérée par groupes uniques, les formes de tranfor-
mation en spectacle deviennent de plus en plus importantes.  
La télévision arrive et il y a l'exigence de faire de la compétition de chansons un 

spectacle moins provincial: avec ce but en 1959 et dans les années suivantes on 
nomme un présentateur de la RAI à présenter le Cantamaggio en tentant ainsi de 
faire de la fête un événement national. Les modèles de la télévision influencent les 
traditions locales: c’est ainsi pour beaucoup de fêtes, qui, à la recherche du caractère 
spectaculaire et de la dimension nationale, se plient plus aux logiques de la télévi-
sion qu'aux intérêts de chacun.  
Finalement  il y a la tentative  de faire de la compétition un événement 

touristique pour les gens provenant de plus en plus d'autres régions, mais la fête 
restera encore, et ici c'est l’ aspect meilleur, de Terni et de ses habitants.  
Le rapport entre télévision et fêtes locales est un rapport complexe, fait de con-

tinus renvois. D'un côté la télévision apparaît comme le modèle à suivre, ce qui 
donne "légitimation" à l'événement, de l'autre la télévision se nourrit à son tour de 
l’apport que chaque ville, endroit ou fête donne à l’identité italienne. Beaucoup de 
fêtes italiennes ont été emportées par la présence de la télévision, elles se sont tran-
sformées pour se plier à l'œil de la caméra de télévision, quelques-unes ont disparu, 
d’autres aussi vivent d'une visibilité médiatique excessive, je pense au Palio de Si-
enne.  
 

« Cette attitude de sujétion par la télévision (…)  rend plutôt explicite le passage vers les 
formes de légitimation culturelle et sociale dans lesquelles le centre expressif n'est plus 
l'élément dramatique et représentatif du rituel agraire. (…) Alors l'action dramatique n'est 
plus seulement celle réelle qui se déroule sur la loge mais celle qui est transmise par 
l'écran de télévision jusque tant que et chaque fois qu'elle est transmise. Et alors (…) le 
protagoniste peut être spectateur de soi même, reconnu dans sa nouvelle fonction cultu-
relle de mise en évidence sociale » (Spera 2004, 58).  
 

Le Cantamaggio devient fête touristique  
 
La dimension touristique devient plus recherchée quand, en 1989, c'est 

l'organisme « Ente Cantamaggio » qui s'occupe de la gestion de la fête, comme pour 



FIORELLA GIACALONE 

Problèmes d’ethnologie et d’anthropologie – eMonographiеs no. 7 (2014) 

112 

d’ autres kermesses locales devenues symboles de l'identité citadine. Dans cette 
année plusieurs événements se succèdent dans l'arc de 4 jours: le « défilé des chari-
ots », « la revue de chants populaires », le « concert de Mai ». La fête, pour des motifs 
touristiques et pour une comparaison économique,  doit s’étendre sur plusieurs 
jours et prévoir plus d’ initiatives, qui permettent une grande présence d'un public 
extérieur à la ville. La fête se multiplie en plusieurs événements dans des endroits 
différents de la ville.  
Les jurys naissent non seulement pour l'assignation des prix pour les chariots, 

mais aussi pour la sélection des ébauches qui précèdent la construction même, dans 
le but de garantir un choix qui récompense les meilleures idées pour la réalisation 
des chariots. 
L'organisation de la fête, les aspects financiers, le rapport avec les Organismes 

locaux demandent une structure qui ne peut plus être déférée à l'initiative libre de 
chacun. La construction des chariots comporte non seulement une organisation 
intérieure du travail, mais aussi un coût économique non indifférent. Les problè-
mes économiques semblent peser sur les sorts mêmes de la fête, vécue par les ha-
bitants de Terni comme la fête de la ville, mais à qui seulement peu de gens contri-
buent concrètement: les financements sont souvent insuffisants à la construction 
des chariots. Aujourd'hui organiser une fête est comme gérer une petite entreprise, 
avec ses bailleurs de fonds, son organisation intérieure de temps et division du 
travail, son succès.  
Le Cantamaggio demande un travail intense dans les mois qui précèdent la fête 

pour la construction des chariots, chariots qui après finissent dans un magasin et ne 
sont plus réutilisés: ils font partie de cet ”éphémère  destructif" qui marque beau-
coup de fêtes populaires italiennes où le chariot construit pour la fête est détruit, 
symboliquement ou effectivement, Une autre explication peut dériver par contre 
du sens de "sacralité" qui pénètre les chariots qui restent dans une sorte de limbes 
(les magasins) après leur exposition. 
La valeur attribuée au défilé des chariots contribue à le connoter selon les mo-

dèles d'une sacralité laïque, comme si les objets les douaient d'une valeur adjointe, 
un surplus qui les rend différents, précieux, importants. Je parle de sacralité laïque 
parce que le cantamaggio n'a aucune dimension religieuse, mais cela n'empêche pas 
qu’un événement se couvre d'expectatives, d'attentes que le travail et sa représen-
tation rendent précieuses en forme spectaculaire et publique.  
 

Les transformations économiques et sociales de la ville :  
nouvelle génération et citoyens étrangers  

 
Entre-temps Terni même est changé, sa connotation de ville de l'acier est en cri-

se, quelques usines ont fermé pour la crise, le modèle de ville ouvrière  est en train 
de se transformer en celui d'une ville du secteur tertiaire. De nouveaux citoyens 
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arrivent des autres parties du monde en modifiant la composition démographique 
et sociale de la ville.  
La présence des fractions et communes limitrophes contribue à maintenir la pré-
sence de quelques chariots, où l'élément de la culture paysanne est encore vif. Je 
pense au chariot de Stroncone du 2008 « les notes d'une fanfare sur l'aire », où on a 
reproduit une aire d’antan: gerbe, poulie, puits, niche du chien, grenier sont les 
éléments qui servent à représenter l'aire comme idée, comme concept, plus que 
représenter la réalité paysanne actuelle dans laquelle ils n'existent pas, même s'ils 
existent encore dans notre imaginaire rural.  
Un aspect qui donne le sens du changement historique, pour ce qui est des aspects 
naturalistes, est la dimension écologique que l’on trouve dans quelques chariots, où 
aujourd'hui le problème ambiant apparaît central au rapport ville/campagne, 
homme/territoire. C’est un des sujets chauds de Terni d'aujourd'hui, soit pour son 
histoire industrielle, soit pour la plus grande sensibilité mûrie sur les sujets 
écologiques et sur la santé. Un exemple c’est le chariot de l'Assofioristi de 1989,       
« Arfacemolo com’era  » (« on doit le refaire comme il était »), où la ville  tâche de con-
cilier la beauté de la nature avec la "difficulté de ses usines et de ses ateliers, avec le 
parfum de ses bois verts et le chant cristallin de ses eaux.  
Un problème central est celui de l’échange générationnel. Les  maggiaioli se plai-

gnent de la présence insuffisante des jeunes dans la construction, de la difficulté de 
faire comprendre le sens d'un travail de groupe, gratuit, qui sert à maintenir les 
caractères de la fête, de la création artistique, du plaisir du résultat.  
Aujourd'hui des chariots sont projetés et construits dans les écoles, en particu-

lier dans les instituts professionnels, qui ont contribué, avec l'implication de leurs 
professeurs, à la création et messe en acte de chariots qui participent au défilé, avec 
la présence des adolescents dans la dimension de la fête. C’est  l'importance de 
devenir protagonistes et pas spectateurs simples de la fête, qui donne le sens de 
l'appartenance  à la compétition.  
C’ est comme ça que l’on doit lire le chariot de l'IPSIA du 2008 « Voja de cor-
rere…verso i fiori », où un grand pneu de Toyota au centre du chariot entouré de fle-
urs et lumières et une danseuse. Dans une dimension surréelle, les garçons 
expérimentent des nouveaux langages pour exprimer « l'homme de Terni qui, après 
s’ être retrouvé et redecouvert, construit un rêve, par la fleur qui exprime en forme 
valide l'ampleur et le miracle du monde dans lequel nous vivons » (Sciò 2008, 89). 
Les étudiants universitaires aussi ont été présents dans l'édition de 2008, « Jeunes 
maggiaioli universitaires », avec le chariot « Trains et trains », en construisant une 
locomotive et un wagon qui représentent, d'un côté, la partie ouvrière de Terni, 
mais aussi le sens d'un voyage, celui du mai qui vient de loin et continue à être pré-
sent.  
Seulement l’expérience directe et la transmission des capacités manuelles néces-

saires à la construction peuvent rendre concret le passage aux nouvelles générati-
ons, en donnant place à leur idée de fête.  
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La présence aussi de nouveaux citoyens va changer la fête. En 2008 la communauté 
indienne de  Terni, particulièrement nombreuse,  construit un chariot du titre « Taj: 
une couronne d'amour éternel. » Tai Mahal est le monument construit par l'empereur 
Moghul Shah Jahan en 1652 à Aigre, en Inde, en mémoire de la femme, morte en 
âge jeune. Sa reconstruction dans le chariot matérialise que l'esprit du mai a été 
compris par la communauté indienne, qui a voulu représenter l'importance de 
l'amour vers la femme chèrie, sujet classique des chants, au-delà des frontières 
géographiques et humaines, à travers le monument le plus célèbre érigé pour la 
bien-aimée morte. C’est une manière de participer à la fête selon sa propre sensibi-
lité et sa propre tradition, de chercher une intégration dans la réalité de Terni au-
delà du quotidien.  
Les communautés sud-américaines  (Péruviens, Equatorien), participent aussi, 

en dansant avec des habits traditionnels dans les places de la ville pendant la "Nuit 
blanche”(3 mai): pendant l'événement, différents groupes étrangers dansent dans 
les places, Philippins et Indiens aussi, pendant que sur les chariots les groupes 
musicaux jouent et le public danse dans la rue pour toute la nuit.  
Dans le centre historique le groupe des chanteurs continue la tradition des 

chants populaires, récités ou chantés: c’est la partie la plus traditionnelle, mais aussi 
la plus participée de la fête. Les motifs des chants sont encore les sujets amoureux 
ou ceux de critique aux rythmes de la vie contemporaine.  
La fête se structure en de domaines différents: la procession des chariots, leur 

devenir endroit d'orchestre pour les danses dans la  rue, les chanteurs populaires 
qui chantent en dialecte, les compétitions entre les garçons dans les écoles, les dan-
ses et les sons des communautés étrangères présentes sur le territoire, de l’Inde à l’ 
Amérique Latine.  
 

Le Cantamaggio entre tradition et nouvelle identité urbaine  
 

Aujourd'hui qu’est-ce que c'est le Cantamaggio donc? Quelle est la dimension de la 
« tradition », le sens de la mémoire, du dialecte? Pour beaucoup de gens le Canta-
maggio est ternanité. Comment le nom de ville peut devenir un substantif neutre, un 
croisement entre Terni et identité?  
Dans un monde très globalisé et vivement parcellisé, dans une société où le mu-

nicipalisme revient à faire partie essentielle du vivre social, les fêtes  recouvrent 
encore une valeur centrale, car ils rendent ce sens d'appartenance que d’autres in-
stitutions un temps aggreganti, partis, église semblent ne plus pouvoir fournir le 
sens de la communauté.  
Hannerz nous parle de l'habitat de signification, comme dimension quotidienne de 

l'homme contemporain, qui doit conjuguer, dans la dimension locale, les plusieurs 
aspects du global qui  lui arrivent (Hannerz 1996). Le terme de dérivation latine 
semble indiquer que l'habitat de l'homme, entendu soit comme dimension 
écologique soit comme anthropisation constante,  oscille toujours entre les deux 
pôles, et dans cet équilibre il trouve son sens. Hannerz nous rappelle que nous 



LA CANTAMAGGIO DE TERNI 

Етноантрополошки проблеми – еМонографије књ. 7 (2014) 

115 

sommes habitués à penser la dimension locale comme traditionnelle, comme con-
tinuité et le global comme modernité comme changement. Mais ce sont les deux 
côté de la même médaille, il y n'a de tradition sans changement comme il y n'a  de 
local sans global.  
Si nous pensons au Cantamaggio, nous retrouvons constamment deux pôles 

opposés : rural/urbain, paysan/ouvrier, dialect/langue italienne: une polémique 
qui, en phases différentes, traversé l'histoire et le sens même de la fête. Etrange 
débat, si nous pensons que la fête a été inventée par des poètes urbains, qui n’ont 
jamais été paysans, et puis elle a été soutenue par les ouvriers immigrés à Terni 
pendant le fascisme, qui étaient paysans d'autres régions de l'Italie.  
Le Cantamaggio est une de ces fêtes qui représentent les nombreux  aspects 

possibles d'une fête, ses changements dûs aux événements politiques et 
économiques (fascisme, industrialisation, boum économique, etc.), les transforma-
tions démographiques dues au procès d'immigration.  
La dimension économique et ses transformations (de ville ouvrière à  ville terti-

aire)  a dans le temps changé profondément la ville, en modifiant son tissu connec-
tif selon l'étage social et de classe, pour la valeur attribuée au travail  industriel, qui a 
eu beaucoup d'importance dans le débat de la fête, dans le conflit/contraste entre 
culture urbaine et nostalgie de la culture paysanne.  
La idée de folklore  a traversé différentes saisons politiques et idéologiques, et  a 

vu dans la première moitié du 1900 la naissance d’une idée statique et conservatrice 
de la culture paysanne par le fascisme,  pour avoir un consentement social.  Cette 
saison a de fait substantiellement modifié la fête et son caractère original, en la pli-
ant aux demandes du régime et en l'expropriant de son contenu politique. Dans 
l'après-guerre une nouvelle classe d'intellectuels naît, attentive à la culture ouvrière 
et au vidage progressif des valeurs de la culture paysanne, considérée conservatrice. 
Dans ces années on assiste à un véritable procès de deruralisation de la campagne, 
de perte de valeur du savoir et de la culture paysanne, en nom d'un progrès indus-
triel qui a à son centre la ville et qui tâche de proposer de nouveau la fête dans une 
acception du goût de la télévision. Mais la société de masse avance dans les ans ‘70 
/ '80 et dans cette nouvelle dimension urbaine et de consommation, le cantamaggio 
ne peut  que se plier aux logiques d'une nouvelle classe politique qui renouvelle la 
fête aux fins touristiques et spectaculaires, comme la nouvelle société de l'image 
impose. Finalement la nouvelle saison, faite de crise industrielle économique, de 
jeunes entrés dans la dimension de la construction de fête, avec ses nouveaux 
citoyens venus d'autre parties du monde.  
Dans sa personnelle évolution sur l'étage historique, social et politiqu, cette  fête 

montre combien son univers est sujet aux transformations profondes qui en modi-
fient le caractère, même pour l'idée de tradition que on peut  lire à contre-jour au 
cours du temps. L'occasion de la fête est un signe qui rend visibles les changements 
de la ville, et le changemente de son  rapport avec le territoire et ses activités 
économiques et  rend  explicite la nécessité de "se raconter à travers d’ une histo-
ire”.  
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Aujourd'hui que la ville vit sa crise postindustrielle,  le sens de la fête aussi sem-
ble être en équilibre instable. Le Cantamaggio, événement citadin et ouvrier qui a 
chanté le mythe de la culture paysanne,  peut peut-être aujourd'hui continuer à 
vivre avec la nostalgie d'un oeil qui regarde à un passé, passé chaque fois pensé 
comme immuable, pendant qu'il était et il est en transformation continue.  
Le sentiment de la nostalgie qui alimente l'esprit même du Cantamaggio, à tra-

vers les générations qui chaque fois  inventent leur propre passé pensé comme 
meilleur que le présent. C’est un jeu de regards par lequel la ville, à travers ses chan-
teurs, chaque fois se repense meilleure, chaque fois se  réinvente différente.  Le 
dialecte joue certainement encore un rôle fondamental en  se reconnaissant comme 
un instrument linguistique d’identité fort, devant tous les changements que la ville 
vit. Du reste, la poésie ombrienne dialectale vante une présence discrète, comme 
aussi le théâtre dialectal qui, comme un mouvement karstique apparaît et  disparaît 
dans les petits et grands centre (Zuccherini 1988). 
Si les nouvelles générations verrons leur implication accomplie dans les phases 

différentes de la fête, si elles continueront à la percevoir  comme partie de leur his-
toire collective, la fête pourra continuer à vivre et à changer, comme chaque  insti-
tution humaine.  
Quant à la présence étrangère,  qui n’est pas appréciée par une partie de la ville, 

elle exprime les nouveaux changements démographiques, les différentes âmes que 
la composent; si les étrangers se sentent aussi impliqués dans la fête, c’est le signe 
de sa force, de l'importance que la fête  assume pour les nouveaux citoyens qu cher-
chent à se sentir aussi de Terni en n'étant pas ternani.  
Aujourd'hui la fête montre son âge et une difficulté de gestion dûe soit aux dif-

ficultés économiques de la ville, soit aux changements sociaux et démographiques, 
et  semble aller vers des nouvelles dimensions des kermesses touristiques, qui sem-
blent proposer d’ autres modalités du vivre urbain. Suspendue entre une tradition 
changée profondément dans le temps, crise industrielle et nouvelles globalisations, 
le Cantamaggio ne s’ identifie plus avec la ville, une ville qui cherche une nouvelle 
identité et peut-être une nouvelle manière de se raconter.  
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Le Cantamaggio de Terni (Italie): La fête et sa ville entre culture ouvrière,  

tradition de mai et changement économique. 
 
Le « Cantamaggio » est né en 1896 à Terni, à l'initiative d'un groupe d'amis poètes 
qui se préparent à « chanter » le « mai » (chansons lyriques dédiées à la nature et à 
l'amour). Les trois poètes transportent certains instruments (violon, clavecin, vio-
loncelle ) et une branche pleine de fleurs blanches sur un chariot, de la ville vers la 
campagne. Les « mai de quête », liés aux rites du printemps, sont typiques des zones 
rurales de l'Ombrie et de la Toscane en Italie. Le Cantamaggio de Terni a plutôt une 
source dans la petite bourgeoisie urbaine, et à travers le poème raconte l'histoire 
d'une culture paysanne vécue comme imaginaire littéraire: c'est une invention 
d'intellectuels qui « chantent » le printemps comme la nostalgie d'un temps perdu. 
Ce sont les années de forte immigration en provenance des régions voisines à Terni 
lors de la naissance de l’aciérie, de la manufacture d'armes, de l'usine de jute. Les 
poètes voient la perte de la culture agraire et de ses valeurs dans l'industrialisation 
urbaine. Pendant la période fasciste, un grand bâtiment habité par les travailleurs 
devient le centre de la fête et aussi une occasion de critiquer le régime de Mussolini 
à travers la poésie. Les fascistes déplacent ainsi la fête au 21 avril, pour le détacher 
du premier mai, fête du travail. Dans les années 30, le Cantamaggio assume les 
caractéristiques de fête d'une ville, avec des chars allant à travers la ville, comme un 
signe de modernité et d'usines, comme requis par le fascisme. Pendant la guerre, 
Terni a subi 108 bombardements et la ville est peu à peu reconstruite, effaçant les 
traces de la plus ancienne ville. 
Après la Seconde Guerre mondiale, le Cantamaggio a changé à nouveau et s'inspire 
des modèles d'émissions de télévision, mais redevient populaire et le PCI (Parti 
Communiste Italien) participe aussi à la fête avec son chariot. Le Cantamaggio est 
ancré dans la tradition du mouvement ouvrier et de l'identité politique de la ville. 
Ces dernières années, avec la crise dans les aciéries et avec l'immigration étrangère, 
Terni a une fois de plus changé sa fête. Maintenant le Cantamaggio est devenu un 
event qui attire les touristes grâce au « Compte rendu du théâtre populaire » et la 
parade des chars. En outre, les immigrés participent avec leurs chariot à la fête, 
comme la communauté indienne (sikh).Le Cantamaggio est donc une fête inventée 
par un petit groupe d'intellectuels, qui s'est réinventée au fil du temps grâce à des 
événements économiques et politiques de la ville, grâce à l'industrialisation, le fasci-
sme, le mouvement syndical, la désindustrialisation, l'immigration, chaque fois 
après le renouvellement des formes de participation et la dynamique politique. 
 
Mots-clés: Invention de la fête, chanter le mai, tradition et changement, chars 
allégoriques 
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Kantamađo u Terniju: praznik i njegov grad između radničke kulture,  

majske tradicije i ekonomskih promena 
 
„Kantamađo“ je stvoren 1896 u Terniju, na inicijativu grupe prijatelja pesnika koji se 
spremaju da „opevaju“ « maj » (lirske pesme posvećene prirodi i ljubavi). Tri pesnika na 
dvokolicama prevoze određene instrumente (violina, čembalo, violončelo) i rascvetanu 
belu granu, iz grada u selo. Običaji „maja prošnje “, vezani za prolećne rituale, tipični su 
za ruralne oblasti Umbrije i Toskane u Italiji. Poreklo Kantamađa u Terniju pre treba 
tražiti među sitnom gradskom buržoazijom, a kroz pesmu se pripoveda istorija seljačke 
kulture doživljene kao riznica književne mašte: u pitanju je izum intelektualaca koji „ope-
vaju“ proleće kao nostalgiju za izgubljenim vremenom. Reč je o godinama snažne imigra-
cije iz susednih regija u Terni prilikom osnivanja čeličane, manufakture oružja, fabrike 
jute. Pesnici u urbanoj industriijalizaciji vide gubljenje agrarne kulture i njenih vrednosti. 
Tokom fašističkog perioda, velika zgrada u kojoj su stanovali radnici postaje centar sve-
čanosti kao i prilika za kritiku Musolinijevog režima kroz poeziju. Fašisti stoga prebacuju 
praznik na 21. april, da bi ga odvojili od Prvog maja, Praznika rada. U tridesetim godi-
nama Kantamađo zadobija karakteristike praznika grada, sa prolaskom kočija kroz grad, 
kao znaka modernosti i fabrika, kao što to zahteva fašizam. Za vreme rata, Terni je pretr-
peo 108 bombardovanja a grad se postepeno ponovo izgradio, brišući tragove starog 
grada. Posle Drugog svetskog rata, Kantamađo se ponovo promenio i inspiriše se mode-
lima televizijskih emisija, ali ponovo stiče popularnost tako da i Italijanska komunistička 
partija (PCI) učestvuje u svečanostima sa svojim dvokolicama. Kantamađo je ukorenjen u 
tradiciju radničkog pokreta i političkog identiteta grada. Poslednjih godina, usled krize 
čeličana i prisustva strane imigracije, Terni je još jednom izmenio svoj praznik. Danas je 
Kantamađo postao event koji privlači turiste zahvaljujući « Predstavi narodnog pozorišta » 
i paradi dvokolica. Pored toga, imigranti učestvuju sa svojim kolima u svečanosti, kao na 
primer indijska  zajednica. (siki). Kantamađo je dakle praznik koji je izumela mala grupa 
intelektualaca, praznik koji se s vremenom ponovo izumeo usled ekonomskih i političkih 
događaja u gradu, industrijalizacije, fašizma, sindikalnog pokreta, dezindustrijalizacije, 
imigracije, odnosno svaki put posle obnavljanja formi participacije i političke dinamike.  
 
Ključne reči: izumevanje praznika, opevanje maja, tradicija i promena, tematske dvo-

kolice 
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L'ambigüe et séduisante « inventio » de l'origine archaïque 
des fêtes populaires. Le cas du Mai d'Accettura 

 
Résumé  L’article propose la fête du Saint patron de d'Accettura (Basilicate) 

dont l’action spectaculaire principale est constituée par l'abattage, transport, planta-
tion dans une place du pays et de la grimpée d'un arbre, indiqué comme le "Mai de 
s. Julien." La fête, également connue sous le nom de « Mai d'Accettura », a été inter-
prétée, au début des années soixante-dix du siècle dernier, comme témoignage de 
survivant d'un archaïque culte des arbres. Le Mai est formé par la jonction de deux 
arbres: ce qui explique pourquoi certains historiens des traditions populaires et 
ethnologiques ont voulu y voir une sorte de «mariage». La référence qui justifie 
cette interprétation est que à Vetralla (Lazio) il y a une fête dédiée à l'Archange 
Michel, connue comme « Le mariage des arbres », dans lequel deux chênes de la 
forêt de Monte Fogliano sont joints par un voile blanc. L’article propose une 
analyse historique, folklorique et des raisons culturelles, politiques et touristiques 
qui ont conduit à la reconnaissance et l'affirmation, totalement fausse et invention 
contemporaine, de la survie présumée d'un mariage rituel archaïque des arbres. 

Mots clés fête populaire, culte des arbres, utilisation politique des fêtes, re-
invention de l'ancien monde, mariage des arbres, arbres de cocagne, saints patrons, 
Accettura, Vetralla, Basilicata, Lazio, Saint-Michel, Saint-Julien 
 

Des arbres de Mai et de Cocagne 
 
Le questionnement ici présenté et proposé se fonde sur des relevés directs ef-

fectués en Basilicate, Calabre, Campanie, Latium, Ombrie, Toscane, Marches, 
Abruzzes, Molise1. Il y a quelques décennies encore, on érigeait des arbres de Co-
cagne presque partout, à l’occasion des fêtes des Saints patrons, de Carnaval, de 
l'Unité (Parti Communiste) de l'Amitié (Démocratie Chrétienne), ou d'autres sigles 
de partis.  
La fête du « Mai d'Accettura », ici prise comme échantillon des autres fêtes similai-
res relevées en Basilicate et en Calabre, est analysée d'un angle démologique et 
historique par lequel je vise à démontrer qu'il s'agit d'un cérémonial relié directe-
ment aux actions ludiques et compétitives du Carnaval, dont on trouve d'amples 
documentations historiques, littéraires et iconographiques en Italie et en Europe. 

                                                      
1 Je limite ici l'attention à la Basilicate et à la Calabre.  
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L'interprétation que j'entends réfuter concerne l'origine archaïque attribuée au          
« Mai d'Accettura » qui, en célébrant un mariage entre arbres, serait la survivance 
rituelle préhistorique d'un culte des arbres. Cette interprétation, introduite dans les 
années 1970, répandue amplement et prise comme modèle interprétatif pour des 
fêtes analogues, peut être comprise si on la relie au milieu historique et politique des 
années de la "découverte" faite par un enseignant de l'école primaire. Cela pose en 
outre un problème qui concerne la formation scientifique et idéologique du cher-
cheur, qui fait sienne et réélabore la découverte, à laquelle il faut ajouter l'usage 
politique et culturel de la même par les protagonistes de l'événement objet de "dé-
couverte".  
 

Le Mai de St Julien 
 
À Accettura, un village en montagne de la Basilicate, la fête de la St Julien est con-
nue, à partir de la fin des années 1960 et du début des années 1970, comme le      « 
Mai d'Accettura ». La description synthétique concerne le premier relevé effectué 
en 1971 (Spera, 1975 : 39-56) et nombreux autres accomplis jusqu'aux débuts de ce 
siècle. Un chêne, le plus haut et droit du bois de Montepiano, après d'avoir été cho-
isi et martelé par les Forestiers, est abattu le jour de la Pentecôte l'Ascension. C'est 
le « Mai ». Pendant les jours suivants, l'arbre est écorcé et privé de ses branches. Le 
dimanche de l'Ascension, à la Pentecôte, le grand tronc, réduit à un mât nu, est 
traîné au village avec d'autres arbres par les « maggiaioli », comme on appelle les 
protagonistes du Mai.  
On utilise des dizaines de paires de bœufs, conduites par des massari (des paysans 
propriétaires ou administrateurs de fonds). Le même jour, on abat un arbre de 
houx dans le bois de Gallipoli Cognato. C'est la « Cime ». Le houx, intact, est tran-
sporté à l'épaule par des journaliers, des ouvriers, des artisans. Au village, on le 
plante temporairement dans un square, en l'attente de l'arrivée du Mai. Le houx, le 
tronc du Mai et les autres arbres rentrent tous ensemble dans la place. La Cime est 
posé au côté du palais des Sassone (1760), jadis l'une des familles les plus importan-
tes du village. Le lundi on commence les travaux pour l'union des deux arbres. Il y a 
deux processions, l'une avec le tableau des saints Jean et Paul, porté au village d'une 
chapelle dans la montagne, pour qu'eux aussi assistent aux réjouissances et propiti-
ent la pluie; l'autre avec les statues de « St Julien le petit » (une statue du Saint de 
dimensions réduites), de Notre-Dame de l'Assomption, et de Sainte Rita de Cascia. 
Le mardi, jour de la fête, aux branches de la Cime, insérée à encastrement dans le 
sommet du tronc, on relie des plaquettes métalliques qui substituaient, dès 
quelques années, des agneaux, des porcelets, des lapins, des volailles et des ali-
ments. Ensuite on entame les opérations complexes de l'érection, en utilisant un 
treuil et d'autres troncs disposés de façon à équilibrer et soutenir la traction néces-
saire pour soulever le Mai. Pendant le tirage de l'argan, le tronc est guidé par deux 
cordes, tenues par des groupes de gens de bonne volonté, pour qu'il puisse suivre 
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l'axe qui l'amène dans le trou. Entre-temps, la procession avec la statue de St Julien 
fait le tour du village, précédée par des musettes, des chalumeaux, des accordéons, 
des femmes qui portent sur la tête les cende2. Plusieurs petits garçons et petites filles 
sont habillés pour vœux comme St Julien. Un homme qui porte un gonfalon, pré-
cède la statue, il s'arrête aux carrefours en dansant avec le gonfalon posé sur le men-
ton. Les femmes qui portent les cende s'arrêtent aussi en dansant aux carrefours et 
aux points où les ruelles s'élargissent. Quand la procession avec la statue du Saint 
arrive devant le Mai, l'arbre est mis en position verticale. 
Chaque année se répétait un comportement intéressant, qui définissait l'une des 

composantes de la participation à la fête. Selon ce qu'on a relevé en 1971 et dans les 
années suivantes, le prêtre abandonnait la procession.  
La statue de St Julien était posée en face du Mai pour assister à sa collocation en 

verticale: l'action finale de la plantation considérée la plus importante et sacrée par 
les dévoués de St Julien. Des hommes qui n'ont pris aucune part à la fête tirent sur 
le Mai. Ils visent aux plaquettes avec les prix. Beaucoup d'entre eux n'ont pas de 
port d'armes mais tirent également, contre l'interdiction des représentants locaux 
de l'ordre public, qui, néanmoins, n'interviennent pas, tout en surveillant le dérou-
lement de l'action.  
Des adolescents, liés aux différents tireurs, récupèrent les plaquettes tombées. 
Après de nombreuses fusillades, le « Mai » est escaladé à la force des bras. Très peu 
sont à même d'arriver jusqu'à la Cime, à une trentaine de mètres environ. Une fois 
le grimpeur arrivé au point de conjonction des deux arbres, acclamé par la foule il 
exécute des acrobaties, qui se poursuivent même après qu’il ait touché aux bran-
ches de la Cime. Pendant trois jours, le mardi en particulier, la fête explosait avec 
ses aspects les plus prenants et exprimés par de rapides agressions violentes, dans 
lesquelles prenait corps et se manifestait la dimension carnavalesque, toujours pré-
sente mais contenue depuis le jour du transport des arbres au village. Des compor-
tements, des actions, des blagues même violentes et de petites agressions physiques 
ont caractérisé les phases conclusives de la fête, à laquelle j'ai participé dans les 
années 1970 et les premières années 1980. En commentaire d'une blague qui se 
conclut avec une agression dans la rue principale pendant la promenade du soir 
(des pantalons déchirés), on m'a dit que «le jour des pois-chiches frits, qui en prend 
[de coups] doit se taire». Le jour des «pois-chiches frits» à Accettura et en Basilicate 
c'est le mardi gras, le dernier du Carnaval.  
 

Le « Mariage des arbres » d'Accettura 
 
La fête, dans les décennies dernières, est devenue un intéressant objet d'analyse 
démo-anthropologique, étant donné également l'intérêt croissant pour les traditi-

                                                      
2 Des structures votives réalisées avec des bougies et décorées avec des fleurs en pa-

pier, des rubans et des images du Saint. 
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ons populaires, utilisées pour des objectifs touristiques. L'intérêt concerne, ici aussi 
et surtout, l'interprétation de la fête élaborée par deux professeurs de l'Université 
de Bari.3 On peut comprendre le succès de celle interprétation si on le situe dans le 
milieu politico-culturel des années dans lesquelles la fête fut décrite par Nicola 
Scarano, enseignant à l'école primaire d'Accettura. En 1961 il envoya à Giovanni 
Bronzini une description issue de la recherche réalisée avec les élèves de sa classe, 
en croyant découvrir dans la fête d'Accettura un ancien culte sylvain survivant. 
L'instituteur d'Accettura, de bonne culture littéraire et poète, affirme qu'en partici-
pant à cette fête «on a l'impression de prendre part à un primitif rituel nuptial entre 
le tronc et son feuillage, et à une heureuse fusion, sous les auspices du Saint Patron, 
entre le bois de Montepiano et la forêt de Gallipoli (Scarano 1974 et 1979, 121).  
Le manque d'approfondissement dans l'interprétation de la fête de la St Julien 

est la conséquence de la définition superficielle, dans le sens historique et 
anthropologique, de l'événement objet d'études, de l'insuffisante connaissance de 
la Basilicate, explorée au moyen de questionnaires et par personne interposée. Sans 
un contact direct avec la culture traditionnelle de la Basilicate, connue à travers les 
réinventions littéraires et artistiques, on comprendrait peut-être «la stupeur admi-
rée» dont parle Bronzini; comme s'il provenait d'un autre monde, lorsqu’il se trou-
vait «dans une communauté paysanne qui allait renouveler son vœu annuel, en 
ritualisant le mythe même de sa naissance sylvaine» (Bronzini 1975, 21-22; 1979, 
20)4 La série de documentaires télévisés Le Indie di quaggiù (« Les Indes d'ici-bas ») 
de Folco Quilici contribua à soutenir et répandre cette interprétation. Une émissi-
on fut dédiée au Mai et dirigée par Carlo Alberto Pinelli (réalisateur à la formation 
classique et avec une expérience archéologique), qui dirigea le tournage à Accettura 
avec la présence et consultation de Vittorio Lanternari. Le commentaire confirmait 
l'interprétation de l'origine archaïque. Bronzini et Lanternari citent James J. Frazer 
dans l'édition italienne en deux volumes. Frazer néanmoins ne parlait pas de rituels 
comparables au Mai d'Accettura et de mariages d'arbres greffés les uns dans les 
autres non plus.5 Tous les deux reproposent, en substance, la même interprétation 
du maître poète Nicola Scarano. Bronzini (1979, 18-19) en outre, soutient que le 
Mai d'Accettura: 
 
«se greffe sur un très ancien rite de culte agraire, et en effet il ne tombe pas à la date fixée 
de la translation [des reliques de St Julien] (29 avril) mais est liée, comme plusieurs fêtes 
européennes du culte d'arbres, au mai et à la Pentecôte que les Juifs célébraient sept 

                                                      
3 Giovanni B. Bronzini, professeur d'histoire des traditions populaires, de formation 

philologique-romane, Vittorio Lanternari, professeur d'ethnologie, tous les deux de 
l'Université de Bari.  

4 L'essai de 1970-71 fut republié en 1975 et 1979, je ferai dorénavant référence à ce 
dernier.  

5 Dans l'édition intégrale en 12 volumes Frazer ne parlait pas non plus de cultes des 
arbres comme en parlent Bronzini et Lanternari.  
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semaines après Pâques comme «fête de la moisson et des épis» […]. Celle de mai 
d'Accettura est, donc, une fête de la nature, liée à des anciens cultes agraires». 
 
Plus loin dans le texte il réaffirme l'interprétation archaïste de la fête, en soutenant 
qu'il s'agit d'un (Idem 1979, 36): 
 
«épisode du Folklore de la Basilicate qui, à travers l'identification d'un centre 'signifiant' et 
la comparaison de ses éléments cérémoniaux, vient à s'insérer dans le circuit d'un événe-
ment européen, qui remonte certainement à des temps préhistoriques et a survécu (même 
s'il nous est impossible d'établir une continuité chronologique) jusqu'à maintenant, et 
aujourd'hui - ce qui compte le plus - dans des zones plus fortement signées par des cliva-
ges économiques a pris des aspects sociaux qui lui confèrent une signification et une 
fonction d'opposition dans notre civilisation». 
 
Vittorio Lanternari, en suivant Bronzini, affirme que celle d'Accettura est «une des 
typiques fêtes païennes du printemps, originairement visant à la célébration de la 
fertilité et fécondité, comme démontrent les symboles agropastoraux du mariage 
des arbres». Dans un autre essai, il répète qu'il s'agit d'un cérémoniel exécuté «pour 
célébrer un 'mariage' d’arbres comme fête archaïque de fertilité» (Lanternari 1983, 
58). Il partage la thèse de Bronzini, selon lequel celui d'Accettura est «un rite de 
noces primitif entre arbres, le Mai et la Cime, l'époux et l'épouse de Pentecôte» 
(Bronzini 1979, 35). Cette interprétation fut avancée par Bronzini, qui n'avait pour-
tant identifié les deux arbres avec l'époux et l'épouse de Pentecôte. Bronzini cher-
chât une confirmation dans les entretiens enregistrés en 1969. Quand il demanda si 
avec l'union de deux arbres on voulait célébrer un mariage, on lui répondit un 
laconique «À peu près» (Bronzini 1979, 43). Dans le relevé de 1971, moi aussi je 
demandai si on considérait les deux arbres des époux. Les frères Cafarelli, des per-
sonnages centraux dans les opérations de la fête, répondirent: «c'est ce que est venu 
nous dire le professeur de Bari». Tous les deux, face à mon insistance, répondirent 
que le Mai et la Cime sont u Masce, a Coccagne (la Cocagne), on doit la faire par dévo-
tion à St Julien. À la question sur ce que représentait la Cime de houx, les frères 
Cafarelli et d'autres chargés de l'opération répondirent qu'elle servait «pour faire 
l'arbre le plus complet et beau et pour accrocher les prix à la Cocagne». 
La Cime, comme on apprit par d'autres interviews, n'était pas choisie dans un 

bois différent de celui du Mai, pour qu’elle représentât la composante féminine 
dans le mariage supposé des deux bois, comme proposait au contraire Bronzini, 
dénaturant les interviews de 1969 (1979,28): 
 
«La rencontre du Mai avec la Cime prend l'aspect (c'est l'impression d'un intellectuel mais 
répond à ce qu'ont dit dans les interviews les maggiaioli e crocciaiuoli) d'un rituel nuptial 
primitif entre le prince des troncs et son feuillage royal, et certaines [Nicola Scarano] y voient 
une heureuse fusion, sous les auspices du Saint Patron, entre le bois de Montepiano et la 
forêt de Gallipoli». 
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Des arbres de houx, mais plus petits, végètent dans le bois de Montepiano aussi. 
Pour cette motivation, comme un autre interviewé rapporte (Bronzini 1979, 49), 
on prélève la Cime dans le bois de Gallipoli Cognato, où les arbres de houx sont 
plus grands et plus beaux. On prend en outre de la forêt de Gallipoli Cognato le 
Mai et la Cime pour les fêtes d'Oliveto Lucano et, au passé, de Garaguso; tandis 
qu'on prélève les deux arbres pour le Mai de Gorgoglione du bois de Montepiano. 
 

Les Mai-Cocagne en Basilicate 
 
Après mon premier relevé de 1971 (Spera 1975, 39-56, 57-78) j'ai étendu ma re-

cherche dans toute la Basilicate, en suivant la ligne interprétative de Bronzini, aussi 
dans le commentaire du documentaire de Mario Carbone (Carbone 1978) et dans 
d'autres écrits (Spera 1986,140-147; 1987, XLI). Sur la base des recherches sur le 
terrain et de la documentation historique, j'ai élaboré une autre hypothèse interpré-
tative. Le Mai d'Accettura n'est pas un culte des arbres ni un "mariage des arbres" 
non plus, mais c'est un arbre de Cocagne, (Spera 1996,87-150; 1998,171-201). 
Comme le relevé de 1971 et les témoignages démontrent, on indiquait l'arbre de la 
fête de la St Julien indifféremment avec les termes Mai et Cocagne. 
Tous les chercheurs sur le terrain savent bien qu'en insistant on trouve enfin ce 

qu'on cherche. Parfois l'informateur, dans la réalité de la Basilicate de ces années-là 
particulièrement, vivait une position de timidité par rapport à l'interviewer, 
expression et image même du pouvoir. Cette attitude reflétait la crainte, 
l'hospitalité et l'attention pour des étrangers, bizarrement intéressés par des choses 
couramment considérées sans importance. Je me souviens que, avant que la fête de 
la St Jean ne soit devenue l'objet de safaris photographiques, les notables, comme 
ceux qui exerçaient des professions libérales et la bourgeoisie locale, dédaignaient 
tout ce qui concernait des bœufs, des arbres, autant que la musique des musettes, 
les bals, les pots bus dans la rue, les offrandes dévotionnelles et les comportements 
carnavalesques, considérés comme des signes de retard et barbarie. 
Les personnes âgées auxquelles je m'adressai en 1971 et dans les années suivan-

tes, ont soutenu toujours que le Mai était un arbre de Cocagne, de même que Nico-
la Scarano indique dans son compte-rendu de 1961 (Scarano 1979, 118). Quelques 
interviewés relatèrent que jadis on attachait à la Cime des animaux vivants, de la 
volaille surtout (Scarano 1979,123; Bronzini 1979, 46, 47, 51). Est intéressante à cet 
égard l'annotation écrite sur le verso d'une photographie tirée le 26 mai 1931 par 
Lojze Spacal, un jeune Slovène exilé politique à Accettura (Labbate 2011): 
 
«On a implanté l'arbre de Cocagne, mais il n'est pas encore dressé car on attend [St Juli-
en] qui va arriver avec la procession […]. L'arbre avec son sommet fait 36 mètres. Sont 
attachés à la cime 12 poules et coqs, 5 lapins, 10 pigeons et 10 agneaux et chevreaux».  
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Entre 1971 et 1977, j'ai relevé en Basilicate d'autres fêtes comme celle 
d'Accettura, encore actives à Pietrapertosa, Castelmezano, Oliveto Lucano, Gor-
goglione, Castelsaraceno, Terranova di Pollino, Rotonda, Viggianello, Pedali. 6  
À Pedali, hameau de Viggianello (relevé de 1975), on colloquait des aliments 

parmi les branches de la Rocca, insérée au sommet du mât enduit de graisse de 
brebis. Le jeune homme qui atteint en premier la Cime, après avoir saisi les prix, 
brisa la cime de la rocchetta pour la livrer à sa fiancée (Spera 1986,146).7 
Une information sur la fête du St Patron à Viggianello date de 1926: «Le tran-

sport du sapin a été particulièrement attractif et caractéristique, pour le grand con-
cours de population» (Basilicata nel Mondo 1926, 283). 
À Gorgoglione la plantation de l'arbre du Mai-Cocagne, pour la fête de la Vierge 

du Pergame, a été réactivée en 1983, sur la vague de la notoriété du Mai d'Accettura. 
En 1912 on l'avait suspendue pour la mort d'un homme tombé en grimpant le Mai. 
Dans l’entre-deux-guerres, selon ce qu'on a relevé de sources orales, à Rotonda 

et Viggianello la tradition de la plantation du sapin cessa pour les accidents 
provoqués par les fusiliers qui tiraient sur les animaux suspendus aux branches avec 
de vielles armes à charge antérieure. À Rotonda, en outre, on avait déjà supprimé 
l'escalade de Cocagne une première fois au milieu du XIXe siècle pour la fréquence 
de chutes mortelles parmi ceux qui tentaient le grimpe (Cirelli 1853,78). Pendant les 
années de mes relevés, on déposait dans la place les arbres trainés avec des bœufs. 
L'action spectaculaire et dévotionnelle consistait à dresser à bras le grand tronc. 
Après la diffusion du Mai d'Accettura en tant que rituel survivant du culte d'arbres, 
à Rotonda aussi on plante à nouveau l'arbre devant la Mairie. Ainsi à Baragiano, où 
après avoir abandonné l'érection du Mai, on l'a reprise en 1979 pour la fête de la St 
Roch (D’Andrea 1980,121). 
 

Exemples de Mai-Cocagne non plus actifs en Basilicate 
 
La plantation d'un arbre dit Maio, Masc, Maggio, avec des fonctions d'arbre de 

Cocagne, était très répandue dans d'autres fêtes du St Patron en Basilicate. On 
plantait un arbre, semblable en tout à ce d'Accettura, à Garguso aussi pour la fête 
de la St Gaudens le 23 septembre.8 Dans le bois de Gallipoli on prélevait un seul 
                                                      

6 Zone du chêne (Mai, Masc) et du houx (Cime): Accettura, San Giuliano, Ascension 
et dimanche, lundi et mardi de Pentecôte; Pietrapertosa, St Antoine de Padoue, 13-16 
juin; Castelmezzano, St Antoine de Padoue, 8-13 septembre; Oliveto Lucano, St Cyprien 
Évêque, 10-12 août; Gorgoglione, Vierge du Pergame, 11 juin. Zone du sapin: Castelsa-
raceno, St Antoine de Padoue (‘Ndenna et Cunocchia), 13 juin; Rotonda, St Antoine de 
Padoue (a-Pitu et Rocchetta) 13 juin; Terranova di Pollino, St Antoine de Padoue (a-Pit) 25 
mai et 13 juin; Viggianello, St François de Paule (a-Pitu e Rocca ), dernier dimanche d'août; 
Pedali, hameau de Viggianello, St François de Paule (a-Pitu e Rocca ), 5-7 avril. 

7 Un comportement similaire est documenté en Silésie (Frazer, 1973, 210). 
8 Sources: un dactylographié de 1968 de Giovanni De Pierro, prêtre de Garaguso, et 

relevés de 1975 et 1979. 
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arbre, auquel on laissait les branches de la cime, où on accrochait des poulets, des 
dindes, des colombes et des chevreaux vivants. Après la procession avait lieu le tir à 
la cible des animaux et l'escalade du Mai. À la fin des années 1920 à Brindisi di 
Montagna on érigeait un arbre, dit Mai et Cocagne, pour la fête de la Vierge des 
Grâces (Pisani 1928,138).9 À Grottole on érigeait des arbres de Cocagne pour la 
fête et la foire de la St Antoine Abbé (Andreucci 1910, 129-163, 141,171-173); à 
Grumento Nova on érigeait un arbre de Cocagne pour la fête de la Vierge de Mont-
serrat et la foire du dernier dimanche de juin (Ianneo 1983,88). À Ruvo del Monte 
on plantait un Majo jusqu'en 1839 pour la fête de Sainte Anne et de la Vierge du 
Carmel. Les autorités bourboniennes en interdirent la poursuite car virent dans le 
drapeau dressé à la cime ensemble à des fromages et d'autres comestibles, une réfé-
rence à l'arbre de la liberté (Ciampa 1959,4). Un Majo était dressé jusqu'aux premiè-
res années du siècle dernier pour la fête de la Vierge du Mont d'Avigliano. Devant 
l'arbre on offrait des assiettes de macaronis et on lançait vers la foule du pain et du 
fromage (Claps 1906,69).  
À la fin du XIXe siècle à Potenza, pour la fête de la St Gérard, on dressait un Mai 

avec un cercle au sommet, où on suspendait des fromages et des poules, comme à 
Ruvo et à Avigliano. À Potenza aussi, au côté du Maio, il y avait une estrade sur 
laquelle les pauvres mangeaient des assiettes de pâtes aux mains attachées derrière 
le dos. On n'a plus érigé le Mai-Cocagne depuis que l'arbre tomba sur la foule dans 
la deuxième moitié du XIXe siècle (Riviello 1894, 153-154).  
 

En Calabre 
 
Pendant les relevés en Basilicate, j'ai étendu mes recherches sur le versant calab-

rais du Pollino (province de Cosenza) aussi10; en 1975 à Alessandria del Carretto11, 
en 1978 à Albidona; en 1979 à Laino Borgo. Les arbres utilisés dans les villages de la 
Basilicate et de la Calabre de la zone du Pollino proviennent des mêmes bois. J'ai 
observé et suivi la coupe des arbres, leur transport par des bœufs (Laino Borgo), à 
bras (Alessandria del Carretto), l'union d'un tronc plus grand avec un arbre plus 
petit, aux branches duquel on suspendait des biens alimentaires et, jadis, des 

                                                      
9 Interviews du 17 janvier et du dernier dimanche de Carnaval 1986.  
10 Alessandria del Carretto, St Alexandre Évêque (a-Pita) 2-3 mai; Laino Borgo, St 

Antoine de Padoue (Ntinna e Rucchetta) , 12-13 juin; Albidona, St Antoine de Padoue 
(Ntinna), 13 juin; À Albidona en outre le 7 e 8 mai, pour la fête de la St Michel Archange, 
on dresse dans quatre coins du village des sapins d'Alep, qu'on incendie après la conclu-
sion de la fête. On a documenté une pareille cérémonie à Amendolara, centre proche 
d'Albidona, et sur la côte ionienne, pour la fête de la St Vincent Ferreri le 5 avril (Dorsa 
1884,66). 

11 Avant mon relevé en 1975 (Spera 1986,147), seulement le documentaire de Vittorio 
de Seta existait.  
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animaux vivants. Depuis 1971 on a remplacé les animaux vivants par des 
plaquettes, que néanmoins les chasseurs n'ont pas accepté à Nicotera, où la traditi-
on n'était plus active aux temps de la publication de la nouvelle (Brancia, 1854, 19-
20) et la compétition de tir à la cible a cessé.  
À Laino Borgo l'arbre principal, la Ntinna (antenne) n'était plus relié à la Rucchet-

ta depuis des années et donc on ne le plantait plus sur la place, mais on le laissait sur 
la rue principale avec d'autres troncs plus petits, pour les vendre aux enchères, 
comme on a observé à Rotonda, Viggianello e Terranova di Pollino. On transporte 
la Ruchetta sur le joug de deux bœufs, comme à Rotonda et Viggianello: le jour de la 
fête, ornée de rubans et fleures en papier colorées, elle ouvrait la procession avec la 
statue du Saint. À Albidona pour la fête de la St Antoine de Padoue on achète un 
sapin, la 'Ndinna, à Alessandria del Carretto où à Terranova di Pollino. Celui qui 
arrive à le grimper, lance sur la foule des œufs placés sur le sommet de la Cocagne, 
en instaurant un comportement carnavalesque. Le jet d'œufs remplis d'urine est 
documenté dans le Carnaval romain du XVIIIe siècle. Une autre caractéristique de 
la fête d'Albidona est la vente aux enchères d'animaux et de biens alimentaires, 
offerts pour vœux, comme on a relevé à Alessandria del Carretto, où on relie les 
offrandes à des branches de sapin, que les gens portent devant l'église. La recette 
des enchères est affectée à l'organisation de la fête (Spera 1986,147; 1998, 174-175; 
Scafoglio 1994). 
Avec la même dénomination de 'ntinna on indique les arbres de Cocagne érigés 

dans le reste de la région, comme, par exemple, à Nicotera, de laquelle on a la do-
cumentation du milieu du XIXe siècle (Brancia, 1854,19-20) et non active depuis 
lors; à Amantea pour la fête de la Vierge du Carmel (Florio De Luca 1972,106-107), 
à Martone Calabro pour la fête de la St George le deuxième dimanche d'août.  
 

Autour de certains comportements dévotionnels 
 
Les opérations et les cérémoniaux observés sont en grande partie superposables 

à ceux qu'on a observé à Accettura. Partout on célèbre des messes sur des petits 
autels préparés le long du parcours du bois au village, on récite des oraisons par 
étapes, rythmées des cris de hourra au Saint identifié avec les arbres. À Accettura le 
Mai est abattu et mis aux enchères le jour de la fête du Corpus Domini. Le choix de 
ce jour spécifique pourrait être en corrélation avec le cycle Ascension-Pentecôte, 
conclusion et salut du Christ, martyr divin auquel St Julien serait assimilé avec sa 
passion et martyr. Quelques dévoués (relevé 1980) fouillent dans les branches pour 
récupérer le plomb des coups tirés le jour de la fête. Ce plomb, censé être sacré 
pour être demeuré «dans le corps même de St Julien martyr» est gardé dans une 
image pieuse du Saint repliée à le contenir comme une relique. On exécutait des 
pratiques similaires, mais avec des références plus vagues, aussi à Castelmezzano, 
Pietrapertosa, Oliveto Lucano, Castelsaraceno. L'identification du corps du Saint 
patron avec l'arbre est intéressante, telle qu'elle est conçue à Alessandria del Carret-



VINCENCO SPERA 

Problèmes d’ethnologie et d’anthropologie – eMonographiеs no. 7 (2014) 

130 

to, où on considère le tronc comme le corps de St Alexandre et la cime comme sa 
tète. Un peu plus qu'une décennie avant mon intervention, on attachait aux bran-
ches de la cime des animaux vivants. Les chasseurs tiraient non seulement sur les 
branches, mais sur les bêtes aussi, le sang qui coulait étant reconnu comme versé 
par le Saint martyr (Scafoglio 1994, 62). Une fois l'arbre abattu, le soir après la fête 
on ramassait les feuilles de la cime et le plomb resté dans les branches et on les gar-
dait comme des reliques. À Rotonda et Viggianello, les rocchette (des arbres 
équivalents à la Cime d'Accettura), portées dans l'église ou appuyées contre le côté 
de l'entrée, sont privées des feuilles que les dévoués arrachent pour les garder 
comme des reliques jusqu'à l'année suivante (Spera 1986, 146-147). 
À Accettura on m'a narré la résolution d'accidents par l'intervention de St Juli-

en. Un homme, s'étant laissé glisser dans le creux pour disposer les pierres de rem-
plissage pour la base du Mai, serait mort écrasé par le tronc, si St Julien n'était inter-
venu. Quelques années avant, une pierre tomba dans le trou, mais l'homme qui y 
travaillait est resté indemne grâce à l'intervention de St Julien.  
Un accident pareil arriva, aux débuts du XVIIIe siècle, dans l'érection d'un arbre 

de Cocagne le 28 avril, pour la fête de la Vierge des Grâces de Castelvetere, en pro-
vince d'Avellino  (Montorio 1715, 337). 
Les Mai définissaient et rendaient visibles les rapports existants entre les dévou-

és d'un Saint et le pouvoir reconnu à celui-ci. N'importe quel événement 
s'opposant au déroulement normal du cérémoniel, serait interprété comme un 
mauvais augure et lié au ressentiment du Saint envers la communauté qui ne l'aurait 
pas correctement honoré.  
 

Les Cocagnes napolitaines 
 
Naples, capitale du règne, était le principal centre urbain de référence, tout ce 

qui s'y passait étant pris à modèle et imité. Un grand intérêt était suscité par 
l'organisation du Carnaval, devenu expression de l'autorité et de la munificence des 
régnants, à partir de la régence de Charles III, après s’être consolidé sous Ferdinand 
IV, avec l'institution des Cocagnes d'État, qui pouvaient présenter à leur centre 
l'érection de plusieurs arbres à la fois, déjà présents au XVIe siècle (Scafoglio 
1981,22-23). À Carnaval on érigeait des arbres de Cocagne, appelés aussi Mai, dans 
plusieurs coins de la ville. À la fin du XVIIe siècle, dans la Naples des Vice-rois, il 
existait aussi une Cocagne préparée pour les pauvres, consistant en un repas qui 
leur était offert. Des offrandes alimentaires, se présentant toujours comme des 
Cocagnes, étaient mises en places aussi pour célébrer certaines fêtes religieuses ou 
des événements importants pour la cour. Dès le XVIe siècle on a presque partout 
des indications autour des arbres de Mai-Cocagne érigés lors des fêtes religieuses. Il 
y a aussi des documents concernant l'Ombrie, la Campanie, le Latium. D'autres 
exemples proviennent de la production picturale et de l'imprimerie. Pour l'Italie je 
rappelle, parmi les autres, Niccolò Dell'Abate (1552); la fresque de la deuxième 
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moitié du XVIe siècle de Villa Perabò, en province de Varese; les deux tableaux de 
la première moitié du XVIIe siècle, d'Agostino Tassi Buonamonti, avec des arbres 
de Cocagne érigés en place du Capitole à Rome; on a beaucoup de témoignages 
aussi par d'autres peintres ou graveurs italiens (des Bertarelli aux Remondini) et 
étrangers qui en découlèrent. Nombreux furent les peintres napolitains du XVIIIe 
siècle: Rosso, Joli, Falciatore, Bonito, Fabris, Re et beaucoup d'autres.  
Pour le Carnaval napolitain, les corporations préparaient quatre chariots-

cocagne avec toutes sortes de bonnes choses: des vêtements, des victuailles, des 
animaux vivants ou abattus. Les chars défilaient par les rues de la ville. On dressait 
partout des arbres de Cocagne, tout en engendrant de la confusion et des problè-
mes d'ordre public: il fut nécessaire d'en limiter la collocation au parvis du palais 
royal seulement. Le roi et sa cour assistaient au spectacle violent et chaotique à la 
fois de l'assaut à la Cocagne. Dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, le Carnaval 
napolitain attirait de nombreux visiteurs provenant des provinces du Royaume, de 
l'Italie et du reste de l'Europe (Scafoglio 1997, 42-43). On considéra les épisodes de 
violence dans le pillage comme l'occasion de révoltes possibles. Les accidents et les 
manifestations contre la monarchie, sollicités par la disette,  déterminèrent en 1774 
le déplacement des Cocagnes dans le square de Castello, loin du palais royal, et 
ensuite, en 1778, la suppression des installations et des formes destinée au peuple 
(Scafoglio 1981, 54-55). On continua cependant à ériger des arbres de Mai-
Cocagne dans les villages de province, où ils caractérisaient la dimension ludique, 
spectaculaire et compétitive des fêtes du saint patron aussi, tout en restant 
expression du pouvoir et de la munificence des nobles, des propriétaires terriens, 
des autorités locales. 
 

La relique de St Julien 
 
L'un des problèmes essentiels, qui aide à mieux comprendre les événements re-

latifs au Mai d'Accettura, concerne l'histoire des reliques de St Julien, présentes au 
village dès la deuxième partie du XVIIe siècle, tandis que le patronat remonterait au 
1725 (Filardi 2001, 33).  
Du 30 avril au 7 mai 1796, Fortunato Pinto, évêque de Tricarico, en visite pasto-

rale à Accettura, releva que la relique de St Julien n'était pas authentique, en prescri-
vant d'en démontrer l'authenticité dans le délai d'un an. La demande de l'évêque 
troubla certainement beaucoup la communauté tout entière. Sans l'acquisition de 
l'authenticité, la relique serait exclue du culte et vraisemblablement détruite. Sans 
compter à quel point l'injonction de l'évêque en 1796, un an bissextile, paraîtrait de 
mauvais augure.  
Giuseppe Filardi, curé actuel et chercheur attentif de l'histoire religieuse, des 

traditions populaires d'Accettura et du culte de St Julien, affirme que l'archiprêtre 
Nicola Spagna s'adressa à frère Berardino Gifuni, chapelain royal à Sora. Cifuni 
était d'Accettura et le corps de St Julien martyr avait été retrouvé le 15 avril 1614 
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juste à Sora. Le moine obtint l'authentification le 29 avril par le vicaire épiscopal de 
Sora. «À l'arrivée de la relique il y eut une explosion de la foi populaire. On célébra à 
nouveau la fête avec solennité majeure. La fête prit un air de contestation contre le 
scepticisme de l'évêque qui avait 'osé mettre en doute' la relique de St Julien» (Filar-
di 2001, 32-34). La communauté tout entière probablement vécut l'éloignement de 
la relique comme un affront et une exposition au Malin. Selon la conception popu-
laire, l'absence de la relique, donc de la personne même de St Julien, pourrait deve-
nir aussi motif de ressentiment du Patron envers ses dévoués qui ne l'avaient pas 
convenablement défendu.  
La reconnaissance de l'authenticité de la relique, et donc de la personne même 

du Saint, démontrait que le divin venait s'installer à nouveau au village, ne les ayant 
pas abandonnés. Il fallait célébrer l'événement avec une fête exemplaire, en tant 
qu'affirmation de force, autonomie et revanche envers l'Évêque. Il faut situer la 
demande de l'évêque dans le milieu historique et culturel spécifique. On était à la 
fin du XVIIIe siècle, en pleines Lumières, huit ans après la Révolution française et 
deux ans avant la révolution parthénopéenne de 1799. Dans le cadre religieux, il 
faut le rappeler, depuis quelques décennies on avait intensifié la pratique de 
l'exhumation de corps des martyrs, réels ou présumés, enterrés dans les catacom-
bes et dans les églises. Il fallait contrôler ce phénomène. Dans le cadre politique et 
social, les tensions liées à la Révolution française montaient, tout en s'entremêlant 
aux mauvaises humeurs à l'égard de la monarchie et du pouvoir soutenus par 
l'Église.     
En 1736 à Accettura comme dans plusieurs autres villages de la région, on oc-

cupa les terrains féodaux et ceux de propriété ecclésiale. En 1772 des citoyens non 
appréciés par le pouvoir administrèrent le village. Les occupations s'intensifièrent 
et en 1783 on en eut des nouvelles de terrains et bois communaux. En 1792 sont 
concernés les villages qu'aujourd'hui nous connaissons pour l'érection des Mai-
Cocagnes lors des fêtes patronales. À Rotonda on occupa le bois de la chapelle de 
Sainte Marie de la Consolation. À Castelmezzano l'occupation fut guidée aussi par 
des prêtres. À Oliveto Lucano l'insurrection populaire chassa le représentant féo-
dal. En 1796 à Accettura on occupa à nouveaux les terrains domaniaux. À Pietra-
pertosa une partie du bois de Montepiano fut envahie, défrichée et on occupa les 
biens féodaux. Dans la même année, à Rotonda les paysans occupèrent un bois du 
domaine de Viggianello. L'année suivante, 1797, à Castelsaraceno, le peuple 
s'insurgea contre le pouvoir local (Pedio a, 20-29).  
Dans ce milieu, la demande de l'évêque Pinto eut aussi, sans doute, un sens 

politique précis, si on la relie aux émeutes actives dans toute la région, outre que 
dans le Diocèse de Tricarico. La demande, faite en 1796, laisse légitimement 
soupçonner une sorte de punition, d'affirmation de pouvoir par l'évêque Fortunato 
Pinto, noble de Salerno et baron des terres de Montemurro, Armento et du fief 
d'Andriace. À Montemurro en 1772, 1792 et en 1796 (la même année que Accettu-
ra et de la visite pastorale), la population s’insurgea contre la volonté du baron local, 
l'évêque Fortunato Pinto précisément, et ses représentants (Pedio 1961, 31, 23, 26). 
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L'action de l'évêque assuma une valeur d'intimidation à l'égard des habitants de ses 
fiefs. En outre, il n'apprécia certainement pas que dans la préparation de l'autel 
pour les «réjouissances solennelles» à l'honneur de St Julien on élût «le Procurateur 
responsable avec une consultation publique» (Filardi, 2001,34), donc avec une 
procédure de type républicain, non contrôlée officiellement par le pouvoir et le 
clergé local. 
Sur la base de ces considérations préalables, on comprend mieux pourquoi une 

fois la relique de St Julien rendue, on organisa une fête qui prit un air de contestati-
on contre le scepticisme de l'évêque qui avait 'osé mettre en doute' la relique de St 
Julien» (Filardi 2001, 34). 
 

Les deux fêtes de la St Julien 
 
Sur la base de ces réflexions, je crois que la supposition que sans les reliques du 
Saint à Accettura on n'aurait pas célébré la fête de la St Julien est bien réaliste. Je 
déduis cette considération de la façon dont les dévoués conçoivent le rapport avec 
les Saints, qu'ils rendent et font sentir « présents ». Selon la conception populaire 
les images de culte et dévotion, et les reliques davantage, contiennent réellement 
praesentia et potentia du Saint  (Spera 2008 a e b; 2010). 
Sur la base de tout ce que les événements historiques et politiques rappellent, je 

mets en évidence quelques considérations concernant la fête de la St Julien avant 
1797 et la cérémonie organisée pour célébrer le retour de la relique, le temps calen-
drier avec lequel coïncida et la signification probable, politique aussi, de cette coïn-
cidence.   
Le calendrier liturgique fixe au 27 janvier le jour dédié à St Julien. Lors du relevé de 
la fête hivernale en 1983, les personnes âgées et le prêtre affirmèrent que «celle de 
janvier était la vraie fête de la St Julien patron d'Accettura, qu'on avait toujours 
célébré avant et après le Mai». La fête consistait dans une procession avec la statue 
du Saint, le prêtre, les confréries, la fanfare, les femmes avec les cente, le « bal du 
gonfalon », et tout ce qui connote la plupart des fêtes populaires.  
La fête tombe toujours dans le cycle de Carnaval. Il s'agit d'un donné important 

pour comprendre la présence de l'arbre du Mai-Cocagne et les attitudes relatives, 
dévotionnelles, agonistiques, ludiques et carnavalesques, y compris la contestation 
du pouvoir. Lors de la fête avait certainement lieu la plantation du Mai-Cocagne 
aussi, contre l'interdiction imposée à Naples dix-huit ans plus tôt.  
La présence des Mai-Cocagnes dans les fête religieuses et dans les foires, et 

donc de tout ce qui impliquait leur présence - prélèvement des bois, des propriétés 
privées ou domaniales - constituait non seulement l'un des aspects ludiques, com-
pétitifs et de participation populaire et dévotionnelle; mais on le considérait encore 
expression du pouvoir de l'autorité communale, du noble ou du puissant en place, 
qui concédait quelques libertés et l'abattage de quelques arbres: cela se vérifia peut-
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être à Accettura par concession du pouvoir local et de la famille Sassone, aux palais 
de laquelle, construit en 1760, encore aujourd'hui par tradition on pose la Cime. 
À ce sujet on peut évidemment penser que la famille Sassone, propriétaire de 

biens et plutôt aisée, exerçant un rôle de relief dans le village, voulût imiter les atti-
tudes de l'aristocratie napolitaine, en concédant, par exemple, l'abattage des arbres 
nécessaires à la fête de la St Julien, aussi quand on la célébrait pendant le Carnaval, 
le 27 janvier.  
La relique de St Julien, de retour de Sora avec l'authentification acquise le 29 av-

ril 1797, arriva peut-être directement à Accettura dans les jours suivants, ou, ce qui 
est plus probable, après qu'elle fût montrée à l'évêque de Tricarico. Cela signifie que 
la relique avec l'authentification serait rentrée dans son siège avant la mi-mai, en 
1797 l'Ascension étant le 25 mai et la Pentecôte tombait le 4 juin. Considérées 
l'importance et la signification dans la culture traditionnelle des récurrences et co-
ïncidences du calendrier, il n'échappa certainement pas qu'on obtint 
l'authentification avant le mois d'avril, le même mois dans lequel en 1614 on trouva 
les reliques de St Julien à Sora. Dans la conception populaire actuelle et de jadis 
surtout, les coïncidences ne sont pas fortuites, mais seraient déterminée directe-
ment par le Saint qui ainsi aurait lié la relique d'Accettura à son corps retrouvé à 
Sora. On interpréta donc vraisemblablement la coïncidence comme la volonté du 
Saint d'être célébré pendant la récurrence des deux principales fêtes christologiques 
de renaissance et de reconnaissance du divin; ainsi que sa présence réelle, pour les 
habitants d'Accettura, renaquit dans le corps de la relique.  
Le choix de la nouvelle date pour la célébration de la fête du Patron devient acte 

de refondation de sa présence au village et donc également du choix fait par le Saint 
d'être reconnu patron et de revenir vainqueur. Il fallait célébrer la fête avec une 
force majeure, d'autant plus que je suppose que le 27 janvier 1797 aucune fête n'eut 
lieu, pour l'absence du Saint en personne. La duplication fut hypothétiquement 
déterminée d'un côté par une action de défi, de démonstration de force et autono-
mie dans la gestion du culte local, face à l'évêque, expression du pouvoir religieux et 
aristocratique à la fois. De l'autre côté, répéter la fête conférait dignité et puissance 
majeure à la personne du Saint, qui était ainsi célébré deux fois, en hiver et au prin-
temps, deux moments importants dans les cultures agropastorales. En ce sens, 
l'abattage de l'arbre du Mai pourrait avoir une signification culturelle plus intéres-
sante, effectué à l'époque comme aujourd'hui dans le bois de Montepiano, en partie 
défriché par les habitants d'Accettura en 1796, pour obtenir des terrains cultivables.  
La coupe de l'arbre pour la nouvelle édition de la fête de la St Julien, pouvait as-

sumer une forte valeur démonstrative de la volonté et du pouvoir des dévoués, qui 
confirmèrent la prise de possession d'un espace domanial, action qui évoquait ce 
qui s'était passé l'année précédente. Dans cette atmosphère de joie et de revanche, 
la nouvelle fête doit avoir reproduit la fête hivernale, en reproposant les postures 
ludiques et compétitives, les actions d'inversion et révolte typiques du Carnaval. 
Voilà alors que l'abattage de l'arbre dans le bois de Montepiano, le jour de 
l'Ascension, dimanche 25 avril 1797, peut avoir été l'acte de fondation de la nouvel-
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le fête dans un jour à grande signification religieuse. Le jour de l'Ascension devient 
la base sacrale sur laquelle s'appuie la nouvelle fête du Saint patron, protagoniste de 
la récurrence qu'à partir de cette coïncidence et de cette année deviendra la fête 
principale d'Accettura.  
Avant 1797, célébrait-on le Mai dans le cycle de Pentecôte, comme on déduirait 

des affirmations de Bronzini cités tout à l'heure? L'évêque Pinto séjourna à Accet-
tura du 30 avril au 7 mai 1796, en celle année l'Ascension tombait le 5 mai et Pente-
côte le 15 mai. Si la fête de la St Julien était liée au cycle de Pentecôte, l'évêque serait 
intervenu, en cohérence avec les condamnations répétées pour ce genre de fêtes 
exprimées dans plusieurs synodes diocésains, tout en gardant l'hypothèse punitive 
implicite dans la non reconnaissance de l'authenticité de la relique du Patron.  
La seule intervention de l'église officielle à l'égard de fêtes comme le Mai 

d'Accettura, actives en Basilicate et Calabre fut celle de l'évêque de Tursi, en visite à 
Alessandria del Carretto en mai 1951. Le prélat invita le prêtre à ne pas laisser la fête 
dans les mains des procurateurs, et à «modérer la cérémonie de la peta [sapin] qui 
sent le fétichisme» (Scafoglio 1994,70).  
Au cas où on voudrait charger la fête d'une signification supplémentaire, la pré-

sence de deux arbres, abattus à l'Ascension et à Pentecôte dans deux bois 
domaniaux, concernerait la démonstration de leur prise de possession, bien que 
symbolique, par les habitants d'Accettura, dévoués de St Julien. L'abattage des 
arbres, d'habitude plus que deux partout, jadis comme aujourd'hui, est expression 
de la franchise festive et carnavalesque. Le prélèvement forcé de tout ce qui est 
nécessaire pour le cérémoniel festif, est considéré un instrument de communicati-
on avec le divin, avec le Patron auquel on dédie l'action. Il représente en outre la 
démonstration de la prise de possession du bois, en tant que bien collectif. Cette 
action est chaque année renouvelée et actualisé en forme rituelle, et légitimée par 
l'autorité de la tradition, non sans polémiques et conflits avec les autorités. Il s'agit 
d'un vol rituel qui légitime la récurrence festive, ainsi qu'il arrive, par exemple, aux 
bûches encore aujourd'hui destinées aux feux préparés pour la St Antoine Abate, 
qui ouvre le cycle de Carnaval. 
 

Cycle de Pentecôte et mariage d'arbres? 
 
Sur la base de tout ce que nous avons jusqu'ici relevé et proposé, il est possible 

d'affirmer que le manque d'un examen historique plus en profondeur et la connais-
sance insuffisante des dynamiques des nombreuses fêtes similaires, actives dans la 
région et ailleurs, ont conduit à affirmer que le Mai de St Julien «se greffe sur un très 
ancien rite de culte agraire, et en effet il ne tombe pas à la date fixée de la translation 
[des reliques de St Julien] (29 avril) mais est liée, comme plusieurs fêtes européen-
nes de culte d'arbres, au mai et à la Pentecôte» (Bronzini 1979, 18). Ensuite on 
prend à parti «l'époux et l'épouse de Pentecôte» (Idem, 35) définissant toujours, 
dans la documentation folklorique à laquelle on fait référence, une action 
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dramatique dans laquelle ces rôles sont recouverts par un jeune et une fille, comme 
dans les Mai dramatiques toscans. L'arbre dressé dans le village ou individué dans le 
bois, où il reste, constitue le centre de jeux, bals, compétitions différentes. Je renvo-
ie à ce sujet à la riche documentation iconographique européenne du XVIème 
siècle, à partir par exemple des Brueghel, père et fils. L'arbre du Mai, répandu dans 
le reste de l'Europe, est décrit comme arbre de Cocagne; qui arrive à le grimper, 
prendre les couronnes, les prix, devient le roi du Mai (Frazer 1973,193-214, 448, 
463-467,491-496; Frazer 1993, 297-320). Nulle part dans l'édition intégrale du 
Rameau d'or on ne trouve la notice d'un mariage d'arbres, dans le cycle de Pentecôte, 
assimilable à tout ce qui concerne le Mai d'Accettura.    
Pour affirmer que le Mai d'Accettura était un mariage d'arbres, Bronzini (1979, 

35) cite, par une lecture peu attentive, Le Rameau d'or (Frazer 1973, 198), d'où il 
dérive quelques exemples de cérémoniaux dans lesquels cependant aucune opéra-
tion qui puisse faire penser à un mariage entre deux arbres n'est indiquée. Le passa-
ge au contraire montre la transformation déjà accomplie au XIIIe siècle des arbres 
de Mai et de Pentecôte dans des arbres de Cocagne. Chez les Saxons, selon certains 
documents du XIIIème siècle (Frazer 1993, 303):  
 

« on plaçait au milieu du village ou sur la place du matché de la ville, un grand arbre de 
Mai que l’on avait apporté en procession solennelle. La communauté tout entière l’avait 
choisi et veillait sur lui avec le plus grand soin. En général, on dépouillait l’arbre de ses 
branches et de ses feuilles; on n’y lassait qu’une touffe de feuillage au sommet, où l’on 
disposait, autre les rubans et les étoffes multicolores, une grande variété de victuailles, 
telles que saucisses, gâteaux et œufs. Les jeunes gens s’efforçaient de conquérir ces prix. 
Les mâts de cocagne savonnés que nous voyons encore dans nos foires sont un reste de 
ces vieux arbres de Mai». 
 

Pour soutenir encore l'interprétation de noces d'arbres, Bronzini cite Bianca M. 
Galanti sur la fête de la St Michel, dans les alentours de l'Ermitage homonyme, dans 
la commune de Vetralla, intitulée Les noces des arbres. Après avoir rapporté qu'au 
passé «Le Notaire de la Commune établissait l'acte sous deux arbres enguirlandés 
de fleurs et le peuple nomma la cérémonie « mariage de l'arbre » l'article continue 
(Galanti 1950,69-71): 
 

«on choisit deux arbres. L'épouse était représentée par un chêne et l'époux par un chêne 
cerris. L'un et l'autre avaient été préalablement enguirlandés de genêts et narcisses. Le 
Maire de Vetralla, assisté par le Secrétaire Communal et entouré par les conviés et par le 
peuple, après une Messe solennelle dans le Couvent voisin de S. Angelo, établit l'acte de 
mariage selon l'ancienne formule, sous les deux troncs enguirlandés en ayant pour témo-
ins le vice-préfet de la province et d'autres autorités locales ». 
 
Cette description à favorisé l'interprétation archaïsante et plus séduisante, pro-

posée en 1953 par Caterina Naselli, qui, en se basant uniquement sur l'article de 
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Galanti, soutient que celui de Monte Fogliano soit «un rite survécu de la plus lointa-
ine antiquité» (Naselli 1953, 71). 
Sur la base des écrits de Galanti et Naselli, Bronzini affirme que «En Italie un ri-

te de mariage des arbres, qui a des analogies avec celui d'Accettura, a lieu le huit mai 
dans le bois de Montefogliano, dans les alentours de Vetralla, dans la province de 
Viterbo». Bronzini confirme qu'il s'agit de rituels remontant à «la plus lointaine 
antiquité», en affirmant que le Mai d'Accettura «se trouve inséré dans le circuit 
d'une histoire européenne qui remonte certainement à des temps préhistoriques et 
a survécu (même s'il nous est impossible d'établir une continuité chronologique) 
jusqu'à présent» (Bronzini 1979, 36).  
Parmi les exemples faits par Frazer (1973, 183; 1993, 278-279), cités par Bron-

zini et Naselli, il n'y a aucune référence à des mariages entre arbres unis les uns sur 
les autres, comme on a vu à Accettura; les arbres restent à leur place, unis par une 
corde ou une étoffe. En ce détail on pourrait peut-être voir quelques ressemblances 
avec Vetralla; mais le cérémonial cité par Frazer se déroule en Inde, et on ne peut 
pas l'utiliser dans une comparaison directe hasardeuse. En outre, élément qui n'est 
pas présent à Vetralla, le prêtre indien s'adresse à l'arbre de mangue comme s'il 
s'agissait d'une épouse, tout en lui appliquant de la couleur rouge, à indiquer les 
noces consommées.  
 

Le « Mariage de l'arbre » de Monte Fogliano 
 
Le « Mariage de l'arbre » de Monte Fogliano n'a aucun lien avec le Mai d'Accettura  
(Spera 1996, 145-146), comme l'on déduit des différentes descriptions de la céré-
monie (Spera 1996, 145-146).  
J'ai observé la cérémonie en 1987. Du relevé résulte que le Maire n' «établit pas 

l'acte de mariage selon l'ancienne formule» mais il lit le texte dans lequel l'acte de 
possession du bois de Monte Fogliano est défini. Deux arbres, un chêne cerris et un 
chêne, étaient décorés avec des fleurs de genêt. On tendait entre les deux troncs un 
voile blanc, disposé comme un feston, avec un ruban lié à un câble en acier. Le 
voile, selon les informations de quelques dames âgées, fut introduit au début du 
siècle passé par des femmes. La coutume des vêtements et des voiles blancs pour la 
cérémonie nuptiale se diffuse aux débuts du siècle dernier et dans un milieu urbain 
et bourgeois.  
Le « mariage de l'arbre », dans la forme actuelle, est commencé après que le nouvel 
État unitaire mit fin aux controverses avec Viterbo commencés en 1432 avec la 
donation de Pape Eugène IV. Le droit de Vetralla sur le bois de Monte Fogliano fut 
reconnu en 1877 (Grispini 1984,9), ainsi qu'il rapporte Giovanni Serra (1983, 11), 
en citant un essai d'Andrea Scriattoli de 1896, qui parla en premier de l'introduction 
de la dénomination « Mariage des arbres » à cette époque. La façon d'utiliser l'arbre 
est expliquée dans un document de 1560. Après la messe, les représentants civils de 
Vetralla, en portant un petit arbre sur lequel on inséra les produits du bois, entrai-
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ent dans l'Ermitage de Monte Fogliano, en accomplissant «tous ces actes de domi-
nation que les propriétaires font avec leurs choses» (Grispini 1984,41-42). Le mê-
me cérémonial est décrit dans un acte notarié de la fin du XIXème siècle (Carosi 
1873,278). L'arbre, seulement un, était le protagoniste et le témoin de l'action par 
laquelle Vetralla, par un de ses représentants, confirmait le droit de propriété sur 
l'Ermitage et sur le bois. Seulement à la fin du XIXème siècle l'action cérémonielle 
et démonstrative fut indiquée comme « Mariage de l'arbre ». 
Le cérémonial de Vetralla n'est donc pas un rituel de culte d'arbres. Il s'agit de la 
transformation moderne d'un rituel n'étant déjà plus compréhensible quand le 
nouvel État unitaire reconnut définitivement à Vetralla la possession du bois.  Fut 
alors qu'on introduisit l'expression « Mariage de l'arbre », en visant à exprimer le 
sens d'appartenance du bois à Vetralla. La nouvelle dénomination évoquait le cé-
rémonial du mariage de la mer, célébré par le Doge de Venise en lançant une bague 
dans la Mer Adriatique (Spera 1996,45-46) en mémoire de la conquete de la Dal-
matie dans le IXème siècle. L'imitation de la cérémonie vénitienne - un acte de 
possession en ce cas aussi mais de la mer - peut être interprétée comme démons-
tration d'autonomie de l'État Pontifical, dont Vetralla faisait partie avant l'Unité, et 
comme adhésion au nouvel État unitaire, en exhibant son propre cérémonial, qui 
fondait l'autonomie locale et spécifique, similaire à celui de Venise, ville importante 
du nouvel État italien.  
 

La fusillade de l'arbre 
 
À Naples le 23 janvier 1799 fut proclamée la République parthénopéenne. Le 

29 janvier, en coïncidence donc avec le Carnaval, fut dressé l'arbre de la liberté 
devant le palais royal, où de 1759 à 1778 il y avait les Cocagnes. Certainement ce 
symbole de liberté, dans l'imaginaire et dans la mémoire populaire, pouvait être 
assimilé aux arbres de Cocagne, avant accordés par le roi et après niés. Le nouvel 
ordre républicain put avoir été perçu en analogie avec la subversion carnavalesque 
des normes. On pouvait reconnaître la vielle Cocagne dans l'arbre de la liberté 
comme signe de défi et de restauration de tout ce qui avait été soustrait au peuple 
(Spera 1998,186-187). 
En Basilicate on érigeait des arbres de la liberté presque dans toutes les places. 

La promptitude avec laquelle on les dressait ne fut pas fortuite et néanmoins on ne 
peut pas penser que la référence française ait été acceptée si rapidement. On avait le 
souvenir des Cocagnes napolitaines et la coutume, active dès le XVIIe siècle, des 
Mai-Cocagnes plantés pendant les fêtes patronales, auxquels le pouvoir religieux 
s'opposait mais que le peuple voulait toujours.  
La révolution napolitaine de 1799 ne dura que quelques mois, suivie par une 

reconquête rapide et sanglante guidée par le cardinal Fabrizio Ruffo, vicaire général 
de Ferdinand IV. Les sanfédistes tirèrent contre tous les arbres de la liberté avant 
de les abattre. En Basilicate on jugea 1307 personnes pour avoir érigé des arbres de 
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la liberté (Pedio a, 1961,105-337). La même action se répéta à la chute de Joachim 
Murat en 1815, contre les arbres de la liberté plantés au retour des français en 
180612 et ceux plantés en 1860 après la défaite définitive des Bourbons. Il s'agit d'un 
phénomène analogue à ce qui se passait en France, où l'arbre de la liberté réapparut 
dans tous les moments de réactivation révolutionnaire, jusqu'au début du XXe 
siècle (Ozouf 1975, 9-32). 
Sur la base des événements historiques rappelés, les fusillades contre le Mai-Co-

cagne assument une signification plus articulée et évoquent des conflits qui dépas-
sent la simple compétition.  
Au XVIIIe siècle la possession d'armes n'était permise, avec certaines limitati-

ons, qu'aux gens de la cour et aux classes sociales les plus élevées (De Sariis 1797, 
270). Dès le XIXe siècle, l'usage des armes fut restreint aux chasseurs seulement. 
Dans les années 1950 encore, les cercles des chasseurs étaient limités aux repré-

sentants des classes et des catégories sociales dominantes. La fusillade constituait la 
réponse ritualisée contre la contestation tacite à leur égard exprimée par l'érection 
du Mai-Cocagne. La fête exprimait alors une réponse symbolique occultée par le tir 
à la cible d'animaux vivants. La possession d'un fusil, dans les ans de mes relevés, 
connotait encore une bonne disponibilité économique que la fête servait à démon-
trer. La fusillade du Mai, à la fin du siècle dernier avait perdu les motivations qui la 
reliaient à la restauration de l'ordre réalisée par le cardinal Ruffo, étant devenue l'un 
des éléments ludiques, compétitifs et spectaculaires finals de la fête, gérée par les 
représentants de la bourgeoisie et, donc, du pouvoir politique et économique. Pen-
dant les relevés de 1971, 1975 et 1978, avant du succès médiatisé des interprétati-
ons archaïstes, la bourgeoisie locale participait seulement à la procession et à la 
fusillade du Mai. Les tireurs étaient intéressés seulement à briser les branches de la 
Cime, opération difficile et agressive qui la gâchait. La récupération des plaquettes 
qui indiquaient les prix était confiée aux garçons, qui s'en disputaient la possession.   
 

Quelques considérations en forme de conclusion 
 
De tout ce qu'on a jusqu'ici proposé, bien qu'en grande synthèse par rapport à la 

documentation acquise, résulte évidente l'ample diffusion européenne, dès le XVIe 
siècle déjà, de la plantation des arbres de Mai et de Cocagne. La double dénomina-
tion est en outre documentée en Ombrie, dans le synode d'Amelia de 1595 et à 
Pérouse dans le manuscrit de 1689, en Campanie à Castelvetere en 1715, toujours 
par rapport à des fêtes religieuses. Il faut reconduire le Mai d'Accettura à de telles 
actions festives. En fait, l'arbre dédié au Saint patron d'Accettura et d'autres fêtes 
analogues, était reconnu dans la forme de Mai-Cocagne, avant qu'il fût interprété 
comme document unique résiduel d'un archaïque rite nuptial du culte des arbres.  

                                                      
12 À Alessandria del Carretto il y avait encore un orme planté au retour des Français 

en 1806 (Spera 1998,187). 
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Quand en 1961 l'enseignant Scarano envoya à Bronzini son interprétation, la 
Basilicate depuis une décennie suscitait l'attention pour le succès national et inter-
national du roman journal de Carlo Levi, Christ s'est arrêté à Eboli, publié en 1945, qui 
décrivait son expérience dans un village de la région à moitié des années 1930. Le 
roman, riche d'observations anthropologiques et considérations politiques, pré-
sentait la région comme immobile dans un temps sans histoire, conditionnée par 
des croyances magiques et des cultes archaïques. Cette image fut reprise, avec une 
volonté de rachat social et politique, par le poète Rocco Scotellaro, tout de suite 
assumé par la culture de gauche comme la voix de la civilisation paysanne. 
La Basilicate devint objet de l'intérêt des anthropologues et des sociologues. Les 
œuvres de Levi et Scotellaro sollicitèrent Ernesto De Martino (historien des religi-
ons et ethnologue) à réaliser des recherches qui mirent encore plus en évidence la 
connotation magique de la culture populaire de la région. Le résultat de ses recher-
ches, présenté en Morte e pianto rituale nel mondo antico (1958), et en Italie du Sud et magie 
(1963 [1959]), et proposé dans des documentaires et des reportages de presse, don-
na l'impulsion à l'activité d'artistes, poètes, peintres et cinéastes. C'est dans cette 
dimension qu'il faut placer la « découverte » du Mai d'Accettura et l'inventio de son 
origine archaïque. Les traditions populaires de la Basilicate furent perçues et inter-
prétées comme restes d'un passé qui devenait plus important et prestigieux d'autant 
plus qu'on pouvait affirmer qu'elles « enfonçaient leurs racines dans la nuit des 
temps ». Cette attitude au niveau politique servit à justifier les actions de tran-
sformation économique et sociale qui portèrent à la cristallisation de certaines 
expressions des traditions populaires, dans la ligne de l'interprétation du Mai 
d'Accettura proposée par Scarano. L'unicité du Mai d'Accettura, en outre, toujours 
sur la base de tout ce qu'on a relevé avant, ne concerne pas sa présence dans le cycle 
de Pentecôte, mais la superposition à ceci intervenue en 1797. L'unicité est donc 
due à la solution du problème soulevé par l'évêque aristocratique Fortunato Pinto à 
l'égard de l'authenticité de la relique de St Julien.  
On peut considérer l'inclusion de la fête du Mai dans le cycle de Pentecôte 

comme la revanche des habitants d'Accettura, qui reconsacrèrent et affirmèrent la 
fête du Saint patron en l'insérant dans un cycle plus important qui tombait en coïn-
cidence avec le retour au village de la relique, c'est-à-dire du Saint même. À partir de 
ce moment, l'abattage et la plantation du Mai-Cocagne, réalisés avant pour la fête 
du 27 janvier, furent reportés, avec un acte de fondation, en coïncidence avec 
l'Ascension et la Pentecôte. D'ici donc le compte, qu'en 1897 conduit à fêter les 
cent ans de la célébration à mémoire du retour de la relique de St Julien à Accettura 
(Filardi 2001, 35).  
Dans la nouvelle cadence festive furent ainsi transférés le même comportement 

dévotionnel et le rituel, déjà actives à Accettura aussi et interdits à Naples quelques 
années avant. La Curie de Tricarico n'apprécia certainement point le transfert dans 
le cycle de Pentecôte d'actions festives carnavalesques, comme la plantation de 
l'arbre de Cocagne, et encore moins avec les implications républicaines acquises 
après la révolution napolitaine de 1799. On en trouve confirme dans la posture des 
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prêtres, qui ont toujours entravé la volonté populaire selon laquelle la statue de St 
Julien doit assister à la dernière phase de l'érection du Mai et à l'escalade du mât. 
Durant les années de mes premiers relevés, la procession principale et finale du 
mardi après l'Ascension, rentrait encore dans l'église avec le prêtre mais sans la 
statue, retenue par les dévoués car le Saint devait assister à la fusillade de la Cime, à 
l'escalade et aux évolutions dangereuses de celui qui atteignait la Cime, toutes les 
actions ayant été faites en son honneur. On ne rapportait la statue à l'église qu'à la 
fin de la fête.  
L'ambiguë, érudite et séduisante inventio de l'origine archaïque du Mai a fait de ceci 
un modèle utile à « archaïser », à faire passer comme antique, dans une sorte de 
contagion interprétative, toute autre fête analogue en Basilicate et partout où appa-
rait n'importe quel élément végétal. Cette interprétation confirme en outre sa fragi-
lité et le manque d'attention historique et contextuelle aussi quand elle recourt au 
cérémonial du « Mariage de l'arbre » à Vetralla pour confirmer une origine 
archaïque commune, à laquelle on devrait reconduire le « Mariage des arbres » 
d'Accettura.  
L'affirmation de cette interprétation, basée sur la spéculation touristique et 
médiatique, a remplacé les composantes politiques et de réactivité sociale encore 
bien visibles dans les années 1970. À cette époque la fête était réalisée par des per-
sonnages que, bien que dévoués à St Julien, étaient représentants des partis de gau-
che et membres du Conseil communal. Le Mai gardait encore sa signification 
d'instrument culturel à forte connotation collective, où le vécu populaire 
s'exprimait par la participation unanime et spontanée aux travaux nécessaires à la 
réalisation du Mai. Ces mêmes travaux (coupe, transport, érection de l'arbre) aujo-
urd'hui objet de spéctacularisation, car devenus désuets, constituaient la répétition 
des activités quotidiennes d'un village de montagne, dans un temps sacralisé par 
l'événement et la destination festive. Par l'offrande de leur travail et de leur temps, 
les dévoués de St Julien et du Mai géraient directement une action de fête dans 
laquelle célébraient leur vécu tout en affirmant leur présence. Dans la tran-
sformation actuelle, les travaux et les techniques relatives à leur réalisation ont pris 
une autre signification également importante. Il s'agit de représentations réelles de 
techniques et opérations désormais possibles seulement à l'occasion d'événements 
comme le Mai, grâce auxquels on peut les transmettre en tant que représentations 
et affirmations identitaires, dans lesquels et par lesquels la communauté se montre 
et peut se reconnaître.  
Le Mai d'Accettura, désormais ordinairement accepté et connu dans l'actuelle 

inventio mythique, devient de plus en plus une vitrine séduisante, faite pour émerve-
iller touristes, photographes, journalistes et opérateurs, pareillement à d'autres 
nombreux événements, où est toujours plus active la volonté de redéfinition des 
identités locales.  
Sur ce genre de refondations et inventio mythiques se joue le futur des soi-disant 
traditions populaires, dans le nouveau processus de patrimonialisation des 
expressions des identités locales. Un processus qui mène inévitablement à la laïci-
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sation du patrimoine des fêtes et des cérémoniaux. Les uns et les autres non plus 
destinés principalement au Saint et à la célébration de sa potentia miraculeuse, mais à 
la consommation culturelle et touristique qui en permettent la perpétuation par un 
processus nouveau et vital de re-signification et attribution de sens. On reconnaît à 
ces manifestations un pouvoir salvateur concret dans l'ici et maintenant de 
l'existence du vécu collectif « vivant », auquel est destiné le rachat économique et 
l'affirmation de présence dans la contemporaneité de notre histoire. De tout cela 
les dévoués du Mai de St Julien sont gérants et protagonistes conscients. 
 

Traduit par Alfonsina Bellio 
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L'ambiguë et séduisante "inventio" de l'origine archaïque des fêtes populaires.  
Le cas du Mai d'Accettura 

 
L’article propose la fête du Saint patron de d'Accettura (Basilicate) dont l’action 
spectaculaire principale est constituée par l'abattage, transport, plantation dans une 
place du pays et de la grimpée d'un arbre, indiquée comme le "Mai de s. Julien." La 
fête, également connue sous le nom de « Mai d'Accettura », a été interprétée, au 
début des années soixante-dix du siècle dernier, comme témoignage de survivant 
d'un archaïque culte des arbres. Le Mai est formé par la jonction de deux arbres: ce 
qui explique pourquoi certains historiens des traditions populaires et ethnologiques 
ont voulu y voir une sorte de «mariage». La référence qui justifie cette interpréta-
tion est que à Vetralla (Lazio) il y a une fête dédiée à l'Archange Michel, connu 
comme « Le mariage des arbres », dans lequel deux chênes de la forêt de Monte 
Fogliano sont rejoints par un voile blanc. Le rapport propose une analyse histori-
que, folklorique et des raisons culturelles, politiques et touristiques qui ont conduit 
à la reconnaissance et l'affirmation, totalement fausse et invention contemporaine, 
de la survie présumé d'un mariage rituel archaïque des arbres. 
 
Mots-clés: fête populaire, culte des arbres, utilisation politique des fêtes, re-
invention de l'ancien monde, mariage des arbres, arbres de cocagne, saints patrons, 
Accettura, Vetralla, Basilicata, Lazio, Saint-Michel, Saint-Julien 
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Dvosmislena i očaravajuća "inventio" arhaičnog porekla narodnih praznika.  

Slučaj Maja Ačeture 
 
U radu se razmatra praznik svetog zaštitnika Ačeture (Bazilikate) čije se glavno 
spektakularno delo sastoji u obaranju, prenosu, sađenju na nekom mestu i penjanju 
na drvo, označenom kao "Maj svetog Julijana." Praznik, poznat i pod imenom « 
Maj Ačeture », tumačen je, početkom sedamdesetih godina prethodnog veka, kao 
svedočanstvo preživljavanja nekakvog arhaičnog kulta drveća. Maj nastaje sjedi-
njavanjem dva drveta: ovo objašnjava zašto su neki istoričari narodnih i etnoloških 
tradicija u njemu videli neku vrstu « venčanja ». Referenca koja opravdava ovo tu-
mačenje jeste da u Vetrali (Lacio) postoji praznik posvećen arhangelu Mihailu, 
poznat kao "Venčanje drveća", u kojem su dva hrasta šume Monte Foljano spojena 
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belim velom. Rad nudi istorijsku, folklornu analizu i kulturne, političke i turističke 
razloge koji su doveli do prepoznavanja i afirmacije, potpuno pogrešne i savreme-
nog izuma, navodnog preživljavanja ritualnog arhaičnog venčanja drveća. 
 
Ključne reči: narodni praznik, kult drveća, političko korišćenje praznika, ponovno 
izumevanje starog sveta, venčanje drveća, drveće izobilja, sveci zaštitnici, Ačetura, 
Vetrala, Bazilikata, Lacio, archangel Mihailo, sveti Julijan 
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Tradition en Calabre contemporaine: 

 Formes d'invention, réinvention et instrumentalisation 
 

Résumé La Calabre, dans les dernières décennies, a connu une accélération du 
processus de modification, invention et parfois d'instrumentalisation des traditi-
ons. Cette dynamique, liée à l'action des institutions et des élites locales parfois avec 
le soutien financier des institutions régionales, nationales et européennes, se déro-
ule dans plusieurs directions. On assiste donc à de continuelles mises en forme de 
l'identité collective par le biais d'une ré-élaboration de la mémoire visant à la patri-
monialisation, mais aussi à une modification ou introduction de manifestations 
collectives dans quelque mesure visant à multiplier l'offre touristique et à soutenir 
l'économie locale et régionale. Cette contribution aborde la question de la 
dynamique de la tradition en Calabre contemporaine, à l'aide d'exemples 
ethnographiques spécifiques. 

Mots-clés: Calabre, fête, tradition, tourisme, invention de la tradition, rétradi-
tionalisation, civilisation paysanne, ultramodernité. 
 
 

Introduction 
 
Un été en Calabre. La programmation des événements culturels, des fêtes, des 

spectacles, des soirées, des initiatives collectives organisées et soutenues financiè-
rement dans chaque ville et village par des institutions publiques, par des associati-
ons de citoyens, ou par des entreprises privées: qu'est-ce qu'on remarque? Un petit 
coup d'œil déjà, serait bien éloquent autour des tendances, des modèles dont tout 
ce ferment estival est paradigmatique, tout en considérant que la saison offre en 
même temps un riche calendrier d'événements religieux collectifs.  
Il n'y a pas un jour dans les mois de juillet et d'août surtout, mais septembre aus-

si, qui ne soit signalé dans les journaux et les autres sources de diffusion de com-
munication pour ses manifestations, qui se multiplient dans le panorama de l'offre 
touristique saisonnière. Sur cet aspect spécifique du rapport du pattern festif con-
temporain avec la demande touristique nous reviendrons tout à l'heure.  
Au cours du vingtième siècle, il y a eu dans la région une progressive réorgani-

sation et reprogrammation des fêtes religieuses, qui souvent au fil du temps ont été 
remises au mois d'août, ou dédoublées avec une célébration selon le calendrier 
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traditionnel - en hiver, au printemps - et l'autre estivale, pour permettre d'y partici-
per aux émigrants qui rentrent au village pendant les vacances. L'émigration, donc, 
qui représente un élément saillant pour comprendre l'anthropologie, l'histoire, les 
formes d'urbanisation de la région, a joué un rôle également primordial dans la 
calendarisation des pratiques cultuelles d'entières communautés calabraises. Et le 
calendrier festif a modifié son caractère agraire et rural en fonction d'une repro-
grammation liée aux dynamiques démographiques et migratoires. 
Plus récemment, les pratiques collectives qui peuvent s'inscrire dans le champ 

du soi-disant traditionnel, ou bien qui se mettent en place selon une idée de tradi-
tion, sont déterminées par d'autres éléments, liés aux formes de redéfinition de 
l'identité et à l'offre touristique de soutien à l'économie locale. Le vingtième siècle, 
dans ses dernières décennies, a vu dans les sociétés occidentales un phénomène 
multiforme de folk revival, qui au cours des années est devenu attention au typique, 
au local, à l'authentique visant en quelque mesure à limiter les effets de la mondiali-
sation, ou à les remettre en cause. Dans les années 1980 déjà, Eric Hobsbawm sou-
ligne comment les formes du processus d'invention des traditions, contiennent 
l'illusion de garder le passé vivant dans le présent, l'idée de préserver le passé en soi 
n'étant qu'une illusion (Hobsbawm 1983). 
De la musique à la nourriture, des fêtes aux pratiques rituelles, toute expression 

identitaire locale a vu un nouvel intérêt, est devenue objet de recherche, de patri-
monialisation et muséalisation et bien sûr de promotion touristique.  
La modernité serait née en opposition à la tradition, donc à la continuité dans la 

transmission de systèmes de valeurs, d'idées et de pratiques, mais les scénarios 
culturels se définissant progressivement restituaient des images complexes, dont la 
nécessité de réélaborer le concept et le mot même de modernité, soit dans le sens 
de rupture avec le passé, dont la notion de postmoderne à partir de Jean François 
Lyotard (1979), soit dans le sens d'un changement en continuité avec le passé, dont 
la notion d'ultramodernité, qui trouve une théorisation dans les travaux de Jean 
Paul Willaime (1995). Donald Nathan Levine avait parlé de modernisation endo-
gène, en continuité avec la tradition, donc du processus interne aux sociétés traditi-
onnelles qui aboutit dans une modernisation en continuité avec le passé (Levine 
1968, 129-142). 
En Calabre, dans les dernières décennies, abondent les manifestations 

folkloriques nouvelles, renouvelées, inventées ou réinventées, parfois instrumenta-
lisées, dont l'examen nous donne une idée des formes et dynamiques contemporai-
nes des processus d'institution de la culture. L'orientation du traditionnel ou mieux 
de la fabrication du traditionnel contemporain en Calabre semble liée à la demande 
d'authenticité qui concerne la progressive reformulation de l'offre touristique. Sans 
vouloir réduire a fortiori à une commercialisation l'action de façonnement des tradi-
tions, de ce qu'on propose comme tradition, la démarche de création de l'offre 
touristique, devient un élément intéressant pour le regard anthropologique sur les 
dynamiques identitaires: les études sociologiques des styles de vie, en Europe, sou-
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vent utilisées par le marketing, révèlent une tendance à la quête de racines (Hamon 
et Dano 2005, 6). 
Nous aborderons ici en synthèse quelques exemples ethnographiques, sans vo-

uloir bien sûr proposer un instantané exhaustif des dynamiques des formes de la 
construction contemporaine de la tradition en Calabre. J'essaierai d'illustrer 
quelques pistes de recherche autour des mécanismes culturels, souvent institution-
nels ou avec la participation des institutions publiques, de la mise en scène et en 
valeur du patrimoine matériel mais aussi immatériel. Une attention spécifique est 
ici accordée aux fêtes en tant que moments d'expression d'une collectivité 
spécifique, éléments de transformation au fil du temps, territoire de rencontre et de 
collision entre tendances et factions opposées.  

 
La Calabre au tournant de son  histoire 

 
Avant de plonger dans l'argument qui nous concerne directement, il faut tout 

d'abord très brièvement déterminer un profil historique de la Calabre, cette pointe 
extrême de la péninsule italienne, qui a vécu dans les années 1950-1970 un vrai 
tournant culturel, une rupture historique irréversible. Un panorama où les formes 
de production, les rapports de genre et entre groupes sociaux, les formes du croire 
et les pratiques religieuses n'avaient pas beaucoup bougé du Moyen Âge (Cingari 
1982), explose sur une trentaine d'années en donnant lieu à des institutions socio-
culturelles même impensables avant. Il ne faut pas oublier qu'il s'agit d'un territoire 
caractérisé par le latifundium jusqu'aux années 1950, avec toutes les conséquences 
qu'on peut imaginer.  
 
"È una civiltà che scompare, e su di essa non c'è da piangere, ma bisogna trarre, chi ci è 
nato, il maggior numero di memorie". 1  
 
Les considérations célèbres de Corrado Alvaro en Gente in Aspromonte (1982, 

33), qui ont la force d'une lecture sociologique dans la narrative, nous introduisent 
dans le thème de la dissolution du monde traditionnel méridional évoquant quant 
aux formes du croire la notion d'âge pré-axial, par rapport à la notion de âge axial de 
Karl Jaspers (1954).2 
On peut identifier des éléments historiques et sociologiques, qui ont caractérisé 

cette transformation radicale et déterminé la fin de la civilisation paysanne ou agro-
pastorale, tels que le retour des émigrés qui s'installent à nouveau en Calabre, les 
luttes pour les terres et la faillite de la « question agraire » avec une nouvelle dias-
pora, l'alphabétisation massive. 

                                                      
1 "C'est une civilisation qui disparaît, mais il ne faut pas pleurer, il faut en sortir, qui y 

est né, le plus grand nombre de mémoires"  
2 Voir Taylor 2011 et, sur le panorama socioculturel européen, Portier et Lagrée 2010. 
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Aux années 1950, on assiste en Calabre à un phénomène de proportions inté-
ressantes concernant des émigrés outre-Atlantique (des générations parties à partir 
de la fin du XIXe siècle et dans les premières décennies du XXe), qui rentrent défi-
nitivement dans leurs territoires d'origine, s'installent dans les anciens villages ou, 
de préférence, sur les côtes, où font construire de grandes maisons, à la mode amé-
ricaine. Ce processus de "descente vers la mer", favorisé par la construction des 
grandes artères de communication, porte en même temps à une re-anthropisation 
des marines, puis à l'abandon progressif des lieux de l'arrière-pays (Teti 2004). Le 
retour des "américains", comme on qualifie ceux qui reviennent s'installer en Cala-
bre, porte des changements de tous genres, des modes, redéfinissant les partitions 
sociales et donnant un rôle de renom à ces nouveaux protagonistes de la vie 
économique. 
D’une grande importance sont aussi les luttes des paysans et des journaliers po-

ur la distribution des terres, même avec la faillite de la réforme agraire.3 Les émeu-
tes des travailleurs de la terre ont caractérisé différents moments historiques: en 
1860, après le débarquement des Mille, par exemple, les paysans de Bronte, en 
Sicile, réoccupent les terrains dominiaux. Une autre violente révolte explosa en 
1919, à la fin de la Première Guerre mondiale, avec le retour des rescapés. En 1943 
on assiste au même phénomène, après le débarquement des alliés et la Libération. 
La période fasciste aussi avait connu des occupations de terres. Le phénomène qui 
commence en 1943 a été considéré comme l'un des événements les plus révoluti-
onnaires de l'après-guerre, qui déclenche une réaction en chaîne, menant a une 
transformation radicale des rapports sociaux, que Paolo Cinanni (1977 et 1979) 
définit en terme de lutte des classes.4 Le vent libertaire et égalitaire, l'espérance 
consolidée aussi par la présence d'un député communiste au gouvernement, Fausto 
Gullo, porte des luttes continuelles qui aboutissent en 1944 dans les décrets Gullo: 
mais le projet de réforme agraire, le rêve qui semble à un certain moment se réaliser, 
sera bientôt effacé par les politiques centrales.5 Les masses reprennent la voie de 
l'émigration, cette fois se dirigeant aussi en Europe (Allemagne, France, Suisse, 
Belgique) et dans le triangle industriel du Nord (Turin, Milan, Gênes). Partout, le 
silence des entrailles des grandes mines, comme le bruit assourdissant des chaînes 
de montage, cachaient les soupirs de foules de guetteur d'espérance provenant du 
Sud, aujourd'hui remplacés par d'autres soupirs, mêlés au ressac des vagues qui 

                                                      
3 Pasquale Villari avait parlé de diaspora calabraise comme conséquence de 

l'irrésolution de la question agraire (Villari 1908).     
4 Les événements en question sont le sujet de bibliographies spécifiques, ici on fait ré-

férence aux études suivantes :  Bevilacqua 1980, Cinanni 1977, Id. 1979, Tarrow 1972 
[1967], Alcaro et Paparazzo 1976, Ciconte 1981, Lombardi Satriani 1983, Masi et Villella 
1988, Amato 1980, Chiodo 1981,  Faeta 1979. 

5 Sur la figure et l'œuvre du ministre calabrais, voir Masi 1998, Barresi 1983. Sur la ré-
forme agraire en Calabre :  Galasso 1958, Marciani 1966. 
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mènent leurs embarcations, provenant d'un autre Sud, de l'autre côté de la Méditer-
ranée. L'image de la terre à fuir en quête de survie ou de rachat est mise à jour au fil 
de l'histoire.   
La Calabre perdit à nouveau la presque totalité de sa population masculine ac-

tive, mais cette fois des familles entières furent aussi à partir à jamais. Néanmoins, 
le germe de la transformation sociale, l'idée de la fin des privilèges des notables a 
désormais pénétré dans cette "perle de la Méditerranée", selon les mots-clés des 
spots touristiques actuels, ou "paradis habité par des diables", selon un vieux cliché 
partagé autour les terres du Sud.  
Les années 1950 sont aussi celles du début de la scolarisation massive, qu'en Ita-

lie conduira aussi bien à une diminution progressive de l'analphabétisme qu'à une 
vraie unification linguistique du Pays. Phénomène tout à fait nouveau, à partir des 
années 1960, sera une hausse du tas du niveau moyen d'instruction féminine: les 
filles conquirent la possibilité d'arriver au baccalauréat, d'habitude en fréquentant 
les "scuole magistrali", qui préparaient à devenir maîtresses de l'école primaire. Une 
toute première forme de liberté à travers une profession dans le domaine de la cul-
ture qui devient un catalyseur de mutation sociale. Des foules féminines, peu à peu, 
obtinrent leur nouveau rôle, ce qui souvent comportait un déménagement loin des 
villages d'origines, tout en réalisant les rêves de rachat de familles paysannes, qui 
avaient investi leurs efforts du quotidien pour permettre aux enfants de remonter 
l'échelle sociale. (Casaburi 1998, Bellio 2011). Cette même décennie verra 
l'institution de l'Université de la Calabre, selon le système d'un campus résidentiel 
qui privilégiait - aux débuts et dans ses principes inspirateurs - les étudiants les plus 
méritants provenant des familles moins aisées. Ce n'est pas par hasard si les luttes 
politiques du 1960 et des années 1970 en Calabre eurent comme théâtre privilégié 
et centre propulseur les salles et les laboratoires de l'Université de Cosenza.  

 
Le cycle des saisons entre positivisme et désespoir 

 
À partir de la deuxième partie du vingtième siècle, donc, les grandes étapes des 

transformations socioéconomiques ont suivi d'abord la faillite de la réforme agra-
ire, dans les années 1950-1960. Cela a conduit à une émigration massive, en 
Amérique surtout, et ensuite à une idée du progrès comme effacement de la mé-
moire paysanne, qui a mené, dans les années 1970 à la saison de l'industrialisation, 
avec la création de réalités industrielles, comme le pôle chimique de Crotone.6 

                                                      
6 Sans oublier qu'avant le processus d'unification de l'Italie, en Calabre existaient déjà 

des industries florissantes, mais une analyse du rapport entre unité italienne et réorgani-
sation économique et productive des territoires nous conduirait loin de nos thèmes 
principaux. Il est tout de même important de souligner que les politiques étatiques après 
l'unité sont maintenant l'objet d'une vive attention qui remonte aux motivations du retard 
du Sud dans le développement. Les différentes approches de ces thématiques se configu-
rent en tant que formes d'un néo-méridionalisme culturel qui devient en certains cas 
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C'est le moment que j'aime définir comme "positiviste" par excellence dans 
l'histoire de cette région, qui semble inaugurer une saison de bien-être à l'apparence 
durable. Les partis politiques exultent, et en effet le destin des familles entières 
semble enfin prendre la bonne direction, avec l'emploi garanti dans l'industrie. Un 
souffle de soulagement face au futur, et peu importe si les établissements industri-
els naissent sur des côtes, jadis théâtre de cette même splendeur magno-grecque, 
qu'aujourd'hui on revendique comme élément identitaire primordial! Peu importe 
s'il suffirait de fouiller avec une pelle de plage pour enfants au-dessous et autour des 
établissements pour tomber sur les vestiges enfouis des civilisations qui ont 
marqué ces terres par leur présence. La seule cible de tous discours est maintenant 
ce bien-être collectif qui semblerait racheter la Calabre de son sommeil séculaire, 
Belle au bois dormant éveillée par son prince industriel. Je m'en souviens bien: cet 
article bénéficie de mon expérience en tant que témoin, qui nourrit l'analyse objec-
tivante, comme dans d'autres textes dans lesquels la réflexion méthodologique 
porte aussi sur ce rôle de chercheur qui croise le témoin direct, tout en travaillant la 
méthode.  
Dans les années 1970, toute petite je parcourais souvent en voiture avec mes 

parents la route qui côtoyait les industries de Crotone, en fantasmant sur la "liquide 
vaisselle" qui coulait à flots dans les énormes tuyaux de ces étranges bâtiments gris. 
J'avais décidé d'après une réponse de mon père à mes questions, que tout produit 
chimique ne serait que du liquide à nettoyage. 
Je fréquentais les dernières années du Lycée Pythagore de Crotone et on fut so-

udain réveillés par une crise économique et sociale frappante. Les ouvriers occu-
paient les établissements, les syndicats demandaient justice, même l'évêque de la 
ville, Mons. Giuseppe Agostino, se rendit parmi les occupants, côte à côte pour 
défendre le futur. Commençait déjà l'époque sombre de la fermeture ou reconver-
sion ou déménagement d'entiers établissements de production, non sans laisser des 
cicatrices profondes dans le tissu social et au niveau de l'environnement et de la 
santé publique, comme la hausse du taux de maladies liées à la pollution industri-
elle, à nos jours insoutenable. 
Les régions de l'Italie méridionale sont intéressées en ce moment par une action 

de lutte, qui engage des comités spontanés de citoyens se mobilisant pour connaitre 
la réalité de la pollution crée par les déchets toxiques, évaluer l'entité de la hausse de 
maladies comme les cancers, obtenir des bonifications des territoires. On a soulevé 
il y a quelques années la question bien importante de la Méditerranée comme pou-
belle d’Europe, concernée par la dispersion de produits radioactifs dans ses eaux, 
sans compter tous les matériaux dangereux ensevelis dans les territoires, à côté des 
champs, tout en compromettant la chaîne alimentaire. On a déjà vu paraître dans la 
presse et dans les réseaux sociaux le mot génocide pour qualifier autant de violence, 
avec les témoignages de familles entières décimées par les pathologies 

                                                      
action politique, entre nostalgie d'un passé mythifié et critique plus ou moins construc-
tive.    
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oncologiques. À Crotone en automne 2013 nait le mouvement Crotone ci mette la 
faccia, "Crotone y met sa face": l'expression empruntée au langage familier signifie 
qu'on prend part à une action en première personne, y engageant sa propre réputa-
tion, donc un comité de gens qui "font face" ne craignant pas d'y perdre la face. 
Une femme de 47 ans affectée du cancer au sein avait créé à l'aide de ses deux en-
fants une page sur Facebook, avec sa photo à bandana cachant les effets de la chi-
miothérapie, une pancarte en main, l'écrit ne laissant aucun doute "Je suis Tina, j'ai 
47 ans et je suis en train de lutter. Je ne veux pas que mes enfants tombent malades 
de tumeur". Dans quelques jours, la page à atteint et surmonté les 15.000 supporte-
urs, tout de suite remplie de photos de gens qui "y mettent leur face" pour soutenir 
cette femme qui avec un geste à l'apparence simple avait donné voix à une ville, une 
région, un Sud dont les citoyens réclament leur droit à la vie et à la santé. Après cela, 
un comité de lutte a été créé, en organisant des manifestations publiques, ce qui n'a 
pas tardé à intéresser les medias, d'abord régionaux mais aussi nationaux, avec des 
articles et des émissions télévisées.  

 
Mirages de décollage et tendances face à la tradition 

 
Les établissements abandonnés figurant désormais parmi les nouveaux mons-

tres du paysage, fantômes d'un rêve raté, on est donc passé à la saison de la 
réflexion autour de l'identité et la vocation régionale : quelles perspectives pour 
"aider la Calabre à décoller"? Cette expression souvent fleurissant dans les discours 
des politiciens comme des experts de la communication semblerait elle-même 
avoir entamé, pour une efficacité rhétorique encore toute à explorer, un processus 
toujours en cours, d'une part de récupération des anciennes origines illustres (en 
faisant appel à la fois à la Grande-Grèce, au Bruttium, à Byzance, etc.) et de l'autre à 
la reposition ou réinvention de la tradition rurale.  
Sans oublier qu'il s'agit d'une région avec une présence significative d'îles allo-

glottes, de communautés de parlants albanais et grec, donc les processus de reven-
dication identitaire ne sont pas tout à fait unitaires, partagés ou régionaux, mais 
chaque groupe revendique sa propre identité, son histoire, ses ascendances nobles. 
Chaque communauté arbore ses repères mythiques, partant à la fois à la quête du 
trésor d'Alaric roi des Wisigoths à Cosenza, comme des ormes légères de Persép-
hone dans plusieurs situations à inspiration grecque, où de l'aigle bifront de Skan-
derbeg, héros des revendications albanophones.  
Une autre tendance actuelle vise à promouvoir des événements culturels pour la 

découverte ou redécouverte de l'histoire, de la littérature, des personnages célèbres, 
la création de parcs littéraires, comme le parc Old Calabria à Camigliatello, dans les 
montagnes de la Sila, inspiré à la figure et aux voyages de Norman Douglas. La 
région semble déployer tous ses moyens pour rattraper le retard historique qui lui 
est reproché.  
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Oubliée sa centralité méditerranéenne ancienne, elle tomba dans une périphéri-
cité et marginalisation à l'âge moderne, provoquée déjà par le déplacement vers 
l’Atlantique de l’axe des communications et commerces après la découverte de 
l’Amérique, mais qui aurait eu son apogée avec le processus d’unification. Il fallait 
ici ouvrir plus qu'une parenthèse sur la perception de l'histoire de l’Unité d’Italie et 
les aspects culturel et historiographique de la révision du processus qui a conduit à 
la réalisation de l'Unité, par certains considérée comme une forme de véritable 
annexion, voir invasion du Sud par les milices de la Maison de Savoie, mais ce dis-
cours nous conduirait trop loin. 
Dans ce cadre historique et socioéconomique ample et complexe dont nous 

n'avons ici dessiné que quelques contours, pour ce qui concerne le rapport au "tra-
ditionnel", on peut entrevoir des tendances qui aboutissent dans plusieurs directi-
ons, mais qui ont en commun la volonté de mise en valeur du passé, archéologique, 
historique, littéraire et rural des lieux et communautés régionales. Le sentiment de 
revendication identitaire s'entremêle à la volonté de soutenir l'économie en diversi-
fiant l'offre touristique par le biais de la tradition et, aussi, à intercepter les fonds 
structurels européens qui financent les projets de recherche, valorisation, des états 
membres ou des régions qui présentent des difficultés spécifiques, comme la Cala-
bre. 

 
Des ânes, des chevaliers et des mégères 

 
Passons maintenant à des exemples ethnographiques pour mieux illustrer 

quelques éléments de la dynamique de "l'offre du traditionnel" calabrais contempo-
rain. 
Traditions inventées ou réinventées avec une finalité touristique et agrégative 

pour les communautés, la région en connait plusieurs. Il y a même en acte un mé-
canisme que je définis comme multiplication par imitation, qui agit dans le sens 
d'une reproduction d'initiatives qui ont enregistré un certain succès.  
À Bisignano, par exemple, un village de la province de Cosenza, une association 

culturelle née avec ce but spécifique, donne vie en 1991 à la première édition du 
"Palio del Principe di Bisignano", une joute, ou compétition à cheval, chaque cava-
lier représentant un quartier du village. Cette manifestation, dans la volonté de ses 
organisateurs et créateurs, naît par intérêt historique, pour évoquer l'histoire célè-
bre de la ville et de ses familles nobles. La compétition veut, dans le spécifique, 
récréer l'atmosphère de la visite de l'empereur Charles V en 1535, à Pietrantonio 
Sanseverino, prince de Bisignano. On a reproduit des étendards, des drapeaux, on 
les a assignés aux huit quartiers du village - bien sûr sans aucune continuité avec le 
passé - qui aujourd'hui se retrouvent dans cette compétition spectacularisée tous les 
ans, le dernier dimanche de juin. Dans la semaine qui précède la manifestation, on 
organise aussi des fêtes des quartiers et des défilés de costumes médiévaux.  
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On voit bien que cette idée d’inventer un Palio du prince en Calabre, naît par 
imitation de modèles historiques et touristiques bien célèbres, tels que le Palio de 
Sienne, et surtout, pour la forme de la compétition, la Giostra del Saracino de 
Arezzo, qui a été introduite en 1931 par volonté du Potestà : il s'agissait donc déjà 
d'une forme d'invention de la tradition sans continuité directe avec les pratiques 
médiévales (Cavazza 2002). Le fascisme italien a joué son rôle en un certain regard 
face à la tradition. 
Au Palio de Bisignano les cavaliers qui représentent les quartiers courent à che-

val visant à transpercer avec leur lance des anneaux et aussi une cible qui est tenue 
par un fantoche qui représente le Sarrasin. 
Le succès du Palio di Bisignano mène a en reproduire le modèle, dont la nais-

sance d'autres manifestations selon un schéma commun, mais plongées dans la 
réalité locale, comme la Corsa degli Asini, la Course des Ânes à Castelsilano, un 
village dans les montagnes de la Sila. Des courses avec les ânes, on en trouvait aille-
urs en Italie, célèbre, par exemple, celle d'Amatrice, en Latium, et dans ce petit 
village calabrais on a décidé en 1998 d'en instituer une. Il s'agit d'une compétition 
avec des ânes chevauchés par des cavaliers, qui se déroule dans les rues du village. 
Malgré quelques protestations de la part des protecteurs des animaux, la course est 
cette année arrivée à sa quinzième édition, avec une participation nombreuse de 
foule, parmi lesquels des touristes qui mènent ici leurs enfants, qui n'ont parfois 
jamais vu un âne en vrai. Les journaux décrivent l'événement avec le mot "palio" et 
aussi "course médiévale"7. En fait, dans les intentions des organisateurs il y avait la 
volonté de créer un "palio" dans le village, en partant de la tradition rurale locale, où 
l'âne était le partenaire incontournable dans l'entreprise paysanne.  
Il s'agit donc d'une forme d'institution d'une nouvelle tradition, qui prend son 

inspiration dans la reproduction d'un modèle censé d'efficacité touristique. Le soir 
de la course, le village est animé par le concert de groupes connus, qui appellent des 
foules de jeunes et pas uniquement. L'édition 2012 par exemple a vu une bipartition 
entre les jeunes venus de loin pour voir le concert et certains habitants qui se sont 
plaints de la caractérisation politique, car on a invité les 99 Posse, un groupe de 
musique rap napolitain, lié au mouvement des centres sociaux et connus comme 
porte-paroles de l'antagonisme. Sur une place bien bigarrée entre fans venus 
d'ailleurs, touristes, vacanciers de toute sorte mais aussi villageois, ils ont joué leurs 
chansons inspirées des valeurs de l'antifascisme contemporain, non sans quelque 
polémique.  

                                                      
7 Très intéressant, un document du 2011 nommant la manifestation « Palio medievale 
degli asini », issu de la documentation des fonds européens structuraux de développe-
ment régional - PO FESR 2007/2013 - relatif à l'Axe 5, « Ressources naturelles, culturel-
les et tourisme soutenable, avec l'objectif de promouvoir, qualifier et mettre en réseau 
l'offre culturelle régionale par la réalisation d'activités et événements à même de mobiliser 
des flux significatifs de visiteurs et touristes ».  
http://opencoesione.gov.it/progetti/1cl101752/, consulté le 20 juin 2013). 
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On a de toute façon la démonstration que dans le panorama des fêtes inventées 
ou réinventées, on peut bien mêler des ânes, des antifascistes, des vendeurs ambu-
lants des panini avec la saucisse calabraise qui ne manque jamais, bien qu’à côté des 
hot dog mondialisés.  
Et venons au dernier des exemples que nous prenons en examen. Rendons no-

us maintenant à San Fili, un petit village proche de Cosenza, aujourd'hui très proc-
he des lieux où a été fondée l'Université de la Calabre. Une sorte de halo sinistre, 
dans le passé, en animait la mémoire, car ce petit village était connu pour la présen-
ce massive de ses magare.8  
Ce sont d’habitude les femmes - mais on parle aussi du magaru – souvent habil-

lées en noir, incarnant une image sinistre et reléguées aux marges de la communa-
uté, car il s'agissait d'opératrices du magique, qui sont censées avoir un lien strict et 
sombre avec les morts et parfois les puissances démoniaques. Des figures de la nuit 
pratiquant des rituels comprenant soit des formules et enchantements, soit des 
potions préparées avec des ingrédients inquiétants, comme la poudre tirée en 
broyant les os des morts. Les récits parlent de ces femmes comme de visiteuses 
assidues des cimetières pendant les heures nocturnes, pour se procurer les matières 
de leurs préparations. Parfois, raconte-t-on, elles se rendaient en groupe de village 
en village et allaient voir les maisons et les gens censés avoir subi un sortilège, en 
proposant leurs connaissances et leurs arts pour désenvouter, en échange d'argent 
ou de biens alimentaires : une sorte d'inversion nocturne des campagnes 
d'évangélisation menées périodiquement dans les villages par des confréries de 
moines prêcheurs.  
Il s'agit, donc, d'un mot complexe, magara ou magaru, qui désigne des gens cen-

sés être à la fois des guérisseurs, des opérateurs du magique, des sorciers ou des 
désenvouteurs. Certains villages avaient la mauvaise réputation de siège privilégié 
de magare, comme Sant Fili, Bocchigliero, Melissa. 
À San Fili, dans les alentours de Cosenza, cette caractéristique est aujourd'hui le 

prétexte de l'invention d'une fête organisée par une association culturelle avec le 
soutien de la Mairie, au mois d'aout ou fin octobre, en coïncidence avec la fête des 
morts. 

La notte delle magare, "la nuit des mégères", qui, à la suite de la mode des "nuits 
blanches", mélange la mémoire de ces figures féminines avec des kermesses de 
"produits typiques", un "bûcher de la sorcière", un concours pour la "sorcière la 
plus laide", un défilé masqué, un concours littéraire qui récompense les contes et les 
fables d'horreur présentées par les enfants et les jeunes, et bien d'autres éléments de 
provenance hétérogène et globale, avec un clin d'œil aux fêtes d'Halloween qui sont 
de plus en plus importées et inventées dans le milieu italien. On "importe" 
Halloween et ses pratiques des pays anglo-saxons, tandis que le milieu méditerra-

                                                      
8 Sur les figures du folklore calabrais à connotation ambivalente et ambiguë, je ren-

voie aux bibliographies spécifiques dans mes travaux sur les formes de la communication 
avec les mondes de la surnature en Calabre (Bellio 2006, 2008 et 2011).  
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néen avait ses fêtes des morts avec des quêtes enfantines de gâteaux et de pains 
sucrés (Baldini, Bellosi 2006) : en Calabre il y a encore une tradition liée à la pâtisse-
rie des fêtes des morts et les enfants parcourant fin octobre et début novembre les 
rues de villages en quête de bonbons n'ont pas tout à fait disparu (Bellio 2010, 37-
42). 
Un grand intérêt, parmi les transformations de la tradition, avec son corollaire 

d'invention et réinvention, concerne toute la dimension œno-gastronomique, qui a 
été objet de plusieurs publications et qui ne le sera pas de cet article, comme ne le 
sera pas la musique non plus, avec l'exploit de groupes et manifestations, autour de 
la redécouverte de la "musique traditionnelle calabraise", des festivals de la taran-
tella, des cours de danses "traditionnelles": j'ai préféré ici m'occuper de quelques 
exemples très ciblés et paradigmatiques en même temps, sans parler d'artisanat 
"authentique" non plus et donc de la culture matérielle. 
En conclusion, nous n'avons présenté ici que quelques traces de manifestations, 

fêtes, foires, kermesses du produit "typique et authentique" qui envahissent le 
paysage culturel de la Calabre contemporaine, surtout en été, avec cette sorte de 
soif de retrouver les chemins de la mémoire : mais de quelle mémoire parle-t-on? 
La question n'est pas sans intérêt, car cet énorme processus de reconstruction iden-
titaire et patrimoniale par le biais d'une tradition, "authentique", censée l'être, pro-
posée en tant que telle, nous parle des dispositifs culturels, des logiques 
économiques et de tous enjeux sociaux du présent. 

 
De l'orgie du traditionnel aux danses macabres 

 
Invention, manipulation, reproduction par imitation, tout cela mène à une sorte 

d'effacement de la tradition? Parfois on réalise le paradoxe d'une rupture avec le 
passé, tandis qu'on proclame bien vouloir le récupérer et mettre en valeur. Eric 
Weil écrit: 
 
"Ces civilisations que nous appelons « traditionnelles » n'admettent pas la moindre possi-
bilité de changement, parce qu'elles ne font aucune place au concept de tradition (...) Il 
existe un paradoxe dans le concept même de la tradition : elle est faible là où on en parle 
beaucoup, très forte là où on n'en parle pas et où il est même impensable qu'on en parle" 
(Weil 1971).9 

                                                      
9 Le philosophe poursuit: "Le traditionalisme proprement dit apparaît le jour où, de 

l'intérieur même de la tradition, est effectué un choix conscient en faveur de celle-ci : « 
nous choisissons de maintenir notre tradition... d'être ce que nous étions, d'être nous-
mêmes sans changement ni déviation la transformation la plus radicale de la tradition 
consiste à passer de l'obéissance inconsciente à la justification consciente. Le traditionali-
sme, par son apparition même, prouve que la tradition à laquelle il prétend retourner a 
cessé d'être une tradition... L'émergence même du traditionalisme démontre que la tradi-
tion s'est éloignée... sinon pourquoi (le traditionalisme) voudrait-il retourner en un point 
qu'il n'aurait jamais quitté ?» (13). 
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En mémé temps, toute cette cavale en direction du passé mais projeté vers le fu-

tur, vers une possibilité de développement économique, semblerait lisible dans la 
définition que Berthold Frank Hoselitz donne du traditionalisme: 
 
"Le traditionalisme ne réside pas seulement dans l'adoption de normes traditionnelles 
parce qu'elles semblent favoriser la solution des problèmes courants; il apparaît plutôt 
dans l'appel à ces normes traditionnelles parce qu'elles sont anciennes, et en raison de 
l'affirmation de leur caractère sacré ou de leur supériorité idéologique. Le traditionalisme 
implique donc une idéologie : c'est l'exaltation de la tradition pour la tradition" (Hoselitz 
1961, 99-100) 
 
Claude Lévi-Strauss (1965:309) prévenait que toute société est dans l'histoire et 

dans le changement, que la tradition même est une invention "a posteriori", un tri 
dans le passé, qui choisit les éléments qui semblent les plus significatifs. Il faut aussi 
considérer, avec Georges Balandier (1967), que la notion de tradition, avec ses 
dynamiques, change si vue de l'intérieur ou de l'extérieur d'une même société.10  
Où en est-on en Calabre? Que devient cette fureur de créer, d'inventer, réin-

venter, façonner le passé? Souvent le passé est instrumentalisé, souvent il est 
l'occasion pour fournir à des improbables touristes venus d'ailleurs des objets ou 
des marchandises immatérielles de mauvais gout et qualité, ou bien de façonner la 
mémoire pour intercepter des fonds structurels publiques. 
Mais tout cela arrive-t-il à créer un changement? Crée-t-on, par exemple dans 

une logique de politique économique, de nouveaux postes de travail, du bien-être 
collectif, donne-t-on des espoirs aux jeunes? Il s'agit bien d'une région dont le taux 
de chômage juvénile est dramatique, en 2012 arrive à 20% (source Istat 2013). Dé-
velopper le tourisme semble de plus en plus une nécessité primaire, les économistes 
théorisent des plans marketing du tourisme (Ferraro, Adamo 2005) et la Région 
Calabre finance des campagnes publicitaires, confiant parfois son image à des pub-
licitaires très connus et pareillement payés. La question de l'image régionale n'est 
pas d'importance secondaire, car sur le Sud italien pèsent des préjugés historiques 
datés que les medias ont contribué souvent à enraciner et diffuser partout, avec le 
stéréotype d'une terre de fainéants arriérés et de mafieux. On dépense donc beau-
coup d'argent publique pour refaire le look à la région, mais tout ça souvent aboutit 
en polémique. 
Il est important d'analyser ces processus contemporains qui donnent suite aux 

formes d'invention et réinvention de la tradition. 

                                                      
10 C'est à partir de ces analyses et perspectives qu'il est possible d'ouvrir des pistes de 

recherche, d'adresser un regard surplombant aux notions déclenchées par le terme même 
de tradition; cela, dans le cadre de la sociologie du changement, conduit aux hypothèses 
d'élaboration d'un modèle idéaltype de la tradition, par une mise en question 
problématique des idées de tradition et traditionalisme (Gosselin 1975). 
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Mais je ne peux néanmoins m'empêcher, en tant qu'observateur et témoin, de 
voir des images tourner dans mes pensées. J'ai toujours, sculptée dans la mémoire, 
l'image d'un jeune Lévi-Strauss - auteur et personnage de ses Tristes Tropiques - qui 
parcourt les marchés de ces lieux "plus hors mode que exotiques", les t-shirt de Che 
Guevara qui se mêlent aux objets de mauvais gout importés d'ailleurs. 
Je vois ces si tristes tropiques contemporains de chez nous et, plus que de trou-

ver des réponses, je me pose des questions, par rapport aux choix politiques, au 
chemin de la légalité, aux problématiques les plus âpres. Je réfléchis, j'essaie 
d'appliquer mes repères théoriques, mais il y a, constante comme la périodicité des 
vagues ioniennes dont les senteurs ont accompagné mon enfance, une voix qui 
répète avec ce jeune Lévi-Strauss : "le monde est né sans l'homme et périra sans 
lui". Tous ces mécanismes de banalisation et de formatage culturel qui souvent ne 
servent qu'aux politiciens pour remporter le succès médiatique auront, eux aussi, 
leur oubli! Tout en gardant l'importance de politiques culturelles efficaces, on 
commence pourtant à se méfier de cette fureur orgiastique du traditionnel qui devi-
ent de plus en plus consumériste et marchand, qui cache sa face devant les 
questions primordiales et vitales.  
Dans les mêmes jours où je révise cet article pour la publication (février 2014), 

des émissions télévisées nationales, suite aux appels du comité Crotone ci mette la 
faccia, ont réalisé des services circonstanciés sur les protestations pour voir recon-
naitre tout d'abord le droit à la santé, en interviewant des malades de cancer, des 
familiers des victimes, des professionnels du monde de la recherche. On raconte, 
dans un voyage le long de la péninsule, entre Ligurie, Campanie, Pouilles, Calabre, 
le trafic illicite de déchets, les alarmes tombées dans le silence lancées dans les an-
nées 1990 déjà par des repentis, des anciens mafieux devenus collaborateurs de 
justice. Les réactions locales à ces émissions ont divisé la population, entre ceux qui 
font appel à une conscience civile et d'autres qui craignent que tous ces mouve-
ments puissent nuire à l'image de l'Italie et du Sud, effrayer les touristes. La même 
réaction avait suscité en mai 2013 la sortie de la chanson Crotone de Il parto delle nuvole 
pesanti qui affronte le problème : la page Facebook du groupe musical avait été 
remplie de commentaires favorables, mais aussi d'autres qui demandaient d'en finir 
avec cette tendance à détruire l'image du territoire.  
 

"A Crotone, a Crotone, c'è Pitagora e Milone 
c'è l'arancia coi limoni e l'amianto nei polmoni. 
C'è un sacco di veleno infiltrato nel terreno, 

dove sorgono le scuole e i bambini stanno al sole. 
Che peccato! Che peccato che abbia solo scaricato 
tonnellate, tonnellate di veleno in mezzo al prato. 
La bonifica che aspetta e la gente che si infetta, 

che si prende un bel tumore, 



ALFONSINA BELLIO 

Problèmes d’ethnologie et d’anthropologie – eMonographiеs no. 7 (2014) 

160 

a vent'anni già si muore!"11 
 

La première strophe déjà est bien éloquente, peint une situation dramatique : 
souvent la littérature et l'art porte une valeur incontournable de document.  
Peppe Voltarelli, chanteur et auteur qui vient de publier son premier roman, Il 

caciocavallo di bronzo, exprime sa colère avec des mots forts, par une écriture sans 
signes de ponctuation, comme un discours en un seul souffle, ou selon le style litté-
raire du flux de conscience, mais qui montre, en le regardant de plus près, son atti-
tude à la fois individuelle et collective, entre monologue, recueil de récits tirés d'un 
journal intime, roman choral d'une génération qui a partagé le même berceau : 
 
"...tonnellate di rifiuti che abbiamo sotterrato per soldi nei campi coltivati a pomodori 
maledetti porci schifosi avete messo la merda chimica tossica nella terra più fertile del 
mondo e allora dovete tacere per sempre e vergognarvi e chiedere scusa la stazione è 
vuota." (Voltarelli 2014, 39).12 
 
Les voix des artistes rencontrent celles des citoyens engagés, des associations, 

de tous ceux qui n'acceptent pas de se voiler la face pour des raisons d'images et de 
marketing. Parmi les jeunes engagés, une tendance forte dénonce l'usage massifié, 
aveugle et consumériste de la tradition. Fit beaucoup discuter à sa parution la chan-
son et encore plus les images du clip de Caparezza, Vieni a ballare in Puglia (2008). 
Dans un paysage à la fois ensoleillé et parcouru par les rafales glaciales de la mort, 
entre affiche touristique et atmosphère aux morts-vivants de George Romero, 
l'artiste qui joue le rôle d'un guide invite les touristes à "venir danser dans les Pouil-
les". Comme dans un safari photographique, les gloires locales se montrent aux 
objectifs de ces paparazzis aux vols charters venus les admirer et la danse peut 
s'entamer, endiablée comme la pizzica qui appelle maintenant milliers de danseurs 
venus de partout, dans les dizaines et dizaines de manifestations et de festivals la 
concernant. Sauf que dans ce clip il s'agit d'une danse macabre : on commence à 
entrevoir des squelettes, des corps parterre portant encore leurs beaux vêtements 
de la fête, et la chanson rappelle les morts sur le travail, ou empoisonnés par la 
dioxine de l'Ilva, industrie de Tarente autour de laquelle s'est entamée une querelle 

                                                      
11 "À Crotone, à Crotone, il y a Pythagore et Milon/ il y a l'orange avec les citrons et 

l'amiante dans les poumons/ Il y a beaucoup de poison infiltré dans le terrain/ où surgis-
sent les écoles et les enfants prennent le soleil/ Les enfants sur l'amiante et les mères 
dans les pleurs/ les enfants innocents victimes des tyrans/ Quel dommage! Quel dom-
mage qu'il n'ait que reversé des tonnes et des tonnes de poison dans le près/ La bonifi-
cation attend et les gens s'infectent/ on attrape une belle tumeur/ à vingt ans déjà on 
meurt!"   

12 "…des tonnes de déchets que nous avons ensevelies pour l'argent dans nos champs 
cultivés à tomates maudits sales cochons vous avez mis de la merde chimique toxique 
dans la terre la plus fertile au monde alors vous devez vous taire à jamais avoir honte et 
demander pardon la gare est vide".  
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interminable. "Viens à danser dans les Pouilles" répète le refrain, mais celle-ci pour-
rait être la dernière danse, semblent dire les images.  
Deux tendances principales face à l'action de rétraditionalisation en cours par-

tout en Italie méridionale, d'un côté un discours de promotion, de l'autre une dé-
nonciation de problèmes graves, la tentative d'attirer l'attention sur un monde en 
danger. Les mécanismes du pouvoir souvent s'approprient des manifestations 
transgressives en faisant des modes, tout en les vidant ainsi de leur charge contes-
tataire : il me semble ici important, en conclusion, de rappeler tout un courant 
d'études sur le rapport de pouvoir liés à la définition, la réception et usage des for-
mes du folklore, entre élites dominantes et contrecultures ou, pour utiliser un ter-
me aujourd'hui désuet, "culture subalterne". De Antonio Gramsci à Alberto Mario 
Cirese et d'autres auteurs, le panorama italien des sciences sociales nous avait don-
né des indications autour des rapports entre "haut" et "bas", qu'il vaut encore la 
peine de considérer face aux formes contemporaines d'institution de la culture, de 
patrimonialisation, de rétraditionalisation, qui, démunies de l'attention à leurs 
composantes politiques, laisseraient une ample marge d'irrésolu, de partial, de 
rhétorique.  
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Tradition en Calabre contemporaine: Formes d'invention, réinvention et instrumentalisation 

 
La Calabre, dans les dernières décennies, a connu une accélération du processus de 
modification, invention et parfois d'instrumentalisation des traditions. Cette 
dynamique, liée à l'action des institutions et des élites locales parfois avec le soutien 
financier des institutions régionales, nationales et européennes, se déroule dans 
plusieurs directions. On assiste donc à des continuelles mises en forme de l'identité 
collective par le biais d'une ré-élaboration de la mémoire visant à la patrimonialisa-
tion, mais aussi à une modification ou introduction de manifestations collectives 
dans quelque mesure visant à multiplier l'offre touristique et à soutenir l'économie 
locale et régionale. Cette contribution aborde la question de la dynamique de la 
tradition en Calabre contemporaine, à l'aide d'exemples ethnographiques 
spécifiques. 
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Tradicija u savremenoj Kalabriji: oblici izumevanja,  

ponovnog izumevanja i instrumentalizacije 
 
Kalabrija je poslednjih decenija doživela ubrzanje procesa modifikacije, izumeva-
nja a ponekad i instrumentalizacije tradicija. Ova dinamika, vezana za delanje in-
stitucija i lokalnih elita, ponekad uz finansijsku podršku regionalnih, nacionalnih i 
evropskih institucija, odvija se u više smerova. Prisustvujemo dakle neprestanim 
uobličavanjima kolektivnog identiteta putem prerade sećanja u cilju patrimonijali-
zacije, ali i modifikacije ili uvođenja kolektivnih manifestacija čija je namena u izve-
snoj meri da uvećaju turističku ponudu i da podrže lokalnu i regionalnu ekonomiju. 
U ovom radu bavim se pitanjem dinamike tradicije u savremenoj Kalabriji, uz po-
moć etnografskih specifičnih primera. 
 
Ključne reči: Kalabrija, tradicija, izumevanje, instrumentalizacija, identitet 
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Les jeux traditionnels en Sardaigne:  
Un instrument de dialogue entre folklore,  

développement local et patrimoine 
 

Résumé Depuis l'institutionnalisation par l'UNESCO en 2003 de la catégorie 
du "patrimoine culturel immatériel", nombreuses sont les régions périphériques 
qui investissent leurs traditions en tant que nouvelle ressource de développement 
local. Dans la région italienne de Sardaigne, les jeux traditionnels constituent un 
exemple significatif de mise en patrimoine d'un bien identitaire. Les Olympiades 
des Jeux Traditionnels de Sardaigne organisées à l'automne depuis huit ans par un 
consortium touristique visant l’obtention d’une labellisation UNESCO sur le Regi-
stre des meilleures pratiques de revitalisation illustrent ce phénomène contempo-
rain. La manipulation de la tradition qui en résulte entraine des sentiments 
d’expropriation de la part de certains acteurs concernés par les jeux, ce qui fait 
émerger le thème de l’instrumentalisation des traditions. Les recherches 
bibliographiques, les analyses et l'enquête de terrain favorisent la compréhension 
du positionnement de la Sardaigne dans ces nouveaux enjeux liés à la sauvegarde et 
à l’exploitation des traditions, entre localisme et mondialisation.  

Mots clés: jeux traditionnels, tradition, patrimoine culturel immatériel, déve-
loppement local, identité, instrumentation, Sardaigne 
 
Le nombre croissant de manifestations organisées en Europe autour des jeux et 

sports traditionnels illustrent la mise en patrimoine de ces pratiques, de plus en plus 
investies en tant que nouvelle ressource de revendication identitaire et de dévelop-
pement local. Ce phénomène contemporain est largement lié à l'institu-
tionnalisation par l'UNESCO en 2003 de la catégorie du "patrimoine culturel im-
matériel" et a jeté sur les traditions un nouveau type de regard. Cet intérêt particuli-
èrement nourri par les régions périphériques se heurte pourtant à des résistances 
locales et génère parfois des conflits. L’une des raisons est que les mécanismes de 
patrimonialisation influent sur les stratégies mises en œuvre par les entités porteu-
ses de projets. La tradition dont elles se sentent dépositaires peut alors présenter un 
décalage avec la culture locale d’avant la patrimonialisation et provoquer ainsi des 
sentiments d’expropriation et d’instrumentalisation. Les stratégies de mise en pat-
rimoine font en effet recours à des instruments normatifs qui les orientent vers un 
cadre juridique, censé protéger les jeux mais avec parfois le risque de les dénaturer 
en les mercantilisant, en tout cas de les modifier. Ainsi les enjeux posés par les ten-
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tatives juridiques de définition du patrimoine culturel immatériel sont vastes, selon 
le juriste François Mandin : « reconnaissance au moyen des jeux d’une identité cul-
turelle, voire politique ; accession à des aides de l’’Etat, etc. ; organisation de 
l’activité » (Mandin 2013, 48). Selon le même auteur, l’utilisation des jeux tradition-
nels pose la question de comprendre, d’une part, qui a le pouvoir d’organiser ces 
jeux et d’autre part, comment se définissent les modalités de leur organisation, dans 
un contexte où les traditions évoluent vers une instrumentalisation de plus en plus 
économique et politique.  
La mise en patrimoine des traditions, constructions sociales par excellence, im-

pose à des degrés divers l’instauration d’un dialogue entre les différents acteurs 
concernés (chercheurs, développeurs et utilisateurs). Les confluences et les conflits 
qui en dérivent peuvent alors être envisagés comme une nouvelle clé de lecture du 
paradigme de la patrimonialisation. Mon enquête de terrain autour des jeux traditi-
onnels de l’ile italienne de Sardaigne met en évidence l’existence de quasiment au-
tant de postures que de projets par rapport à l’instrumentalisation des traditions, en 
tant qu’outils de développement local et/ou de revendication identitaire. La con-
currence entre les acteurs et les manifestations caractérise en effet mon terrain - 
que je limiterai pour cet exposé à la lutte traditionnelle sarde, appelée localement 
s’istrumpa-, marqué par la complexité des stratégies de positionnement et de négoci-
ation entre les communautés. Ces stratégies ont inspiré l’idée centrale de ces pro-
pos autour du thème du dialogue. J’envisagerai ce dernier selon la simple définition 
du Larousse1 : « discussion entre personnes, entre partenaires ou adversaires 
politiques, idéologiques, sociaux, économiques, en vue d'aboutir à un accord ».  
L’analyse que je présente ici part du contexte où se développe la patrimonialisa-

tion des jeux traditionnels en Sardaigne et porte sur le positionnement de deux  
villages autour de la lutte sarde. Il existe évidemment des divergences au sein de ces 
villages mais nous entendrons ici le positionnement général respectif de ces deux 
communautés ludiques. Tandis que celle d’Ollolai accuse la communauté de Villa-
grande de folkloriser ce qu’elle a transformé en sport, avec un règlement et des 
championnats, la seconde reproche à l’association d’Ollolai de faire décliner la 
pratique en l’ayant cantonnée aux salles de sport. 
Les quelques pistes de réflexion que je propose ensuite sur l’instrumentalisation 

des jeux traditionnels en Sardaigne mettent en évidence l’existence d’un dialogue, 
plus ou moins bien vécu, dans lequel s’insèrent les processus de patrimonialisation. 
J’envisage ici l’instrumentalisation de la tradition dans le sens d’un instrument de 
négociation entre les communautés, qui consiste à réguler des conflits en leur per-
mettant de s’exprimer (j’emprunterai pour cela les thèses de Lewis Coser et Ralf 
Dahrendorf) et à structurer des identités spécifiques bousculées par les logiques 
actuelles de la globalisation (j’emprunterai alors le concept de « zone de contact » à 
James Clifford).   

                                                      
1 http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/dialogue/25188 
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S’istrumpa : une ressource, deux approches 
 
Le terrain sur lequel j’ai effectué mon enquête doit être envisagé à la lumière des 

conditions dans lesquelles les processus de patrimonialisation des jeux et sports 
traditionnels en Sardaigne prennent place, puisqu’elles influent sur les 
caractéristiques de l’instrument de dialogue que représente la tradition, dont nous 
voulons parler ici. 

Un contexte de crise economique 
 
Je rappellerai rapidement le contexte de crise économique qui touche les régi-

ons périphériques en général et les parties intérieures de la Sardaigne en particulier. 
Ce contexte a provoqué l’activation du processus de (re)découvertes de la culture 
traditionnelle et a corroboré un usage public des biens culturels de plus en plus 
fréquent. Le positionnement des concurrences locales autour de la lutte s’istrumpa, 
qui fait l’objet de cette analyse, se situe ainsi dans un espace transformé par la crise 
en sous-région géographique marquée par un fort exode rural et une chute de la 
natalité. Ceci accroît les espoirs alimentés par ces nouvelles ressources identitaires 
et économiques puisqu’exploitables à des fins de développement local. 
C’est dans ce contexte que la lutte traditionnelle a été exposée aux feux des mé-

dias et a entamé son processus de mise en patrimoine, il y a une vingtaine d’années.  
 

S’istrumpa 
 
S’istrumpa vient du sarde strumpare dont l’étymologie signifie « mettre à terre 

bruyamment » ; il s’agit d’une lutte traditionnelle qui ressemble à la lutte gréco-ro-
maine mais autorise aussi l’usage des jambes pour déséquilibrer l’adversaire. Les 
premiers tournois remontent à 1985 et ont été organisés par des sportifs passion-
nés du village d’Ollolai qui ont règlementé et institutionnalisé la discipline (recon-
naissance par le Comité Olympique, création d’une fédération, inscription à des 
organismes internationaux etc.). Avant l’officialisation de ce jeu culturel sportif, les 
deux occasions de tournois spontanés se présentaient lors des fêtes de village d’une 
part et lors de l’appel au service militaire d’autre part ; elles avaient toujours pour 
fonction de démontrer la valeur des gherradores (les lutteurs) aux yeux de la commu-
nauté d’appartenance ou entre villages. La bravoure à ce jeu se connotait ainsi 
d’orgueil car la valeur de la personne en dépendait : du travailleur pour ses qualités 
physiques, mais aussi de l’homme pour son comportement moral. La force, mais 
davantage l’habileté et le respect de l’adversaire, étaient et sont encore les qualités 
requises pour être un bon lutteur. En aucun cas il ne s’agit de s’acharner sur l’autre 
et de lui faire mal, ce dont témoigne la poignée de main donnée juste après la mise à 
terre. Il s’agit ainsi d’un apprentissage à l’acceptation de perdre sans se sentir of-
fensé, grand écueil dans les relations sociales en Sardaigne où la défense de 
l’honneur joue un rôle central dans l’éducation. 
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Je ne rentrerai pas davantage dans le détail de mes enquêtes de terrain et pré-
senterai directement la micro-analyse effectuée à partir de la fréquentation des 
différentes communautés lors des rencontres organisées en Sardaigne autour de la 
lutte traditionnelle en 2012 et en 2013. Elle me permettra de mettre en évidence les 
processus de conflictualité qui peuvent accompagner la valorisation des traditions.  
 

De la lutte au dialogue 
 
Le championnat sarde de s’istrumpa est organisé depuis 1985 par le village 

d’Ollolai, situé dans la région historique et le massif montagneux du centre de l’ile –
la Barbagia-, tandis que le tournoi international est organisé par le village de Villa-
grande (dans la région géo-historique de l’Ogliastra) depuis 2004, situé dans une 
province différente à une soixantaine de kilomètres en allant vers la mer à l’est. La 
communauté d’Ollolai se vante, à juste titre, d’avoir tiré de l’oubli la lutte tradition-
nelle sarde, de l’avoir réglementée et institutionnalisée, comme le démontrent 
l’inscription de la Fédération s’istrumpa à la FILC (Fédération Internationale des 
Luttes Celtiques) en 1995 et la reconnaissance de la lutte sarde par le CONI (Co-
mité Olympique National Italien) en tant que discipline associée à la FILJKAM 
(Fédération Italienne Judo Lutte Karaté Arts Martiaux) en 1997. Surtout, pour les 
promoteurs d’Ollolai qui sont plus ou moins tous d’anciens sportifs, s’istrumpa est 
un sport dont la place se trouve sur le ring des salles de sports. Le succès 
médiatique des premiers tournois organisés ont alimenté l’image de champions 
modernes tout en basant leur origine culturelle très loin dans le temps, jouant sur la 
déclinaison tradition / modernité dont les médias se sont fait l’écho.  
Quant à Villagrande, la reprise de la lutte (qui avait toujours existé dans ce vil-

lage comme partout semble-t-il en Sardaigne) s’est effectuée sous l’initiative d’un 
groupe de jeunes ayant pour mission d’organiser, pour leur classe d'âge, la fête de 
Santa Barbara, la sainte la plus importante du village. C’est en cherchant une idée 
originale qu’ils demandèrent à l’association d’Ollolai de les aider à organiser un 
tournoi de s’istrumpa. Celui-ci se répéta tous les ans avec une dimension internatio-
nale et devint rapidement davantage couru que celui d’Ollolai, qui ne trouvait plus 
de relève pour continuer la valorisation de la lutte. Le travail de terrain m’a permis 
de sentir avec force l’animosité pourtant cachée par une courtoisie d’obligation 
entre les deux groupes d’acteurs. La communauté de Villagrande tendrait à avoir du 
mal à reconnaître la paternité de la revitalisation de s’istrumpa à Ollolai tandis que le 
groupe des anciens sportifs de la Barbagia aurait quant à lui du mal à  passer la main 
et à accepter sans amertume le succès des tournois organisés en Ogliastra. 
Ce conflit de paternité se double d’une lutte symbolique puissante autour de la 

représentation de s’istrumpa. En effet, certains membres d’Ollolai critiquent vive-
ment la mise en spectacle « pour touristes » de la pratique, présentée sur la place 
publique du village et entrecoupée de chants et danses folkloriques. Ils considèrent 
que s’istrumpa est un sport à tous les effets qui doit de ce fait se pratiquer en salle, en 
ayant garde que la lutte sarde ne soit pas contaminée par d’autres sports comme le 
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judo. Villagrande possède une toute autre logique. Pour la comprendre, il est pro-
bablement suffisant de préciser que pas un des membres du groupe de ce village ne 
pratique cette lutte. A la genèse du projet, il s’agissait simplement de mettre à 
l’honneur une pratique ancienne pour réussir une fête dédiée à leur classe d’âge et à 
leur village. Dépassé par son succès, le groupe de Villagrande joue aujourd’hui le 
jeu de la patrimonialisation et vient même d’introduire s’istrumpa à l’école, ce 
qu’Ollolai n’a jamais réussi à faire, se plaignant que le peu de jeunes qui restent 
vivre au village n’accrochent pas. Les choses pourraient toutefois changer rapide-
ment car la publication d’ouvrages, ainsi que la prise en considération croissantes 
des jeux et sport traditionnels par la Communauté européenne, accroît la sensibilité 
des responsables scolaires et renforce la course entre les deux communautés inté-
ressées par s’istrumpa. 
La mise en relation entre les deux villages existe de fait en raison des tournois 

mais elle est aussi nécessaire pour obtenir davantage de reconnaissance, de visibilité 
et de financement. Le dialogue entre les deux communautés est certes douloureux 
et la concurrence est accrue : chacun des présidents a publié un livre sur la lutte 
sarde en 2013. Mon rôle d’ethnologue missionnée par la Fondation de la Banque de 
Sardaigne en vue de l’organisation d’une exposition sur les jeux et sports tradition-
nels semble lui aussi contribuer au rapprochement des deux entités puisqu’aucune 
d’entre elles ne voudraient risquer de finir sur la touche des processus de patrimo-
nialisation auxquels je participe forcément. Chacun met de l’eau dans son vin et le 
changement de président de l’association de Villagrande, semble signer un nouveau 
départ et le rapprochement symbolique des deux groupes, l’un excellant dans la 
technique sportive et les reconnaissances officielles (Ollolai), l’autre dans la jeu-
nesse de proposition et la capacité organisatrice (Villagrande). 
 
 

Quelques réflexions autour de  
l’instrumentalisation des traditions 

 
Le terrain que je viens d’exposer, dans la complexité des mécanismes qu’il ré-

vèle, nous a permis de remettre en question certaines catégories de représentation 
établies en les déconstruisant. afin de rendre possible l’analyse de leurs dynamiques 
et de leurs effets. La première concerne le terme de tradition et nous renvoie aux 
travaux déterminants de Jean Pouillon (Fétiches sans fétichisme, 1975), d’Eric 
Hobsbawm (L’invention de la tradition, 1983) et de Gérard Lenclud (La tradition n’est 
plus ce qu’elle était, 1987). Basés sur le concept de la « filiation inversée » (Pouillon 
1975, 160), ces travaux font de la tradition « un morceau de passé taillé à la mesure 
du présent » (Lenclud 1987, 110-123). L’attribut de « traditionnel » a ainsi le pou-
voir d’enlever la temporalité aux savoirs ou faits en question et de les instituer 
comme symboles dans lesquels une communauté peut se reconnaître. La 
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complexité des prises de position et des dialogues en cours autour de s’istrumpa 
corrobore l’analyse des auteurs que je viens de citer. 

 
Une tradition au service de l’identité  

 
Quant à la construction des identités, mon enquête de terrain révèle comment 

les logiques de la patrimonialisation que vit aujourd’hui la lutte sarde obligent au 
contact en quelques sortes les différents acteurs concernés par celle-ci, transfor-
mant les manifestations organisées autour de s’istrumpa en l’équivalent de vitrines 
identitaires. J’utiliserai cette image proche de celle du musée comme tremplin pour 
emprunter à James Clifford son concept de « zone de contact » (Clifford 1997, 192) 
et le mettre au service du dialogue. Pour les communautés, les échanges qui se pro-
duisent dans ces « zones de contact » sont l’occasion d’une réélaboration de leur 
identité à partir d’une prise de conscience des différences et des points communs 
qui les constituent, avec la fluidité qui les caractérise, puisque, toujours selon Clif-
ford, « peu de communautés, même les plus ‘locales’, sont homogènes» (Clifford 
1999, 258). Pour l’ethnologue, ces échanges sont autant d’occasions de saisir les 
articulations, les passages, la porosité et les nuances qui caractérisent la construc-
tion des identités.  
 

Une tradition au service de la negociation  
 
Sur mon terrain en Sardaigne, les négociations entre des acteurs que parfois tout 

oppose au-delà de l’intérêt pour un jeu traditionnel, expriment des tensions plus ou 
moins prononcées. L’exemple de s’istrumpa présenté dans cet exposé illustre com-
ment le conflit et la confluence jouent à écarter et à rapprocher les mêmes groupes 
(certes, les communautés d’Ollolai et de Villagrande sont distinctes, mais elles sont 
avant tout constituées de Sardes et d’amateurs de s’istrumpa) autour de valeurs remi-
ses en causes. Selon Lewis Coser, la conflictualité permet des ajustements au sein 
d’un groupe et appelle ses membres à respecter une ligne de conduite commune 
afin de faire front à la partie adverse, que je m’aventure ici à identifier avec la globa-
lisation, perçue comme la menace de dissolution de l’identité sarde. L’ethnologue 
lui-même combat cette partie adverse en endossant sur le terrain, parfois à son 
insu, les rôles de médiateur et de valorisateur. 
Pour Coser d’abord, puis pour Ralf Dahrendorf, le conflit permet l’intégrité du 

corps social, d’où sa normalité et sa nécessité puisqu’il permet de faire évoluer la 
structure en l’adaptant aux nouvelles contingences (en l’occurrence, celles des pro-
cessus de patrimonialisation). Sans le conflit, les hostilités exploseraient en antago-
nismes, ce qui en fait une véritable soupape de sécurité. Les sociétés instables peu-
vent ainsi se renforcer et reconstituer leur lien dans l’opposition conflictuelle à 
d’autres sociétés ou groupes. Le conflit devient ainsi producteur de cohésion et 
Dahrendorf en particulier insiste sur sa normalité.  Ainsi, en provoquant des con-
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flits et des confluences, la tradition peut être analysée sous l’angle d’un instrument 
au service de la négociation. 
 

En conclusion… 
 
A partir du cas d’étude de la lutte traditionnelle en Sardaigne, ressource identi-

taire perçue depuis  peu comme valorisable, j’ai essayé de montrer comment la mise 
en patrimoine de ce bien culturel modifiait les équilibres et permettait comme une 
nouvelle distribution des « richesses ». Ce nouvel état de fait provoque nécessaire-
ment des confluences et des conflits et j’ai essayé de montrer, en m’appuyant sur la 
théorie du conflit de Dahrendorf et sur le concept de la « zone de contact » de Clif-
ford, comment ceux-ci peuvent structurer les communautés concernées par les 
jeux et sports traditionnels et leur donner une nouvelle cohérence, dans la con-
frontation de leurs différences.  
Les jeux traditionnels analysés sous l’angle d’un instrument de dialogue entre les 

communautés reflètent ainsi toute la complexité des traditions, constructions soci-
ales aux frontières poreuses et évolutives, entre folklore, développement local et 
revendications identitaires. Les débats contemporains particulièrement animés 
autour de la fonction des traditions renvoient aux nouveaux enjeux (scientifiques, 
économiques, identitaires) qui émergent de l’approche patrimoniale que les tradi-
tions connaissent aujourd’hui. 
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Les jeux traditionnels en Sardaigne: Un instrument de dialogue entre folklore,  
développement local et patrimoine  

 
Depuis l'institutionnalisation par l'UNESCO en 2003 de la catégorie du "patrimo-
ine culturel immatériel", nombreuses sont les régions périphériques qui investis-
sent leurs traditions en tant que nouvelle ressource de développement local. Dans 
la région italienne de Sardaigne, les jeux traditionnels constituent un exemple signi-
ficatif de mise en patrimoine d'un bien identitaire. Les Olympiades des Jeux Tradi-
tionnels de Sardaigne organisées à l'automne depuis huit ans par un consortium 
touristique visant l’obtention d’une labellisation UNESCO sur le Registre des me-
illeures pratiques de revitalisation illustrent ce phénomène contemporain. La ma-
nipulation de la tradition qui en résulte entraîne des sentiments d’expropriation de 
la part de certains acteurs concernés par les jeux, ce qui fait émerger le thème de 
l’instrumentalisation des traditions. Les recherches bibliographiques, les analyses et 
l'enquête de terrain favorisent la compréhension du positionnement de la Sardai-
gne dans ces nouveaux enjeux liés à la sauvegarde et à l’exploitation des traditions, 
entre localisme et mondialisation. 
 
Mots clés: jeux traditionnels, tradition, patrimoine culturel immatériel, développe-
ment local, identité, instrumentation, Sardaigne 
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Tradicionalne igre na Sardiniji: sredstvo dijaloga između folklora,  
lokalnog razvoja i baštine 

 
Otkad je UNESKO 2003. godine institucionalizovao kategoriju "nematerijalnog 
kulturnog nasleđa”, mnoge regije na periferiji ulažu u svoje tradicije kao u novi 
izvor lokalnog razvoja. U italijanskoj regiji Sardinija, tradicionalne igre predstavljaju 
upečatljiv primer uključivanja u baštinu jednog identitetskog dobra. Olimpijade 
tradicionalnih igara na Sardiniji koje već osam godina svake jeseni organizuje turis-
tički konzorcijum sa ciljem da se udje na UNESKO-ov Registar najboljih praksi 
revitalizacije ilustruju ovaj savremeni fenomen. Manipulisanje tradicijom koje iz 
toga proizlazi izaziva osećanje razvlašćenosti kod nekih aktera uključenih u igre, 
usled čega se javlja tema instrumentalizacije tradicija. Bibliografska istraživanja, 
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analize i terensko istraživanje pospešuju razumevanje položaja Sardinije u ovim 
novim izazovima vezanim za očuvanje i eksploataciju tradicija, između lokalizma i 
mondijalizacije. 
 
Ključne reči: tradicionalne igre, tradicija, nematerijalna kulturna baština, lokalni 
razvoj, identitet, instrumentalizacija, Sardinija 
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Le Polterabend au Danemark ou Comment enterrer  
sa vie de célibataire 

 
 
Résumé Le polterabend, ou  enterrement de vie de garçon et surtout de fille, ap-

paru dans les années 1980 au Danemark, et vite devenu  très populaire, est une 
coutume très voyante, puisque une partie de ce qui était naguère une fête privée 
comprend désormais une séquence quasi obligatoire: l’interaction facétieuse du 
futur marié avec des inconnus. Les farces faites au futur marié par ses amis exigent 
nécessairement un effet de surprise: la préparation d’un polterabend exige donc à la 
fois compétence culturelle et capacité de renouvellement. Ainsi, le polterabend da-
nois, coutume récente, urbaine et bourgeoise, va à l’encontre de l’idée encore trop 
vivace dans le grand public que le folklore est un phénomène ancien, rural et im-
muable. Mon article remet aussi en question l’interprétation communément ac-
ceptée du polterabend comme un rite de passage, et suggère que cette coutume 
remplit de toutes autres fonctions dans une société industrialisée et permissive 
comme le Danemark de la fin du vingtième siècle.  

Mots clés: polterabend, coutume, rite de passage, Danemark 
 
La coutume du polterabend, c’est-à-dire de l’enterrement de sa vie de célibataire, a 

vu un fleurissement explosif au Danemark depuis 1980 à peu près.  
Le danois utilise le même mot pour les enterrements de vie de garçon et les en-

terrements de vie de jeune fille: le polterabend. Ce mot vient de l’allemand, et veut 
dire soirée de vacarme. Le mot désignait à l’origine l’ancienne coutume allemande 
de se réunir la veille d’un mariage devant la maison de la fiancée ou le domicile à 
venir du couple, et de casser des pots en terre contre la porte, afin de leur porter 
bonheur. Mais ceci ne veut pas dire que le polterabend, tel qu’il se pratique de nos 
jours au Danemark, nous est venu directement d’Allemagne. Tout semble indiquer 
au contraire que cette coutume, qui se pratique à peu près de la même manière en 
Suède, en Norvège et en Finlande, nous est venue du nord, sans doute par des émi-
grés allemands en Finlande Les premiers polterabends danois – du moins sous leur 
forme actuelle, en partie publique– ont été observés pour la première fois autour de 
1980 sur le ferry qui relie Helsingborg en Suède et Elseneur au Danemark, d’où la 
coutume s’est répandue progressivement dans tout le pays. Et même les enterre-
ments de vie de garçon entièrement privés, qui sont  sans doute les ancêtres du 
polterabend moderne, ont été observés beaucoup plus tôt en Finlande qu’au Dane-
mark, autour de 1875 (Åström, 1988).  
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Le terme de poltrabend recouvre beaucoup de choses. Sous sa forme la plus sim-
ple, c’est “une réunion joyeuse du fiancé ou de la fiancée avec ses amis(e) peu de 
temps avant le mariage.” C’est donc une réunion de circonstance, joyeuse, et à la 
différence du mariage, les participants sont tous de même sexe et de la même classe 
d’âge. Notons que si le polterabend du fiancé et de la fiancée ont lieu le même soir, les 
deux groupes ne doivent pas se rencontrer en ville. Même si le couple cohabite 
depuis longtemps, ils ne doivent pas dormir sous le même toit la veille du mariage. 
C’est sans doute un reste de l’ancienne croyance que cela porte malheur au couple. 
Mais la définition du dictionnaire est loin de recouvrir ce qu’un Danois com-

prend de nos jours par le mot polterabend, ni l’image qu’en colportent les media, ni 
les nombreuses rumeurs et légendes urbaines qui circulent à son propos. En effet le 
polterabend moderne a des éléments qui le distinguent très nettement des enterre-
ments de vie de célibataires de la fin du dix-neuvième siècle. 
Notons tout d’abord que le polterabend, longtemps resté une coutume de 

garçons, est désormais pratiqué au moins aussi souvent par les filles. De plus, ce 
n’est plus le fiancé qui invite ses amis, mais les ami(e)s qui prennent l’initiative. 
Tous mes informateurs s’accordent là-dessus. “Il serait embarrassant de devoir 
organiser son propre polterabend. Ce serait comme de s’envoyer une carte postale à 
soi-même.” 
Le polterabend comprend donc un élément essentiel de surprise. Et tandis que les 

polterabends du 19ème siècle étaient des fêtes privées, à la maison ou dans un restau-
rant, le polterabend moderne est visible et même ostentatoire, puisque une de ses 
séquences essentielles a lieu en public et implique l’interaction plus ou moins vou-
lue du protagoniste avec des inconnus. L’élément facétieux, qui consistait  simple-
ment en discours parodiques, est devenu une sorte de carnaval. 
Cette célébration a aussi une réputation mitigée. Les blagues que le groupe de 

jeunes impose au futur marié ou à la future mariée, un élément important de la fête, 
peuvent être  très osées ou dangereuses et ne laissent personne indifférent. Que 
l’on approuve ou que l’on désapprouve , cette célébration suscite toujours des 
commentaires passionnés. Le polterabend engendre rumeurs et légendes migratoires. 
Les media jouent un rôle important, qui diffusent abondamment ces récits et ces 
rumeurs, créant ainsi une attente du protagoniste comme du public quant au déro-
ulement approprié d’un polterabend. 

 
Grammaire du polterabend 

 
Le polterabend moderne est beaucoup plus complexe que son antécédent au 19e 

siècle. Il s’agissait alors de dîner entre célibataires, toujours privé, et où le protago-
niste était l’hôte et l’instigateur. Un souper certes festif, avec toasts, discours et 
récits parodiques ou obscènes des “exploits” du camarade qui allait se marier. Le 
costume était formel. Outre un banquet largement arrosé, la fête pouvait contenir 
un élément sexuel: la location d’une prostituée ou une visite du groupe au bordel. 
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Le polterabend moderne au contraire se déroule dans des espaces multiples, il 
comprend  plusieurs groupes d’actants clairement différenciés, et l’interaction 
entre eux est très diversifiée.  
 

Rôles actantiels 
 
Les participants á un polterabend ne constituent pas un groupe homogène, ils se 

partagent des rôles actantiels bien différenciés: 
- le/la protagoniste, qui va bientôt se marier. 
- le groupe des camarades 
- les passants inconnus qui sont témoins et participent plus ou moins volontai-

rement à une partie de la fête 
- les auxiliaires: restaurateurs, masseur, stripteaseuse, etc 
- le conjoint, tout à fait absent physiquement, mais dont la présence 

fantômatique, symbolique, traverse toute la soirée. 
 

Séquences du polterabend 
 
De même, un polterabend moderne comprend une suite de séquences différentes, 

marquées par des lieux, et activités distinctes.  
- Préparation 
Une festivité aussi complexe exige une préparation minutieuse, et les organisa-

teurs doivent souvent s’y prendre longtemps á l’avance, s’ils veulent s’assurer que 
tel restaurant, tel professionnel, telle activité soient disponibles  le jour voulu. Les 
amis qui organisent la fête se réunissent à plusieurs reprises, en grand secret, pour 
planifier surprises et activités, et ces réunions sont en elles-mêmes des moments 
conviviaux et joyeux, “presque la meilleure partie de la fête”, pour citer une de mes 
informatrices. Au cours de ces réunions préparatoires, l’expérience des poltera-
bends auxquels on a participé ultérieurement joue un rôle essentiel, de même que le 
savoir collectif, les polterabends dont tout le monde a entendu parler. Ces réunions 
préparatoires sont en effet de splendides occasions de contage et de transmission 
des traditions. 
- Kidnapping 
La protagoniste espère bien que ses amies lui ont préparé un polterabend, mais ne 

sait ni quand, ni comment cela aura lieu. Elle peut être invitée à un rendez-vous 
avec un inconnu, kidnappée au retour du travail, approchée par un mystérieux 
chauffeur, appelée quelque part sous un faux prétexte, etc 
- Transfiguration 
La protagoniste est soumise à un changement d’apparence, soit plus élégant, so-

it grotesque: vêtements de fête ou déguisement, coiffure élaborée ou burlesque, 
maquillage soigné ou bien outrancier; elle est éventuellement munie d’objets ridi-
cules, sucettes et couches de bébé, etc. et d’une pancarte avec les mots: “Au seco-
urs! Je vais me marier!”  
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Il est intéressant de noter comment s’est fait le passage de l’habillement formel 
au déguisement grotesque. Les premiers polterabends, on l’a vu, réunissaient des 
jeunes gens au cours d’un dîner, certes joyeux, mais qui gardaient les signes 
extérieurs de la formalité: ils portaient un smoking, comme dans toutes les fêtes de 
la bourgeoisie. Les premiers polterabends de filles ont eu lieu dans les milieux 
artistiques, où les jeunes filles, émancipées, voulurent s’approprier les privilèges des 
hommes et les imiter. Elles s’habillèrent alors comme des hommes pour imiter 
leurs enterrements de vie de garçon. Mais le smoking, habillement formel chez les 
hommes, est déjà une amorce de déguisement chez les femmes, puisqu’il indique 
un renversement de rôle social.  
- Cadeaux 
Le protagoniste reçoit parfois des cadeaux  personnels du même type que les 

cadeaux d’anniversaire; les filles reçoivent souvent de la jolie lingerie, qu’elles por-
teront quelques jours plus tard lors du mariage. Mais le plus souvent, même les 
cadeaux ont un élément facétieux. En fait, le principal cadeau est la fête elle-même, 
puisque de nos jours ce sont les amis qui l’organisent et la financent. Au début, le 
cadeau standard était pour les filles une séance chez un coiffeur ou dans un salon de 
beauté, pour les garçons une leçon d’un sport onéreux ou exotique. Depuis, les 
activités unisex se sont généralisées, et les filles peuvent recevoir une leçon de ski 
nautique, de motorcross ou de saut en parachute. Les filles sont aussi désormais 
prêtes à organiser des activités plus osées, comme la visite d’un strip-teaseur mâle 
ou même une séance de massage intime par un masseur mâle. 
- Activités collectives du groupe 
De nos jours, la tendance est aux activités qui, tout en étant un cadeau agréable 

au protagoniste, engage aussi tout le groupe, afin que les amis aussi puissent en 
profiter: une leçon de flamenco, une visite à un site récréationnel balnéaire, un 
show de strip-tease mâle ou femelle etc.  Cette dernière activité, trés populaire, doit 
être réservée longtemps à l’avance. 
- Nourriture et boissons 
Les restaurants ethniques sont populaires car ils sont moins chers, l’ambiance 

est moins guindée, et ils ont parfois un spectacle de danse du ventre; on peut 
s’arranger avec la danseuse pour inviter la protagoniste à l’imiter. Une farce consi-
ste à servir un bon repas aux ami(e)s mais des nourritures répugnantes au protago-
niste.  
Les trois séquences suivantes, Parade publique et interaction avec des inconnus, 

Épreuves, Blagues et facéties, se recoupent souvent en pratique, puisque 
l’obligation d’interagir avec des inconnus peut être très embarrassante et les farces 
faites par les amis sont souvent brutales. 

- Parade publique et Interaction avec des inconnus 
L’élément le plus célèbre de la fête est la phase publique. Après le kidnapping, le 

groupe va au centre ville en bus ou en train, ou par un autre moyen de locomotion 
ostentatoire: tandem, vélo à une roue, pousse-pousse, rollers, skate board, ou mê-



LA POLTERABEND AU DANEMARK... 

Етноантрополошки проблеми – еМонографије књ. 7 (2014) 

179 

me, comme je l’ai vu une fois, à dos de chameau. Là, le groupe va montrer le ou la 
protagoniste en public et le forcer à une interaction facétieuse avec des inconnus.  
Pour cela, les organisateurs ont plusieurs stratégies à leur disposition. Ils peu-

vent faire halte dans un endroit trés fréquenté de la ville: place centrale, gare, parc 
de Tivoli, quartier des matelots de Nyhavn, etc. Là, le groupe sera actif mais immo-
blile, tandis que les spectateurs, en mouvement, sont libres de s’arrêter et de jouir 
du spectacle ou de passer leur chemin; après tout, la rue appartient à tout le monde, 
de sorte que acteurs et spectateurs sont au même niveau. Cette stratégie  cause 
rarement du désagrément aux passants. En revanche, cela exige beaucoup des ac-
teurs, car le polterabend est alors en concurrence avec les autres spécialistes de la rue: 
musiciens, dessinateurs de trottoir, chanteurs, clowns …  et en concurrence avec 
d’autres polterabends! 
Une autre stratégie consiste pour le groupe à aller en procession selon un itiné-

raire soigneusement préparé. Ils attireront plus ou moins d’attention selon leur 
apparrence vestimentaire, leur conduite, et la musique ou le bruit qu’ils font.  
L’espace est toujours neutre, mais cette déambulation est plus coercitive et plus 
sélective. Elle oblige les passants à adopter une attitude face au groupe du poltera-
bend: ceux qui le désapprouvent restent sur place, ceux qui approuvent et s’amusent 
décident de suivre le groupe, pressent le pas, adaptant inconsciemment le rythme 
de la musique quand il y en a.  Ils expriment leur amusement plus ouvertement, 
lançant parfois des plaisanteries au groupe. Toutefois, même cette stratégie déam-
bulatoire reste encore dans les limites de ce qu’on peut raisonablement tolérer de la 
part d’artistes de rue. 
Mais de plus en plus, les polterabends semblent adopter une troisième stratégie. Le 

groupe fait irruption dans un pub, un restaurant, un bus ou un train. Maintenant, la 
situation est bien différente. L’espace est public, mais fermé. Les spectateurs sont 
immobilisés, et ne peuvent pas sortir, même s’ils le voulaient. Comme ils étaient là 
les premiers, et qu’ils ont souvent payé pour être là, ils peuvent considérer à juste 
titre les membres du polterabend comme des intrus. Les deux groupes ne sont plus 
du tout à égal niveau. Les réactions des spectateurs varient, mais ont tendance à être 
plus agressives que lors des deux stratégies précédentes. Car là, le polterabend trans-
gresse plus ouvertement les normes non écrites régissant la conduite  à adopter 
dans un lieu public (habillement neutre, niveau de conversation, mouvements con-
trôlés, etc.) et l’interaction avec des étrangers.  
- Interaction :  
Le  héros/victime de la fête doit à un certain moment ”gagner l’argent du taxi 

qui le ramènera chez lui” ou ”payer son écot” lors du repas qui suivra. Pour cela, il 
devra peut-être vendre des objets sans intérêts ou des baisers, chanter, jouer d’un 
instrument qu’il ne pratique pas, improviser un discours destiné aux passants, faire 
du strip-tease ou, pire encore, entrer en contact avec un membre particulier du 
public, engager la conversation, lui faire la cour, lui voler un baiser, l’inviter à dan-
ser, lui poser des questions stupides ou embarrassantes. D’un point de vue com-
municatif, nous avons là une situation complexe, avec quatre groupes distincts: les 
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amis qui régissent la fête, le/la protagoniste, qui doit se plier aux exigences du groupe, 
le spectateur individuel  qui est pris à partie, et le reste des spectateurs, qui sont libres de 
choisir de rire du protagoniste, de sympathiser avec lui, ou avec sa ”victime”, 
d’exprimer sa désapprobation de toute la scène ou de s’en désintéresser. Ce type de 
situation prend parfois une forme très sophistiquée, où les amis qui ont tout orga-
nisé restent invisibles, et où aucun ”marqueur” n’indique qu’il s’agit là d’un poltera-
bend - aucune pancarte ”Au secours! Je me marie!” dans le dos du futur marié. Il n’y 
a donc aucune circonstance atténuante à son accoutrement ni à sa conduite et les 
réactions du public sont plus négatives. Un jeune homme, habillé en femme, fut 
ainsi laissé dans un RER, pendant que ses amis étaient dans un autre wagon. Les 
autres passagers ont supposé que c’était un authentique traversti, voyageant de son 
plein gré en habit de femme aux heures de pointe; ssituation qui a dû être peu agré-
able! 

- Épreuves 
Il peut s’agir d’un sport jamais pratiqué, surtout pour les garçons. Il y a quelques 

années, le saut à l’élastique était très populaire. Le vol à voile aussi, jusqu’au jour où 
un accident a eu lieu et où le groupe entier s’est tué. Ceci n’est pas une légende ur-
baine. C’est vraiment arrivé dans la banlieue de Copenhague et a fait la une des 
journaux.. Mais souvent, il s’agit d’épreuves facétieuses: être ”baptisé” dans une 
fontaine publique; être déshabillé et se voir recouvrir de porridge, de ketch-up, de 
savon noir, etc. ou forcé d’avaler de répugnantes mixtures. Ces épreuves peuvent 
être très mal vécues par le protagoniste, et mettre à l’épreuve l’amitié qui le lie à ses 
pairs. Comme dans toutes les ”joking relationships”, il faut savoir jusqu’où on peut 
aller trop loin. 
- Blagues et facéties 
Après le kidnapping, le protagoniste peut être amené de force à la gare centrale, 

attaché à une table sur laquelle trône une bouteille de champagne, et voir une vieille 
sorcière s’installer sur ses genoux et boire avec lui, sans savoir quand il sera libéré; 
ou il peut être abandonné dans un RER, les mains liées dans le dos et un walkman 
aux oreilles, condamné à faire des allers et retours en entendant la même musique, 
jusqu’à ce qu’un passager prenne pitié de lui et le délivre. En fin de soirée, si ses 
camarades ont réussi à l’enivrer complètement, il peut être amené dans un endroit 
compromettant (devant la porte de sa fiancée, dans une poubelle ou une décharge, 
ou dans un lit inconnu auprès d’une femme inconnue, sans savoir ce qui s’est passé 
ou ne s’est pas passé.  Une expérience inquiétante en ces temps de sida!) Ou bien, 
selon une légende migratoire persistante, se réveiller avec une jambe dans le plâtre. 
Ses camarades lui disent qu’il était tellement ivre qu’il a eu un accident, et qu’il devra 
se marier avec une jambe cassée. Il peut aussi se retrouver dans un train ou sur un 
bateau en marche, dans l’impossiblilité d’arriver à temps à son mariage. Ces deux 
rumeurs sont encore largement en circulation sous de nombreuses variantes. Je n’ai 
encore trouvé aucune preuve que ces blagues aient vraiment eu lieu. Un type de 
rumeurs plus récentes concerne l’appartement du couple, dans lequel, dit-on, des 
inconnus ont fait irruption pendant la cérémonie de mariage. Soit pour le décorer 
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(l’appartement est rempli de ballons multicolores ou de préservatifs), soit pour le 
saccager: sols pleins de ketch-up ou de sucre en poudre. Ces rumeurs ont suscité la 
rumeur subsidiaire que certains couples paient un gardien pour surveiller leur do-
micile pendant la cérémonie.   
Certaines de ces rumeurs sont dramatiques. L’une d’elles raconte qu’un garçon 

a été enveloppé ivre mort dans une couverture, laissé la tête en bas contre la porte 
de sa fiancée  après avoir sonné à la porte. Mais elle n’était pas chez elle et n’a pas pu 
le faire entrer. Le pauvre gars a passé toute la nuit devant la porte, les pieds en l’air, 
et a été retrouvé mort le lendemain.  
- Clôture 
La fin de la soirée est parfois planifiée soigneusement, et les deux groupes, celui 

du fiancé et celui de la fiancée, se rejoignent pour finir la fête ensemble; ou bien le 
protagoniste est renvoyé chez lui à une certaine heure, littéralement jeté à la porte 
du groupe des célibataires, qui continue à faire la fête sans lui. Souvent, la soirée se 
termine dans une discothèque. Mais souvent, la fin de la soirée est laissée à 
l’improvisation. Les filles semblent plus douées pour préparer la fin du polterabend 
que les garçons, qui  sont enclins à recourir au ”pub-crawling”, (faire la tournée des 
bars), ce qui, presque par définition n’a pas de fin.  

 
Polterabend rite de passage? 

 
Cette fête est souvent considérée par les folkloristes, les média et les protagoni-

stes eux-mêmes, comme un rite de passage. Et certes, les coutumes de mariage 
organisées par les bachelleries de jeunes (“la fille sous la cuve”, les chansons dialo-
guées entre jeunes gens et jeunes filles, etc.), constituaient bien des rites de passage 
dans les sociétés traditionnelles, où le mariage constituait véritablement un chan-
gement de statut. Ce n’est plus le cas au Danemark, de nos jours. Les jeunes chan-
gent constamment de partenaires, vivent ensemble et ont des enfants avant de se 
marier ou même sans jamais se marier, sans que cela n’entraîne la moindre 
conséquence. Et une fois mariés, l’homme comme la femme gardent leur autono-
mie: liberté de travailler, de sortir seul(e) ou partir seul(e) en vacances avec ses amis, 
et même les infidélités n’ont pas les conséquences extrêmes qu’elles ont dans 
d’autres cultures. Au Danemark de nos jours le mariage ne représente plus du tout 
le même changement radical de statut que dans les sociétés traditionnelles. Alors 
pourquoi ce soi-disant rite de passage prend-il des formes des plus exubérantes? 
Considérée sous une approche communicative, il apparaît clairement que cette 

tradition contemporaine du polterabend remplit de tout autres fonctions que de 
marquer la séparation de l’individu d’avec sa classe d’âge et son intégration dans le 
groupe des mariés. 
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Le polterabend parodie de mariage? 
 
Les média danois prétendent souvent que le polterabend moderne  parodie 

l’institution du mariage parce que l’on ne prend plus cette institution au sérieux. 
Mais les facéties liées au mariage ne sont pas nouvelles. C’est même une coutume 
très ancienne. Les parodies de demandes en mariage et de bénédictions nuptiales 
faisaient partie intégrante des legestuer, ces sauteries qui réunissaient jeunes gens et 
jeunes filles nubiles  pendant la saison d’hiver au Danemark, à une époque où le 
mariage était encore une institution solide et contraignante (Tang Kristensen 1987, 
116-120). De nombreuses chansons de mariage sont des dialogues comiques entre 
la fiancée et ses amis encore célibataires, qui lui décrivent les tâches et l’existence 
misérable de la femme mariée. Et les blagues faites au marié par ses camarades 
avant, pendant et après le mariage ont une longue tradition derrière eux. Ce qu’il y a 
de nouveau, ce n’est pas l’existence de coutumes parodiques liées au mariage, mais 
c’est la forme qu’elles prennent et leur fonction sociale.  

 
Fonctions du polterabend 

 
espace privé / espace public 

 
La principale fonction du polterabend contemporain est, me semble-t-il, de 

reconquérir au moins symboliquement l’espace public, collectif, qui s’est réduit de 
plus en plus dans la société industrielle. Les lois qui régissent les activités permises 
dans l’espace public varient beaucoup d’un pays à l’autre, mais sont de plus en plus 
restrictives. Plus généralement, c’est une réaction contre la privatisation continue 
de la Fête, un retour nostalgique aux célebrations publiques et collectives qui 
marquaient le cycle des saisons et celui des vies individuelles dans la société traditi-
onnelle. Transformer un mariage en  carnaval,  impliquer les passants, c’est intro-
duire les étrangers dans le cercle privé. La plupart des passants se réjouissent à la 
vue d’un polterabend, essaient de suivre le groupe le plus longtemps possible, se sen-
tent frustrés quand commence l’étape privée de la fête. Mais alors que les fêtes 
agraires collectives étaient prévisibles et que tous avaient le droit d’y participer,  ce 
n’est pas le cas du polterabend. Et le passant, l’inconnu ne sait jamais tout à fait com-
ment réagir. Devra-t-il rire du protagoniste avec ses amis? Ou bien est-ce de lui, le 
passant, qu’on rit, lorsque les membres du polterabend cherchent à l’impliquer plus 
ou moins contre son gré? Il me semble que cette ambivalence est au coeur même de 
la facétie. Une des théories sur le rire le définit comme la rencontre de deux ou 
plusieurs systèmes référentiels incompatibles. Au cours du polterabend, rit-on avec le 
protagoniste ou à ses dépens?: Est-il héros ou victime de la fête? Le spectateur doit 
constamment changer de point de vue.  
Le polterabend transgresse les normes habituelles de conduite envers les incon-

nus. Il exige donc la présence d’inconnus. C’est pourquoi il ne peut avoir lieu qu’à 
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Copenhague ou dans les grandes villes. Les jeunes des campagnes ou des bourgs 
vont célébrer leur polterabend à la grande ville la plus proche. De ce point de vue, le 
polterabend est à l’opposé de la coutume  du Christmas Mumming décrit par Herbert 
Halpert pour Terre-Neuve (Halpert, 1969) , Carsten Bregenhøj pour l’île de Agger-
sø au Danemark et en Finlande (Bregenhøj, 1974). Au moment de Noël, les bandes 
de jeunes déguisés vont de maison en maison visiter leur voisins incognito. Les 
résidents leur offrent boissons et friandises et essaient de déchiffrer leur identité. 
Cette coutume  consiste à traiter les voisins, les membres de sa propre communau-
té, comme des inconnus. Elle ne peut fonctionner que dans de petites communau-
tés où tout le monde se connaît. Avec le polterabend nous avons le phénomène 
inverse: traiter des inconnus comme des intimes. Contrairement aux sociétés tradi-
tionnelles, où les jeunes faisaient automatiquement partie de groupes stables (bac-
helleries de jeunes, gens mariés, paroisses, métiers, etc.) nos contemporains des 
grandes villes choisissent eux-mêmes leurs réseaux sociaux, qui sont nombreux, 
mais ténus – on ne fréquente chacun que dans un seul contexte - et instables. Ils ont 
donc besoin d’expérimenter de façon facétieuse la cohésion de leur groupe et ses 
limites. C’est pourquoi les récits de polterabends excessifs sont si importants. 
 

Polterabend et normes de conduite  
 
Tous mes informateurs affirment que c’est la combinaison de la convivialité et 

de la facétie qui fait du polterabend une fête très spéciale. Ce n’est pas seulement une 
réunion plaisante (et arrosée) entre amis. Il faut qu’on s’amuse, il faut qu’il y ait des 
blagues, des facéties, des practical jokes. 
Tout ceci affecte les rapports entre le protagoniste et son groupe. La solidarité 

entre pairs que la fête est supposée célébrer peut parfois céder à la brutalisation. Le 
groupe a utilisé des trésors d’imagination pour organiser des happenings de carac-
tère plus ou moins brutal, obligeant leur ami(e) à faire face à un public potentielle-
ment hostile et à faire contre mauvaise fortune bon cœur.  Ils doivent trouver le 
juste milieu entre amusement et brutalisation, entre solidarité (groupe contre les 
étrangers) et brutalité (groupe contre protagoniste), entre rire avec le protagoniste et 
rire de lui. Le succès dépend du seuil de tolérance du protagoniste, et aussi des réac-
tions du public, qui rend l’expérience plus ou moins pénible. Tout le monde 
s’accorde pour dire que lors d’un polterabend, on peut se permettre des choses 
inaceptables en d’autres circonstances, mais les opinions peuvent varier, même au 
sein d’un même groupe, sur ”jusqu’où on peut aller trop loin”. Et nombre de ru-
meurs mentionnent que le protagoniste d’un polterabend a rompu avec ses amis, 
qui étaient allés trop loin à son goût.  
Cela semble toutefois rester du domaine des rumeurs. Je n’ai encore rencontré 

aucun informateur qui déclare avoir rompu avec ses amis. Oui, l’expérience a par-
fois été un peu désagréable, mais après tout, cela fait partie du polterabend. Car 
tout le monde s’accorde que pour un polterabend réussi ne doit pas être seulement 
une soirée entre amis, il doit être ”cool”, on doit s’amuser. Et ce sont toujours les 
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poltrabends des autres qui vont trop loin. Et tous les informateurs semblent situer 
”cool” à mi chemin entre les deux concepts extrêmes de ”amusant” et ”vulgaire”. 
“Il faut qu’on s’amuse, mais il faut que cela reste de bon goût.” Là-dessus, tout 

le monde s’accorde. Un polterabend réussi, garde le juste milieu entre vulgaire et 
ennuyeux. Et comme par hasard, celui qu’on a organisé pour ses ami(e) réussit tou-
jours à maintenir cet équilibre fragile entre ennuyeux et vulgaire. A la différence de 
polterabends organisés par d’autres, qui sont souvent soit ennuyeux, soit vulgaires. 
Mais bien sûr, ce qui est “plein de tact” pour les uns est “ennuyeux” pour d’autres; 
ce qui est amusant pour les uns est vulgaire pour d’autres. Comme Pierre Bourdieu 
l’a montré (Bourdieu, 1979) le bon goût n’est pas une donnée universelle et abso-
lue, ni une affaire individuelle et arbitraire (“Tous les goûts sont dans la nature”; 
“chacun ses goûts”). Le bon goût est culturel et structuré. Or les gens adorent dire 
et entendre des récits de polterabends dangereux ou excessifs. Non seulement 
parce qu’ils permettent la jouissance par procuration de conduites agressives et 
asociales, mais aussi parce qu’ils mettent en évidence la relativité des normes de l’ 
amusement et du bon goût au sein de la société danoise. 
Sur ce point, il semble y avoir une différence entre filles et garçons. Les garçons 

sont davantage prêts à courir le risque de transgresser le seuil de tolérance de leur 
ami. Les filles insistent plutôt sur le fait que l’on peut la mettre dans des situations 
comiques, mais jamais la ridiculiser.” Et quand les choses tournent mal dans les 
polterabends de filles, ce n’est jamais  délibéré, c’est que le groupe a vraiment mal 
estimé le seuil de tolérance de leur amie. Il ne faut pas en penser que les filles sont 
par nature moins méchantes que les garçons, mais plutôt que les garçons ont une 
forte et ancienne tradition de brutalisation rituelle, dans les pensionnats, à l’armée, 
dans les guildes d’artisans, etc. 

  

Polterabend et créativité 
 
Puisque les deux éléments essentiels du polterabend sont la surprise et la farce, les 

organisateurs sont soumis à un dilemme: comment faire constamment du nouveau, 
de l’imprévisible? La victime fait partie du même réseau social que les organisate-
urs, elle a sans doute organisé avec eux plusieurs fëtes semblables, elle connait donc 
les ficelles. Les média comme les légendes urbaines lui ont donné une connaissance 
des éléments les plus répandus: ceux-ci ne peuvent pas être répétés indéfiniment 
sans risquer de perdre leur imprévu. C’est pourquoi le polterabend est condamné à se 
renouveler constamment. Le cadre général est traditionnel – une tradition très 
récente, il est vrai - mais ses formes concrètes doivent varier pour que la fête soit un 
succès. Comme toutes les formes de folklore, il met en jeu tradition et renouvelle-
ment, compétence culturelle et performance unique. Mais de par l’élément de sur-
prise qu’exige le polterabend, cette distinction entre compétence et performance 
devient visible, et avant tout pour les organisateurs. Ils savent qu’ ils doivent faire 
du nouveau dans le cadre du connu. Et c’est justement cette créativité, cette inven-
tivité ludique, ressentie comme une expression artistique, qui est constamment 
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commentée, qui suscite rumeurs et légendes urbaines, et qui est peut-être en der-
nier ressort la raison d’être de cette coutume.  

 
Conclusion 

 
Pour conclure: le polterabend contemporain a son origine directe dans les enter-

rements de vie de garçon de la haute bourgeoisie. Mais en vingt ans, cette coutume 
s’est profondément transformée  en une fête mi-privée mi-publique. Elle com-
prend des éléments que l’on trouvait déjà dans la société rurale traditionnelle, mais 
liés à d’autres moments de l’année et d’autres occasions. Elle a des fonctions tout 
autres dans une société post industrielle comme le Danemark. Les enquêtes faites 
dans la société paysanne danoise au dix-neuvième siècle ne disent rien d’une pareil-
le coutume. Dans l’enquête très approfondie de 1957 sur le mariage, ou bien les 
informateurs éludent la question, ou bien répondent catégoriquement: “Je n’ai 
jamais entendu dire que le fiancé ou la fiancée ait réuni ses amis la veille du maria-
ge.” Le polterabend tel qu’il se pratique de nos jours, est clairement une coutume ré-
cente et  urbaine. Ceci va donc à l’encontre de l’idée encore trop vivace dans le 
grand public, que le folklore est un phénomène très ancien, rural et immuable. 
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Le Polterabend au Danemark ou Comment enterrer sa vie de célibataire 
 
La coutume du "Polterabend", apparue brusquement dans les années 1980 au 

Danemark, a été extrêmement populaire pendant une vingtaine d’années, même 
si on observe de nos jours un léger déclin. Il s’agit d’enterrements de vies de 
garçons et surtout de filles. Le nom, emprunté à l’allemand, désignait originelle-
ment un rite de passage ancien de la nuit précédant le mariage, mais le poltera-
bend actuel a pris des formes bien différentes. Cette coutume est très voyante, 
puisque une partie de ce qui était naguère une fête privée comprend désormais 
une séquence quasi obligatoire: l’interaction facétieuse du futur marié avec des 
inconnus. Elle a pris progressivement des formes de plus en plus carnavalesques, 
suscitant par là enthousiasme, mais aussi violente désapprobation dans la popu-
lation. Elle est largement couverte par les média et a donné naissance à de nom-
breuses légendes urbaines. Les farces faites au futur marié par ses amis exigent 
nécessairement un effet de surprise: la préparation d’un polterabend exige donc à 
la fois compétence culturelle et capacité de variation et de renouvellement à 
l’intérieur de cette compétence. Ainsi, le polterabend danois, coutume récente, 
urbaine et bourgeoise, va donc à l’encontre de l’idée encore trop vivace dans le 
grand public, que le folklore est un phénomène ancien, rural et immuable. Mon 
article remet aussi en question l’interprétation communément acceptée du polte-
rabend comme un rite de passage, et suggère que cette coutume remplit de tout 
autres fonctions dans une société industrialisée et permissive comme le Dane-
mark de la fin du vingtième siècle. 
 
Mots clés : polterabend, coutume, rite de passage, Danemark 
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"Polterabend" u Danskoj ili Kako sahraniti svoj momački/devojački život 

 
Običaj "Polterabend", koji se iznenada javio u 1980-im godinama u Danskoj, 

bio je izuzetno popularan tokom dvadesetak godina, mada se danas primećuje 
njegovo blago opadanje. Reč je o sahranjivanju života mladića a naročito devo-
jaka. Naziv, pozajmljen od nemačkog, u početku je označavao stari obred prelaza 
u noći koja prethodi venčanju, ali sadašnji polterabend poprimio je veoma razli-
čite oblike. Ovaj običaj je veoma vidljiv, pošto jedan deo onoga što je nekada bilo 
privatna svetkovina sada podrazumeva gotovo obaveznu sekvencu: šaljivu inte-
rakciju budućeg mladoženje/mlade sa nepoznatim. Ova interakcija je postepeno 
poprimila sve više karnevalske oblike, izazivajući time entuzijazam, ali i žestoko 
neodobravanje među stanovništvom. Mediji je u velikoj meri pokrivaju a dala je 
povoda i za nastanak niza urbanih legendi. Farse koje prijatelji priređuju budu-
ćem mladoženji nužno zahtevaju efekat iznenađenja: priprema polterabend-a 
zahteva dakle istovremeno i kulturnu kompetenciju i sposobnost za variranje i 
obnavljanje u okviru te kompetencije. Tako se danski polterabend, skorašnji, 
urbani i građanski običaj, suprotstavlja ideji i dalje veoma živoj u široj javnosti, da 
je folklor drevni, ruralni i nepromenljivi fenomen. U ovom radu preispitujem 
opšteprihvaćeno tumačenje polterabend-a kao obreda prelaza, a sugerišem da 
ovaj običaj ispunjava sve druge funkcije u industrijalizovanom i permisivnom 
društvu kao što je Danska s kraja dvadesetog veka. 
 
Ključne reči: polterabend, običaj, obred prelaza, Danska 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



UDC 398.332.12(438) 

Етноантрополошки проблеми – еМонографије књ. 7(2014) 

Marcin Piotrowski 
Université de Lodz, Pologne 

malupio@poczta.onet.pl 

 
Wielkanoc (la  grande  nuit): Pâques en Pologne  

 
Résumé Le nom de cette fête, la fête la plus typique pour les peoples slaves, 

nous l’avons assimilé des Tchèques, et comme dans la plupart des fêtes, à un mé-
lange de symboles, et des significations des époques et des cultures différentes : 
païennes, antiques et chrétiennes. Chaque foi chrétienne met l’accent sur un élé-
ment choisi par elle-même ou sur une signification de cet événement: 1) les Prote-
stants soulignant la signification de la mort du Christ; 2) les Chrétiens de l’Est sou-
lignent la résurrection du Christ; 3) les Catholiques montrent le lien réciproque, 
intérieur, entre la Mort et la Résurrection de Christ. Mais aujourd'hui les rites – 
comme les autres éléments de la culture – changent et participent à la globalisation 
de la culture du monde. 

Mots clés: Pâques, fête, rite, foi chrétienne 
 

 
Le nom de cette fête, la fête la plus typique pour les peuples slaves, nous l’avons 

assimilé des Tchèques, comme dans la plupart des fêtes, à un mélange des 
symboles, et des significations des époques différentes et des cultures différentes : 
païennes, antiques et chrétiennes.  
Les rites, les traditions et les coutumes sont éléments des traditions et naturel-

lement de modernisation de la vie. 
Ce nom reste lié au miracle de la résurrection qui s’est produite la nuit. Les men-

tions dans le Nouveau Testament prouvent qu’au moment où Marie Madeleine est 
arrivée au tombeau du Christ, le monde restait dans les ténèbres et la pierre couv-
rant l’entrée de ce tombeau était déjà déplacée. Il est alors possible de supposer que 
dans le sens figuré la vie du Christ a été comparée à la lumière éclairant l’humanité, 
et la mort  à la nuit qui l’a éteinte. Dans différentes langues slaves cette fête est 
nommée La Grande Journée, dans d’autres La Résurrection. Elle est connue dans 
le monde entier comme Pascha de l’hébreu Pesach, comme la fête printanière La 
Fête Przaśników mémorisant la sortie des Juifs de l’Égypte, célébrée dans la nuit du 
plein de la lune, pendant laquelle les moutons d’un an ont été destinés pour le sacri-
fice. Jésus Christ célébrait cette fête étant Hébreu, c’est pour cette fête qu’il est 
venu à Jérusalem et  la Fête de Pesach est devenue le cadre de son martyre, de sa 
mort et de sa résurrection.. L’époque de ces événements est liée au solstice printa-
nier et au premier plein printanier de la lune. 
L’arrivée du printemps, dominant glorieusement la Terre, a été célébrée dans 

toutes les cultures à travers des siècles, comme la période la plus importante pour 
l’agriculture, dont toute l’existence dépendait. Dans les célébrations qui y sont liées, 
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beaucoup de rites magiques étaient présents pour garantir la fécondité et la prospé-
rité pendant toute l’année.  La renaissance de la nature résultait  des forces surnatu-
relles, dominant la vie et la mort. Dans la majorité des célébrations les symboles de 
la vie et de la mort restent inséparables, et pendant les fêtes printanières les élé-
ments du fort culte des défunts sont présents où le respect pour la mort et pour les 
défunts, était mélangé avec la peur comprenant la foi dans l’immortalité de l’âme et 
dans la résurrection du corps.  
Les fêtes des défunts étaient célébrées plusieurs fois par an. Les Slaves les céléb-

raient pendant les przesilenie d’été et d’hiver et pendant les solstices du printemps et 
de l’automne. Pâques mémorisant la résurrection du Christ c’est le temps de la fête 
printanière et de l’une des fêtes des défunts.  
Chaque foi chrétienne met l’accent sur un élément choisi par elle-même ou sur 

une signification de cet événement : 
1) les Protestants soulignant la signification de la mort du Christ, 
2) les Chrétiens de l’Est soulignent la résurrection du Christ, 
3) les Catholiques montrent le lien réciproque, intérieur, entre la Mort et la Ré-

surrection du Christ. 
Pour les Protestants la Mort et la Résurrection du Christ ont le caractère avant 

tout, salvateur. Le Christ arrive au monde pour justifier l’homme pécheur.  Cette 
justification s’effectue au moment de la Mort du Christ sur la croix et elle a le ca-
ractère de sacrifice. Ce sacrifice de Jésus est l’événement le plus important  dans la 
théologie protestante, l’événement important historico-salvateur grâce auquel 
l’homme est sauvé et est remis et justifié. C’est pourquoi la fête la plus importante 
dans  l’Église Évangélique et Reformée et aussi dans d’autres églises protestantes 
est le Vendredi Saint. Dans ces églises durant le Vendredi Saint il y a les messes les 
plus solennelles pendant lesquelles on participe à l’Eucharistie. Le Vendredi Saint, 
le jeûne rigide n’est pas en vigueur. En Pologne les Luthériens consomment par 
tradition, de la viande blanche. L’événement du Vendredi Saint doit mettre en évi-
dence aux chrétiens le fait que le Christ est mort non pour les gens anonymes, mais 
«pour moi » - pro me. Il s’agit d’associer le contact  individuel, intime et direct avec 
le Christ Salvateur. Dans la théologie protestante il s’agit aussi de se rendre compte  
du fait que l’homme pécheur n’a aucune participation dans le processus salvateur, 
parce que c’est la Mort du Christ qui lui a apporté la Rédemption, la grâce, la justifi-
cation, la remise des péchés.  L’événement du Vendredi Saint doit rappeler aux 
Protestants que de bons faits ne servent à rien, parce qu’ils ne peuvent pas 
équilibrer tout le mal que l’homme a commis dans sa vie. Ces bons actes sont aussi 
stigmatisés par la malédiction du  pêché de telle manière que l’homme ne peut ac-
complir aucun acte pur, cela veut dire bénévole dont la seule cause reste l’amour.  
Comme Jésus Christ le Vendredi Saint a payé à Dieu la dette de tous les hom-

mes, toute l’attention des protestants est dirigée vers la mort du Christ. Cet événe-
ment est lié à son martyre qui est aussi un élément significatif de la période de 
Pâques (de jeûne) qui est précédée dans beaucoup d’églises protestantes par le Ca-
rême. Le martyre du Christ doit rappeler au chrétien que c’est lui, autant qu’un être 
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pécheur avec d’autres pécheurs de toutes les époques et de tous les lieux, qui fait 
mal au Christ et que c’est lui qui cause sa mort sur la croix. Mais la mort de chaque 
homme est un paiement pour le pêché et l’exécution du jugement de Dieu (Rz 
6,23). Dans la théologie protestante l’événement du Vendredi Saint domine 
l’événement du Dimanche, de la résurrection du Christ. Dans certaines églises 
protestantes la Résurrection du Christ est traitée symboliquement ou même sa  
vérité est mise en doute. Dans la plupart des églises protestantes la résurrection du 
Christ est perçue comme la victoire sur la mort qui donne une nouvelle vie à 
l’homme et qui lui donne l’immortalité.  
La résurrection du Christ est la garantie de la résurrection de tout homme, qui le 

libère de la mort. Mais la résurrection de tous s’effectuera dans un corps nouveau 
selon le modèle du Christ. La théologie protestante admet que suite à la résurrec-
tion du Jésus Christ et la descente du Saint Esprit .... 
Les chrétiens de l’Est montrent que le Martyre et la Mort du Christ ne 

s’accomplissent que dans sa résurrection. Alors la nature pécheresse de l’homme et 
le réalisme du Martyre et de la Mort de Christ se placent au fond, exposant au pre-
mier plan la résurrection, grâce à laquelle la Mort, le Pêché et Satan sont vaincus 
pour toujours. Dans ce contexte l’essentiel de la fête de la résurrection est expliqué  
par un court hymne (troparion) de la liturgie byzantine :  
 

„Christ a  soulevé le troisième jour, et annonce l'Écriture, est allé au ciel, assis à la droite 
de Père, et par sa mort il a foulé aux pieds la Mort et il a offert la vie aux restants dans les 
tombeaux... »  
 
Dans la tradition catholique la période de Pâques est la fête la plus importante. 

Sa célébration commence le Mercredi de Cendres. 
Il faut rappeler que la période de fêtes qui commence par le solstice de prin-

temps est associée avec les rites chrétiens traditionnels des époques avant le christi-
anisme, dont les éléments existent dans les comportements et les coutumes  rituel-
les d’aujourd’hui. Ils ont un caractère funéraire ou ils sont liés  avec les rites de prin-
temps concernant le renouvellement de la végétation et une bonne récolte.  
La Semaine Sainte commence par le Dimanche de Palmiers, appelé aussi le Di-

manche de Fleurs pendant lequel par coutume, le peuple bénit les «palmiers » pour 
mémoriser l’arrivée de Jésus à Jérusalem. « Les Palmiers ont des formes différentes 
dans les différentes régions de la Pologne, commençant par les branches de saule 
décorées avec des rubans et des feuilles vertes, terminant par des constructions 
longues de plusieurs mètres faites des fleurs sèches, des branches vertes et de bu-
vard. Ces Palmiers sont bénits dans les églises et après on les apporte à la maison et 
on les place dans les lieux visibles en général dans un cadre du tableau représentant 
un saint. Ces éléments sont utilisés jusqu’à maintenant dans des actes agraires et 
dans la médecine populaire. (Twardowska 2007: 226-227, Borejszo : 32, Perszon 
1999: 276). 
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À partir du vendredi le temps devient extraordinaire et jusqu’à ce temps il faut 
terminer tous les travaux de ménage (Twardowska 2007: 228).  Mais la culmination 
des actes rituels s’effectue dans la période de Trident de Pacques. 
Elle est commencée le Jeudi Saint par la Messe du Réveillon Seigneurial.  Après 

ce repas les garçons entourent l’église trois fois faisant le bruit de claquet en bois. 
Le bruit de claquets accompagne deux soirées suivantes. Les garçons se promenai-
ent dans le village et souvent même, ils sortaient hors de ses frontières. Dans la 
région de Wieluń, par exemple les frontières étaient longées trois fois. (Perszon 
1999: 278, Twardowska 2007: 228 ; Borejszo : 36). Après la période du sérieux et 
c’est la concentration qui commence, ce qui signifie la réflexion du martyre et de la 
mort de Jésus.  
Le Vendredi Saint dans les églises «les Tombeaux de Christ » sont préparés. Ces 

sont des constructions sous des formes différentes, souvent semblant à une grotte 
où  il y a la forme symbolisant le corps de Jésus mort, couvert de fleurs. Il est ré-
pandu de veiller toute la nuit de Vendredi à Samedi, en priant pour les défunts, et 
dans certaines régions il y a la garde funéraire. À l’époque – c’était le groupe 
d’hommes déguisés en chevaliers, restant près du tombeau jusqu’à la résurrection.  
Actuellement cette garde est formée par les soldats ou les pompiers (Twardowska 
2007 : 228 ; Zadrożyńska 1985 : 98, Borejszo : 36-37). 
Toute la journée de  Vendredi Saint,  le jeûne strict – de quantité et de qualité est  

obligatoire. Un seul repas rassasiant est admis avec l’interdiction de la consomma-
tion de la viande. Autrefois les adultes jeûnaient absolument, et les enfants ne man-
geaient que du pain. Comme signe de deuil, les miroirs et les croix à la maison étai-
ent couvertes (Borejszo :38).  
Le Samedi Saint dans les églises il y a la pratique de bénir de l’alimentation, de 

l’eau, du feu et des ronces. (Twardowska 2007 :231 et les autres). 
Bénir de l’alimentation a une longue tradition. Autrefois les tables étaient prépa-

rées dans les maisons. Aujourd’hui de petits paniers sont apportés à l’église. Le 
prêtre dit la prière et bénit l’alimentation.  L’alimentation bénite est rapportée à la 
maison. Il faut consommer tout jusqu’à la dernière miette. Ce panier d’alimentation 
se composait en général du pain, du beurre, du saucisson ou d’autre charcuterie, du 
renfort, du fromage blanc, du sel, du poivre, du vinaigre, du gâteau et naturellement 
des œufs (Twardowska 2007: 229 ; Borejszo : 39).  
La coutume très répandue en Pologne est la préparation d’une grande quantité 

d’œufs décorés ou ornés. Il y a beaucoup de techniques d’ornement et de décora-
tion. Il y a la technique de batik, de gravure, de collage du papier coloré ou du fil ou 
le colorant végétal. Les ornements représentent les motifs de plantes, de soleil et de 
lune.  
Autrefois ces œufs fonctionnaient comme cadeaux de fête pour la personne bi-

en aimée. Avant tout l’œuf, le symbole de la vie, joue le rôle principal dans tous les 
actes de la fête (Twardowska 1998; Twardowska 2007 : 230-231; Zadrożyńska 
1985 : 104-105; Borejszo : 41-42). 
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Le Samedi Saint, l’après-midi, sur la paroi de l’église le prêtre bénit de l’eau, du 
feu et des ronces. L’eau bénite avait une large utilisation. Elle accompagnait le peu-
ple dans les moments importants de la vie comme par exemple au moment d’adieu 
des jeunes avant le mariage ou lorsque le prêtre bénissait le cercueil avant de sa 
sortie de la maison. Elle garantissait la prospérité et la récolte. Les animaux, la mai-
son, la ferme, les arbres dans le jardin, les puits en étaient bénits aussi. 
(Twardowska 2007, 231-232). 
Le feu bénit était apporté à la maison et surveillé jusqu’à la Grande Nuit. Aujo-

urd’hui on bénit les allumettes pour le feu. (Twardowska 2007, 231; Zadrożyńska 
1985, 98). 
Les ronces bénites étaient roulées sous formes rondes et placées au-dessus des 

tableaux de saints pour mémoriser le martyre de la mort de Jésus. (Twardowska 
2007, 231). 
La coutume traditionnelle était de visiter les tombeaux de Dieu pendant la jour-

née de Samedi Saint. À la campagne ce fait accompagnait le moment de bénir de 
l’alimentation ; cependant, dans de grandes villes les gens faisaient leur possible de 
voir le plus d’arrangements présentés dans les églises en en visitant beaucoup. (Bo-
rejszo, 37, Zadrozyńska 1985, 98). 
Les rites de Pâques commencent par la Messe de Résurrection. Elle s’effectue à 

l’aube et elle est précédée par le cortège faisant trois fois le tour de l’église, en ac-
compagnement des coups du feu avec le carbure etc... Après la messe  toute la fa-
mille se réunit à la maison pour le déjeuner qui commence par un partage de l’œuf 
avec des vœux de la prospérité et de la santé. Selon la tradition les repas typiques 
pouvaient être consommés après la Résurrection. Aujourd’hui il existe une pratique 
de consommer des plats sans viande ou de consommer tous les plats après le mo-
ment de bénir de l’alimentation, samedi l’après-midi, après le retour de l’église à la 
maison (Twardowska 2007, 232; Borejszo, 44). 
Dimanche de Pâques était toujours une fête familiale. Mais Lundi de Pacques, la 

deuxième journée de la fête, reste le moment d’autres rencontres. Elle s’appelle « 
śmigus-dyngus » qui est différemment expliquée dans des régions différentes de la 
Pologne (Borejszo , 44/47). 
Toutefois la tradition  exigeait de fouetter de jeunes filles sur les jambes avec des 

branches de saule, après avoir versé de l’eau sur elles, pour leur garantir la prospé-
rité et la santé. Dans le centre de la Pologne  il y avait la tradition de promener de 
petits coqs.  
Les jeunes garçons préparaient un chariot et ils y attachaient un coq vif ou en 

bois, ils visitaient les maisons où des jeunes filles habitaient et versaient de l’eau sur 
elles en recevant en revanche des dons sous forme de l’alimentation, y compris de 
grandes quantités d’œufs.  
Ils chantaient des chants de Pâques aux sujets d’amour ou de mariage 

(Twardowska 2007, 234-235; Zadrozyńska 1985, 108-110). «Se promener avec 
gaik » est aussi connu en Pologne centrale. C’était un groupe de jeunes filles qui se 
promenaient avec un petit arbre ou une petite branche verte, décorés d’œuf  vides, 
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de rubans, de tableaux de saints etc... Les jeunes filles chantaient des chants et pré-
sentaient des vœux et en contrepartie elles recevaient des œufs ou des flots d’eau 
(Twardowska 2007: 236). Dans certaines régions de la Pologne dans ce groupe il y 
avait aussi des garçons. Se promener avec un coq ou avec un petit arbre n’était pas 
nécessairement lié à la fête de Pâques. C’était avant tout un rite de printemps.  
Il faut aussi rappeler la tradition d’organiser le Vendredi Saint les processions de 

la passion  et les processions de flagellants etc... Cette religiosité populaire exigeait 
une identification avec les événements du rite. À un moment donné ces actes ont 
été interdits par l’église suite à la conduite qui n’était pas toujours convenable. Ces 
représentations de Pâques perdurent parfois jusqu’à nos jours. Les formes specta-
culaires du type des mystères de la Passion, ont été acceptées dans les calvaires, 
dans des lieux du culte où l’histoire du martyre et de la mort est représentée. Le lieu 
le plus connu est Kalwaria Zebrzydowska qui reste sous la protection des Bernar-
dins. Le mystère se déroule les jours suivants de la semaine Sainte. Les autres lieux 
se sont Niepokalanów près de Varsovie, Górka Klasztoirna près de Piła. Ce sont 
les Franciscains et les Bernardins qui les organisent (Borejszo : 35-36, et aussi 
Zadrozyńska 1985: 100).  
Les rites de Pâques sont saturés par les coutumes et les comportements dont les 

origines remontent avant l’époque chrétienne. Les éléments liés à la célébration de 
défunts et de printemps, sont les plus visibles. Les Slaves d’autrefois pratiquaient 
les rites liés aux défunts quelquefois dans l’année. L’église occidentale les a limités à 
la fête de la Toussaint. Ils restent tout de même vivants en tant qu’actes de tradi-
tion, de coutume dont la signification primitive n’est plus connue. Plusieurs com-
portements de ce genre sont inclus dans la liturgie catholique (Perszon 1999:278).  
Ce sont entre autres : 

• Bénir de l’eau pou la purifier des êtres impurs ; 
• Bénir du feu pour souligner une «époque nouvelle », de petits charbons appor-

tés à la maison protégeaient contre le malheur ; 
• Garder le silence et le calme jusqu’au Jeudi Saint est, selon les ethnologues, la 

conviction que les âmes des défunts exigent du calme ; 
• Coutume de visiter les tombeaux du Christ le Dimanche de Pâques, après la 

Résurrection, leur décor solennel, y apporter de la nourriture et des œufs vides 
(wydmuszek) ; 

• Conviction que les Vendredi, Samedi, Dimanche et la Semaine Sainte sont la 
meilleure période des prières pour les défunts ; 

• Longer les frontières des villages avec le bruit de claquets avait dans ses origines 
pour le but d’exiler des mauvais fantômes ; 

• Caractère funéraire des comportements est prouve par le nom de la période 
après le Jeudi Saint comme «le temps de deuil » ; 

• Nettoyage solennel de la maison le Vendredi Saint, avec une manière spécifique 
de balayage. Les chercheurs l’appellent «balayage de fantômes » ; 
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• Interdictions de filer, de coudre, de faire du feu le Jeudi Saint aux frontières des 
villages, aux petites chapelles ; 

• Grand rôle de l’œuf = symbole de la vie, de la renaissance de la force 
cosmogonique purificatoire liée aux traditions des fêtes de défunts ; 

• Ablutions pratiquées en Kachube avant la Résurrection, dans les rivières ou 
dans les ruisseaux ce qui avait une signification curative ; 
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Wielkanoc  (la  grande  nuit): Pâques en Pologne  

 
Le nom de cette fête, la fête la plus typique pour les peoples slaves, nous l’avons 
assimilé des Tchèques, et comme dans la plupart des fêtes, à un mélange de 
symboles, et des significations des époques et des cultures différentes : païennes, 
antiques et chrétiennes. Chaque foi chrétienne met l’accent sur un élément choisi 
par elle-même ou sur une signification de cet événement : 1) les Protestants soulig-
nant la signification de la mort du Christ, 2) les Chrétiens de l’Est soulignent la 
résurrection du Christ, 3) les Catholiques montrent le lien réciproque, intérieur, 
entre la Mort et la Résurrection de Christ. Mais aujourd'hui les rites – comme les 
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autres éléments de la culture – changent et participent à la globalisation de la culture 
du monde. 
 
Mots clés : Pâques, fête, rite, foi chrétienne 
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Wielkanoc („Velika noć“): Uskrs u Poljskoj 
 
Ime ovog, za slovenske narode najtipičnijeg praznika, povezali smo, kao što to čine 
Česi i kao što je to uostalom slučaj sa većinom praznika, sa mešavinom simbola i 
značenja različitih epoha i kultura: paganskih, antičkih i hrišćanskih. Svaka hrišćan-
ska vera ističe onaj element koji je sama odabrala ili određeno značenje tog doga-
đaja: 1) Protestanti ističu značenje vezano za Hristovu smrt; 2) Pravoslavci ističu 
Hristovo vaskrsenje; 3) Katolici ukazuju na uzajamnu, unutrašnju vezu između 
smrti i Hristovog vaskrsenja. Obredi se međutim u današnje vreme – kao i drugi 
elementi kulture – menjaju i uključuju u globalizaciju svetske kulture. 
 
Ključne reči : Usrks, praznik, obred, hrišćanska vera 
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Изумевање традиције на примеру Сретења - 
новог државног празника Србије* 

 
 

Апстракт У овом раду саопштићу резултате вишегодишњих истражи-
вања новог државног празника – Сретења, који се у Србији прославља од 
2002. године.  У раду се бавим питањем на који начин се конструишу праз-
ници у срединама у којим  брзе трансформације друштва утичу на укидање 
старих и изумевање нових празника. Нови државни празник у Србији је, по 
идеји предлагача, прихватљив за уједињену Европу, а унутар Србије не про-
воцира идеолошке поделе. Анализирани су одговарајући медијски извештаји 
о Сретењу, као и рецепција празника на репрезентативном узорку. Овим 
истраживањем обухватила сам прославе  новог државног празника у Орашцу. 
Нове традиције своју легитимност стичу кроз понављања, кроз скуп препоз-
натљивих симбола и порука. Истраживани празник у форми званичне прос-
лаве државног празника у Орашцу постаје политички знак, који своја 
значења добија кроз више или мање изражену поларизацију учесника прос-
лаве.  

Кључне речи: измишљање традиције, државни празници, инвенција / 
рецепција, Сретење, Србија 
 
 
Сретење - дан државности Републике Србије. Празнује се 15. и 16.  фебру-

ара1 «у спомен на дан када је на збору у Орашцу 1804. године дигнут Први 
српски устанак и дан када је у Крагујевцу 1835. године издан и заклетвом  пот-
врђен први устав  Књажества Србије». Уведен је 2001. године  Законом о држав-
ним и другим празницима у Републици Србији. Први пут је 2002. године Сретење 
прослављено као државни празник Републике Србије. 
У овом раду саопштићу резултате вишегодишњих  истраживања  новог 

државног празника. Занимало ме је како се обликовала  идеја о једном  праз-
нику, како је та идеја прихваћена, усвојена у виду закона и како институције и 
предлагач закона «учествују» у комуникацији и преносе информације о праз-
                                                      
* Рад је настао као резултат истраживања на пројекту Антрополошко проучавање 

Србије: од културног наслеђа до модерног друштва Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја Републике Србије (ев. бр. 177035). 

1 Празник се од 2002. године празновао 15. фебруара, а од 2012. празнује се два 
дана 15. и 16. фебруара. 



СЕНКА КОВАЧ 

Problèmes d’ethnologie et d’anthropologie – eMonographiеs no. 7 (2014) 

198 

нику комуникацијском колективу – јавности. У првој  фази истраживања2 
пажња је више била усмерена ка пошиљаоцима порука. Анализирани су раз-
личити комуникацијски канали преко којих су ишле информације о празни-
ку: визуелне и вербалне. У истраживање је укључена анализа штампе и теле-
визијских извештаја, као и лично присуство на прослави Дана државности. 
Разговарала сам  2002. и 2011. године са професором Радошем  Љушићем, 
чланом комисије  која је Скупштини Србије предложила нове државне праз-
нике.  Основна идеја око које су се чланови комисије сложили била је да се за 
празник не узима  догађај из средњег века, јер ниједна држава у Европи нема 
празник који је инспирисан догађајем из тог периода. Изостављен је и  XX 
век зато што постоје идеолошке поделе и што би празник био за једне при-
хватљив, а за друге неприхватњив (Ковач 2011, 11). Из XIX века издвојена су 
два значајна догађаја на Сретење: Први српски устанак (1804) и доношење 
Сретењског устава (1835). Предложено је да Сретење буде Дан државности. 
Први пут државни празник је прослављен 15. фебруара 2002. године.   

 Од  2004.  године истражујем рецепцију празника са циљем да утврдим  
колико су примарне поруке стигле до комуникацијског колектива-јавности.  
Поред 2004. године која је била значајна као «јубиларна година», издвојила 
сам  и 2007. годину јер је указом  Председника Србије Бориса Тадића, од де-
цембра 2006. године Сретење постало и Дан Војске Србије. Занимало ме је да 
ли је  мој комуникацијски колектив уочио ову промену и прву прославу Дана 
Војске 2007. године. Желела сам да истражим какав је значај новог државног 
празника Сретења у обликовању културног идентитета становништва Ср-
бије. 
 

Инструмент истраживања 
 
Рецепција празника проучавана је од 2004. до 2011. године. Резултати ис-

траживања од 2004. до 2007. године објављени су у ранијим публикацијама. 
Инструмент истраживања којим сам пратила рецепцију празника била је 
анкета са 9 питања отвореног типа и 3 питања са понуђеним одговорима. 

                                                      
2 Резултати почетних истраживања објављени су радовима: Ковач, Сенка. 2003. 

„Поруке предлагача нових државних празника Србије“ у: Традиционално и савремено у 
култури Срба, Српска  академија наука и уметности, Етнографски институт, Посебна 
издања, књига 49, Београд, 101 – 109. и Ковач, Сенка. 2005. „Значај Сретења – 
новог државног празника у обликовању културног идентитета становништва 
савремене Србије“ у: Сенка Ковач  (ур.) Проблеми културног идентитета становништва 
савремене Србије, ЕтноАнтрополошки проблеми, Зборник радова, Филозофски 
факултет у Београду, Београд, 113-121.   
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Испитаници су имали могућност да упишу име и презиме или, уколико то не 
желе, да упишу пол. 3 
Други истраживачки период4 рецепције новог државног празника  настав-

љен је у периоду 2008-2011. Важно ми је било да сазнам каква је рецепција 
обележавања овог празника код предлагача професора Радоша Љушића  
девет година касније. 
 

 Конструисање празника 
 
Предлажући Сретење као нови државни празник, предлагачи су имали у 

виду два важна историјска догађаја из прошлости Србије: почетак Првог 
српског устанка 1804. и доношење Сретењског устава 1835. године. Од 2007. 
године Сретење се прославља и као Дан Војске Републике Србије. Као такав  
нови државни празник је конструисан.  
По  веома цитираном Ерику Хобсбому: 

 
...„измишљена5 традиција се користи у смислу једног броја радњи ритуалне или 
симболичке природе, које се обично управљају према отворено или прикривено 
прихваћеним правилима и које теже да усаде одређене вредности и норме пона-
шања путем понављања што аутоматски подразумева континуитет са прошлошћу. 

                                                      
3 Истраживање  је  извршено на укупном узорку од 150 студената етнологије и 

антропологије и медицине, узраста од 19 до 37 година из Београда, Сремске 
Митровице, Смедерева,  Алексинца, Крушевца, Ужица и 50 испитаника различитог 
пола и занимања из Београда, Врњачке Бање, Крушевца и Ћићевца. Ова група 
испитаника имала је од 28 до 75 година. Анкета коју сам  обавила 2004. године  
рађена је у последњем кварталу, највише у новембру. Истраживање је обављено у 
том периоду зато што је та година била јубиларна, па су се различите 
манифестације организовале и после 15. фебруара (централна црквена прослава 
била је у мају у Београду). Други разлог била  је чињеница да је у новембру био 
„стари државни празник“. Резултати овог истраживања објављени су у мом раду: 
Kovač, Senka. 2007. „Recepcija novog državnog  praznika u tranziciji:primer Sretenja“ u: 
Vladimir Ribić (ur.) Antropologija postsocijalizma: zbornik radova, Etnološka biblioteka, 
knj.34, Beograd: Srpski genaološki centar i Odeljenje za etnologiju i antropologiju Filo-
zofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, 244-257. 

4 Истраживањем су обухваћени студенти прве године етнологије и 
антропологије (141 студент)  из Београда, Земуна, Новог Сада, Зрењанина, Жабара, 
Панчева, Шапца, Младеновца, Тополе,  Крагујевца, Лапова, Јагодине и Сокобање;  
другу групу чинило је 70 испитаника различитог пола, узраста и занимања из 
Београда, Лазаревца, Крушевца, Сталаћа и Шида. 

5 Весна Вучинић-Нешковић сматра да се  реч  „invention“ може  у српском  
језику превести на више начина и да Хобсбомовом  и Рејнџеровом зборнику 
„Измишљање традиције“, више одговара наслов „Изумевање традиције“ или 
„Откривање традиције“ (Вучинић-Нешковић, Весна. 2008. Божић у Боки Которској, 
Београд,Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Чигоја штампа, 25). 
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У ствари, кад је могуће, оне обично теже да успоставе континуитет са одговарају-
ћом историјском прошлошћу.“6 
 
Нови државни празник Сретење не реферира на непосредну историјску 

прошлост, период социјализма. За социјалистички период Југославије кара-
ктеристичан је један број измишљених традиција и празника повезаних са 
социјалистичком прошлошћу.  
Како Хобсбом наводи, револуције и „прогресивни покрети“ који раски-

дају са прошлошћу по дефиницији имају „своју сопствену релевантну прош-
лост“. Код измишљених традиција, „континуитет са прошлошћу је углавном 
вештачки (....) те традиције  су одговори на нове ситуације, које узимају облик 
референце на претходне ситуације, или  које успостављају своју сопствену 
прошлост путем наводно обавезујућег понављања“.7 
Хобсбом сматра да измишљене традиције из периода „после индустриј-

ске револуције спадају у три типа која се преклапају: а) оне које успостављају 
или симболизују социјалну кохезију или чланство у групи, стварне или веш-
тачке заједнице, б) оне које успостављају или легитимизирају институције, 
статус или односе идентитета, и в)оне чији је основни циљ  био социјализа-
ција, „усађивање веровања, система вредности и конвенција  везаних за по-
нашање“.8 
По његовом мишљењу, измишљене традиције деветнаестог  и двадесетог 

века, заузимале су или заузимају много мање места у приватним животима 
већине људи, него што то чине старе традиције у аграрним друштвима9.   
Делим Хобсбомово мишљење да је за истраживача интересантна „упот-

реба старе грађе у конструкцији измишњене традиције новог типа за сасвим 
нове сврхе“.10 Најисцрпнију анализу  о повратку традицији, односно о ретради-
ционализацији у Србији из перспективе политичке антропологије дао је Сло-
бодан Наумовић.11 
Главни критеријуми за увођење празника у Србији за време династија  би-

ли су: вазалност, независност и рођендан суверена. Сретење није било држа-
вни празник. Значајни догађаји 1804. и 1835. године нису инспирисали две 
династије да Сретење славе као државни празник. Два века касније, предалгач 
Сретења као новог државнот празника – историчар Радош Љушић – у тим 
                                                      

6 Hobsbom, Erik. 2002. „Uvod: Kako se tradicije izmišljaju“ u: Izmišljanje tradicije (ur. 
Eric Hobsbom i Terens Rejndžer), prevod Slobodanka Glišić i Mladena Prelić, Biblioteka 
XX vek, Beograd, 6. 

7 Исто, 6. 
8 Исто, 17-18. 
9 Исто, 21. 
10 Хобсбом, op.cit. 12. 
11 Naumović, Slobodan. 2009. Upotreba tradicije u političkom i javnom  životu Srbije na kra-

ju dvadesetog i početkom dvadeset prvog veka, Institut za filozofiju i društvenu teoriju, IP „Filip 
Višnjić, Beograd. 
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догађајима на Сретење,  види нешто што би могла да „исправи садашња ге-
нерација Срба“, јер су „значајне догађаје из историјске и културне прошло-
сти: устанак и устав водиле обе династије“.12 
Савремени празник у транзицији разликује се од претходних социјалис-

тичких, јер реферира на даљу прошлост, јер се процењује да је ова блиска 
(везана за  двадесети век) таква да може да „провоцира идеолошке поделе“ 
(Ковач 2011, 27). 
 

Симболички кôд државне прославе  Сретења у Орашцу 
 
Нове традиције своју легитимност стичу кроз понављања, кроз скуп пре-

познатљивих симбола и порука. Јелена Ђорђевић13  истиче да у „свим друш-
твима и појединачним друштвеним сегментима, стварање ритуала предста-
вља знак почетка живота одређене политичке организације, мањег или већег 
обима (...). Безброј је примера како нова власт кроз славља и ритуале, окупља 
своје чланове, ствара нове грбове, установљава нове датуме празника. Без 
ових елемената ниједна политичка организација не може да стекне легити-
митет“.  
Само током прве године прослављања 2002. године Дан државности обе-

лежен је у местима важних историјских догађаја: у Орашцу и Крагујевцу. Део 
јавности који је тек тада „препознавао“ нови празник, а посебно његов пред-
лагач нису били задовољни начином на који је ова прослава организована, 
као и значајем који та два догађаја имају.  
Временом, задржавају се два, а од 2007. и треће (Дан Војске) место обеле-

жавања овог празника. Церемонијалне свечаности (академије и посета гробу 
Незнаног јунака на Авали) одржавају се у Београду. 
Влада Републике Србије и општина Аранђеловац осмислили су државну 

церемонију прославе Сретења у Орашцу (ил. 1). Она укључује неколико де-
финисаних сегмената, који чине целину прославе која траје око три сата: а) 
црквена церемонија: литургија у  Цркви Вазнесења Господњег; литија (ил. 2) до 
Марићевића јаруге (ил. 7) и одавање помена Карађорђу и устаницима, б) 
државна церемонија: са химном „Боже правде“ на почетку и „Востани Сербие“ 
на крају прославе. Постоје две „сцене“ на којима се одвијала прослава у Ора-
шцу: простор око Белог споменика Карађорђу (свечано отворен 2004.) и 
испред кога је говорио Војислав Коштуница и Марићевића јаруга са спомен 
обележјем устаницима. Са ових симболичких места сећања у протеклих неко-
лико година присутнима се обраћају председник општине Аранђеловац; 
представник државе (премијер или министар) и престолонаследник Алек-
сандар Карађорђевић. Након говора додељује се награда „Одзиви Филипу 

                                                      
12 Разговор са професором Љушићем, 13. XII 2002. године. 
13 Jelena Đorđević, Političke svetkovine..., 126. 
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Вишњићу“ за најбоље литерарно дело. Свечана церемонија завршава се уме-
тничким програмом и „незваничном химном“ „Востани Сербие“.  
Јелена Ђорђевић сматра да су политичке „светковине ΄метафоре΄ у којима 

су симболички кондензоване политичке поруке. У њима је могуће 
„прочитати“ друштвенополитичку збиљу, основне принципе и постулате 
идеологије, констелацију власти и њен поглед на свет“.14  
Када је о политичким светковинама и ритуалима реч, Јелена Ђорђевић  

сматра да „политичке светковине и ритуали имају различите аспекте и нивое 
комуникације, којима делују на перципијенте и друшво у целини“.  Она се 
позива на  текст Световни ритуали, облици и значења Мура и Мајерхофа15 и на-
води следеће елементе као посебно важне: а) експлицитна сврха,  б) експлицитни 
симболи,  в) имплицитни ставови, г) утицај на друштвене односе, д) култура насупрот 
хаосу.16 

Експлицитна сврха Свечаности у Орашцу јесте обележавање Дана држав-
ности и  оно се кроз један део церемоније наглашава, а то је помен Карађорђу 
и устаницима. Кад је реч о Експлицитним симболима и порукама, односно „ак-
тивирању и представљању одређених идеја или порука о темељним ставо-
вима, истичући на тај начин одређени поглед на свет и идеологију важне за 
одређену културу и друштвену средину. Ритуал може да практикује многе 
симболе  који нису нужно систематизовани, већ представљају фрагменте или 
алузије на доминантну идеју којој служи“.17 Са сретењске празничне сцене 
упућене су присутнима и телевизијским гледаоцима различите поруке у од-
носу на -прошлост-садашњост-будућност. На сцени у Орашцу до 2008. го-
дине постоје стандардизоване форме обраћања представника власти: кому-
никацијском колективу-јавности. Историјски догађаји помињу се као „мета-
форе“ и служе за успостављање континуитета са значајним повесним трену-
цима. „Ја желим да будем помиритељ“, каже престолонаследник Александар 
у Орашцу 2004. године, истичући да нам је потребна „модерна европска Ср-
бија која поштује прошлост, разуме садашњост и иде у правцу будућности“.18 
У годинама страначких превирања и проглашења независности Косова, 

пратимо имплицитне ставове. Јелена Ђорђевић наводи да „они могу да указују 
на конфликте, на неусаглашености, на јединство, али могу и да их замаски-
рају, претворе у исказ  супротан од оног на шта алудирају. Могу да мењају 
материју ритуала према интересима и жељама оних који их производе“.19 

                                                      
14 Исто, 8. 
15 Mur, S.F.,Majerhof, B.G.1986. Svetovni rituali, oblici i značenja. Kultura 73-75: 108-

115. 
16 Jelena Đorđević, Političke svetkovine..., 108. 
17 Исто, 108-109. 
18 Говор престолонаследника Александра у Орашцу 15. фебруара 2004. 
19 Јelena Đorđević, Političke svetkovine, 109. 
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Јелена Ђорђевић сматра да је „утицај на друштвене односе  основни елеменат 
сваке комуникацијске равни ритуала. Могуће је утицати на учеснике, на 
друштвене улоге,осећање идентитета, колективне везе, ставове према дру-
гима, вредности и номе понашања. Утицај не мора да буде предвидљив, по-
некад може и да изазове и супротно од онога што му је била намера“.20 
Ово посебно можемо да видимо у последње три године одржавања ора-

шачких свечаности, где међу присутном публиком у Орашцу на афирмати-
вне ставове и званично обраћање представника власти присутнима и јавно-
сти  имамо јасно изражене другачије исказе „За“ другу опцију (монархију); 
као и оне који исказују екстремне ставове „против“ актуелне власти.  
Орашачка празнична сцена показује да већ од почетка организовања про-

славе овог празника  имамо у почетку мање гласне, а сада гласније слогане да 
„Имамо краља!“ Говор престолонаследника Александра окренут је будућно-
сти и Европи, са подсећањем да је Србија у Европи  „у коју Србија не треба да 
иде, већ само да заузме место као монархија“. Обележја групе (заставе са нат-
писом „Краљевина Србија“) и вербалне поруке разликују се од порука орга-
низација („Образ“) исказаних на прославама Дана државности 2010. и 2011. 
године године. 
Део јавности није задовољан извештавањем неких медија са прославе Да-

на државности. Најбољи пример јесте осврт на последњу прославу празника 
2011. године у Монархистичком гласнику.21 Аутор текста наводи да су се медији 
„утркивали да омаловаже чак и оне који су се удостојили и дошли у Орашац 
на прославу. Они се у тим извештајима  и текстовима “називају кле-
рофашистима и ултрадесничарима“. Овај аутор завршава свој текст речима: 
 
На крају бих вас упитао да ли знате која је разлика између републиканца и монар-
хисте? Републиканац мрзи Краља више него што воли председника (уз сву могућу 
негативну али и измишљену аргументацију пуну мржње), а монархиста више воли 
свог Краља него што мрзи председника (уз сву позитивну аргументацију на страни 
монархије не залазећи у оцрњивање републике). Зато ће љубав на крају победити. 
 
Ако издвојимо „д) културу насупрот хаосу“ значи да су сви ритуали и цере-

моније начин да се уведе ред тамо где га нема, да се стварност уобличи на 
основу одређених принципа и да се регулише и организује сложена материја 
друштва“ – сматра Јелена Ђорђевић.  
На једном микро нивоу на свечаности у Орашцу имамо јасно наглашену 

функцију реда (интегрисана верска и државна церемонија), насупрот прив-

                                                      
20 Исто. 
21 Аутор Радомир Ивановић, текст  од 20. фебруара  у листу  КС Монархистички 

гласник, Информативни лист удружења Краљевина Србија, 
http://www.monarhisticki glasnik.com. 
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ременом „нереду“ код дела  публике на свечаности и након ње. Ова фаза 
траје веома кратко (вероватно и због зиме) и групе се поново враћају у ствар-
ност. Орашац напуштају брзо, као што су у њега допутовали, остављајући 
свој траг у месту сећања.  
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Фотографије 1-7 (Орашац, 2011): Сенка Ковач©  
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Политички симболи 
 
Јелена Ђорђевић дефинише симболе као „средства размене вредности, уз 

помоћ којих појединци поимају групу којој припадају. Они су средство иден-
тификације, али и моторна снага која покреће групе и масе ка реализацији 
одређених пројеката и идеолошких постулата. Они су права политика арти-
кулисана на особен, а често на веома снажан начин“.22 Слаже се са Изамбе-
ром да политичким симболима „није циљ да обележе, већ да обележеном 
придодају посебну вредност“.23 
Мирослава Лукић-Крстановић сматра да се „у семантичком дискурсу про-

славе издвајају структуре идеја и структуре радњи које успостављају одређени 
симболички поредак. Улогом и употребом симбола ствара се одговарајући 
језик прославе“.24 
Јелена Ђорђевић наводи класификацију политичких симбола коју је дао 

Лео Мулен. У тој класификацији он полази од чула које симболи задовољавају25:   
 
- „слух - националне химне, војни маршеви, песме, скандирање, речи, узвици, сло-
гани итд; вид-светла, декорације, заставе, цвеће, поворке, њихов прецизан поредак, 
окупљена маса (свастика, звезда), лутке, статуе, споменици,итд; мирис-цвеће, мирис 
гомиле, мирис земље; додир-телесна блискост, гурање, лактовање, уличне гужве, 
присуство у гомили; укус- углавном коришћен на банкетима, вечерама, гозбама; 
покрет-дефилеи, уздигнута песница, аплаузи, игра“. 
 

Политичка активност, увек је, истовремено, и симболичка. Систем политичког 
представљања и вођење јавних послова видљиви су посредством знакова стављених 
у оптицај, онима у чије се име управља друштвом.26  
 
Прославе дана државности у Орашцу до 2004. године изгледају као по-

зорница са које учесници прославе-церемноје шаљу политичке поруке-при-
сутнима и телевизијској публици. Од 2004. године присутна публика не пос-
матра прославу као „представу“, већ током прославе демонстрира своје по-
литичке симболе. Та симболичка комуникација, обликује, путем визуелних и 
писаних медија, комуникацијски колектив-јавност. Наводим примере најекс-
пресивнијих политичких симбола са прославе 2011. године у Орашцу ин-
спирисане Ле Муленовом класификацијом: 
  

                                                      
22 Đorđević, Jelena. 1997. Političke svetkovine i rituali, Beograd: Dosije i Signature, 102. 
23 Исто,104. 
24 Лукић-Крстановић, Мирослава. 2010. Спектакли ХХ века, Музика и моћ. 

Београд: ЕИ САНУ, Посебна издања књ. 72, 123-124. 
25 Đorđević, op.cit.104. 
26 Abeles, Mark. 2001. Antropologija države, Beograd: Biblioteka XX vek, 145. 
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- Слух - химна званична на почетку „Боже правде“ и на крају “незванична“ 
„Востани Себиjе“; међу учесницима и посматрачима издвајамо:аплауз-говор-
тишину; звиждање-говор-негодовање; скандирање: за: „Имамо краља“! „Ср-
бија“; „Косово је Србија!“: против: слогани против актуелне власти посебно 
од 2009. године, увредљиво скандирање са позивом „спаси Србију и убиј 
се..... (......) „на прослави 2011. од стране присутних екстремних група. 
- Вид - Прецизан поредак литије, окупљена маса, поредак припадника Рав-

ногорског покрета (ил. 3) на путу ка Марићевића јарузи, споменик (Ка-
рађорђу) и спомен-обележје у Марићевића јарузи; заставе: званична државна, 
црквена, заставе са натписима „Краљевина Србија“ (ил. 5), транспаренти 
„студенти студентског града“ (ил. 4) са државном заставом; заставе и тран-
спаренти група: „Образ“ „Наши“ „1389“ на прослави 2011. године (ил. 6); 
- мирис земље, присутних и оно што је важно и свакако утиче на трајање 

ритуала хладноћа. 
- додир, посебно телесна блискост у цркви и на малом простору у Мариће-

вића јарузи. 
- покрети - аплауз; уздигнута песница уз звиждук. 
  
Видимо да је Сретење као државни празник „производ власти“. Власт која 

је функционисала као коалиција од 2000. године осмислила је прославу Дана 
државности у Орашцу. Победе и порази на изборима у оквиру политичких 
партија некада исте коалиције, у годинама које следе  утичу на  прославу, по-
себно се то одражава на   понашање једног дела публике. Међу присутном 
публиком има и оних који јавно исказују екстремне ставове. Од 2004. године, 
прослава Дана државности, поред присутних елемената државне церемоније 
са верским27 комеморативним елементима има обележја експресивнијег иска-
зивања политичких ставова припадника одређених политичких група.   
Јелена Ђорђевић сматра да су митинзи и протести опозиционих партија, 

у оквиру интегрисаних култура прилика за ритуализовање незадовољства 
владајућим вредностима. Истиче да: 
 

… у оквиру субверзивних и опозиционих  група постоји консензус вредности на 
основу кога се група идентификује и конституише као група у отпору. У прилог 
овоме говори  А. Коен који сматра да постојање две димензије живота, политичке и 

                                                      
27 О томе пише Јелена Ђорђевић (1997,167-168.) анализирајући неке прославе 

током деведесетих: „код нас долази до механичког спајања  елемената политичког 
и црквеног ритуала о чијим  последицама је још рано говорити. За сада се чини да 
је реч  о чистој инструментализацији религијских обреда за циљеве политике. 
Наша земља је веома карактеристичан пример. Ритуали  инспирисани политичком 
религијом изгубили су сваку делотворност или су одумрли, а нови нису сворени, 
јер концепт цивилне религије још није дефинисан. Штавише, није јасно да ли је 
режим склон изграђивању цивилне религије, или би радије остао веран политичкој 
за чије му стварање, опет недостаје кохерентна идеолошка подлога“. 
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симболичке, омогућују да се артикулишу односи према власти, социјализацији или 
идеологији. У том погледу, ни једно друштво, па ни конзервативно, стабилно и 
традиционално, нити напредно, плуралистичко и модерно није заувек одредило 
свој идентитет. Зато конзервативне и опозиционе групе користе исте методе акти-
вирања међудејстава политичких  и симболичких система, а њихова основна функ-
ција је истицање идентитета групе. Идентитет се истиче изражавањем високог 
степена уједињености и сагласности око темељних принципа и интереса те и такве 
конкретне групе. Слагање у погледу вредности је партикуларизовано, јер постоји 
само у одређеним друштвеним сегментима, али има унификациону снагу која омо-
гућује јединство групе.28  
 
Мирослава Лукић-Крстановић пише да „политичке свечаности, церемо-

није и политички ритуали успостављају релацију формално и неформално, 
институционално и субверзивно (.......). Политички ритуали подсећају на 
„политичке литургије“ у којима се јасно издвајају репетитивне, нормативне и 
експресивне функције (....).29 
Када говори о медијском спектаклу, ауторка  истиче да се „перцепција и 

рецепција медијског спектакла гради између субјекта и објекта слике, при 
чему су реална и симболичка стварност повезани „средњим чланом“-„ре-
констуркцијом“. Било који вид интерпретације догађаја је и његова реконс-
трукција преувеличана кроз субјективни филтер“.30 

 Ова констатација је веома важна за  медијску слику која се шаље са скупа у 
Орашцу. Телевизијски  преноси на другом каналу државне телевизије имали 
су коментатора, а понекад стручњака који је информисао аудиторијум о важ-
ним елементима историјског догађаја који се прославља. Коментар прати 
догађања за време прославе. У извештајима у информативним емисијама на 
државној и другим телевизијама, новинар информише о догађају и реконс-
труише га  и тако утиче на обликовање значења. Посебно, ако се  у вестима 
или извештају изоставе битни елементи неког сегмента прославе, као што су 
изливи незадовољства, протести, и тако ствара позитивна слика са догађаја. 
Насупрот таквом извештавању, имамо примере фокусирања слике и тона на 
негативне догађаје, и то обликује комуникацијску јавност. Та подвојеност у 
извештавању, прелама се и на штампане медије.  
Електронски медији, по мишљењу Арџуна Ападураја, „свим врстама 

друштава и свим врстама особа омогућују експерименте самообликовања 
(.....). Због мноштва форми у којима се појављују (......) и због брзине с којом се 
крећу кроз рутину свакодневног живота, електронски медији из дана у дан 
пружају средства за грађење сопствене слике“.31 

                                                      
28 Исто,124-125. 
29 Лукић-Крстановић, op. cit, 103. 
30 Исто, 32. 
31 Apaduraj, Ardžun. 2011. Kultura i globalizacija, Beograd: Biblioteka XX vek, 15. У 

овој занимљивој књизи садржана је теорија прекида која, како Ападурај истиче, 
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Медији утичу на обликовање онога што Алаида Асман назива политичким 
и културним памћењем: 
 
Док политичко памћење постиже стабилност захваљујући радикалном садржин-
ском сужавању, високом симболичком интензитету, колективним ритуалима и 
нормативној обавезности, дотле се културно памћење не може oдвојити од свог 
разноликог израза у текстовима, сликама и тродимензионалним артефактима. И 
једно и друго се ослањају на симболичке медије-било у `формама које обезбеђују тра-
јање` посредством техникâ похрањивања какве су писмо и слика, било у `формама 
које обезбеђују понављање` посредством перформативних медија какви су ритуали, 
типични облици обнављања, учешћа и усвајања. Облици усвајања су у случајевима 
политичког памћења пре свега колективни, док је усвајање у оквиру културног 
памћења индивидуални чин.32 
 
На питање: Како се од индивидуалног памћења прелази на колективно? и 

Како се стиче национално памћење – Алаида Асман одговара – Учешћем у 
ритуалима. Ритуали учешћа одигравају се у посебно време на посебним мес-
тима. Национални празници прописују одређене радње (....). О националним 
спомен-датумима историја се претвара у памћење. Минули догађаји тумаче 
се, комуницирају и практикују тако да остану садашњица ΄да се прошлост и 
садашњост на одређеним местима и у одређеним радњама слију једна у дру-
гу΄.33 „Места памћења у простору и времену имају посебан задатак да од-
ређену прошлост доведу у садашњост“. То се постиже трајањем и понавља-
њем, у којима „колективно и културно памћење, протежући се кроз генера-
ције, може постати предмет индивидуалног искуства и сећања“.34    
Истраживање различитих комуникацијских канала кроз које су током 

протеклих десет година ишле поруке у ланцу комуникацијског процеса из-
међу пошиљаоца и примаоца и обрнуто,  показује да наш државни празник у 
форми званичне прославе празника у Орашцу постаје  политички знак, који 
своја значења добија кроз више или мање изражену  поларизацију међу акте-
рима прославе. 
На нивоу прималаца порука он је у протеклом периоду био перципиран 

као празан дан добијајући током времена одређене садржаје, како  на  нивоу 
рецепције о празнику, тако на нивоу празничног времена. 

                                                      
„схвата медије као своја два главна и узајамно повезана дистинктивна  елемента и 
истражује њихово здружено деловање на рад имагинације као конститутивну 
особину модерне субјективности. Први корак у тој аргументацији је да се покаже 
како електронски медији пресудно мењају шире поље масовних медија, као и 
других традиционалних преносилаца информација“ (исто, 14). 

32 Asman, Alaida. 2011. Duga senka prošlosti, Kultura sećanja i politika povesti. Beograd: 
Biblioteka XX vek, 67. 

33 Исто, 269. 
34 Исто, 281. 
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Сенка Ковач 
Филозофски факултет Универзитета у Београду 

 
Изумевање традиције на примеру Сретења- 

новог државног празника Србије 
 
У овом раду саопштићу резултате вишегодишњих истраживања новог држа-
вног празника – Сретења, који се у Србији прославља од 2002. године.  У раду 
се бавим питањем на који начин се конструишу празници у срединама где  
брзе трансформације друштва утичу на укидање старих и изумевање нових 
празника. Нови државни празник у Србији, по идеји предлагача, је прихват-
љив за уједињену Европу, а унутар Србије не провоцира идеолошке поделе. 
Анализирани су одговарајући медијски извештаји о Сретењу, као и рецепција 
празника на репрезентативном узорку. Овим истраживањем обухватила сам 
прославе  новог државног празника у Орашцу. Нове традиције своју легити-
мност стичу кроз понављања, кроз скуп препознатљивих симбола и порука. 
Истраживани празник у форми званичне прославе државног празника у 
Орашцу постаје политички знак, који своја значења добија кроз више или 
мање изражену поларизацију учесницика прославе. Истраживање је показало 
да простор у Орашцу поред исказивања сећања и учвршћивања друштвеног 
поретка кроз ритуал, већ неколико година није само позорница на којој се 
пригодним порукама јавности обраћају представници државе (премијер или 
министар) и престолонаследик Александар Карађорђевић. Наиме, део поли-
тичких неистомишљеника у публици јавно демонстрира своје неслагање са 
политиком актуелне власти. Занимљиво је да је и Александар Карађорђевић 
2009. године сишао са бине и енергично ућуткивао оне који су протестовали 
током говора премијера Цветковића. Две године касније владика Јован замо-
лио је присутне да не ометају богослужење. Дакле, од 2009. године празнична 
сцена у Орашцу није статична. Она је пуна експресивних политичких сим-
бола. Даље, бавим се перцепцијом и рецепцијом прославе у Орашцу у  ме-
дијима. Орашац јесте „место памћења“. Алаида Асман (Aleida Assmann) сма-
тра да  „места памћења у простору и времену имају посебан задатак да од-
ређену прошлост доведу у садашњост (.....). То се постиже трајањем и понав-
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љањем, у којима ‘колективно и културно памћење’, протежући се кроз гене-
рације, може постати предмет индивидуалног искуства и сећања“. У заврш-
ном делу бавим се анализом резултата рецепције новог државног празника. Дан 
државности се у првој фази мог истраживања споро препознавао као држа-
вни празник. Током овог истраживања посебно су ми били интересантни 
ставови  мојих испитаника о томе шта смо избором овог празника показали 
свету и унутар Србије; из којих извора су се информисали о Сретењу; као и 
ставови о прослави и могућност да је сами осмисле. Током овог истраживања 
добила сам јаснију слику о активностима мојих испитаника на празник. За 
студенте то је слободан дан без обавеза,  дан одмора или  дан који не обеле-
жавају. За старије испитанике који памте празнике из периода социјализма, 
нови празник је дан који „нема свечани карактер као некада, када се празно-
вало и  када се на тај дан није радило.“ Овај аспект празничног времена тек 
имам намеру да истражујем. 
 
Кључне речи: изумевање празника, Сретење, културни идентитет 
 
 

Senka  Kovač 
Facultéde philosophie, Université de Belgrade  

 
Invention de la tradition sur l'exemple de Sretenje  

– la nouvelle fête nationale de Serbie 
 
Dans cet article, je vais présenter les résultats de mes recherches de plusieurs an-
nées consacrées à la nouvelle fête nationale – Sretenje, qui est célébrée en Serbie 
depuis 2002. L’article aborde la question de savoir de quelle manière sont constru-
ites les fêtes dans les milieux où les transformations rapides de la société influen-
cent l'abandon des anciennes et l'invention de nouvelles fêtes. La nouvelle fête 
nationale de Serbie, d'après l'idée de ceux qui l'ont proposée, est acceptable pour 
l'Europe unifiée, tandis qu'en Serbie elle ne provoque pas de divisions internes. Les 
informations publiées par les médias au sujet de Sretenje ont été analysées, ainsi 
que la réception de cette fête sur un échantillon représentatif. Mes recherches ont 
concerné la célébration de la nouvelle fête nationale à Orašac. Les nouvelles tradi-
tions acquièrent leur légitimité par la répétition, au moyen d'une réunion de 
symboles et de messages que l'on peut reconnaître. La fête qui fait l'objet de mes 
recherches sous forme de célébration solennelle de la fête nationale à Orašac, devi-
ent un signe politique qui obtient sa signification à travers une polarisation plus ou 
moins visible parmi les participants à la fête. Les recherches ont montré que le 
territoire d'Orašac, en plus de la démonstration des souvenirs et de la consolidation 
du régime social à travers un rite, depuis plusieurs années n'est plus seulement le 
théâtre d'où les dignitaires de l'État (premier ministre ou ministre), ainsi que 
l'héritier du trône, le prince Alexandre Karadjordjević, s'adressent au public avec 
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des messages appropriés. En effet, une partie des adversaires politiques présents 
dans la foule, manifestent ouvertement leur insatisfaction par la politique des auto-
rités actuelles. Il est intéressant de mentionner que même le prince Alexandre Ka-
radjordjević a dû descendre du podium en 2009 pour calmer énergiquement ceux 
qui manifestaient pendant le discours prononcé par le premier ministre Cvetković. 
Donc, depuis 2009, la scène festivalière d'Orašac n'est pas statique. Elle abonde en 
symboles politiques expressifs. J'analyse ensuite dans mon livre la perception et la 
réception de la célébration de la fête à Orašac par les médias. Orašac est un «lieu de 
souvenir». Aleida Assmann estime que «les lieux de mémoire dans l'espace et le 
temps ont un devoir particulier de conduire un certain passé dans le présent (...). 
Ceci est réalisé au moyen de la durée et de la répétition, où «la mémoire collective et 
culturelle», se propageant à travers des générations, peut devenir l'objet d'une 
expérience et d'une mémoire individuelle». À la fin, j'analyse les résultats de la récep-
tion de la nouvelle fête nationale. Dans une première phase de mes recherches, la Jour-
née de l'État a été progressivement reconnue comme fête nationale. Ce qui était 
particulièrement intéressant durant mes recherches, c'était les opinions des per-
sonnes interrogées sur ce que nous avons montré au monde et à la Serbie en choi-
sissant cette fête; quelles étaient leurs sources d'information sur Sretenje; ainsi que 
leurs opinions sur la célébration de la fête et la possibilité de la concevoir eux-mê-
mes. Les recherches m'ont donné une image plus claire des occupations des per-
sonnes interrogées pendant ce jour. Pour les étudiants, c'est une journée libre sans 
obligations, une journée de repos ou une journée qu'ils ne fêtent pas. Pour les per-
sonnes plus âgées qui se souviennent des fêtes célébrées durant la période du socia-
lisme, la nouvelle fête est une journée qui «n'a pas un caractère festif comme cela 
était le cas avant, quand on célébrait cette fête et quand c'était un jour férié». Cet 
aspect du temps festif fera l'objet de mes nouvelles recherches. 
 
Mots clés: invention de la fête, Sretenje, identité culturelle  
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Inventions de fêtes locales en France  
et au Royaume-Uni 

 
 

Résumé: Cet article souhaite présenter de manière synthétique et comparative 
un ensemble d’enquêtes ethnographiques consacrées à deux aires culturelles distin-
ctes, en France et au Royaume Uni. Il s’agira aussi d’exploiter la documentation 
folklorique et historique existante pour mettre en évidence différents modèles 
d’invention des traditions festives locales. On verra d’abord que la problématique 
de l’invention des traditions festives peut être appréhendée différemment selon 
l’échelle de temps qui est privilégiée dans l’analyse. On verra ensuite que les façons 
d’inventer les fêtes locales obéissent à des modes qui changent avec le temps et le 
contexte culturel environnant. Enfin, on présentera une série d’hypothèses per-
mettant d’expliquer le plus ou moins grand succès (longévité, attractivité, 
rayonnement, impact économique et touristique…) des fêtes ainsi inventées. 

Mots clés:: fêtes, traditions, France, Royaume Uni, Europe, ethnologie, histo-
ire 

 
 

Introduction 
 

Étudier les inventions de fêtes locales en Europe suppose de croiser plusieurs 
types de travaux. D’abord, il convient de prendre en considération la perspective 
théorique inaugurée par les historiens constructivistes autour de la notion de tradi-
tion inventée. Cette perspective a constitué une petite révolution épistémologique. 
Depuis l’ouvrage fondateur dirigé par Eric Hobsbawm et Terence Ranger (1983), 
une nouvelle façon de comprendre les traditions a ainsi vu le jour en Europe. Ce 
courant de pensée a fait ses preuves mais demande aussi à être renouvelé, par 
exemple en se demandant à quoi servent concrètement les traditions pour ceux qui 
les inventent. Ensuite, les fêtes inventées ont elles-mêmes fait l’objet d’approches 
spécifiques. L’ouvrage de Hobsbawm et Ranger est à croiser avec les travaux de 
l’anthropologue néerlandais Jeremy Boissevain par exemple, qui s’est longuement 
interrogé sur les revivalismes et en a repéré différentes formes sur l’île de Malte. 
Boissevain distingue des inventions pures et simples, mais aussi des revivifications, 
des retraditionalisations, des folklorisations, etc. (Boissevain 2013). Il insiste sur le 
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fait qu’en dépit des prévisions concernant la disparition des fêtes locales en 
contexte de modernité, le goût pour le tourisme culturel a contribué en Méditerra-
née à revitaliser de nombreuses festivités populaires. Enfin, il importe de regarder 
comment ces processus surviennent et se développent sur le terrain. Quel est le lien 
entre les revivalismes festifs et les volontés de patrimonialisation, de mise en touri-
sme, de développement local qui exploitent l’image de certains territoires ? Quels 
sont les facteurs expliquant la plus ou moins grande efficacité des relances de tradi-
tions ? Comment ces opérations prennent-elles appui sur la corporéité, sur la di-
mension performative des traditions ? Loin de n’être qu’un processus institutionnel 
et politique, l’invention des traditions suppose, pour fonctionner, de s’appuyer sur 
des « habitus » corporels spécifiques (Bourdieu 1979), car elle se rapporte à un do-
maine dans lequel la dimension performative, au sens théâtral du terme (Schechner 
2002) est particulièrement importante. 
Pour étudier ces problématiques, j’ai concentré jusqu’à présent mes enquêtes 

dans deux zones très différentes. En Europe méditerranéenne, j’ai étudié 
l’ensemble des fêtes locales existant en Provence, dans le sud de la France, dans une 
zone connue pour sa « brillance identitaire » et pour son attractivité touristique, 
entre les villes d’Avignon et d’Arles (Fournier 2005). En Europe atlantique, j’ai 
surtout étudié des jeux traditionnels et des fêtes villageoises écossaises et anglaises, 
ainsi que certaines fêtes et certains jeux traditionnels bretonnes (Fournier 2012). 
En croisant mes lectures théoriques et mes observations de terrain, je voudrais 
proposer ici un ensemble de pistes synthétiques et comparatives pour étudier les 
traditions en Europe à la lumière de l’exemple des fêtes traditionnelles et de leur 
permanente réinvention, depuis le XIXe siècle au moins. Au-delà de ce constat de 
l’ancienneté des traditions inventées, il s’agit de mettre en évidence différents mo-
dèles d’invention des traditions festives locales en Europe. J’essaierai de montrer ici 
que l’élaboration de tels modèles suppose la mobilisation de critères complexes et 
constitue une compétence culturelle spécifique des groupes sociaux observés. 

 
La question des échelles d’analyse temporelles 

 
En premier lieu, il convient de noter que l’invention de traditions culturelles, et 

de traditions festives en particulier, n’est pas l’apanage des seuls acteurs des fêtes. 
Le regard rétrospectif permis par l’historiographie et par les couches successives 
d’analyses externes (monographies, médias, commentaires juridiques, etc.) condi-
tionne largement la réputation de telle ou telle tradition et, en conséquence, la pos-
sibilité de la qualifier d’ancienne ou d’authentique. Autrement dit, selon l’échelle de 
temps qui est privilégiée dans l’analyse, et selon la nature des sources qu’on prend 
en considération, on sera amenés à qualifier différemment le processus d’invention 
d’une fête donnée. 
Un exemple permet de clarifier ce premier point. En Provence, tout un ensem-

ble de sources manuscrites concernant les fêtes vers 1825 a été récemment décou-
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vert (Gasnault et al. 2010). Il s’agit de lettres issues d’une enquête menée par les 
autorités pour documenter à cette époque les mœurs et coutumes locales des villa-
ges de la région de Marseille et du département des Bouches-du-Rhône. La décou-
verte, puis l’analyse de ce fonds d’archives, menée depuis 2009, a donné lieu à des 
publications dans lesquelles coopèrent ethnologues et historiens. Dans plusieurs 
villages, ces publications ont été utilisées pour revitaliser ou réinventer certains 
aspects des fêtes locales. Le fait est intéressant en soi, car il signifie que les faits 
sociaux ne sont jamais indépendants des recherches qui les concernent. Dans ce 
cas, la co-construction des traditions festives par les habitants des villages concer-
nés et les chercheurs est attestée. Par exemple, à l’occasion d’une conférence, les 
membres d’un comité des fêtes sont venus nous demander le parcours exact d’une 
procession festive dans leur village. Pour eux, il s’agissait de reconstituer ce parco-
urs le plus fidèlement possible, et les sources publiées leur ont servi dans ce but. 
Dans ce cas, l’ethnologie et l’histoire ont été directement appliquées à la réinven-
tion d’une tradition. 
Mais surtout, cet exemple montre que la question de l’invention de nouvelles 

formes festives est étroitement liée au type de savoir dont on dispose pour juger du 
passé et du devenir de telles formes. Dans cet exemple, la découverte du fonds 
d’archives inédit a permis de réévaluer l’ancienneté, ou au contraire la modernité, 
de nombreux éléments des fêtes locales. Il est apparu que certaines séquences, 
qu’on croyait nouvelles, étaient en fait déjà attestées en 1825, et que d’autres élé-
ments, qu’on pensait anciens, étaient en réalité inconnus il y a deux siècles. 
L’emploi de chevaux dans les processions, qui passait pour traditionnel, est soudain 
devenu un signe de modernité lorsque les témoignages historiques ont permis de 
comprendre que vers 1825, toutes les processions utilisaient des mulets. A 
l’inverse, le bal, habituellement conçu comme une innovation et même comme une 
déviation du sens originel des fêtes pour ceux qui prétendent que les fêtes traditi-
onnelles sont d’abord religieuses, est apparu comme un élément fondamental, déjà 
présent au noyau des fêtes religieuses populaires provençales vers 1825. 
La question des échelles de temps et de la perspective historiographique appa-

raît donc essentielle pour modéliser les inventions de traditions festives. A la limite, 
on pourra dire qu’il y a autant de manières d’appréhender les processus d’invention 
des traditions qu’il y a d’horizons historiques. De sorte que, pour juger de la nature 
« inventée » ou non de tel ou tel fait social, il convient de comparer son présent avec 
ce qu’il fut vingt ans auparavant, mais aussi cinquante ans, cent ans, deux cents ans, 
etc. 

 
L’évolution des façons de faire 

 
Ce premier point, qui est surtout lié à la méthode d’analyse et à la capacité de 

mobiliser des sources anciennes en anthropologie, permet de comprendre que 
dans les fêtes elles-mêmes, les façons d’inventer des traditions obéissent à des mo-
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des qui évoluent avec le temps et en fonction du contexte culturel environnant. 
Dans un contexte culturel donné, il est probable que les acteurs, pour inventer une 
fête, se fient à ce qu’ils connaissent le mieux. C’est dire quel est le poids des repré-
sentations en matière d’invention de traditions festives. Ces représentations peu-
vent trouver leur origine à l’échelle locale, ou bien correspondre à l’esprit d’une 
époque. 
En Provence, l’historien Michel Vovelle (1976) a montré par exemple comment 

la forme du cortège correspondait explicitement à une société hiérarchisée et cor-
poratiste, celle de la France d’Ancien Régime. De manière très différente, les fêtes 
provençales contemporaines d’invention récente ont abandonné cette forme du 
cortège pour lui préférer des formes plus fluides, grâce auxquelles plusieurs élé-
ments sont programmés en même temps à différents endroits de l’espace, ce qui 
permet à des fractions de public très différentes de participer en même temps, et 
correspond finalement à l’expression d’une société démocratique et pluraliste, 
voire individualiste. Tandis que, dans l’Ancien Régime, toute l’action festive était 
habituellement concentrée dans un même lieu ou sur un même parcours, les fêtes 
d’invention récentes proposent des animations juxtaposées en différents points de 
l’espace. Au même moment, on peut assister à un concours folklorique, à une 
exposition de peintures, ou déambuler dans une foire aux produits du terroir. Cette 
évolution des fêtes correspond aussi à un besoin de liberté de choix des partici-
pants, qui était moindre sous l’Ancien Régime où les occasions de réjouissance 
étaient très peu nombreuses et constituaient de toute évidence des moments ap-
préciables de liberté. 
Au sud de l’Écosse, dans la région des Borders, coexistent de nos jours des for-

mes festives très différentes. Le modèle des « Common ridings » reproduit la forme 
classique du cortège, avec une circumambulation autour du territoire villageois, 
tandis que la période carnavalesque est marquée par des jeux de mêlée qui aggluti-
nent les hommes aux centres des mêmes villages (Bogle 2004 ; Hornby 2008). A ces 
formes spécifiques correspondent des fonctions différentes, que l’ethnologie a 
vocation à étudier. Mais surtout, ces formes correspondent à des normes ; elles 
sont la cristallisation de normes propres à un milieu ou à une époque donnée. 
L’enquête révèle ainsi que les « Common ridings » ont été codifiés dans l’immédiat 
après-guerre, suivant un scénario précis fixé par un livret écrit, tandis que les mêlées 
carnavalesques renvoient à une opposition rituelle entre le haut et le bas du village, 
beaucoup plus ancienne et beaucoup moins élaborée. 
Ces remarques comparatives conduisent à considérer que chaque époque et 

chaque contexte culturel est capable d’élaborer des façons spécifiques d’inventer 
des traditions en général, et des traditions festives en particulier. Mais au-delà de la 
description de ces façons de faire, se pose alors la question de leur plus ou moins 
grand succès. 
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Diversité des modes d’invention des traditions festives 
 

Les développements qui précèdent permettent de comprendre qu’il existe au-
tant de modes d’invention des traditions festives que de traditions festives propre-
ment dites, de sorte qu’il serait particulièrement réducteur de considérer toutes ces 
inventions comme identiques. Dans les paragraphes qui suivent, je présente 
quelques pistes pour approcher la diversité des modes d’invention des traditions 
festives. Ceux-ci peuvent être plus ou moins rapides, répondre à des motivations 
sociales différentes, varier en fonction de la place que chaque fête occupe au sein 
du paysage festif environnant, ou en fonction de facteurs contextuels plus 
généraux. 
En fait, certains processus sont rapides et d’autres sont plus lents, quasiment 

invisibles dans le temps d’une enquête ethnographique et décelables uniquement à 
travers l’analyse des sources historiques. L’ethnologue qui enquête sur les inventi-
ons de traditions doit donc prêter attention à l’épaisseur historique des faits, au-
delà même de ce que peut en dire la mémoire collective. Rétrospectivement, la 
collecte de traces écrites et de sources historiques tangibles reste ici le meilleur 
moyen d’accès à la dynamique de transformation d’une fête. La comparaison mi-
nutieuse des programmes des éditions passées d’une fête renseignent de façon 
assez fiable sur l’évolution des goûts et sur l’apparition ou la relance de certains 
éléments du programme. 
Les différents types d’invention obéissent aussi à des motivations différentes, 

en fonction de la sociologie de ceux qui les promeuvent ou les accompagnent. La 
bipolarisation historique des fêtes populaires autour d’aspects religieux d’une part, 
d’aspects profanes d’autre part, conditionne bien évidemment l’invention ou la 
valorisation de ces différents aspects par des groupes précis d’acteurs. C’est 
pourquoi une sociologie des inventeurs de traditions devrait nécessairement com-
pléter l’approche ethnologique de l’invention des traditions. On se rendra compte 
par exemple que telle tradition festive religieuse a été revitalisée par des associati-
ons confessionnelles ou paroissiales, ou à l’inverse que telle tradition profane ren-
contre une opposition chez ces mêmes acteurs mais suscite l’assentiment chez les 
partisans de la laïcité. Le choix de revitaliser une tradition donnée plutôt qu’une 
autre n’a rien de neutre politiquement, de sorte qu’une analyse critique précise des 
acteurs qui promeuvent les revitalisations étudiées est toujours très éclairante. 
La place d’une tradition festive à l’intérieur d’un groupe plus large de traditions 

conditionne aussi les manières dont elle sera re-sémantisée et réinventée. Pour les 
acteurs des relances festives locales, il importe toujours de se distinguer de ses voi-
sins, parfois identifiés comme des concurrents dans la constitution d’une offre 
festive régionale dont il est souvent espéré qu’elle puisse avoir des retombées 
économiques importantes. Plusieurs logiques sont alors à l’œuvre : se démarquer 
d’un événement existant dans la même zone de chalandise, ou au contraire renfor-
cer une thématique déjà présente dans la région, mais sous une modalité nouvelle. 
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Pour les inventeurs de traditions, le problème à résoudre est bien souvent de se 
situer à bonne distance, c'est-à-dire de n’être ni trop semblable ni trop différent de 
ce qui existe déjà. 
Enfin, le contexte général extérieur, reposant sur des facteurs 

socioéconomiques ou géopolitiques, influence les manières dont une tradition 
donnée reprendra vie et sens après une période d’abandon (dans le cas des revivali-
smes) ou naîtra et se développera (dans le cas des pures inventions). Sur un plan 
socioéconomique, le fait d’appartenir à une région déshéritée, ou dans laquelle une 
industrie particulière à récemment disparu, détermine souvent la volonté 
d’inventer ou de relancer certains rites festifs. En termes géopolitiques, il convient 
de signaler l’incidence de la convention de l’Unesco sur le patrimoine culturel im-
matériel, qui a accompagné ou suscité de nombreuses réinventions de rites festifs 
depuis une dizaine d’années. Comme cette convention encourage prioritairement 
les pays du sud, mais que les pays du nord ont plus de moyens pour entreprendre 
des démarches de revitalisation des traditions, le bilan reste nuancé au sujet de 
l’influence du contexte géopolitique sur l’invention des traditions. De manière 
générale, il faut signaler tout de même que les processus ici considérés sont souvent 
associés à des mouvements politiques nationalistes ou régionalistes ou sont réalisés 
dans une perspective de « nation branding », c'est-à-dire de construction de l’image 
de marque d’un pays. Les nations les plus jeunes sont donc aussi les plus sensibles 
au phénomène de l’invention des traditions. 

 
Le succès plus ou moins grand des traditions inventées 

 
Pour rendre raison, en dépit de cette complexité, de la variabilité des situations 

empiriques existantes, je voudrais désormais insister sur une dimension qui me 
paraît importante, même si elle est très difficile à quantifier : celle du plus ou moins 
grand succès des fêtes ainsi inventées. L’hypothèse sous-jacente est ici que ce suc-
cès, mesurable, repose sur des facteurs que l’ethnologie est capable d’isoler et 
d’objectiver. 
Je définirai d’abord le succès d’une tradition inventée par une série 

d’indicateurs. Ces indicateurs sont par exemple : 
- La longévité : une invention réussie dure longtemps et parvient à se pérenniser 

dans le temps. 
- L’attractivité : une invention réussie attire un public nombreux et diversifié, 

qui se renouvelle d’année en année. 
- Le rayonnement : une invention réussie influence des formes proches et en-

traîne de nouvelles inventions. 
- L’impact économique et touristique : une invention réussie fait vivre le terri-

toire qui la propose et a des retombées financières locales. 
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Qu’est-ce qui fait qu’une tradition festive donnée peut répondre à ces indicate-
urs, et ainsi rencontrer le succès ? Je présenterai ici quelques hypothèses, de mani-
ère non exhaustive, pour répondre à cette question. 
Les premiers éléments de réponse correspondent aux facteurs qui permettent 

de différencier les modes d’invention des traditions que j’ai identifiés précédem-
ment, c'est-à-dire que le succès dépend essentiellement de facteurs historiques, 
sociologiques ou contextuels permettant à une tradition donnée de se positionner 
sur le « marché » des traditions existantes. Une tradition festive a d’autant plus de 
chances d’avoir du succès qu’elle arrive à maîtriser ces facteurs historiques, 
sociologiques et contextuels. 
Un autre élément de réponse, lié aux premiers, concerne la possibilité de mobi-

liser des éléments culturels ayant déjà acquis au préalable un fort capital de notori-
été à l’échelle locale. Ainsi, parmi les fêtes inventées depuis quelques années en 
Provence, on trouve par exemple des fêtes de l’olive et des fêtes des peintres, ce qui 
correspond à des richesses par ailleurs emblématiques de cette région. L’olive et 
l’huile d’olive font l’objet d’une politique de valorisation économique que les fêtes 
thématiques consacrées à ces produits viennent renforcer. De même, le fait que la 
Provence ait inspiré des peintres aussi célèbres que Van Gogh et Cézanne conduit à 
associer de manière privilégiée la Provence et la peinture dans l’imaginaire. Dans 
cette mesure, les fêtes inventées ne sont pas vraiment des inventions, mais des 
manières de recycler sous forme de fêtes, c'est-à-dire sous une forme participative, 
des éléments qui qualifiaient déjà la culture d’une région donnée. 
Une autre série d’éléments de réponse est justement liée à cette notion de « par-

ticipation », puisqu’elle renvoie aux dimensions ludiques, corporelles et performa-
tives des fêtes ainsi créées. Plus une tradition inventée sera en mesure de mobiliser 
le corps et les sens, plus elle invitera les acteurs à jouer et à « performer » quelque 
chose, et plus elle sera susceptible d’avoir du succès. C’est ainsi que de nombreux 
jeux et de nombreux concours festifs, dont la forme permet au public de participer 
et de s’amuser, sont programmés dans les fêtes inventées. 

 
Conclusion 

 
Il apparaît en conclusion que les inventions de traditions festives sont des pro-

cessus complexes qu’il ne s’agit pas simplement de nommer et d’identifier, mais 
qu’il faut aussi analyser et interpréter en relation avec un contexte donné. 
L’ethnologie a ici devant elle un champ d’études d’une grande richesse, qui peut 
servir à éclairer des phénomènes plus généraux relatifs à la sociabilité locale, à 
l’instrumentalisation politique de la culture, ou encore à l’élaboration de références 
identitaires, économiques et touristiques. Cet exemple montre finalement que si la 
tradition peut apparaître comme un produit fini, elle nécessite aussi un processus 
de production, c'est-à-dire une activité concrète qui se vit au présent. 
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Cet article souhaite présenter de manière synthétique et comparative un ensemble 
d’enquêtes ethnographiques consacrées à deux aires culturelles distinctes, en Fran-
ce et au Royaume Uni. Il s’agira aussi d’exploiter la documentation folklorique et 
historique existante pour mettre en évidence différents modèles d’invention des 
traditions festives locales. On verra d’abord que la problématique de l’invention 
des traditions festives peut être appréhendée différemment selon l’échelle de temps 
qui est privilégiée dans l’analyse. On verra ensuite que les façons d’inventer les fêtes 
locales obéissent à des modes qui changent avec le temps et le contexte culturel 
environnant. Enfin, on présentera une série d’hypothèses permettant d’expliquer le 
plus ou moins grand succès (longévité, attractivité, rayonnement, impact 
économique et touristique…) des fêtes ainsi inventées. 
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U ovom članku želim da predstavim na sintetički i komparativan način celinu etno-
grafskih istraživanja posvećenih dvema različitim kulturnim oblastima, u Francus-
koj i u Velikoj Britaniji. Takođe ćemo iskoristiti postojeću folklornu i istorijsku 
dokumentaciju da bismo izneli na videlo različite modele izumevanja lokalnih pra-
zničnih tradicija. Videćemo prvo da problematika izumevanja prazničnih tradicija 
može da se pojmi različito u zavisnosti od vremenske razmere kojoj se daje pred-
nost u analizi. Zatim ćemo videti da načini izumevanja lokalnih praznika podležu 
modama koje se menjaju sa vremenom i sa okolnim kulturnim kontekstom. Kona-
čno, ponudićemo niz hipoteza koje omogućavaju da se objasni veći ili manji uspeh 
(dugovečnost, privlačnost, zračenje, ekonomski i turistički uticaj…) na ovaj način 
izmišljenih praznika. 
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de l’identité culturelle 

 
Résumé Cet article porte sur les coutumes principales de Chypre, notamment 

sur celles qui ont subsisté et qui constituent actuellement le patrimoine vivant. 
Dans une île dont la majorité de la population habitait dans des villages et vivait de 
l’agriculture et de l’élevage jusqu’au milieu du siècle précédent, il est évident que 
plusieurs coutumes soient associées à la vie rurale. Quels besoins nous font tourner 
vers le passé? La tradition ne doit pas être conçue comme statique et qui peut sim-
plement être reproduite comme un spectacle visuel ou acoustique afin d’attirer les 
touristes. En revanche, la tradition constitue le porteur de notre identité culturelle 
qui contient des valeurs susceptibles d’enrichir la vie moderne et de la rendre plus 
humaine. 

Mots cles: coutumes, traditions vivantes, identité culturelle, revitilisation 
 
Le mot tradition (du latin tradere) contient le concept de l'énergie de la transmis-

sion, mais aussi des choses et des idées qui sont transmises de génération en géné-
ration. Elle est constituée de ceux qui sont livrés au présent d'un passé lointain ou 
récent de façon à avoir une relation vivante de la vie moderne avec eux. Elle com-
prend toutes les expressions de la société qu’elle entretient, tant celles de la vie 
matérielle (les arts et l'artisanat, les plats, etc.) que celles de la vie spirituelle, les po-
èmes, la musique et les danses, les proverbes, les contes, les légendes. La tradition 
est transmise dans le discours écrit, mais notamment dans la communication orale, 
étant donné qu’une caractéristique de la culture traditionnelle est la mémoire. La 
tradition peut être également cultivée avec l'éducation. 
Dans la société moderne, lorsque l’on parle de tradition on pense à une prise de 

conscience de tout le passé au présent, et on fait surtout référence à ce qui nous a 
été livré, plutôt qu’à ce que nous livrons. Depuis quelques décennies, ont lieu de 
nombreuses tentatives de sauvetage et de renaissance de traditions et de coutumes, 
qui ont décliné et risquent de disparaitre. Quels besoins nous incitent à vouloir 
intégrer l'héritage du passé dans la vie moderne? 
Il y a une différence importante entre l'homme contemporain qui veut utiliser, 

mettre en valeur la tradition, et l'homme de la société traditionnelle, qui connaissait 
la tradition, déterminait sa vie en prenant en compte ses valeurs, et répétait sponta-
nément la culture dont il a hérité. Dans la société traditionnelle les principales acti-
vités se déplaçaient dans un contexte rituel spécifique et étaient imprégnées par la 
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presse, mais aussi par l’essence des coutumes. Les actes rituels et symboliques, dont 
le sens était cru par tout le monde et auxquels on participait, conservaient la cohé-
sion de la communauté, en offrant un sentiment de sécurité à ses membres. Les 
fêtes et les rites étaient intimement liés à la vie des membres de la communauté et à 
la promotion de ses objectifs. 
Chypre a été d’une manière diachronique un pays agricole et son économie était 

principalement fondée sur la culture de la terre. Même jusqu'au milieu du 20ème 
siècle, la plupart de la population habitait dans les villages et vivait de l'agriculture et 
de l'élevage. Les Chypriotes vivaient en relation étroite avec l'environnement natu-
rel, étaient attachés à la terre et à leurs animaux, regardaient le cycle des saisons, à 
partir duquel ils adaptaient le cycle de leur propre vie avec du labeur et des loisirs, 
en fonction des besoins de production. Dans l’effort de mener à bien la récolte, ils 
tentaient de prévoir les conditions climatiques, observaient les constellations, de-
mandaient l’aide de Dieu ou des saints qui étaient considérés comme les protecte-
urs des végétaux ou des animaux, mais avaient souvent recours à des rituels païens. 
Des coutumes et des événements, tant de nature religieuse que magique, qui avai-
ent souvent leurs racines dans un passé lointain, étaient naturellement maintenus 
jusqu'à récemment, dans une société utilisant des méthodes agricoles primitives 
jusqu’au 20ème siècle. Un résultat de la vie du monde rural, était le caractère conser-
vateur et l’attachement à la tradition. La femme rurale travaillait avec les enfants, à 
côté de son mari dans les champs et le soir elle tissait avec la machine traditionnelle 
à coudre qui ne manquait presque à aucune maison, même dans les villes. 
L'institution de la famille était sacrée, avec le père considéré comme «le pilier de la 
maison» et la mère comme «la lumière de la maison». En parallèle avec la haute 
conscience familiale, était développée une conscience sociale forte, exprimée 
comme une aide mutuelle dans divers secteurs. Des opérations telles que la planta-
tion de la vigne, le vintage, la moisson, la cueillette des olives, étaient de nature 
collaborative. 
Un élément clé de la société traditionnelle était l'utilisation rationnelle des res-

sources et des relations harmonieuses avec l'environnement. L'architecture traditi-
onnelle était fondée exclusivement sur l'utilisation de matériaux de chaque doma-
ine, de la pierre, du bois et de la terre pour la fabrication de briques en pisé. Les 
bâtiments étaient à l’échelle humaine et en totale harmonie avec l'environnement. 
La maison était petite, alors que la plupart des pièces étaient destinées aux animaux 
et à la couvée. Les individus produisaient eux-mêmes les denrées alimentaires ou se 
les procuraient à partir des régions avoisinantes. Ils obtenaient les produits de régi-
ons éloignées, habituellement suite à des échanges dans des festivals. Les petites 
communautés éloignées étaient presque autosuffisantes. Même les vêtements étai-
ent cousus et tissés par les femmes à la maison. Le costume traditionnel simple était 
défini par la largeur limitée du tissu de la machine traditionnelle à coudre horizon-
tale. L'île disposait d’une grande qualité des matières premières pour les vêtements 
et le linge : le coton, le lin, la soie, la laine et des teintures et cuirs d’apprêt local pour 
des chaussures, principalement pour les « podines », des bottes. 
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Les artisans traditionnels avaient un rôle très important. Certains villages avai-
ent même les matières premières, s'étaient spécialisés dans certains arts, tels que le 
tannage, le tissage des sacs, fait par des hommes, la vannerie, la poterie, etc., et ré-
pondaient aux besoins de la région. Les objets fabriqués étaient généralement 
pratiques, mais souvent la tendance innée en décoration et le talent du créateur, les 
transformaient en œuvres d'art populaire. La perception esthétique faisait égale-
ment partie de la tradition qui définissait l'identité de la société donnée. 
Un autre facteur qui a été crucial pour la vie de la société traditionnelle et a con-

tribué à la préservation de nombreuses traditions, était la profonde religiosité des 
Chypriotes, qui est considérablement maintenue jusqu'à nos jours. L’attachement à 
la tradition religieuse et un certain nombre de règles non écrites, préconisaient des 
éléments clés de comportement social. L'ensemble du cycle du calendrier est plein 
de fêtes religieuses accompagnées de manifestations de cultes et de coutumes. 
Dans les villages, les établissements se sont développés autour des églises qui étai-
ent et demeurent aujourd'hui les centres de la vie des croyants. Même dans les cen-
tres urbains, l'église est un point de référence dans chaque quartier ou paroisse. 
Jusqu'à nos jours, on entend des personnes âgées à Nicosie (la capitale) déterminer 
leur lieu de résidence en fonction de l'église de leur paroisse. Des étapes importan-
tes dans le temps constituent les principales fêtes du christianisme, surtout à Noël 
et à Pâques et aussi les fêtes des saints, qui sont les protecteurs de chaque village ou 
d'une région, dont la célébration est accompagnée d'un festin. Les fêtes n’avaient 
pas seulement un caractère religieux, mais avaient aussi un caractère économique et 
social. Elles étaient l'occasion de se divertir et d'établir des relations plus étroites 
entre les personnes vivant dans des régions éloignées. Une partie de l'animation 
étaient les danses traditionnelles, des chansons et des poèmes satiriques improvi-
sés, les «tsiatista» (des chants improvisés) et leurs compositeurs étaient en compéti-
tion. 
Des danses, chants et traditions spécifiques, parallèlement avec le rite religieux, 

accompagnaient également les principales étapes du cycle de la vie, la naissance, le 
baptême, le mariage et le soin du défunt. Tout cela était un cas commun, 
impliquant tous les résidents des petites collectivités, qui étaient entourés par des 
manifestations collectives. 
Qu’a-t-il été préservé de tout cela dans la société chypriote actuelle? 
Après la Seconde Guerre mondiale, et notamment après l'indépendance et la 

proclamation de la République en 1960, l'industrialisation de la production, le dé-
veloppement technologique, l'urbanisme et la modernisation en général, ont 
provoqué des changements rapides dans tous les domaines de la vie. Le visiteur 
d'aujourd'hui, qui vient afin de connaître l'île, se rend difficilement compte com-
ment était Chypre il y a environ cinquante ans. La société traditionnelle appartient 
maintenant au passé, mais à un passé pas si lointain. A Chypre, le coup le plus dur à 
la tradition locale a été l'invasion turque en 1974 et l’occupation des 37% du terri-
toire de l'île. Des régions d'une architecture exceptionnelle, des arts et des traditi-
ons ont perdu leurs résidents, séparés de force de leur propre environnement fami-
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lier. Les communautés, avec les mœurs et les coutumes particulières, ont perdu leur 
cohésion, vu que les habitants se sont dispersés dans les régions libres de l'île et se 
sont engagés dans la lutte pour la survie. "Le lieu c’est l'homme», dit un proverbe 
chypriote, et la vérité a été confirmée par l'altération irréversible des régions occu-
pées. 
Avec ces données, quelles traditions et coutumes ont survécu à Chypre aujo-

urd'hui et comment elles se revitalisent pour participer au maintien et au soutien de 
l'identité culturelle? 
En se fondant sur les recherches des dernières décennies, nous pouvons en gé-

néral distinguer trois catégories de coutumes: 
A) des coutumes qui survivaient jusqu'à un passé proche, mais sont aujourd’hui 

définitivement perdues. Parmi elles se trouvent notamment celles liées à un mode 
de vie primitif et à des croyances religieuses et païennes, et c’était prévisible de les 
voir disparaître au cours de l'évolution. Un tel cas consiste, par exemple, à 
l’alimentation du bétail avec du blé bouilli et à la décoration de leurs cornes avec 
des bougies allumées le jour de l'Épiphanie (Épiphanie, le 6 Janvier). 
B) des coutumes qui ont subi des altérations  substantielles et survivent sous 

une forme simplifiée et standardisée. Dans cette catégorie, la place principale est 
occupée par les coutumes du mariage. Beaucoup d'entre elles ont été perdues, 
comme le vol d’animaux pour les festivités du mariage, coutume homérique main-
tenue jusqu’au 20ème siècle dans des régions éloignées (à Paphos sur la côte ouest de 
l'île), ou les «korasata», la démonstration de la virginité de la mariée. Les change-
ments radicaux dans les relations entre les parents et les enfants, mais notamment 
entre les époux ont agi sur l'institution du mariage et ainsi sur son expression ritu-
elle. Les noces traditionnelles duraient une semaine, tandis que maintenant elles 
sont limitées à un ou deux jours, mais des coutumes fondamentales telles que 
l’habillage rituel des mariés accompagné d’un violoniste et d’un luthiste, le rite de 
passage qui consiste à enrouler autour de la taille de la mariée un foulard rouge, la 
préparation et l’ornement de plumetis du lit nuptial, l’encensement des jeunes ma-
riés et l’aspersion d’eau de rose, accompagnent encore cet événement important de 
la vie. 
C) La dernière catégorie comprend les coutumes qui survivent presque intactes. 

Il s’agit de coutumes et de traditions liées à des cérémonies religieuses ou aux gran-
des fêtes du christianisme. Plus particulièrement, des coutumes funéraires, telles 
que le blé bouilli et l'huile jetés dans la tombe ou l'offrande du pain, des olives et du 
halloumi après les funérailles. Une très grande variété de pétrissages traditionnels 
ainsi que des plats fixes qui accompagnent les grandes fêtes traditionnelles (Noël, 
Pâques, etc.) Même le vin et la « zivania » (l’eau de vie de Chypre) sont préparés 
dans de nombreux villages comme auparavant. 
Les différents aspects de la vie traditionnelle sont une partie essentielle du pat-

rimoine culturel d’un passé proche qui survit encore dans une certaine mesure dans 
la campagne chypriote. A côté de la culture matérielle et l'environnement bâti, il y a 
un autre aspect du patrimoine culturel qui est caché dans l'âme et la mémoire des 
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personnes et se manifeste comme une connaissance et une tradition orales. Il com-
prend des coutumes, de la poésie, de la danse, des traditions, des contes, des jeux, 
des pratiques sociales et des rites, des modes de préparation des plats traditionnels, 
des connaissances et des mentalités en relation avec la nature, de la médecine tradi-
tionnelle et de la magie, etc. Tout cela forme le patrimoine culturel immatériel, qui 
est l’histoire vivante du pays et met en évidence le tempérament, le caractère parti-
culier des Chypriotes. Malgré l'effet catalytique de la mondialisation et de la pro-
duction culturelle massive, beaucoup de ces éléments, en passant par la confronta-
tion continue et la lutte du nouveau contre le vieux, jouent encore un rôle impor-
tant dans la vie des habitants de l'île comme une expression de leur identité cultu-
relle. Beaucoup de coutumes et d'autres expressions de la vie traditionnelle ont 
maintenu leur vitalité puisqu'elles répondaient aux besoins des personnes et étaient 
capables de s'adapter à ces données. La tradition d'un lieu demeure vivante tant 
qu’il y a des individus qui l’apprécient et la jugent précieuse pour eux, méritant 
d'être préservée et tant que les institutions de la tradition locale croient que ce 
qu'elles font a un sens et un but. 
À Chypre, les efforts de conservation et de revitalisation de la tradition comme 

un moyen de préservation de la mémoire historique et de l'identité nationale parti-
culière ont lieu aussi à un niveau plus formel de la part de l'État, mais aussi au ni-
veau du peuple, de la part des groupes organisés et des groupes de personnes sensi-
bilisées. 
La Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, qui a été 

adoptée lors de la 32ème Conférence générale de l'UNESCO le 17 Octobre 2003 et 
est entrée en vigueur en 2006, a été ratifiée par la République le 24 Février 2006. En 
juin 2008, Chypre a été élue membre du Comité intergouvernemental de 
l'UNESCO pour la mise en œuvre de la Convention, qui vise à l’identification, 
l'enregistrement, la préservation et la promotion du patrimoine culturel immatériel. 
L'objectif ultime est la protection de la coopération internationale entre les États 
membres. 
Le rôle des médias demeure déterminant pour la diffusion de la tradition. En 

particulier, la chaîne nationale Société Radio-Chypre offre des productions de 
qualité liées à la vie traditionnelle et les coutumes du pays. Par ailleurs, elle présente 
souvent des émissions de télévision mettant en évidence le dialecte chypriote, la 
poésie traditionnelle, la musique et les danses. L'effet sur le public est important. 
La préservation de l'identité culturelle à travers la préservation et la revitalisa-

tion de la tradition, promeuvent aussi les musées ethnographiques publics ou pri-
vés. 
Dans ce domaine, il importe de noter la contribution importante des commu-

nautés de villages ou de groupes de personnes intéressées, travaillant consciem-
ment pour la revitalisation de la tradition locale. 
Tant les musées que les institutions culturelles organisent des programmes édu-

catifs pour les enfants d'âge scolaire. Le contact avec la tradition dès l'enfance est 
particulièrement efficace car la méthode de l'éducation et l’enseignement à travers 
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le jeu, éveille l'intérêt et crée les conditions d'une relation fructueuse avec le passé 
proche. L'Université de Chypre a contribué de manière décisive à la recherche et à 
l'étude de la vie, des attitudes et des valeurs de la société traditionnelle des jeunes. 
La culture traditionnelle de Chypre est enseignée systématiquement au Départe-
ment d'Histoire et d'Archéologie à l’Université de Chypre depuis 1995. 
L'enseignement universitaire, à travers des centaines de nouveaux diplômés, con-
tribue à la revitalisation de qualité de la tradition. La qualité et l'authenticité ont une 
importance considérable étant donné que dans la société de consommation mo-
derne, le folklore traditionnel est souvent reproduit rapidement et avec du mauvais 
goût pour des fins d'exploitation, habituellement pour attirer facilement les touris-
tes. 
La nécessité de préserver l'identité à travers la sauvegarde, le renouveau et la dif-

fusion de la tradition, est une réponse à la mondialisation, mais spécialement à 
Chypre et comme une résistance contre la destruction du patrimoine culturel 
provoquée par l'invasion turque en 1974. 
Ce n'est pas un hasard si tous les villages occupés ont créé des associations de 

réfugiés et des groupes folkloriques dans les régions libres où ils résident, et ont 
essayé de garder leurs coutumes et traditions locales. Dans de nombreux cas, les 
réfugiés ont reconstruit l'église du saint protecteur du village et se réunissent pen-
dant toute la journée de la fête, en organisant un festival folklorique. En outre, 
beaucoup de personnes ont enregistré leurs souvenirs, avec comme résultat la pa-
rution des centaines de livres de folklore local. Cette tendance a alimenté la revitali-
sation, l'étude et la promotion de la tradition et des régions libres. Au cours des 
dernières décennies, les associations culturelles ont développé une grande activité, 
en organisant des colloques sur le folklore et des fêtes avec de la revitalisation des 
coutumes. Entre autres, de nombreux villages organisent chaque année à la bonne 
saison une fête spéciale dédiée à la production locale principale. Nous avons ainsi la 
fête de la fraise à Derynia, des abricots à Deftera, et bien d'autres. Excellente deme-
ure la fête du vin à Limassol avec une grande participation du peuple. 
Parallèlement, environ soixante clubs de danse ont été créés, enseignent des 

danses traditionnelles et organisent avec une subvention du gouvernement une 
variété de manifestations, tant à Chypre qu'à l'étranger, en montrant ainsi la tradi-
tion chypriote en direct. Il est important d’accorder une grande attention à la 
qualité et à l'authenticité des manifestations présentées. La nécessité d'améliorer le 
niveau est évidente pour l'Association folklorique de Limassol, qui a organisé, avec 
le soutien financier des services culturels du Ministère de l'Éducation et de la Cul-
ture et avec la participation de professeurs d'universités et d'autres chercheurs, une 
formation de deux ans (2012-2013), destinée à des enseignants de danse tradition-
nelle. La poursuite de ce programme, qui a eu une grande réussite, est prévue. 
Il est également intéressant de noter la contribution importante du groupe bi-

communautaire de danse « Dance for Peace », qui a été fondé en 2001 dans le but 
de faire revivre la tradition chypriote ainsi que l'émergence des caractéristiques 
communes de la musique et de la danse traditionnelles chypriotes entre les 
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Chypriotes grecs et les Chypriotes turcs. Les manifestations organisées ont comme 
but le renforcement de la culture commune et sa diffusion à Chypre et dans 
d'autres pays. Cette année, le Parlement européen a attribué aux fondateurs du 
groupe le Prix du Citoyen européen. 
A Chypre, nous nous trouvons maintenant dans un entre-deux où vit encore la 

génération qui a connu, à un jeune âge, et se rappelle le mode de vie traditionnel 
avec toutes ses expressions. En raison de la nature conservatrice de la société 
chypriote, la tradition est maintenue toujours vivante, au moins en partie, et avec 
son prolongement elle contribue au renforcement de l'identité culturelle. 
La revitalisation des mœurs et coutumes est intimement liée à celle de la campa-

gne, dont l'abandon, à cause de l'urbanisation, a été l'une des principales raisons de 
l’éloignement de la tradition. La relance de la campagne avec son architecture tra-
ditionnelle et l'environnement naturel est une question multidimensionnelle et 
exige une approche globale ainsi que des efforts coordonnés. 
Au cours des dernières décennies, on remarque la tendance des jeunes à loger 

dans leurs lieux d'origine les week-ends et les jours fériés, en réparant ainsi leurs 
maisons ancestrales. Cette disposition a été soutenue par des motivations financiè-
res d'institutions gouvernementales afin de préserver l'architecture traditionnelle. 
Les petites distances à Chypre, qui se sont presque anéanties par les moyens de 
transport modernes, encouragent le déplacement à la campagne. 
A la préservation des traditions locales contribuent considérablement les 

Chypriotes émigrants installés dans de nombreux pays étrangers. Les émigrants 
préservent avec dévotion les coutumes qui les lient à leur patrie, et les mettent en 
avant à travers diverses manifestations. Beaucoup d’entre eux reviennent dans 
leurs villages en été, fondent des unions culturelles, essaient de redonner de la vie 
aux coutumes et de contribuer à la revitalisation du village en général. Ils mettent 
plus particulièrement l'accent sur les manifestations collectives d’un fort caractère 
social, qui reconnectent la communauté. Ainsi, les coutumes fonctionnent à nou-
veau comme des éléments de la cohésion sociale et de l'identité culturelle. 
Parallèlement à ces efforts, dans la société chypriote moderne est développée et 

promue, de la part des personnes et des institutions sensibilisées, la tendance de la 
protection et de la bonne gestion de l'environnement, pour un contact plus signifi-
catif avec la nature, une renaissance de l'artisanat traditionnel, une utilisation d’une 
alimentation traditionnelle, etc. À l’intérieur du matraquage des types de la produc-
tion de masse, on a commencé à nouveau à estimer l'esthétique de l’œuvre faite à la 
main, l'atmosphère d'une maison traditionnelle, l'authenticité du tissu en coton ou 
en soie, et de la nourriture saine et traditionnelle. Dans ces cas, le passage à la tradi-
tion est spontanée c’est pourquoi elle est authentique et produit de la culture. 
La revitalisation des coutumes a du sens lorsqu’elle crée des relations sociales 

avec certaines caractéristiques, qui reflètent la spécificité des modes de vie de la 
communauté qui y participe. Face à la menace du nivellement culturel dans la soci-
été moderne de la mondialisation, les collectivités locales agissent et revitalisent des 
rites du passé pour défendre la spécificité de leur identité culturelle. 
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La tradition n'est pas quelque chose de statique qui peut être simplement copié 
et répété afin d’avoir une consommation rentable et attirer des touristes. Elle porte 
l'identité culturelle de chaque peuple, et inclut des valeurs telles qui peuvent enric-
hir la vie contemporaine et la rendre plus humaine. 
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La revitalisation de traditions et coutumes à Chypre 
en tant que contributeurs majeurs au renforcement de 

l’identité culturelle 
 
Cet article porte sur les coutumes principales de Chypre, notamment sur celles qui 
ont subsisté et qui constituent actuellement le patrimoine vivant. Dans une île dont 
la majorité de la population habitait dans des villages et vivait de l’agriculture et de 
l’élevage jusqu’au milieu du siècle précédent, il est évident que plusieurs coutumes 
soient associées à la vie rurale. D’autres coutumes sont liées aux événements 
principaux de la vie (naissance, mariage, mort), aux fêtes et aux artisanats tradition-
nels, alors que la tradition orale (chansons, récits, etc.) y constitue une autre grande 
catégorie. La société traditionnelle appartient désormais au passé, puisqu’elle s’est 
fondée sur de différentes données socio-économiques et s’est caractérisée par 
d’autres rythmes de vie. Par conséquent, plusieurs rites et coutumes ont disparu, 
tandis que d’autres, après avoir subi des modifications significatives, ont subsisté 
sous une forme plus simplifiée. Toutefois, il reste des traditions qui maintiennent 
grosso modo leur forme originelle. De fait, plusieurs efforts sont réalisés à partir 
des dernières décennies non seulement pour enregistrer et préserver les diverses 
coutumes, mais aussi pour les revitaliser et les intégrer dans la vie moderne. Mais 
quels besoins nous font tourner vers le passé ? La tradition ne doit pas être conçue 
comme statique et qui peut simplement être reproduite comme un spectacle visuel 
ou acoustique afin d’attirer les touristes. En revanche, la tradition constitue le por-
teur de notre identité culturelle qui contient des valeurs susceptibles d’enrichir la 
vie moderne et de la rendre plus humaine. 
 
Mots clés: tradition, coutume, Chypre, identité culturelle 
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Revitalizacija tradicija i običaja na Kipru kao glavnih 

doprinosilaca jačanju kulturnog identiteta 
 
Ovaj članak je posvećen najznačajnijim običajima na Kipru, naročito onim koji su 
opstali i sada predstavljaju živu baštinu. Na ostrvu na kojem je većina stanovništva 
živela u selima i to od poljoprivrede i stočarstva sve do sredine prošlog veka, oči-
gledno je da su mnogobrojni običaji povezani sa životom na selu. Drugi običaji 
vezani su za glavne događaje u životu (rađanje, brak, smrt), za praznike i za tradici-
onalne zanate, dok usmena tradicija (pesme, priče, itd.) predstavlja drugu veliku 
kategoriju. Tradicionalno društvo sada pripada prošlosti, pošto se ono zasnivalo na 
različitim socioekonomskim datostima, a bio mu je svojstven drugačiji ritam života. 
Stoga su mnogi obredi i običaji nestali, dok su drugi, pošto su pretrpeli značajne 
izmene, opstali u pojednostavljenom obliku. Ipak, postoje tradicije koje u celini 
zadržavaju svoj početni oblik. Poslednjih decenija su uloženi mnogi napori ne sa-
mo da bi se različiti običaji zabeležili i sačuvali, već i zato da bi se revitalizovali i 
uključili u moderan život. Ali zbog kojih potreba se okrećemo prošlosti ? Tradicija 
ne treba da se zamišlja kao statična i kao nešto što se jednostavno može reprodu-
kovati kao vizuelni ili akustični spektakl da bi se time privukli turisti. Tradicija nap-
rotiv predstavlja nosioca našeg kulturnog identiteta koji sadrži vrednosti kadre da 
obogate moderan život i da ga učine humanijim. 
 
Ključne reči: tradicija, običaj, Kipar, kulturni identitet 
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Le sport comme relais du patrimoine?  

 
Résumé: De prime abord, le sport et le patrimoine culturel peuvent apparaître 

comme deux sujets a priori antinomiques. Pourtant à travers les sports se lisent en 
filigrane des marqueurs identitaires d'un territoire, en étant caractéristiques d'une 
société et d'un espace géographique. Ainsi le folk-football représente à la fois un jeu 
saisonnier, un rite annuel et un événement social important dans certaines localités 
comme à Kirkwall ou Duns (Écosse). De même des quillous participant aux fêtes 
et manifestations occitanes ou des pelotaris revendiquant leur culture basque à tra-
vers leur sport emblématique, la pelote basque, démontrent que la frontière entre 
sport, patrimoine et identité n'est pas toujours aussi nette. Mais quels sont les fac-
teurs qui permettent à ces pratiques traditionnelles sportives de vivre voire même 
de perdurer ? Comment s'inscrivent-elles, quelles fonctions occupent-elles dans la 
société qui les accueille ? Il apparaît que les cultures locales ne semblent pas 
statiques mais au contraire en perpétuel mouvement afin de s'adapter aux évoluti-
ons sociétales. L'analyse de ces expressions permettra d'expliciter la relation qui se 
noue entre sport et patrimoine, dans la transmission de certaines traditions et dans 
leur reformulation (voire l'invention de tradition), afin de saisir ces permanences 
d’expressions culturelles et identitaires. 

Mots-clés: Sport, jeux, identité, traditions, invention, patrimonialisation, pat-
rimoine culturel immatériel. 

 
 
Des quillous présentant leur jeu de quilles de 9 lors d'une manifestation cultu-

relle occitane en France, des courses de canots à glace ou de raquettes figurant au 
programme du Carnaval de Québec, ou encore des joueurs de pelote basque 
revendiquant leur culture à travers leur sport emblématique démontrent que la 
frontière entre sport, culture et identité ne semble pas toujours aussi nette. Pour-
tant de prime abord, le sport et le patrimoine peuvent apparaître comme deux su-
jets a priori antinomiques. Est-il permis de comparer « Chambord et le maillot de 
Zidane, le retable d'Issenheim et une banderole de supporters? » (Bromberger 
2006, 8). La réaction la plus classique rapprocherait ce champ d'études de « l'abus 
monumental » stigmatisé par Régis Debray (1999), voire même d’une « quête pat-
rimoniale »  qui recherche les gages de l’authenticité pour assurer un pouvoir ou 
une identité territoriale (Jeudy 2001, Hartog 2003). Mais pour les sociologues 
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Mickaël Vigne et Christian Dorvillé, les jeux sont les témoins et agents de la société 
qui les accueille : d'une part parce qu’ils reflètent l’essence des normes et des valeurs 
sociales que la société diffuse ; et d’autre part, ils sont un élément fondamental de la 
construction de l’identité culturelle (Vigne et Dorvillé 2009)1. Dès lors, puisque ces 
deux champs du sport et du patrimoine semblent intrinsèquement liés, comment 
des pratiques sportives peuvent contribuer à la patrimonialisation d’expressions 
culturelles, c’est-à-dire à un processus de reconnaissance social d’un héritage cultu-
rel de jeux ou sports traditionnels ? Peut-on classer des sports comme des 
expressions relevant du patrimoine culturel immatériel de l'humanité, au même 
titre que le chant Xoan au Viêt Nam (classé par l'UNESCO en 2011) ou le savoir-
faire de la dentelle au point d’Alençon en France (classé en 2010) ? Existe-t-il des 
exemples significatifs de pratiques à la fois sportives et culturelles, des traditions 
sportives révélatrices d'une identité et d'un patrimoine d'une communauté ? Quels 
sont les relations, les facteurs de mutation, les étapes opératoires qui se mettent en 
place pour qu’un sport deviennent patrimoine ou vice-versa ? 

Nous proposons d'analyser dans cet article certains sports et jeux traditionnels 
à la lumière du patrimoine – et notamment du patrimoine culturel immatériel – 
pour observer l'évolution de ces pratiques (et de ces sportifs ou « porteurs de pat-
rimoine ») dans l'espace et dans le temps. La réflexion portera notamment sur cette 
ambivalence entre les champs du sport et du patrimoine, qui s’inscrit dans un pro-
cessus dynamique de construction et de transmission des expressions culturelles et 
identitaires. 

 
Les jeux et sports traditionnels: caractéristiques ludiques  

ou constructions identitaires? 
 
Depuis Les techniques du corps de Marcel Mauss (1934 [1968]), les études sur le 

geste ou le mouvement commencent à prendre en compte le contexte 
d’apprentissage par imitation ou par l’éducation (« habitus »2) et faire partie du do-
maine de la culture. Mauss prend l’exemple de la course ou de la nage pour 
expliquer qu’intervient alors une triple considération sur cet acte technique : selon 
lui, cet « acte traditionnel efficace » est d'ordre physique ou physiologique, ou au 
contraire psychologique, ou enfin sociologique. Il n’existerait aucune façon « natu-

                                                      
1 Vigne, Mickaël et Christian Dorvillé. 2009. Les jeux traditionnels du Nord, entre 

tradition ludique culturelle et modernité sportive. Socio-logos. Revue de l’association française de 
sociologie, accessed October 10, 2011. http://socio-logos.revues.org/2332. 

2 « Ces « habitudes » varient non pas simplement avec les individus et leurs imitations, 
elles varient surtout avec les sociétés, les éducations, les convenances et les modes, les 
prestiges. Il faut y voir des techniques et l'ouvrage de la raison pratique collective et indi-
viduelle, là où on ne voit d'ordinaire que l'âme et ses facultés de répétition » (Mauss 1934 
[1968], 24). Voir également les travaux de Pierre Bourdieu (1979, 1980, 1987) sur le sport 
et la sociologie du sport. 
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relle » de se servir de son corps ; de la sorte, les styles de marche ou de nage sont 
nécessairement « ethnicisés » (Simon 1999), c'est pourquoi les « techniques du 
corps », diverses et spécifiques à chaque société, varient dans l'espace comme dans 
le temps. Aussi les jeux et sports traditionnels semblent être une entrée pertinente 
dans l'étude de la société elle-même, de ses comportements et de ses valeurs cultu-
relles. En effet, à travers les sports apparaissent en filigrane des marqueurs identi-
taires d'un territoire : ces éléments peuvent caractériser une société spécifique qui 
s’identifie à un territoire, qui est un espace géographique localisé à propos duquel 
un groupe humain développe des sentiments d’appartenance et d’appropriation. 
Comme le souligne Pierre Parlebas : 

 
« les groupes sociaux et les peuples se distinguent autant par leurs jeux que par leurs 
langues [le lancer de tronc d'arbre e�cossais, le cricket anglais, la pelote basque, la course 
de pirogues africaine] sont des pratiques aussi distinctives que les formes d'habitat et les 
structures de parente� » (Parlebas 2003).  

 
Il définit ainsi une ethnologie de la motricité (ou « ethnomotricite� »), c'est-a�-

dire « le champ et la nature des pratiques motrices conside�re�es sous l'angle de leur 
rapport a� la culture et au milieu social dans lesquels elles se sont développées » (Par-
lebas 2003, 158).  

 
Les raquettes à neige : adaptation au territoire et évolution/ 

adaptation technique et sociétale 
 
Les raquettes à neige au Canada, par exemple, résultent dans un premier temps 

de la capacité d'adaptation des Amérindiens à leur environnement physique et 
climatique (comme la raquette pour continuer à se déplacer, transporter leur maté-
riel et chasser malgré la neige qui peut occuper presque la moitié de l'année). Par la 
suite, la pratique des raquettes a su se diffuser et se développer grâce aux échanges 
culturels et techniques entre ces autochtones du Nord de l'Amérique et les premi-
ers Européens. Cet emprunt culturel témoigne ainsi de l'évolution d'une pratique 
traditionnelle sur une même aire géographique, d'abord utilisée à des fins 
d'exploration ou de survie (comme la chasse) avant de devenir une activité de loisirs 
au XIXe siècle, voire même un sport de compétition à l'heure actuelle comme nous 
le verrons par la suite. Ce moyen de transport démontre que les cultures ne sont pas 
statiques mais en interactions constantes avec le milieu physique et social. 
L’évolution de ces pratiques traditionnelles met en avant les processus dynamiques 
de mouvement, de mutations et de mélanges qui participent à la construction iden-
titaire des sociétés : « Loin d’être fixe et figé, le patrimoine est continuellement fait 
et refait par les déplacements, les contacts, les interactions, et les échanges entre 
individus et groupes différents » (Turgeon 2003, 18). 

Pour enrichir cette idée, rappelons qu'un objet ne peut être séparé de son mode 
de fabrication et de ses usages sociaux. Si l’on reprend l’exemple des raquettes à 
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neige en Amérique du Nord, on constate que cette activité s'inscrit dans un temps 
long – depuis les premiers contacts avec les Amérindiens – et s'est maintenue 
jusqu'à présent, donnant naissance à un métier (fabriquant de raquettes) puis à un 
sport. Apre�s avoir été longtemps essentiellement utilitaire, l’activité est réactivée et 
maintenue vivante par la pratique sportive. En effet ces raquettes sont désormais 
utilisées par des amateurs de sports ou de loisirs, suivant l'utilisation qu'ils en font : 
de la promenade familiale ou récréative aux compétitions de raquettes organisées 
par l'association de coureurs de fond ou au treeking, en passant par les trappeurs, 
les producteurs acéricoles, les prospecteurs pour le Nord-Canada ou les bûche-
rons, voire même pour l'armée canadienne. En corollaire de ce processus, 
l'adaptation de ce moyen de transport aux besoins des populations – c'est-à-dire les 
différents types d'utilisation – engendre des modifications techniques. Ainsi si l'on 
se penche du côté de la fabrication, on remarque des évolutions techniques liées au 
renouveau de la pratique à la fin du XXe siècle. Un des principaux fabricants de 
raquettes à neige, l'entreprise Raquettes GV située dans la réserve huronne à 
Wendake près de Québec, remarque que pour faire face au déclin des ventes de 
raquettes à neige, fortement concurrencées par la motoneige qui devenait le moyen 
de locomotion « hors-route » par excellence dans les années 1970, les fabricants ont 
dû opérer une mutation technologique en faisant évoluer les traditionnelles 
raquettes en babiche3. Ils ont d'abord travaillé sur la forme (la « patte d'ours modi-
fiée »  appelée aussi « Ski-Doo4 » car elle permettait d'être facilement transportée 
dans une motoneige) au début des années 1980, avant de développer des raquettes 
plus solides et ergonomiques au début des années 1990 en utilisant de nouveaux 
matériaux comme les tubes en aluminium ou les plastiques. L'entreprise huronne 
conserve aujourd'hui des techniques de fabrication à la fois artisanales (des 
raquettes de bois qui ravissent les nostalgiques des raquettes traditionnelles, ou 
encore pour des marches silencieuses dans les bois et intéressent particulièrement 
les trappeurs et chasseurs) mais aussi modernes (des raquettes en aluminium ou 
moulées par injection et qui représentent la plupart des ventes : pour des professi-
onnels, des sportifs ou en loisirs). L'adéquation entre les besoins sociétaux et les 
objets manufacturés passait donc par cette mutation technologique dans les années 
1990, qui a permis d'enrayer la baisse drastique des ventes et susciter de nouveaux 
intérêts pour ce moyen de transport hivernal. 

 
 
 
 
 

                                                      
3 Entretien avec A. Maher, représentant technique chez Raquettes GV, Wendake, le 26 

février 2013. Les traditionnelles raquettes en babiche se composent d'une armature en 
bois recourbé, un harnais et des lanières de cuir entrecroisées. 

4 Marque de la motoneige Bombardier. 
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Le cas du folk-football : entre rites, fêtes,  
pratiques ludiques et sportives 

 
Ces liens entre sports, traditions et identité se traduisent dans les travaux de 

Laurent-Sébastien Fournier (2012), qui considère l’activité sportive dans une ap-
proche patrimoniale avec son étude sur le folk-football, une forme de « football 
archaïque ». Poursuivant une filiation dans le temps, le folk-football invite « à une 
réflexion sur les représentations du passé et la transformation des usages ludiques 
locaux, ce qui accroît encore sa portée anthropologique dans un contexte où le 
questionnement concernant les traditions et leur réinterprétation est devenu im-
portant (Fournier 2012, 7-8). Le ba'game, abréviation de football game, se joue encore 
à Kirkwall par exemple, dans les îles Orcades (Écosse), pour la Noël et le Jour de 
l'An. Deux moitiés de la ville s'affrontent : un ballon de cuir est lancé et disputé par 
ceux du haut de la ville (Uppies) contre ceux du bas de la ville, au nord et vers le port 
(Downies). Chaque équipe – qui symbolise une division sociologique dans la popu-
lation – tente de ramener la balle dans son territoire, c'est-à-dire au château pour les 
fermier Uppies ou au port pour les pêcheurs Downies. Dans d'autres régions, les 
divisions territoriales expriment aussi celles des statuts sociaux, comme le souligne 
déjà le Folklore Journal en 1884 qui évoque un jeu opposant les hommes mariés et les 
célibataires. De même à Duns par exemple, « la symbolique du jeu fait coïncider 
l'opposition entre hommes mariés et célibataires et la nature socio-spatiale des buts 
à atteindre. Les mariés doivent atteindre l'église qui est en même temps le symbole 
de la vie d'homme marié au bourg ; les célibataires doivent atteindre des moulins 
situés à l'extérieur du village, [...] l'apprentissage suppose de partir explorer les li-
mites de sa communauté d'origine […] » (Fournier 2012, 112). Cette pratique n'est 
pas sans rappeler d'autres formes de survivance et de revitalisation de pratiques 
voisines comme le jeu de soule en France (Fournier 2009), qui se déroulait une à 
deux fois par an et était très populaire en France au Moyen-Âge et jusqu'au XIXe 
siècle. La similitude se lit dans la définition de ce « jeu d'origine rurale consistant en 
l'affrontement de deux communautés issues soit de deux villages, soit de deux gro-
upes aux statuts sociaux différents (bachelier et jeunes mariés) ; le but est de 
s'approprier individuellement une ''balle'' afin de la transporter dans un endroit 
donné sans limite de temps » (Loudcher 2013, 157). 

D'autre part, à travers le jeu de soule comme celui du folk-football se lit une 
certaine dimension corporelle identitaire, qui participe aux phénomènes 
d'incorporation au sein des jeux, des sports comme des fêtes. En effet le rôle de 
l'expérience corporelle s'avère essentiel lorsque l'on prend en compte le corps dans 
l'étude des performances collectives (Mauss 1934 [1968], Bourdieu 1979). En ce 
qui concerne le folk-football, Laurent-Sébastien Fournier s'emploie à démontrer « 
comment les individus impliqués dans le jeu construisent leur identité à travers un 
processus singulier d'acquisition d'un capital culturel à l'état incorporé » (Fournier 
2012, 206). Il souligne ainsi que le travail d'inculcation se fait dès l'enfance et dure 
toute la vie du joueur : 
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« L'enjeu est assumé individuellement et les chances de devenir champion sont directe-
ment fonction du temps investi dans le jeu : ce n'est qu'après de nombreuses années de 
pratiques qu'on peut prétendre au titre de champion. […] Enfin, être bon joueur suppose 
à la fois des qualités personnelles et une appartenance à la communauté : le jeu renvoie à 
la fois à la naissance sur une portion donnée du territoire, à des dispositions physiques, et 
à une pratique sociale ; il combine ainsi des caractères innés et acquis » (Fournier 2012, 
206). 

 
Finalement ce jeu saisonnier, qui incarne les valeurs de force et de rudesse, se 

révèle également être un rite annuel qui illustre une division calendaire et reste en-
core un évènement central dans la vie sociale locale. Ainsi le folk-footbal permet de 
repenser la séparation entre jeu et sport, en l'ancrant géographiquement dans un 
territoire (l'Écosse et l'Angleterre) et historiquement dans le temps (les sources à ce 
sujet remontent aux époques modernes et médiévales). L'intérêt de cette démarche 
consiste à repérer les logiques qui président au maintien ou à la revivification de « 
jeux traditionnels » en soulignant, dans le cadre d'une réflexion historique, 
sociologique et ethnologique, le passage des jeux traditionnels aux sports moder-
nes. 

 

 
Photo 1 : Le ba'game, Kirkwall, Orkney, Écosse, 2007 (© L.-S. Fournier) 
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Identité locale et recherche de filiation historique  
dans le jeu de quilles de 9 

 
Certains jeux ou sports traditionnels s’inscrivent dans des espaces particuliers 

et participent à la (re)constitution de leur identité culturelle et sociale. Par exemple 
l’homogénéité d’un groupe peut s’exprimer au travers des codes sociaux et des 
marques extérieures d’appartenance comme le langage, l'insigne ou le costume du 
club. Le jeu de quilles de 9, dans le Sud-Ouest de la France, illustre cette 
caractéristique culturelle puisque la langue occitane est encore présente dans les 
quillers, notamment dans la génération des vétérans qui échangent entre eux « en 
patois »5. Cette pratique s'est transmise de génération (d'hommes) en génération 
(d'hommes) : en effet la pratique familiale est courante et il n’est pas rare de relever 
la pre�sence sur le terrain de plusieurs ge�ne �rations de la même famille, du pe�re (voire 
du grand-pe �re) et du fils. Ce jeu incarne l'ancrage dans la culture rurale locale, en 
illustrant ces moments de distraction qui se déroulaient autrefois dans tous les café-
quillers ou auberges (donc fréquentés par le milieu masculin) des villages gascons. 
L'ancrage est historique mais aussi géographique puisque sa pratique recouvre un 
territoire très précis qui s'étale actuellement sur trois départements (Chalosse et 
Tursan dans les Landes, Béarn dans les Pyrénées-Atlantiques et Bigorre dans les 
Hautes-Pyrénées)6.  L'appartenance à une culture locale s'affiche notamment 
lorsqu'on retrouve le jeu de quilles de 9 lors de fêtes locales revendiquant un esprit « 
sud-ouest » ou occitan (fêtes de Dax ou festival Hestiv'Òc à Pau par exemple). 

 

                                                      
5 De même, les actions menées par les quilles de 9 vers le public scolaire s'adressent 

en particulier aux calandretas, qui sont des écoles et collèges bilingues franco-occitans. 
6 Il s'agit du territoire que recouvrent les clubs actuels de quilles de 9, mais la pratique 

était plus diffuse au début du XXe  siècle puisque l'on relève l'existence de la Fédération 
Sportive Dacquoise (Dax) et des joueurs basques étaient également présents lors du 
championnat de France de 1925 par exemple. La pratique a également pu suivre tempo-
rairement la migration des quillous qui exportèrent leur jeu à Bordeaux et Paris, voire 
même jusqu’en Algérie (Oran) et dans les deux Amériques (jusqu’au milieu du XXe siècle, 
des jeux de quilles furent envoyés à Los Angeles, Buenos Aires ou encore à New-York). 
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Photo 1 : Démonstration du jeu de quilles de 9 lors des fêtes de Dax le 17 août 2013 

(© M. Lamothe) 
 
Cette facette de l'identité est également utilisée par les Offices de tourisme lan-

dais et béarnais qui présentent aux touristes une démonstration d'un jeu tradition-
nel local en magnifiant (ou mythifiant ?) l'ancrage historique en arguant qu'Henri 
IV y jouait lors de ses retours dans sa région d'origine comme l'illustre bien la pré-
sentation de la « Culture et traditions en Béarn » de l'Office de tourisme de Lacq :  

 
« De tous les sports pratiqués dans le Béarn, les quilles de 9 paraissent être parmi les plus 
anciens [c'est eux qui soulignent] et les plus techniques. C’est un sport qui se pratique au 
sud de la rive gauche de l’Adour, en Béarn, Bigorre et sud des landes. L’origine de ce jeu 
n’est pas bien connue mais tout porte à penser qu’il serait né en Béarn au XVe siècle. 
Henri IV [c'est eux qui soulignent], au cours de ses fréquentes promenades dans sa ré-
gion natale, appréciait se mesurer aux paysans du village où il faisait une halte »7. 

 
Il est cependant difficile d’établir l’origine du jeu de quilles de 9 tel que nous le 

connaissons actuellement (c'est-à-dire avec son matériel et ses formes de jeu 
spécifiques – les douze figures – qu'il faut exécuter). Certe le jeu de quilles était 
probablement pratiqué en Gascogne au XIVe siècle, au même titre que dans tout le 
reste de la France puisque plusieurs sources médiévales et modernes en Europe 
attestent de la pratique : des ordonnances royales répriment le jeu de quilles (or-
donnance d'Édouard le Confesseur en 1337, ou celle de Charles V en 13678), ou 
bien certaines gravures ou peintures mettent en scène des jeux de boules ou de 
quilles9.  

                                                      
7 Source: http://www.coeurdebearn.com/decouvrir/culture-et-traditions-en be-

arn/article/les-jeux-de-quilles (consulté le 6 novembre 2013). 
8 Cf l'ordonnance de Charles V décrite dans Luce 1889, 500. 
9 Par exemple l'estampe « Le jeu de quille » sur Gallica: 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b84067077.r=quilles.langFR. 



LE SPORT COMME RELAIS DU PATRIMONIE ? 

Етноантрополошки проблеми – еМонографије књ. 7 (2014) 

249 

Toutefois il faut rappeler une certaine confusion dans les désignations des jeux 
puisque les termes « boule » et « billes » s'employaient parfois l'un pour l'autre mê-
me s'il s'agit de récréations distinctes10. Néanmoins le premier règlement du jeu de 
quilles de 9 – qui est la plus ancienne source textuelle attestant de sa pratique – date 
de 1832 et il faut attendre 1898 avant de voir la première compétition officielle se 
dérouler à Dax. Le secrétaire du comité sportif départemental de quilles de 9 
exprime son scepticisme face à cette tentative d'ancrage et de filiation historique : « 
la tradition voudrait que ça vienne d’Henri IV... Mais qu’est-ce qui ne vient pas 
d’Henri IV ici ? »11.  

En effet, la notion de tradition doit être prise avec prudence car des « traditions 
» qui semblent anciennes ou se proclament comme telles ont souvent une origine 
récente et sont parfois inventées. Ainsi pour Eric Hobsbawm (2006), les « traditi-
ons inventées » tentent d'établir une continuité avec un passé historique approprié ; 
l'histoire est ainsi utilisée comme source de légitimation et comme ciment de la 
cohésion du groupe. Néanmoins la continuité avec ce passé inventé reste fictive : il 
s'agit bien d'une (re)construction de traditions anciennes, empruntées ou nouvelles 
qui peuvent prendre forme en utilisant des matériaux, un langage élaboré de 
pratique et de communication symbolique, etc. (Hobsbawm 2006, 23). L'ombre 
d'Henri IV pèse lourdement dans l'historique des quilles de 9 -  développé par cer-
tains quillous et repris entre autres par les Offices de tourisme – dans le but d'ancrer 
cette pratique au niveau local, c'est-à-dire dans le berceau natal du fameux roi (mê-
me s'il existe des sources12 attestant historiquement de la pratique du jeu de quilles, 
mais non des quilles de 9, sur ce territoire). Cette belle image reste encore à démon-
trer historiquement avec des sources fiables, sans s'autoriser des confusions ou 
rapprochements faciles.  

  
 

                                                      
10 Siméon Luce, op. cit.De même le terme « quillard » renvoie au jeu de billard, appelé 

aujourd'hui jeu de crosse, d'après le Dictionnaire de l'ancienne langue française et de tous ses 
dialectes du IXe au XVe siècle de Frédéric Godefroy, en ligne sur (consulté le 09/11/13) 
http://micmap.org/dicfro/search/dictionnaire-godefroy/billes. 
11 Entretien avec H. Fourcade, Arboucave, 5 octobre 2013. La figure d'Henri IV est 

en effet omniprésente dans la région paloise puisque l'on y retrouve le château et berceau 
d'Henri IV, l'avenue Henri IV, la rue Henri IV, une école primaire Henri IV, un restau-
rant ''Le Henri IV'', un sentier pédestre ''chemin Henry IV'',  etc. 

12 L'historien P. Tucoo-Chala a retrouvé dans un registre de notaire d'Oloron (Arch. 
Départementale des B.P., E 1766 fº 82) la mention du jeu de quilles dans un court acte 
notarié dans lequel un individu, pour freiner une ardeur dangereuse, s'engage à ne plus 
jouer à aucun jeu de dés (sous peine d'une amende) sauf au jeu de quilles : «s'obliga (Per 
Arnaut de Cuyala) que deu jorn de la date de queste carte en tres antz prosmars no jogara 
a nulh joc de dat, ad argen propri, ni om per luy, fore joc de caules a tot beuer e mingar». 
Source : correspondance privée entre P. Tucoo-Chala et J. Ladebat (fonds d'archives d'H. 
Trémaud, MNATP). 
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Patrimonialisation du sport ou sportivisation du patrimoine ? 
 
Au de�but des anne�es 2000, l’arrive�e du ne�ologisme « patrimonialisation » dans 

les disciplines des sciences humaines traduit la volonte � d’ « envisager un processus 
social de reconnaissance de certains he�ritages plutôt que les e�le �ments patrimonia-
lise�s en tant que tels » (Veschambre 2007, 36813): cette nouvelle approche du patri-
moine prend désormais en compte l'usage social qu'en fait notre société. Il est alors 
permis de se demander quelles sont les dynamiques sociales qui animent certaines 
évolutions ou mutations pour que se produise une « patrimonialisation » de biens 
culturels par le sport, c'est-à-dire une transformation de ces expressions culturelles 
en patrimoine et permettent ainsi à ces pratiques sportives de survivre ? À moins 
que l'on observe une « sportivisation »14 du patrimoine, entendue au sens du « pas-
sage des évènements culturels du mouvement traditionnel aux évènements sportifs 
modernes » (Pruneau 2006, 519) ? Si l'on reprend l'exemple des quilles de 9, les 
notions de performance et de compétition sont apparues sur des plantiers publics 
tenus par des clubs (qui ont remplacé les plantiers privés des anciennes auberges 
qui ont fermé – pour la plupart d'entre elles – depuis le milieu du XXe siècle). De 
même les parties15 amicales locales ne se jouent plus qu'en-dehors des rencontres 
officielles qui imposent d'effectuer les douze figures de jeu réglementaires. Jean 
Camy nous explique comment ce processus de « sportivisation » se manifeste dans 
ce jeu traditionnel :  

 
« Des 167 variantes de jeu de quilles, attestées au XIXe siècle et recensées par Hélène 
Trémaud en 1945, ne demeurent que quelques spécialités dûment codifiées : les règle-
ments, les installations, le matériel, les tenues des joueurs, la durée et le calendrier des 
parties, les façons de comptabiliser les scores ont été normalisés par des instances fédé-
rales ; des catégories, des classements ont été créés ; aux rencontres improvisées et copie-

                                                      
13 Veschambre, Vincent. 2007. Patrimoine : un objet re �ve�lateur des e �volutions de la 

ge�ographie et de sa place dans les sciences sociales. Annales de ge �ographie (656), accessed 
May 07, 2012 http://www.cairn.info/resume.php? 

14 Emprunté à Elias (1994 : 236), la traduction de ce terme en français fait débat. Par-
lebas (1999) utilise sportification, mais d’autres auteurs préfèrent sportisation (Garrigou 
et Lacroix 1997) ou sportivisation (Gloria et Raspaud 2006, Terret 1998). On préférera ici 
ce dernier usage qui est majoritaire. 

15 Lorsque les quillous jouent à « la partie », une équipe impose une figure de jeu 
parmi celles existantes et, pour marquer le point, elle doit abattre une quille de plus que 
l'équipe adverse (autrement le point va à cette dernière). L'équipe qui marque six points 
en premier a gagné la partie. Auparavant la partie était un réel défi lancé à des joueurs et 
dont l'enjeu pouvait être un poulet, un repas ou encore lo pintou (« la chopine »), c’est-à-
dire le demi-litre de vin : celui qui perdait payait sa tournée aux gagnants et aux spectate-
urs. Désormais les scores sont comptabilisés et il n'y a plus d'enjeux autres que sportifs 
lors des parties de quilles de 9. (Cf Lamothe, 2013). 
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usement arrosées se sont substituées l’entraînement et une plus forte concentration lors 
des parties » (Camy 1999, 7).  

 
La pelote basque illustre également cette évolution sportive puisque d'un jeu 

traditionnel local, cette activité est devenue un sport institutionnel et fédéré. Rap-
pelons que la pelote basque serait issue des jeux de paume, ou plus exactement 
qu'elle aurait transformé le jeu de paume par évolutions successives : les Basques 
auraient adopté le jeu de « longue paume », qui se jouaient à l'extérieur, et l'ont tran-
sformé pour devenir le jeu de rebot actuel, tandis que le jeu de « courte paume » est 
devenu l'actuel jeu de pasaka (Eskutik 1990). Le jeu de pelote est devenue « basque » 
en raison de l'apparition de nouveaux jeux mais aussi de nouveaux instruments : 
ainsi une nouvelle technique de jeu transforma le jeu direct en jeu indirect (avec des 
joueurs n'étant plus face à face mais utilisant un mur comme intermédiaire), ceci 
afin d'amortir une balle devenue plus rebondissante grâce à l'introduction du cao-
utchouc dans la confection des pelotes à la fin du XVIIIe siècle. Ce nouveau jeu des 
Basques est devenue le « jeu de pelote basque » mais il faut rappeler que les joueurs 
basques « ont toujours désigné – et désignent encore – leur jeu par la seule appella-
tion ''pilota'' » (Eskutik 1990, 12). Une deuxième évolution technique au milieu du 
XIXe siècle explique la spécificité basque du jeu, à savoir l'invention dans un petit 
village basque d'un gant d'osier (appelé chistera) pour envoyer la pelote le plus loin et 
le plus fort possible. Ce gant supplantera rapidement les onéreux gants de cuir et 
sera lui aussi perfectionné par la suite en donnant naissance à des variantes du jeu 
suivant l'utilisation du ''grand chistera'' ou du ''petit chistera''. 

L'étude de Cendrine Lagoueyte (2013) souligne à la fois l'ancrage dans la cul-
ture basque et le tournant opéré pour suivre la voie de la « sportivisation », tout en 
observant un triple phénomène récurrent dans les sports traditionnels et qui se 
traduit par l'institutionnalisation, la recherche de performance et la promotion. En 
effet selon C. Lagoueyte, la pelote basque a été érigée au rang de référent identitaire 
dès le XIXe siècle et est toujours unanimement acceptée comme telle. La création 
d’une Fédération Française de Pelote Basque (FFPB) en 1921 a modifié le statut 
des jeux de pelote : en transcrivant les règles orales transmises par la tradition et en 
codifiant les disciplines, ils devinrent des sports avec des règles et des normes con-
cernant les aires de jeu et les instruments. Cette institutionnalisation parut à 
l’époque la meilleure façon d’exporter la pelote hors du Pays basque. D’une part, 
les variantes du jeu étant très nombreuses, il était impossible de toutes les dévelop-
per et les promouvoir. D’autre part, les responsables de la FFPB s’inquiétaient que 
les jeux puissent subir en se diffusant des modifications contraires à « l’esprit de la 
tradition ». Ainsi l’institutionnalisation a permis d’opérer une sélection parmi les 
jeux existants (14 spécialités), mais elle a aussi permis à la pelote de rivaliser avec les 
autres sports apparus dans la région depuis le milieu de XXe siècle tels que le rugby, 
le tennis, le football, le surf, etc. En effet dans les années 1970, une certaine désaf-
fection des jeunes pour la pelote était observée et confirmée par ailleurs par « cer-
tains radoteurs d'un passé révolu [qui ne voulaient voir] dans la pelote qu'un sanc-
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tuaire de valeurs propres aux seuls Basques » (Allaux 1993, 45). Pour revitaliser le 
jeu, des compétitions internationales furent organisées à l'initiative de la Fédération 
de pelote basque dans le but d'attirer la population dans les trinquets; ce 
redynamisme s'est également appuyé sur des enseignants bénévoles des écoles de 
pelote et sur une médiatisation du sport qui exalte les qualités techniques et morales 
des joueurs. Selon C. Lagoueyte, la pelote n’est pas considérée par les pelotaris 
comme un jeu folklorique voué à disparaître, ni comme une tradition démodée car 
« le processus de ''sportification'' des jeux de pelote basque n’a pas été initialement 
engagé pour les sauver de la disparition, mais au contraire pour les protéger 
d’éventuelles ''déviations'', pour assurer la pérennité de la tradition, de ''l’esprit du 
jeu'', dans un contexte de diffusion internationale » (Lagoueyte 2013, 193-194). 
Toutefois même si la pelote basque a réussi son développement local voire inter-
national, elle n’a pas pour autant atteint pleinement son potentiel sportif : en dépit 
du fait qu'elle fut inscrite aux Jeux Olympiques comme « sport de démonstration » 
en 1924 (Paris), 1968 (Mexico) et en 1992 (Barcelone), il n’y a pas encore suffisam-
ment de pays la pratiquant pour qu’elle y soit représentée officiellement.  

D'après Vigne et Dorvillé (2009)16, les jeux et sports traditionnels « ont été sup-
plantés au cours du dernier siècle par les sports modernes, jeux d’exercices 
physiques internationaux de niveau global dont les Jeux Olympiques ou les Cham-
pionnats du monde spécialisés sont les représentants emblématiques ». Toutefois 
ces propos demandent à être nuancés puisque certains jeux et sports traditionnels 
peuvent évoluer pour devenir aujourd'hui des compétitions internationales de haut 
niveau, en espérant apparaître un jour au programme des Jeux Olympiques (ce qui 
pourrait être l'apogée du processus de ''sportivisation'' ?). Ainsi le thème du patri-
moine sportif donne l’occasion d’analyser les évolutions matérielles, techniques 
mais aussi symboliques des pratiques corporelles ; il permet également de porter la 
réflexion sur l’utilisation du sport comme moyen d’expression culturelle et identi-
taire.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
16 Vigne, Mickaël et Christian Dorvillé. op. cit. 
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Des pratiques sportives relevant du  
patrimoine culturel immatériel 

 
La tradition sportive : un nouvel objet patrimonial? 

 
Le patrimoine immatériel préexistait à la Convention pour la sauvegarde du pa-

trimoine culturel immatériel de l'UNESCO17 de 2003 et les « traditions orales, les 
arts du spectacle, les pratiques sociales, rituels et événements festifs [...] et les con-
naissances et le savoir-faire nécessaires à l'artisanat traditionnel » faisaient déjà 
l'objet d'études ethnologiques ou folkloriques qui essayaient de dresser une classifi-
cation de ces pratiques culturelles traditionnelles. Un des précurseur de l'ethnologie 
actuelle, Arnold Van Gennep (1873-1957) classe en premier lieu, dans son Manuel 
(1943) inachevé, les rituels et les pratiques – ainsi que les croyances qui leur sont 
associées – concernant la vie individuelle (« Du berceau à la tombe ») et l'année 
calendaire (cérémonies cycliques, saisonnières et calendaires). Devaient ensuite être 
étudiés le folklore de la nature, la magie et la sorcellerie, la médecine populaire, la 
musique, les chansons et les danses populaires, les jeux et divertissements, le fol-
klore domestique, les arts populaires. Ainsi les jeux font partie de ce que A. Van 
Gennep nomme « folklore », dont il affirme le caractère actuel, vivant et contempo-
rain (et s’oppose en cela aux conceptions nationalistes et aux traditions archaïques 
portées notamment par A. Varagnac). Un autre exemple québécois de classification 

                                                      
17 Cf la définition du patrimoine culturel immatériel selon l'UNESCO : « Article 2 : 1. 

On entend par “patrimoine culturel immatériel” les pratiques, représentations, 
expressions, connaissances et savoir-faire - ainsi que les instruments, objets, artefacts et 
espaces culturels qui leur sont associés - que les communautés, les groupes et, le cas 
échéant, les individus reconnaissent comme faisant partie de leur patrimoine culturel. Ce 
patrimoine culturel immatériel, transmis de génération en génération, est recréé en per-
manence par les communautés et groupes en fonction de leur milieu, de leur interaction 
avec la nature et de leur histoire, et leur procure un sentiment d’identité et de continuité, 
contribuant ainsi à promouvoir le respect de la diversité culturelle et la créativité humai-
ne. Aux fins de la présente Convention, seul sera pris en considération le patrimoine 
culturel immatériel conforme aux instruments internationaux existants relatifs aux droits 
de l’homme, ainsi qu’à l’exigence du respect mutuel entre communautés, groupes et 
individus, et d’un développement durable. 2. Le “patrimoine culturel immatériel”, tel qu’il 
est défini au paragraphe 1 ci-dessus, se manifeste notamment dans les domaines sui-
vants : 
 (a) les traditions et expressions orales, y compris la langue comme vecteur du pat-

rimoine culturel immatériel ; 
 (b) les arts du spectacle ; 
 (c) les pratiques sociales, rituels et événements festifs ; 
 (d) les connaissances et pratiques concernant la nature et l’univers ; 
 (e) les savoir-faire liés à l’artisanat traditionnel. 
 Source : http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=fr&pg=00002. 
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de pratiques culturelles, la Grille des pratiques culturelles de Jean Du Bergé (1997) 
s’articule autour de trois pôles : le champ coutumier (les pratiques coutumières), le 
champ pragmatique (les pratiques du corps, les pratiques alimentaires, les pratiques 
vestimentaires et les pratiques techniques) et le champ symbolique et expressif (les 
pratiques ludiques et esthétiques, les pratiques langagières et les pratiques ethno-
scientifiques et éthiques). Le sport se trouve classé parmi les pratiques ludiques et 
esthétiques et l’arborescence se poursuit avec le type d’activité sportive, la pratique 
du sport ou encore son aspect symbolique.  

C’est  donc bien la « pratique » de jeux traditionnels uniques par des peuples 
différents qui met en relation le sport et l’héritage culturel : la Convention pour la 
sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO de 2003 relève à son 
tour les pratiques sociales distinctives qui sont particulièrement liées à une com-
munauté et contribuent à renforcer un sentiment d’identité et de continuité avec le 
passé. Parmi les pratiques sociales, rituels et événements festifs, on retrouve les « jeux et 
sports traditionnels » au même titre que les rites cultuels, les systèmes juridiques 
traditionnels, les cérémonies rituelles liées à la parenté et à l’appartenance au clan, 
les modes d’habitat, les traditions culinaires, les cérémonies en rapport avec les 
saisons, et bien d’autres encore18. Il ne s'agit donc plus seulement de faire un inven-
taire du patrimoine matériel sportif et relever les bâtiments et équipements sportifs 
(stades, vélodromes, arènes, etc.), les représentations ou œuvres d’art (affiches, 
sculptures, etc.) ou les objets emblématiques du sport (engins, équipements spor-
tifs, trophées, banderoles, etc.). Pour autant, cette définition du patrimoine cultu-
rel immatériel – ou ce nouveau paradigme ? (Jadé 2006, Bortolotto 2011) – ne 
remet pas en cause celle de patrimoine telle que communément acceptée et atta-
chée à tout élément tangible. Elle place la question patrimoniale dans le cadre 
d’une re�flexion plus large sur la manie �re dont les acteurs locaux (les praticiens « 
porteurs de patrimoine », mais également les associations et les institutions) se 
positionnent par rapport a� leur he�ritage culturel et, plus largement, au passe�. Le 
patrimoine n'est donc plus vu comme immuable mais révèle au contraire un 
dynamisme des pratiques en étant le  témoin de la vitalité des groupes et sociétés. 
On observe ainsi un renversement de la place de l'objet patrimonial puisque cette 
définition place la pratique au premier plan, qui devient « l'objet patrimonial par 
excellence » comme le souligne Christian Hottin : « Les objets ne sont pas pour 
autant relégués au second plan : ils sont ''associés'' aux pratiques, et sont donc les 
supports indispensables à l’expression de ces dernières » (Hottin 2008, 16). En 
d'autres termes, ces interactions entre le patrimoine matériel et immatériel invi-
tent à une réflexion portant par exemple sur les modalités des savoir-faire dans 
les jeux et sports traditionnels, notamment en ce qui concerne la fabrication 
d'objets spécifiques à la pratique (tressage d'une raquette, tournage d'une quille, 
confection d'une chistera ou autre) mais aussi sur la manière d'apprendre le jeu 
ou la technique de fabrication, que ce soit dans un contexte d'éducation non 
                                                      

18 Source : http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=fr&pg=00055. 
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formelle (apprentissage par immersion ou observation, dans un contexte familial, 
etc.) ou d'éducation formelle (école, club, etc.). Ainsi certaines pratiques sportives 
apparaissent comme des traditions représentatives d'un patrimoine immatériel : 
les quilles de 9 et la pelote basque (pelote à main nue au trinquet) ont d'ailleurs 
été inscrites en 2013 à l'inventaire du patrimoine culturel immatériel de la Fran-
ce19. 

  
Des territoires différents, mais des processus patrimoniaux similaires: le pat-

rimoine culturel immatériel québécois 
 
Nous allons prendre un autre exemple outre-atlantique pour présenter une 

pratique sportive qui illustre également le lien entre le patrimoine culturel et le 
sport car même si les terrains diffèrent, on retrouvent les mêmes processus qui 
sont à l'œuvre. En effet nous avons pu voir précédemment qu'un certain nombre 
d'activités traditionnelles se sont transformées en sport, tout en continuant à 
jouer un rôle de marqueur identitaire ou un rôle social. Bernard Genest et Ric-
hard Lavoie (2012) nous démontrent que l'activité de canot à glace au Québec 
s'inscrit elle aussi dans un temps long, c'est-à-dire depuis les premiers contacts 
avec les Amérindiens et l'adoption de ce mode de transport par les colons euro-
péens. Elle apparue ensuite comme une activité de survie essentielle pour les 
habitants des îles du fleuve Saint-Laurent (pour le transport postal, les marchan-
dises, etc.). La pratique s'est maintenue jusqu'à présent en donnant d'abord nais-
sance au métier de canotiers (jusqu'au début du XXe siècle20) : ces hommes pos-
sédaient une expertise spécifique sur les particularités environnementales du 
fleuve comme les conditions atmosphériques, les courants et les mouvements des 
glaces. Par la suite, cette activité maritime deviendra un véritable sport instituti-
onnalisé, à l'instar des quilles de 9 et de la pelote basque, encadré par un règle-
ment et un calendrier compétitif qui se décompose entre des entraînements et un 
championnat hivernal : les compétitions actuelles de canot à glace, dont certaines 
sont de vraies fêtes populaires. À l'occasion du premier Carnaval organisé à 
Québec en 1894, le journal L'Événement du 2 février 1894 souligne la valeur des 
athlètes présents lors de la première compétition de course de canot : « nos ca-
notiers […] ont prouvé, hier, qu'ils n'ont pas dégénéré, que les canotiers 

                                                      
19 Cf le site internet du Ministère de la Culture français et les fiches d'inventaires du 

patrimoine culturel immatériel : http://www.culturecommunication.gouv.fr/Disciplines-
et-secteurs/Patrimoine-culturel-immateriel/Inventaire-en-France/Inventaire/Fiches-de-
l-inventaire-du-patrimoine-culturel-immateriel. 

20 L'arrivée des bateaux à vapeur au début du XIXe siècle concurrença fortement 
l'activité mais ces navires se trouvaient pris dans les glaces en hiver, contrairement aux 
canots à glace qui pouvaient alterner entre l'escalade de ces blocs de glace et glisser sur 
l'eau. Mais les brises-glaces, qui apparurent à partir de 1904, mirent définitivement fin au 
métier de canotier sur le Saint-Laurent. 
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d'aujourd'hui sont dignes, sous tous les rapports, de ces braves canotiers 
d'autrefois qui tenaient une ligne régulière entre les deux villes [Lévis et Québec] 
» (Lavoie 2012, 122).  

Témoignant d'une tradition maritime originale, cette pratique culturelle et 
sportive nous prouve sa valeur patrimoniale par « la profondeur historique de 
l'activité, sa continuité dans l'espace et dans le temps, son unicité et sa viabilité » 
(Genest dans Lavoie 2012, 19), mais aussi par son savoir sur les techniques de 
navigation sur les glaces du Saint-Laurent et son savoir-faire en matière de 
techniques de construction des embarcations. Ce faisant, les conclusions de cette 
étude nous démontrent que cet ancien moyen de transport devenu un sport mo-
derne met en avant les valeurs reconnues par l'UNESCO en tant que patrimoine 
culturel immatériel (tels que l'enracinement de la pratique, la valeur d'exception 
ou d'unicité, l'excellence du savoir et du savoir-faire, le caractère identitaire, etc.), 
en apparaissant comme l'une des figures emblématiques de la nordicité 
québécoise. 

  

 
Photo 3 : Course en canot à glace lors du Carnaval de Québec, 10 février 2013 

(© M. Lamothe) 
 
Puisque le Canada n'a pas signé la Convention pour la sauvegarde du patri-

moine culturel immatériel de l'UNESCO21, le Québec ne peut cependant pas 
prétendre à une inscription sur une des listes mondiales. Néanmoins l'exemple de 
la demande de reconnaissance du canot à glace en tant que patrimoine culturel 
immatériel, dans les avancées qu'offre la nouvelle Loi sur le patrimoine culturel 

                                                      
21 Même si le Canada semble attaché à une notion de co-gestion avec les communau-

tés, en jouant la carte du multiculturalisme, cet État n’a pas ratifié la Convention de 2003 
de l’UNESCO : le gouvernement fédéral ne gère pas le domaine culturel et le délègue aux 
provinces (qui, elles, ne peuvent signer la Convention puisqu'elles ne sont pas un État). 
Au-delà de ce transfert de charges, il s'agit bien évidemment du problème des espaces 
culturels qui pourraient être reconnus car les autochtones sont entrés dans un processus 
de reconnaissance de leurs territoires ancestraux. 
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adoptée le 19 octobre 2012 au Québec22, illustre cette ouverture vers le patrimo-
ine immatériel sportif qui commence à être reconnu dans d'autres pays à l'instar 
de l'inventaire des jeux traditionnels en France mené par L.-S. Fournier pour le 
Ministère de la Culture français. Mais au moment de la rédaction de cet article, 
les nouvelles inscriptions au Registre du patrimoine culturel du Québec se can-
tonnent au champ strictement historique, en délaissant les autres catégories telles 
que le patrimoine immatériel et les paysages. La démarche visant à désigner les 
courses de canot à glace au Registre du patrimoine culturel québécois est encore 
en cours d'instruction ; elle démontre par ailleurs le chemin qu'il reste à parcourir 
pour légitimer et reconnaître ces champs d'études dans les politiques publiques 
patrimoniales. 

Finalement les jeux et sports traditionnels illustrent cette extension de la no-
tion de patrimoine et apparaissent comme l'un de ces nouveaux patrimoines si 
différents de l'ancien concept défini par les historiens de l'art, privilégiant la ma-
térialité des objets ou monuments en tant que témoins d'un passé. L'expression 
de « jeux et sports traditionnels » fait désormais partie du champ lexical de 
l'UNESCO, sur lequel se modèle les politique culturelles des États signataires des 
documents normatifs internationaux. Cette ouverture s’illustre notamment dans 
les inventaires du patrimoine culturel immatériel (ou les inventaires provinciaux 
dans le cas particulier du Canada) que les États-parties, qui ont ratifié la Conven-
tion pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, doivent réaliser sur 
leur territoire. 

Le sport et la culture restent liés de manière intrinsèque puisqu'il révèle des 
facettes particulières de la société qui le façonne et permet l'analyse des fonde-
ments et des évolutions sociétales, en constituant un élément fondamental dans 
la construction de l’identité culturelle. Les études scientifiques portant sur 
l'identité, le territoire et la patrimonialisation soulignent notamment la transfor-
mation des usages des courses ou des compétitions, ou bien la mutation des 
usages sociaux et politiques de cette pratique, considérée comme un vecteur 
d'affirmation identitaire et parfois accompagnée « d'invention de la tradition ». 
En effet la notion de tradition doit être traitée avec prudence car des traditions 
qui semblent anciennes peuvent avoir une origine récente et sont parfois inven-
tées, en construisant une continuité fictive avec un passé inventé. Par la voie de 
la tradition ou de la folklorisation, certains groupes sociaux peuvent chercher à 
légitimer leur action ou renforcer la cohésion de leur communauté (Hobsbawm 
2006). C'est pourquoi les études sur ces pratiques sportives traditionnelles tentent 

                                                      
22 La nouvelle Loi sur le patrimoine culturel élargit sa définition du patrimoine, qui ne 

devient plus seulement meuble ou immeuble, mais inclut désormais également les 
paysages culturels patrimoniaux, le patrimoine immatériel, ainsi que les personnages, les 
événements et les lieux historiques. Cf l'article du journal Le Devoir du 26 octobre 2013: 
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/390996/quebec-joue-de-prudence-avec-

la-nouvelle-loi. 
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de scruter les processus de construction et les enjeux (identitaires, politiques, etc.) 
associés à ces transformations de ces pratiques dans le temps et l'espace. 

Nous pouvons en conclure que même si les territoires diffèrent, on retrouve 
de nombreuses similitudes dans les processus dynamiques qui sont à l’œuvre : 
ainsi certains jeux ou sports traditionnels « revitalisés » ont dû faire face à de 
multiples difficultés pouvant menacer leur pratique, tout en évoluant dans leur 
structure ou leur fonction pour s'adapter au monde contemporain. Aussi pour 
que ces pratiques vivent et perdurent dans temps, il faut qu'elles aient une fonc-
tion (politique, économique ou sociale) dans la société dans laquelle elles 
s'inscrivent. Ce faisant, elles peuvent être « revivifiées » suivant les besoins et ne 
pas paraître comme des expressions obsolètes ou folkloriques. Les jeux et sports 
traditionnels incarnent à leur tour une dialectique patrimoniale en étant à la fois 
en perpétuation et en renouvellement, entre ce qui est acquis et ce qui se tran-
sforme, démontrant d’une certaine capacité d’adaptation aux évolutions sociéta-
les. 

 
Références bibliographiques  

 
Allaux, Jean-Pierre. 1993. La pelote basque, de la paume au gant. Biarritz: J&D Editions. 
Bortolotto, Chiara (dir.) 2011. Le patrimoine culturel immatériel, Enjeux d’une nouvelle catégorie. 
Paris: Éditions de la Maison des sciences de l’homme. 

Bourdieu, Pierre. 1979. Les trois états du capital culturel. Actes de la Recherche en Sciences 
Sociales (30) : 3-6. 

Bromberger, Christian. 2006. « De la notion de patrimoine sportif ». In Patrimoine sportif et 
tourisme, Patrick PORTES (dir.), 8-12. Paris: Éditions Touristiques Européennes. 

Camy, Jean. 1999. Les quilles en Gascogne. Terrain (25) : 61-72. 
Debray, Re�gis (dir.) 1999. L'Abus monumental, actes des Entretiens du Patrimoine. Paris : 
Fayard. 

Du Berger, Jean. 1997. Grille des pratiques culturelles traditionnelles. Québec: Septentrion. 
Fournier, Laurent-Sébastien. 2009. Le jeu de soule en France aujourd’hui : un revivalisme 
sans patrimonialisation. Ethnologie française 29 (3) : 471-481. 

Fournier, L.-S. 2012. Mêlée générale. Du jeu de soule au folk-football. Rennes: Presses Universi-
taires de Rennes. 

Jadé, Mariannick. 2006. Patrimoine immatériel, Perspectives d’interprétation du concept de patri-
moine. Paris: L’Harmattan. 

Jeudy, Henri-Pierre. 2001. La machinerie patrimoniale. Paris: Sens et Tonka. 
Hartog, Franc�ois. 2003. Re �gimes d'historicite �. Pre �sentisme et expe �riences du temps. Paris: Édi-
tions du Seuil. 

Hobsbawm, Eric et Terence Ranger (dir.). 2006. L'invention de la tradition [trad. C. Vivier]. 
Paris: Éditions Amsterdam. 

Hottin, Christian. 2008. Une nouvelle conception du patrimoine. Culture et Recherche 116-
117 : 15-17. 

Lagoueyte, Cendrine. 2013. « La pelote basque, un ''sport culturel''. La sportification de la 
main nue en trinquet au Pays basque français ». In Les jeux collectifs en Europe. Transfor-
mations historiques, Laurent-Sébastien Fournier (dir), 193-208. Paris: L'Harmattan. 



LE SPORT COMME RELAIS DU PATRIMONIE ? 

Етноантрополошки проблеми – еМонографије књ. 7 (2014) 

259 

Lamothe, Mathilde. 2013. « La boule, la quille, le plantier. Mutations et adaptations du jeu 
de quilles de 9 dans le Sud Ouest de la France », dans Laurent-Sébastien Fournier 
(dir), Les jeux collectifs en Europe. Transformations historiques, Paris, L'Harmattan, pp. 209-
226. 

Lavoie, Richard. 2012. Naviguer en canot à glace, un patrimoine immatériel. Québec: GID. 
Loucher, Jean-François. 2013. « De la soule de Mareil (XVIIIe siècle) à celles de Sens, 
Vendôme et Tricot (XXe siècle) : étude comparée d'un jeu traditionnel et de ses revi-
valismes ». In Les jeux collectifs en Europe. Transformations historiques, Laurent-Sébastien 
Fournier (dir), 157-174. Paris: L'Harmattan.  

Luce, Siméon. 1889. « De quelques jeux populaires dans l'ancienne France, à propos 
d'une ordonnance de Charles V ». In Comptes rendus des séances de l'Académie des Inscrip-
tions et Belles-Lettres (6) : 499-519. 

Mauss, Marcel. 1934 [1968]. « Les techniques du corps ». In Sociologie et anthropologie, Mar-
cel Mauss. Paris : PUF. 

Parlebas, Pierre. 2003. Le destin des jeux : héritage et filiation. Socio-Anthropologie (13) : 9-
25. 

Pruneau, Jérôme, et al. 2006. Voiles traditionnelles aux Antilles françaises : « sportivisa-
tion » et patrimonialisation. Ethnologie française (36) : 519-530. 

Simon, Pierre-Jean. 1999. La bretonnité. Une ethnicité problématique. Rennes: Terre de Brume 
- Presses universitaires de Rennes 

Toulet, Louis (Eskutik). 1990. Guide de la pelote basque. Bayonne : Elkar. 
Turgeon, Laurier (dir.). 2003. Patrimoines métissés, contextes coloniaux et postcoloniaux. Paris: 
Éditions de la Maison des Sciences de l’Homme et Presses de l’Université Laval. 

Turgeon, L. 2010. Du matériel à l’immatériel. Nouveaux défis, nouveaux enjeux. Ethnolo-
gie française (3) : 389-399. 

Van Gennep, Arnold. 1943. Manuel de folklore français contemporain. Paris: Picard. 
 
 

Mathilde Lamothe, doctorante, Université de Pau et 
des Pays de l'Adour (France) / Université Laval 

(Québec, Canada) 
 

Le sport comme relais du patrimoine ? 
 
Le sport, longtemps resté un champ d’études inexploré – voire même une « sous-
culture » – en raison de son caractère peu « scientifique », sa connotation populaire 
ou associée à la vie quotidienne, est relu ici à travers le prisme patrimonial. En effet, 
nous allons nous interroger sur la place du sport dans le champ de la culture et 
analyser la façon dont les pratiques sportives peuvent révéler des facettes particuli-
ères de la société qui les façonne. Un sport peut-il se comparer à des pratiques cul-
turelles largement répertoriées comme les danses traditionnelles ou le conte popu-
laire ? Existe-t-il des exemples significatifs de pratiques à la fois sportives et cultu-
relles, des traditions sportives révélatrices d'une identité et d'un patrimoine d'une 
communauté ? Nous allons voir que les jeux et sports traditionnels semblent être 
une entrée pertinente dans l'étude de la société elle-même, de ses comportements 
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et de ses valeurs culturelles. L'exemple de la pratique des raquettes à neige au Cana-
da – héritage des échanges culturels et techniques entre amérindiens et premiers 
colons devenu un moyen de transport essentiel puis un loisir et un sport – démon-
tre que les cultures ne sont pas statiques mais en interactions constantes avec le 
milieu physique et social. Au regard de ce dynamisme, quelles sont les 
caractéristiques propres du folk-football (Grande-Bretagne) qui permettent 
d'expliquer la permanence de cette pratique, malgré son apparent archaïsme ? Car 
le folk-football a pu se perpétuer et créer un espace original mixant les dimensions 
du jeu, du sport et du rite, tout en coexistant avec les sports modernes comme le 
football-soccer et notamment le rugby (Fournier 2013) .  Ainsi l’évolution de ces 
pratiques traditionnelles met en avant les processus dynamiques de mouvement, de 
mutations et de mélanges qui participent à la construction identitaire des sociétés. 
Le jeu de quilles de 9 dans le Sud-Ouest de la France incarne l'ancrage dans la cultu-
re locale (notamment par la langue occitane encore utilisée, ou l'omniprésence des 
terrains de jeu dans tous les villages gascons – et dans chaque auberge ou café-
quiller – jusqu'au milieu du XXe siècle). Pourtant son histoire reste peu connue 
jusqu'au début du XIXe siècle, ce qui autorise certains discours qui tentent 
d'historiciser – ou de mythifier – la pratique en alléguant que le roi Henri IV (gran-
de figure locale) y jouait déjà lors de ses retours dans ses terres natales béarnaises. 
Ce qui n'est pas sans rappeler l'invention des traditions – ou des néo-traditions – 
selon Hobsbawm et Ranger (2006) : même si l'ancrage historique du jeu de quilles 
de 9 est attesté par des archives, certaines traditions sportives peuvent s'entourer de 
rites ou mythes afin de tenter d'établir une continuité avec un passé historique ap-
proprié, souder sa communauté et légitimer sa place.  Des pratiques sportives 
peuvent également contribuer à la patrimonialisation d’expressions culturelles, 
c’est-à-dire le processus de reconnaissance social d’un héritage culturel de jeux ou 
sports traditionnels. Le passage des jeux traditionnels aux « sports traditionnels », 
comme la pelote basque, fait apparaître les évolutions subies par les jeux tradition-
nels au contact de l’ère contemporaine, notamment l’institutionnalisation et la mise 
en place de compétitions règlementées à travers le phénomène de « sportivisation » 
pour assurer, dans le cas de la pelote basque, la pérennité de la tradition dans un 
contexte de diffusion internationale du jeu.  Dans le cas du patrimoine sportif, on 
ne peut simplement relever les bâtiments et équipements sportifs, les repré-
sentations, œuvres d’art ou objets emblématiques du sport. En effet le patrimoine 
culturel immatériel place la question patrimoniale dans le cadre d’une re�flexion plus 
large sur la manie�re dont les acteurs locaux se positionnent par rapport a� leur 
he �ritage culturel et, plus largement, au passe�. Ainsi les « jeux et sports traditionnels 
» commencent à apparaître dans les inventaires du patrimoine culturel immatériel 
nationaux ou provinciaux, à l'instar du canot à glace au Québec, en tant qu'activité 
sportive possédant certaines caractéristiques comme l'enracinement de la pratique, 
la valeur d'exception ou d'unicité, l'excellence du savoir et du savoir-faire ou encore 
le caractère identitaire. Ainsi les jeux traditionnels permettent une analyse des fon-
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dements et des évolutions de notre culture, notamment à travers certaines dimen-
sions sociales, techniques et symboliques de ces pratiques. L'étude du patrimoine 
sportif et de la patrimonialisation de pratiques sportives apparaît comme un nouvel 
objet d'étude, apportant un éclairage sur les processus de transmission de ces 
expressions culturelles dans le temps et dans l'espace. Car ces jeux ou sports tradi-
tionnels s'ancrent dans la modernité en évoluant techniquement, institutionnelle-
ment et structurellement; tout en pouvant exprimer les valeurs reconnues par 
l'UNESCO en tant que patrimoine culturel immate�riel. 
 
Mots clés: sport, identité, patrimonialisation, pratiques тraditionnelles, patrimoine 
culturel immatériel  
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Sport kao nastavljač baštine ? 
 
Sport, koji je dugo ostao neistraženo polje proučavanja – pa čak i « sub-kultura » - 
zbog svog nedovoljno « naučnog » karaktera, narodnog prizvuka ili veze sa svako-
dnevnim životom, ovde je ponovo proučen kroz patrimonijalnu prizmu. Mi ćemo 
se naime zapitati koje je mesto sporta u polju kulture i analizirati način na koji 
sportske prakse mogu da otkriju posebne aspekte društva koje ih oblikuje. Da li se 
neki sport može porediti sa kulturnim praksama koje su uveliko zabeležene, kao što 
su to tradicionalni plesovi ili narodne priče ? Da li postoje značajni primeri praksi 
koje su ujedno i sportske i kulturne, sportskih tradicija karakterističnih za identitet i 
baštinu neke zajednice ? Videćemo da su po svoj prilici tradicionalne igre i sportovi 
podesne za ulazak u proučavanje samog društva, njegovih ponašanja i njegovih 
kulturnih vrednosti. Primer prakse krplji u Kanadi – nasleđe kulturnih i tehničkih 
razmena između američkih Indijanaca i prvih kolonista, a koje je postalo bitno 
prevozno sredstvo zatim dokolica i sport – pokazuje da kulture nisu statične već su 
u stalnoj interakciji sa fizičkom i društvenom sredinom. U poređenju sa ovim di-
namizmom, koje karakteristike svojstvene folk-fudbalu (Velika Britanija) omogu-
ćavaju da se objasni trajnost ove prakse, uprkos njenom prividnom arhaizmu ? Jer 
folk-fudbal je mogao da se održi i da stvori originalni prostor u kojem su izmešane 
dimenzije igre, sporta i rituala, nastavljajući da postoji zajedno sa modernim spor-
tovima kao što je fudbal, a naročito ragbi (Fournier 2013). Tako evolucija ovih 
tradicionalnih praksi čini vidljivim dinamične procese kretanja, mutacija i mešanja 
koji učestvuju u identitetskoj konstrukciji društava. Igra sa 9 čunjeva na jugozapadu 
Francuske otelotvoruje ukorenjenost u lokalnu kulturu (naročito putem oksitan-
skog jezika koji se i dalje koristi, ili zahvaljujući sveprisutnosti terena za ovu igru u 
svim gaskonjskim selima – i u svakoj gostionici ili kafeima za igru čunjevima– do 
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sredine XX veka). Pa ipak, istorija ove igre ostaje slabo poznata do početka XIX 

veka, što dozvoljava određene diskurse koji nastoje da historizuju – ili da mitifikuju 
– praksu iznoseći tvrdnju da je kralj Anri  IV (velika lokalna figura) već igrao ovu 
igru kada bi se vraćao u svoj bearnski zavičaj. Što podseća u izvesnoj meri na izu-
mevanje tradicija – ili neo-tradicija – prema Hobsbomu i Rendžeru (2006) čak i ako 
je istorijska ukorenjenost igre devet čunjeva potvrđena u arhivama, neke sportske 
tradicije mogu da se okruže obredima ili mitovima da bi pokušale da uspostave 
kontinuitet sa određenom istorijskom prošlošću, da bi učvrstile zajednicu u kojoj 
nastaju i da bi svom mestu dale legitimitet. Sportske prakse mogu takođe da dopri-
nesu patrimonijalizaciji kulturnih izražavanja, odnosno procesu društvenog priz-
navanja kulturnog nasleđa tradicionalnih igara i sportova. Prelazak tradicionalnih 
igara u „tradicionalne sportove“, kao na primer baskijskog kuglanja, ukazuje na 
evoluciju koju su te tradicionalne igre doživele u dodiru sa savremenim dobom, 
naročito njihovu institucionalizaciju i uspostavljanje takmičenja sa jasnim propisi-
ma kroz pojavu « sportivizacije », da bi se obezbedila, kao u slučaju baskijskog ku-
glanja, dugotrajnost tradicije u kontekstu internacionalnog širenja ove igre. U sluča-
ju sportske baštine, nije dovoljno samo katalogizovati sportska zdanja, opremu, 
takmičenja, umetnička dela ili amblematske predmete u sportu. Kulturna nemateri-
jalna baština stavlja naime patrimonijalno pitanje u okvir šireg razmišljanja o načinu 
na koji se lokalni akteri pozicioniraju u odnosu na svoju kulturnu baštinu i još šire u 
odnosu na prošlost. Tako « tradicionalne igre i sportovi» počinju da se pojavljuju u 
nacionalnim ili regionalnim inventarima kulturne nematerijalne baštine, kao što je 
to slučaj sa vožnjom kanua na ledu u Kvebeku, što je sportska aktivnost sa određe-
nim karakteristikama kao što su ukorenjenost prakse, vrednost izuzetka ili jedins-
tvenosti, izvrsnost znanja i umeća ili pak identitetski karakter. Tako tradicionalne 
igre omogućavaju analizu temelja i evolucija naše kulture, naročito kroz određene 
društvene, tehničke i simboličke dimenzije ovih praksi. Proučavanje sportske baš-
tine i patrimonijalizacije sportskih praksi pojavljuje se kao novi predmet istraživa-
nja, bacajući novo svetlo na procese prenošenja ovih kulturnih izraza u vremenu i 
prostoru. Jer ove igre ili tradicionalni sportovi ukorenjuju se u modernost evoluira-
jući tehnički, institucionalno i strukturalno, a ujedno mogu i da izražavaju vrednosti 
koje UNESKO priznaje kao nematerijalnu kulturnu baštinu. 

 
Ključne reči: sport, identitet, patrimonijalizacija, tradicionalne prakse, nemateri-
jalna kulturna baština  
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Демократизација музејских институција:  

преиспитивање права на (зло)употребу прошлости  
 
Апстракт: У раду се анализира процес демократизације употребе прош-

лости кроз развој система и метода интерпретације културног наслеђа. Два су 
нивоа овог процеса: најпре, демократизација принципа унутар саме институ-
ције музеја и њеног односа према прошлости и (колективном) сећању, а по-
том и демократизација погледа на прошлост кроз развијање алтернативних 
облика (ван)институционалног деловања. Кроз рад се анализирају модели 
производње и „ауторизације“ слика прошлости у симулакрумима музеја на 
отвореном и економузеја, али и у иницијативама баштињења какве су еко и 
социо музеологија, па до алтернативних облика афирмације (индивидуалног 
и колективног) памћења попут иницијативе Common Ground. Критички 
осврт на инструментализовану (зло)употребу прошлости зарад позициони-
рања или преобликовања моћи у садашњости, односно „креирања“ будућно-
сти, неопходан је предуслов за право на слободу говора музејских институ-
ција. Савремено колекционарство, као музеолошки концепт сагледавања 
тренутне стварности и динамичног интерактивногодноса институције / 
иницијативе са локалном заједницом, омогућило је интегрисану анализу и 
презентацију хронологија, али и постулирало одговорнији однос према вре-
дносним категоријама прошлости, садашњости и будућности.  

Кључне речи: музеј, институција, колективно памћење, демократизација, 
савремено колекционарство           

 
Увод 

 
Кроз одбрану идеје и концепта музеја на отвореном, Артур Хазелијус1 је 

свом стручном и научном опоненту Артуру Милеру2 одговорио: „Покуша-
вати, без обмане, досегнути илузију сасвим је другачије од преваре... Основни 
задатак музеја на отвореном  више је потрага за истином него потрага за реал-

                                                      
1 Артур Хазелијус (Artur Hazelius) оснивач је првог музеја на отвореном 

„Скансена“. 
2 Софус Милер (Sophus Muller) је значајна фигура из шведске музеологије с 

краја XIX и у првој четвртини ХХ века и велики опонент и критичар 
Хазелијусових пракси. Био је велики противник дислокације објеката и стварања 
„вештачког“ конструкта какав је музеј на отвореном.  
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ношћу“ (Rentzhog 2007,  387). Јасно је да оно што је приказано у конструкту 
музеја (на отвореном) може бити историјски коректно и аутентично, па ипак 
да не кореспондира са историјском реалношћу. Аделхарт Ципелијус3 и ње-
гови савременици сматрали су да се посетиоцима морају давати додатна 
упутства како би разумели да свеукупан конструкт музеја на отвореном није 
аутентичан, али да то свакако јесу појединачни објекти и предмети. С друге 
стране, заговорници стварања илузије сматрали су да музеј на отвореном 
треба посматрати као  структуру чија је методологија функционисања сродна 
театарској4. Стен Ренцог, разматрајући феномен илузије у скансенима, прави 
поређење са филмом. „Људи све време знају да су у музеју баш као што знају 
да гледају филм у биоскопу. Могу бити `усисани` у радњу и сценарио, у снове 
и чуда. Но, чак и тада, сви су у потпуности свесни да је то тек филм – несавр-
шен покушај представљања реалности“ (Rentzhog 2007, 388).  
Илузија не мора неминовно да маскира истину – у музејском контексту 

она је може искуствено приближити. Коначно, истина и превара су у катего-
рији музејских циљева, свесних или ненамераваних, док је илузија средство, 
оруђе за кретање ка циљу. Њихово нивелисање у вредносном смислу пред-
ставља основу за сталан конфликт који подгрева академизација и сцијенти-
фикација музејског посланства. Живот музејског предмета5 почиње оног 
момента када музејска „служба“ проговори уместо њега, дакле када се акти-
вира комуникацијски потенцијал. Управо у тој комуникацији настаје дина-
мичан однос према било којој реалности. Неоспорно је да се налазимо на 
пољу професионалне етике у области културне баштине, било да је реч о 
самом циљу или средству. Коначно питање је: Да ли уопште трагати? Споре-
дно је: Како?  
Хазелијус је чврсто веровао у идеју да је Музеј (у смислу меморије) свугде: 

дакле у стварном животу, док је институција „Скансен“ само комуникациони 
канал који преноси Поруку те стога и има право на илузију као легитимно 
средство. Но, „развојем“ средства, односно развојем институционализоване 
манипулације вредностима и меморијским потенцијалима оног правог музеја 
(самог живота) разлика између ова два постала је све већа. Толико велика да 
                                                      

3 Аделхарт Ципелијус (Adelhart Zippelius), представник је веома утицајне 
конзервативне струје у делатности европских музеја на отвореном од 60-их до 
средине 90-их година ХХ века.   

4 Када се разматра питање стварања илузије најпре се мисли на презентационе 
и интерпретативне моделе какви су контекстуализација предмета, али и концепти 
попут living history, или оживљавајуће форме као игрокази (role-play), поновна 
извођења (re-enactment), интерпретације у трећем или првом лицу и сл. Чак и 
употреба сценографије води ка креирању илузије чији је основни циљ 
провоцирање (свечулног) искуства. 

5 `Музејски предмет` треба разумети у најширем могућем смислу – не само као 
материјални артефакт из колекције, већ као било који феномен (материјалне или 
нематеријалне баштине) којим се музеј у оквиру своје делатности бави.  
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говоримо о две одвојене реалности: музејска институција постала је копија 
кроз коју се репродукују тек делићи целовитости оригинала – самог живота. 
Са друге стране, оригинал (стварни живот) готово да више нема никаквог 
утицаја на копију, изузев када постане до те мере специфичан, јединствен и 
драгоцен (или му се те вредности припишу из копије). Изузетак је у музеју-
оригиналу позитиван или негативан ексцес, док је у музеју-институцији он 
уобичајен, неутралан и једино као такав и разумљив: изузетак је тај који до-
бија квалитет вечности и тај квалитет му даје управо институција. Суштинско 
је питање: како помирити оригиналан музеј (живот) чија је једина константа 
стална промена, и музеј-институцију чија је једина константа тежња ка 
вечитој непроменљивости (Крстовић 2012, 235). 

 
“Ways of seeing”: зрно песка у космосу  

или космос у зрну песка 
 

У свом четвороделном документарном филму урађеном у продукцији 
BBC и истоименој књизи6 Џон Берџер се бави (ауто)обманама и (ау-
то)илузијама које пројектујемо у предмет посматрања (уметничко дело)  у 
настојањима да (ко)модификујемо и сопствени свакодневан живот. Берџер је 
у хармоничном сагласју са тадашњим све гласнијим критикама друштва које, 
само неку годину раније (1967.) Ги Дебор назива „друштвом спектакла“.7 
Музеј, „неочекивано“, не чини много на демистификацији своје улоге. У ери 
неразмрсиво испреплетаних симулакрума читавих система (вредности, фи-
нансија, морала, културе, политике...), музејско посланство, а коначно и це-
локупан концепт баштињења у најширем смислу, делују као још један 
учесник у великој опсенарској игри. Музеји-институције постају све утицај-
нији и бројнији. Међутим, у својој суштини они остају зрнца песка у односу 
на животни космос у сталном ширењу.  
Ипак, музеји-институције могу наћи потенцијал за унутрашњу трансфор-

мацију, заузимање (ауто)критичке и (ауто)рефлексивне позиције и то управо 
кроз померање тежишта сопствене визуре: од „изузетних“ специфичности 
ка карактеристикама тоталности живота. Како креирати ово обострано огле-
дало у којем ће се и музеј и живот међусобно огледати? Ако је музеј-институ-
ција, како каже Хазелијус, алат за пренос Поруке друштву, а огледало јесте 
вид комуникације, одговор свакако не треба тражити само у институцији: 
иницијативе веома често долазе и „из самог космоса“. Позабавимо се на на-

                                                      
6 Ways of seeing, (Berger 1972 (2008))  
7 La Société du spectacle, (Debord 1987/1992), у неколико превода на енглески језик: 

The Society of the Spectacle, а у преводу на српски језик:  Друштво спектакла, Prvo izdanje, 
Blok 45, april 2003. или: 
http://www.crsn.com/debord/Drustvo_spektakla_Gi_Debor.pdf    
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редним странама методологијама које демократизују приступе и провоцирају 
разматрање савременог свакодневног живота, чинећи да готово цео космос 
(стварни живот) стане у само једно зрно песка (уметничко дело, музеј), али и 
да зрно песка постане неопходно бескрајном простору космоса – зато што му 
је важно у разумевању свог постојања јер није реч о реду физичких величина, 
већ о систему вредности јер „баштина је активно сећање и живо трошење 
искуства, заправо – незаборављена мера животних вредности“ (Булатовић 
2009, 8).   
Пре него се осврнемо на један конкретан и прилично драматичан пример 

„коришћења права“ да се интерпретира културно наслеђе и то додатно и у и 
ван једног од најпознатијих светских музеја, Ријкса, позабавимо се накратко 
са неколико примера из света уметности који су углавном и заслужни за „по-
кретање питања“ искључивог права музеја на истину о историји и прошло-
сти. А онда позиционирајмо неке од институционалних примера и пракси 
којиима је примарна карактеристика демократизација музејског и посланства 
баштињења. 
Међу последњим примерима преиспитивањима „велике прошлости“ сва-

како се истакао белгијски уметник, заправо светска уметничка звезда, Јан Фа-
бр (Jan Fabre) који је кроз своју изложбу Анђео метаморфозе (louvre.fr) у па-
риском Лувру кроз пројекат ангажовања савремених уметника „Контра-
пункт“ (Counterpoint) преиспитао не само позицију фламанских мајстора у 
свету уметности и историје, већ и сопствену уметничку позицију. Конфрон-
тирајући ове две заправо је преиспитао и позицију Лувра у савременом свету 
и начине на које ова институција комуницира са својом публиком. Заним-
љиво је да је једна од инсталација, скраћено Црв (у оригиналу Self-portrait as 
the world's biggest worm), која између осталог симболише  и„маленкост ин-
терпретатора“ наспрам генија фламанског сликарства, донекле прерађена и 
под називом „Пљујем на свој гроб“ (I spit on my grave) изложена у загре-
бачком Музеју савремене умјетности као „последње дело“ у сталној поставци. 
Када на уму имамо еволутивни концепт музеја, поставља се питање интегри-
тета институције, права да користи и интерпретира уметничко дело. Но, како 
је напоменуо бивши председник Икома и запосленик Лувра: „То је савремена 
уметност!“ вешто избегавајући одговор на вечито питање „моћи“ и снаге 
институције, нарочито у ова два конкретна примера.    
Но осим Фабра, ово (само)додељено право на интерпретацију користили 

су многи уметници који су заправо кроз свој рад постали интерпретатори 
наслеђа изазивајући не само публику, већ и саму институцију да се одрекне 
сопственог виђења као јединог легитимног. Још од Кристоа и Жан Клод 
Дена (Christo, Jeanne-Claude Denat) и њихових „умотавања“ споменика кул-
туре, Данијела Бирена (Daniel Buren) и његових скулпторално-архитектосн-
ких интервенција, па до скулптура Такашија Муракамија (Takashi Murakami) 
или инсталација Џефа Кунса (Jeff Koons) у Версају или Гзавијера Велона 
(Xavier Veilhan) и Демијана Хирста (Damian Hirst) свуда по свету. Није лоше 
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поменути ни инсталационе интервенције уметника Жељка Бадурине којима 
је изненадио публику али и Музеј за умјетност и обрт у Загребу.   

  Мора се, ипак, признати да се у сваком од наведених случајева интерпре-
тације веома питао и сам музеј. У данашњој концепцији музеја и управљања 
баштином у којем је ауторство над интерпретацијом још увек „светиња“ ово 
право на друга виђења претворено је заправо у шок-мамац, маркетинг на 
обострану корист – и уметника и институције – било би претенциозно твр-
дити да је публика ту само ради заокруживања спектакла. Но, има и дру-
гачијих примера. И свакако не само у области „меденог (изложбеног) месеца“ 
уметничког стваралаштва и, углавном, уметничког музеја.      
 

Ко је убио Рембранта? Ко је спасио идеју  
„мог“ права на трагање за истином? 

 
За Амстердам, али и за цео свет, 2006. година представљала је значајну го-

дишњицу – 400 година од рођења једног од најпознатијих и најзначајнијих 
сликара икада – Рембранта ван Ријна. Само један проблем помрачио је сла-
вље – „Музеј“ Ријкс, Музеј уметности и историје, делимично је затво-
рен/отворен због реновирања које је, слично нашем Народном музеју тра-
јало десетак година уз многобројне скандале – једина, али огромна разлика је 
што је Ријкс коначно и реновиран и отворен у целости за јавност. Истина, 
слику „Ноћна стража“ било је могуће видети – у помало скученом простору, 
али уз „дигнитет ремек-дела који јој и припада“. Наравно, и мини-каталог, 
водич кроз „нову“ редуковану поставку посвећује јој дужну пажњу истичући 
углавном општа места, прилагођена разноликој публици.    
Међутим, активност „Ријкс“ музеја веома је појачана, барем када је Рем-

брантово сликарство у питању (не укључујући слику „Ноћна стража“) – из-
ложбе гостују диљем Холандије, али и Европе (барем у институцијама које су 
материјално способне да обезбеде транспорт и осигурање музеалија, као и 
њихово адекватно излагање). Појачана активност националне музејске ин-
ституције ипак није довољна да би се указала сва почаст великом уметнику. 
Пројекат „Рембрант“ је национални задатак и он ће се добрано протезати и 
на 2007. годину.  
Михаил Дронов и Александар Таратјанов, чланови руске Академије наука 

и уметности, увели су, кроз своје скулптурално уметничко дело, славну Рем-
брантову слику у савремени контекст верујући да уметнички потенцијал сли-
ке дозвољава употребу различитих креативних израза, али и интерпретација. 
Скулптуру/е је свечано открила холандска краљица уз примену „класичног 
француско-митерановског“ принципа: уметници су странци, али у духу кос-
мополитизма Амстердама свако има право / могућност да се бави нечим што 
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је по свом значају светска баштина. Такав приступ промовише свесрдно зала-
гање официјелне политике за принципе интеркултуралности.8  
Руси су извели нешто што би се могло окарактерисати као необарокна 

инсталација или постмодерна интерпретација стилских феномена барока. 
Бавећи се дуго времена Рембрантовом сликом и документима, као и интер-
претацијама они од 2001. године изливају једну по једну фигуру са слике 
„Ноћна стража“. Свака од фигура је заправо засебна скулптура, нешто мало 
већа од природне величине и постављена на постоље површине 1м2. Фигуре 
су изведене веома детаљно и на први поглед чини се да исправљају „неп-
равду“ коју је Рембрант починио у сврхе слободног уметничког израза: сви 
ликови сада су подједнако видљиви, подједнако дозвољавају могућност пот-
пуног тродимензионалног проучавања и анализирања. Стављене у „аутен-
тичан“ распоред оне „Ноћну стражу“ претварају у тродимензионални свет, 
представу у коју је могуће ући, постати део њене структуре или је сагледати из 
угла Рембранта и као портретисте и као (ауто)портретисаног.9    
Међутим импликације које носи ова инсталација, збир „скулптура“, веома 

су значајне уколико се схвате као изразито проширење поља интерпретације 
Рембрантовог дела, интерпретације коју музеј „Ријкс“ никако није у стању да 
понуди свакодневно. Постаје очигледно да је граница музејског „чувања ис-
тине“ и „права на интерпретацију“ сасвим измештена из музејских ок-
вира/зграде. На жалост, симптоматична је чињеница да је Национални музеј 
морао бити (наводно) ослабљен дуготрајном рестаурацијом и скандалима да 
би се интерпретативне могућности ослободиле на тако јасан и убедљив 
начин. Без обзира на постојање великог броја интернет форума, семинара и 
конференција које „ослобађају“ музеј („Ријкс“, у овом случају) гомилања 
огромне „грађе“ у циљу свеобухватне и, на крају крајева, монополистичке 
могућности музејске деконтекстуализоване интерпретације кроз сам арте-
факт, „безимена“10 скулптура је, иако посве самосвојно уметничко дело, зап-

                                                      
8 Модел који се интензивно примењује у Француској од председника Жоржа 

Помпидуа, преко Франсоа Митерана наовамо – готово сви велики грађевински и 
уметнички пројекти углавном су дело странаца, те тако промовишу Француску као 
свеинтегришућу културну велесилу. Тако Ричард Роџерс и Ренцо Пиано раде 
Центар Жорж Помпиду, Нову Тријумфалну капију на Ла Дефонсу Јохан Ото фон 
Шпрекелсен, Министарство финансија Пол Шеметов и Борј Ујдобро, Нову оперу 
на Бастиљи Карлос Ото, Парк ла Вилете Бернард Чуми и најконтроверзнији од 
свих нови улаз у музеј Лувр америчко јапански архитекта Иео.Минг Пеи. Са друге 
стране Институт арапског света гради Француз Жан Нувел.  

9 Ова двојака улога базирана је на чињеници да је Рембрант у „Ноћној стражи“ 
приказао свој аутопортрет сасвим у позадини, те се има утисак да он посматра 
сцену „из позадине“. 

10 Занимљиво је да скулптура нема никакво ново име, већ једноставно “Night 
Watch 3D” барем  док је била у Амстердаму на Рембрантовом тргу имајући у виду 
да се радило о путујућој инсталацији.  
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раво најочитији позив на слободу говора, промишљања, интерпретације 
изван оквира музеја.   
Рембрантова „Ноћна стража“ је дело које се може читати вишеструко, од-

носно, поред несумњиве уметничке вредности, она је, сама по себи, и све-
дочанство различитих историјских, социјалних, економских, војних и мно-
гих других контекста, те је стога сасвим разумљиво њено централно позици-
онирање у „Музеју уметности и историје“ кроз парадигме „изузетности“. 
„Спуштање“ величине њене интерпретације међу обичан свет, туристе, про-
лазнике, али и амстердамске проститутке, дилере дрогом, просјаке и џепа-
роше на Рембрантов трг у срцу Амстердама мора да зачуди, јер суштински је 
јасно да се овде не ради само о уметничком делу, већ и о могућности дру-
гачијег разумевања и интерпретирања Рембрантове слике11. Сам музеј није 
ништа губио, напротив, уколико се ограничимо на законе тржишта и рекла-
мирања „робе“ мора бити да је само на добитку. Изложба је путујућа, није 
искључиво везана за трг у Амстердаму, иако је, чак и монументални Рембран-
тов споменик заротиран како би стале „руске фигуре“ у „оригиналном“ рас-
пореду. Данас се скулптуре налазе у Мастрихту, пре тога у Хагу, као својевр-
сно истурено одељење, покретна реклама за „над-артефакт“ у власништву 
„Ријкса“.  
Ова новоослобођена енергија морала је имати своје даље материјализа-

ције. „После дугих преговора“ музеј Ријкс позива чувеног британског реди-
теља, сада натурализованог Холанђанина, Питера Гриневеја, да представи 
свој нови VJ пројекат – видео-инсталацију – филм „Nightwatching” тик до ориги-
налног Рембрантовог дела12.  Филм-пројекат „Nightwatching” из 2007. године 
представља анализу друштвене и културне позадине и начина и процеса 
на/кроз који је настала Рембрантова “Ноћна стража“. Има елементе театра 
најизраженије у глумачким интерпретацијама главних ликова, али и у сцено-
графији и фотографији која се поиграва дубином и светлом. И цела пројек-
ција конципирана је тако да екран симулира врсту огледала (седишта има 
онолико колико има ликова на слици), спајајући на известан начин прош-
лост (слике) и садашњост (публике). Истовремено пројекцију су пратили и 
светлосни ефекти који су динамизирали потпуни мрак обједињујући пуб-

                                                      
11 Тезу заступају и сами уметници на званичној интернет презентацији кроз 

текст који има двосмислено значење „Patrol On Alert“ (nightwatch3d.com) 
12 „Материјални ΄доказ΄ је опсесија криминологије...Традиционални музеј је 

управо основан на фиксацијама предметима: то је облик фетишизма, грознице 
власништва, - исконског нагона за посвојењем, за освајањем“ (Šola 2011, 55). У том 
светлу треба посматрати и одабир места на којем ће пројекција бити изведена. 
Иако захтева присуство слике, цела атмосфера око „позивања“ уметника и 
„преговора“ пре наговештава позиционирање и утврђивање моћи, него ли стварну 
жељу за другачијом методологијом представљања.  
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лику, слику и филм13 и сугеришући фасцинацију вештачким осветљењем 
јасно уочљиву и код Рембранта и код Гриневеја. Музеј је тако покушао да 
истакне да дозвољава „право“ да и „други“ могу понудити сопствене интер-
претације, но ипак у оквирима унутар којих, барем привидно, афирмишу 
музејску „идеологију“ оригинала, последично моћи и престижа.   
Међутим, Питер Гриневеј се одриче легитимитета који му „нуди“ „Ријкс“ 

и јеретички прави нови „филмски“ пројекат, симболично користећи Рем-
бранта и његову „Ноћну стражу“ како би дефинисао и осудио феномен визу-
елне неписмености, нудећи истовремено, опет кроз сецирање Рембрантове 
слике, знања и вештине добродошле за нови вид писмености. Свесно или не, 
једнако је осветлио музеолошке принципе нове генерације који подразуме-
вају нове медије и нове комуникационе парадигме.  
Готово провокативно демонстрирајући како се његови филмови опиру 

свакој уобичајеној класификацији, последњи филм Питера Гриневеја „Рем-
брант: Оптужујем“, премијерно је приказан на Интернационалном фестивалу 
документарног филма 2008. године у (!) Амстердаму. Сам аутор свој филм 
дефинише као „документарни“. Ипак,  овај је филм све сем документарни, 
барем у конвенционално прихваћеном облику. Гриневеј користи филм као 
медиј кроз који анализира „Ноћну стражу“ као збир визуелних доказа у 
„случају убиства“. Гриневеј се, такође, латио „одговорног“ посла да докаже да 
је Рембрант композицијски конципирао представу амстердамске милиције 
на такав начин да ју је сваки визуелно писмен савременик морао прочитати 
као оптужбу на рачун две централне фигуре.    
На први поглед филм је чудна мешавина Ден Брауновог „Да Винчијевог 

кода“ и криминалистичко-детективског трилера у стилу Агате Кристи или 
Сер Артура Конана Дојла. У овом случају докази нису опушак цигарете или 
половични отисак прста, већ визуелне индиције које Рембрант јасно артику-
лише у свом групном портрету амстердамске милиције. За разлику од Агате 
Кристи, Брауна, Дојла, па и Умберта Ека који је запалио варницу будућих 
историјских детективских романа својим „Именом руже“, Гриневеј не „гради 
случај“ тако што прича причу о детективу који решава мистерију, већ тако 
што уобличава коначан аргумент до којег долази кроз 31 прецизно дефини-
сан корак. Како се овај број подудара са бројем представљених ликова14 (не 

                                                      
13 Цео ток и изглед ове пројекције позивају пре на читање музеја као ритуалног 

места, неголи на анализу филма као независне категорије, категорије одвојене од 
интерпретације од музејског контекста. Ритуал подразумева и елемент 
перформанса што сугерише музеј као место ритуала (Duncan 1995, 477).  

14 На пројекцији „Nightwatching“ за публику су обезбеђена 33 места, дакле 2 
више у односу на број који је носилац симболике у филму „Оптужујем“. Два 
додатна места су „резервисана“ за два портрета са недостајућег дела слике. Питер 
Гриневеј на пројекцији стоји, наравно, иза публике, за својим „супер touchscreen-
ом“ поигравајући се са светлима и кадровима истовремено симулирајући типске 
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рачунајући Рембрантов аутопортрет у позадини), с правом се да поставити 
питање није ли он мотивисан унутрашњом логиком „ауторског аргумента“, 
или је 31 сегмент аргумента директно повезан са бројем „осумњичених у 
поступку“. Произвољност броја у „аргументу“ – а бројеви су добро познат 
мотив и у његовим ранијим остварењима („Записи са узглавља“ или „Прос-
перове књиге“) – наглашавају питање колико је Гриневеј поуздан и релеван-
тан у самододељеним и истовременим улогама детектива, тужиоца и судије. 
Разматрање Гриневејеве истражитељске позиције у овом „случају убиства 

с предумишљајем“, позиције историјског приповедача, с једне, или припо-
ведача фикције, с друге стране, је потпуно ирелевантно. Уколико филм није 
„баш“ документаран, онда сигурно није ни фикција у маниру Жан-Жак 
Аноове драматургије „Имена руже“ из 1986. године. „Рембрант: Оптужујем“ 
најпре је педагошки увод у уметност читања и интерпретирања визуелних 
уметности, које не укључују само сликарство и скулптуру, већ и уметност по-
кретних слика, кинематографије. Гриневеј, који током највећег дела трајања 
филма из малог централног инсерта (у којем је видљиво само лице) унутар 
великог кадра гледаоцу говори/саопштава шта посматра, или (само гласом) 
објашњава и коментарише оно што се тренутно „показује“, преузима улогу 
Рембранта. С обзиром да Гриневеј стално и изнова евоцира Рембрантову 
наклоност према иронији, пастишу и ругању то треба бити приправан на 
прихватање Гриневејове реконструкције „смртоносне завере“ као веома оз-
биљне али и добре забаве, баш као што је и сам Рембрант вероватно дожив-
љавао целокупно компоновање „Ноћне страже“. Ово не мења ни Гриневе-
јова „филмска“ тврдња да је Рембрант ово „забављање“ скупо платио, што је 
у крајњој линији и званична историјска и музејска истина, мада су разлози 
нешто другачији. Може се, дакле, направити паралела: аутор свој филм о 
ремек-делу посматра као пастишизацију тренутно веома популарних жан-
рова (историјски трилери и серије о форензичарима), баш као што је Рем-
брантова „Ноћна стража“ била истовремено и сатира, али и радикализација 
концепта групног официјелног портрета.   
Гриневеј охрабрује гледаоца да прихвати испружену руку капетана Бе-

нинга Кока као позив да уђу у сцену/контекст ове дружине из средине 17. 
века, али не нуди неко дубље кинематографско искуство. „Рембрант: Опту-
жујем“ много је сроднија форма визуелном феномену који је од Ал Горовог 
остварења „Непогодна истина“ (An Inconvenient Truth, 2006) постао познат 
као „PowerPoint Cinema“.  
Као и Рембрант онда, тако се и Гриневеј сада „позиционира“ иза сцене не 

како би указао на артифицијалност артефакта, што је потпуно бесмислен 
труд у времену екстремне медијске свести о садашњости, већ да би био сигу-

                                                      
покрете какве рецимо имају сликари док сликају, или DJ-еви док стварају музику, 
подаци преузети из интервјуа Питера Гриневеја, 
http://www.youtube.com/watch?v=RmwbWSLiVQU.  
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ран како посматрач „добија / прима поруку“ коју му шаље Рембрант / 
Гриневеј. Ту се дешава и одлучујући трансфер оптужбе: Филм је Гриневејов 
„Оптужујем“, пре него Рембрантов. Ако режисер и делује као истражитељ, 
тужилац и судија у име сликара, он то чини не да би „поново отворио“ зани-
мљиви случај наводне завере и убиства, већ пре да би отворио проблем „ви-
зеулне неписмености“ која омета данашњу публику да сагледа слику било 
како другачије до као мање-више верну презентацију, а не да „прочита“ слику 
као текст препун симбола, алегорија, референци и визуелних игри.  
Претварајући екран у врсту школске табле он наставља да сецира  Рем-

брантов сликарски „текст“. У овим својеврсним „лекцијама“ о визуелној 
писмености он нимало не следи наративни образац, већ разбија целину у 31 
фрагмент који организује као стране PowerPoint презентације кроз коју су 
фрагменти анализирани и дискутовани засебно и без икаквог редоследа: 
сегменти могу бити доведени у међусобну везу било којим спојем: Гриневеј 
третира слику као puzzle, као загонетку. Он наступа као психоаналитичар који 
растура нарацију сна у изоловане слике, а онда их дословце слободно контек-
стуализује у засебне интерпретације. За савременог посматрача изне-
нађујући, али и вредан резултат је појава нове приче која је много фасцинан-
тнија, мистериознија, чак сугестивнија, али и што је најважније питкија и 
свеобухватнија представа не само о сликарству и Рембранту, већ и о тадашњој 
Холандији и Европи и друштвеним ,политичким и културним приликама. 
Но, најзначајнији је резулат поновно повезивање у циљу бескрајних могућ-
ности интерпретације савремених контекста трговине, политике, историје,  
уметности, наоружања, архитектуре, дипломатије, социјалне историје... Тако 
Гриневеј заправо претвара „Ноћну стражу“ у врсту хипертекста. У том сми-
слу, „Рембрант: Оптужујем“ пре је врста „новог медија“ него филм. Хипер-
текстуална природа овог остварења осветљава коначно и одговор на питање 
да ли је оптужба за „заверу и убиство“ заснована на историјским доказима. 
Носећа идеја хипертекстуалне форме је да корисници креирају сопствене пу-
тање / интерпретације које не морају неминовно личити на било коју другу. 
Тако Гриневеј заузима Рембрантову позицију, који дословце „стоји иза сопс-
твене приче“ у својој слици, али му та позиција не обезбеђује право на универзалну 
истину. Гриневеј истовремено непрекидно наглашава поетску и сликарску 
слободу интерпретације коју могу користити сви.  Без обзира колико карак-
теристика „стручности“ имала његова презентација, он заправо вежба једну 
другу стручност: преношење вештине пре него ли знања, капацитета пре 
неголи истине.  
Новија поимања едукативне улоге музеја, да применимо Гриневејову кон-

цепцију на музејску праксу, крећу се ка учењима вештина, те сходно томе и 
Томислав Шола каже: „Надрастањем концепције традиционалног модела, 
сувремени музеј престаје бити средство моћи; мијења се и однос према посе-
тиоцу који престаје бити објекат едукацијског процеса као процеса дисеми-
нације и наметања позитивних знања. Сувремени музеј не информира, он 



ДЕМОКРАТИЗАЦИЈА МУЗЕЈСКИХ ИНСТИТУЦИЈА 

Етноантрополошки проблеми – еМонографије књ. 7 (2014) 

275 

комуницира... Дакле природа музејске комуникације није едукацијског карак-
тера, иако се грађански дух упиње да обавезе према посјетиоцима дефинира у 
музеју као облик класичног, школског доцирања“ (Šola 2010, 128). „Назовимо  
филм“ је заправо позив да се „случај поново отвори“, позив гледаоцима да 
примене вештине које се демонстрирају и да слободно крену у потрагу за другим 
траговима и другачијим везама како би се испричале нове и, вероватно, изне-
нађујуће приче у било ком другом артефакту.  
Уважавајући Гриневејове „лекције“, вратимо се на тренутак на Дронов-

љеву и Таратјановљеву идеју. Руски скулптори отварају бескрајну и стратегиј-
ски веома занимљиву партију шаха коју може прихватити било ко, без обзира 
да ли има титулу веле-мајстора или не. Дакле, то је истоветан начин рекон-
текстуализације којом се бави Гриневеј и исти начин контекстуализације коју 
користи Рембрант. Методологија креирања значења је бескрајна и није огра-
ничена временском категоријом. Две (уметничке) интерпретације креирају 
тако неограничени простор (врсту визуелног хипертекста) унутар којег Рем-
брантово дело није више само „зомби“ чији „пејсмејкер“ активира музеј по 
потреби. Заправо, „Ријкс“ је, као конзервативно конципиран музеј, ненадано 
остао затечен ситуацијом у којој се готово сва (вредна помена) интерпрета-
ција „Ноћне страже“ изместила на тргове, у дигиталне медије и филм и ко 
зна које будуће облике, а оригиналан предмет и „објективизирана“ инфор-
мација могу да не служе ничему, јер суштински перцепција наслеђа никако не 
мора да опстаје у оригиналном артефакту, већ у нашим сопственим умовима. 
Још је занимљивија чињеница да тих перцепција може бити безброј, чак и 
унутар једне главе, које креирају многе персонализоване историје, а не једну 
званичну, која заправо није ничија посебно, али јесте доказ моћи и аутори-
тета музеја. 
 

Право на музеј, право на живот? 
 
У ком би правцу кренула пракса када би музеј-институција смогао снаге да 

прихвати тако генијално конципиране игре чије га поруке и ангажман, нажа-
лост и незлонамерно, директно и индиректно дефинишу као место једнако 
гробљу. Међутим, наслеђе, као метафизичка, информацијска, а не предметна 
категорија је неуништиво. Ради се о томе да ли ће „музеји судјеловати у од-
растању човечанства (како год оно било) или ће остати анакронично свје-
дочанство неких његових бивших таштина“ (Šola 2010, 128). 
Наставимо: када ће музеј и живот, као две илузорно подвојене реалности 

почети да репрезентују једна другу. Бурдије говори о преддискурзивном жи-
воту као јединој реалној стварности (Bourdieu, Loic J. D. Wacquant 1992, 130) 
– свако даље тумачење, додатно презентовање и интерпретирање, преобли-
кује тоталност стварности у тоталност симулакрума. Но, парадоксално, симу-
лакруми су делови садашњице. Оставимо ли по страни Делезову апсолутну 
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позицију по којој је сваки човек већ симулакрум сам по себи15 и прихватимо 
ли анализу симулакрума Умберта Ека16  осветљава се мисија музејског пос-
ланства: неговање елитизације и јачање конзумерске свести. Међутим, посма-
трано из угла вредности баштињења, претходно анализирана „Ноћна стра-
жа“, нити било који други артефакт немају одлике робе већ носиоца вредно-
сти и преносиоца информација (вредност = количина информација 
(про)читљивих у савременом контексту). У том смислу артефакт је, уз што 
већи могући број контекста, платформа за искуствене процесе који провоци-
рају управо Бурдијеову преддискурзивну свакодневицу савременог човека. 
Управо је зато драгоцен допринос Жорж Анри Ривијера (Georges Henry 

Rivière),  његових екомузеја и нове музеологије: неодвојивост тоталности 
музејске и животне реалности – та стална игра међусобне провокације без 
јасних граница између два лажна пола (музеј и живот), интеракција, прожи-
мање, учешће у музејским активностима са познавањем вештина, али без 
свести о њима. „Развојна дефиниција“ концентрише пажњу музеја на однос 
заједнице и њеног окружења, интерпретирану у савременој ситуацији, али 
истовремено и кроз историјски развој и са критичком свешћу о будућем раз-
воју. Или, прецизније, цитирајмо Ривијера, екомузеј „приказује човека и ње-
гово природно и културно окружење узимајући у обзир два система. Времен-
ски систем: развој регије од геолошке ере, кроз праисторијска и историјска 
раздобља, до цветања у модерном добу, закључно са антиципирањем потен-
цијалне будућности. Просторни систем: представљање овог дела света, ори-
гиналне пејзаже у њиховом дивљем и природном облику као и у облику фал-
сификованом од стране човека, насеобине и пољопривредне системе у њи-
ховом окружењу, или пренете у еквивалентна окружења“ (Rivière, 1971, 90). 
Перципирамо ли будућност музеја, као активног баштиника меморија, 

тешко да ћемо стићи даље од визије: „Савршеност, у облику амбиције објек-
тивности, и вјечност (кроз механизам чувања) двије су легитимне амбиције 
музеја и два неизбјежна извора фрустрација. Савршен је једино живот и није 

                                                      
15 Платоновски приоритет модела над копијом заменио je инвертирани систем 

у којем симулакрум не претендује на статус копије: „Копија је слика обдарена 
сличношћу, док је симулакрум слика без сличности. Катехизам, увелико надахнут 
платонизмом, учинио нам је ову идеју веома блиском. Бог је створио човека по 
својој слици и налик себи самом. Међутим, човек је кроз грех изгубио сличност, 
задржавши само слику. Ми смо тако постали симулакруми. Одрекли смо се 
моралне, како бисмо ступили у естетску егзистенцију“ (Deleuse 1990, 257). 

16 „Дизниленд не лаже. Он може себи приуштити да презентује реконструкције 
као ремек-дела фалсификовања. Оно што можемо купити у Дизниленду заправо је 
роба, генијална трговина, оличење заводљивог супермаркета, а не репродукције 
света. Оно што је лажно је наша жеља да купујемо „трагове прошлости“ и у том 
смислу парк је квинтесенција конзумерске идеологије. Али, Дизниленд је и место 
тоталне пасивности – посетиоци се „морају“ сложити приликом куповине карте са 
низом правила и упутстава...“ (Eco 1990, 24) 
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него иронична чињеница да се на крају развојног пута музеја налази музеј-
живот“ (Šola 2010, 128). А, како их спојити у један нови, динамичнији и одго-
ворнији систем? За то ће бити потребна ре-дефиниција музејске професије 
кроз коју ће се афирмисати креативност као сасатавни део научног приступа. 
Додамо ли томе и Хазелијусову тврдњу да „музеј није дело научника, већ уме-
тника, поете и сањара“17 музејско посланство и професионализам добијају 
сасвим нове одлике.  
Сада када имамо искуство одважног Гриневеја који је указао да интерпре-

тација сваког појединца може постати једнако веродостојна колико и музеј-
ска, време је и да се запитамо: шта је са оним музејским облицима и облицима 
руковођења наслеђем у којој се пита локална заједница. Позабавимо се и 
„правом на истину“ и у оним сегментима који нису само институције умет-
ничког и креативног стваралаштва, већ су у домену културне и друштвене 
историје, етнологије и антропологије.  
 

Моћ интерпретације – интерпретација моћи?  
 
Еквивалент друштвене историје у музеју на отвореном је концепт оживљене 

историје (living history). Мора се признати да су информацијски капацитети и 
модели комуникације демократизовани употребом перформативних интер-
претација – посетилац је коначно, из перспективе обичног човека, могао 
имати „увид“ у неколико различитих историјских „истина“. Крајњи циљ је 
да се омогући посетиоцима да што реалније искусе како су живели људи у 
прошлости. Оживљена историја је окарактерисана као „покрет, техника, 
едукативно средство, чак и филозофија музејске комуникације“18 (Boardman 
1997). Све је почело у музеју на отвореном „Плимутске плантаже“ што није 
било случајно – позоришна традиција Плимута веома жива је вековима. Кра-
јем 60-тих година ХХ века стручњаци „Плантажа“ одлучили су да цело „се-
ло“ мора да се претвори у јединствену презентацију. Све новооткривене 
чињенице из различитих истраживања постајале су саставни део већ посто-
јеће структуре. За развој музеја на отвореном музеј „Плантаже“ је веома важан 
јер је на најбољи начин илустровао могућности „причања приче у целини“ – 

                                                      
17 Захваљујем се колегиници Еви Крон (Ewa Kron), кустосу из „Скансена“, на 

преводу дела текста Артура Хазелијуса са самог почетка ХХ века (Hazelius 
1900/1901,  страна непозната).  

18 У свом тексту Кетрин Боардман прати готово стогодишњи развој концепта 
од својих почетака у Европи где су га осмислили историчари и антиквари у 
потрази за новим начинима да „оживе“ прошлост. Скорија инкарнација је резултат 
напора визионара из међуратног периода какав је био Хенри Форд (Henry Ford), 
оснивач првог музеја на отвореном на територији Сједињених Држава – Гринич 
Вилиџа (Greenwich Village). Катрин Боардман наводи и разлоге „за“ и „против“ 
концепта living history задржавајући критичку дистанцу. 
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у музеолошком смислу створио је  хипертекст платформу. Друга промена је 
била још драматичнија: 3D симулакрум претворен је у планиран и научно 
заснован 4D који је уважавао реалан проток времена. Како би се произвео 
реалан доживљај, панели, витрине, манекени и сви знакови, путокази и ле-
генде уклоњени су из музејске „поставке“, али се одустало и од додатних илу-
зија: ΄пластична риба у тигању на огњишту΄ замењена је стварним кувањем на 
огњишту. Није задржано ништа што подсећа на модерно доба. Реплике су 
израђене тако да се користе у „практичном свакодневном животу“. Зграде су 
обновљене и опремљене далеко реалније него раније, а овај „нови“ реализам 
је потврђен резултатима археолошких ископавања и научних истраживања. 
На крају, и сам рад на заштити објеката (метални оквири, камени и дрвени 
делови...) је постао саставни део програма за посетиоце. Дакле, у фокусу по-
сетиоца није више било оно што се види на први поглед, већ начини на које се 
до те видљивости долазило (Deetz аnd Deetz 2000: 28).  

Играње улога или игроказ (role-play), једна од метода концепта оживљене ис-
торије, појавила се у правом тренутку: пут је био поплочан 60-их година ек-
сперименталним позориштем које је активно укључивало публику у сам ток 
представе, ТВ као феномен је увелико прихваћена, а интернет само што није 
почео да се шири и у комерцијалној употреби – људи су се већ били навикли 
да „прелазе из једног облика стварности у други“. Кроз метод role-play се не 
може развити шира слика друштвених околности из прошлости, али се може 
урадити нешто много боље и веродостојније: могу се понудити различита 
виђења емотивних тензија које омогућавају посетиоцима да разумеју реално-
сти обичних људи чије судбине обликују велики догађаји из прошлости. 
Међутим, најважнији мотив за коришћење role-play јесте могућност да „глас и 
слику“ добију занемарене друштвене групе. У зависности од вештине интер-
претатора публика је током игроказа увучена у „игру“, „упослена“ у ревита-
лизацији различитих облика социјалних односа, понекад нема „право гласа 
ни говора“, чак несвесно помаже у драматизацији свакодневних активности 
јер „спонтане (ре)акције“ једних постају искуства других музејских посети-
лаца. Историја се може  „отелотворити“ само онда када посетиоци могу да се 
ослањају на опште кодове невезане за хронологије: љубав, мржња, туга, срећа, 
љубомора, страхопоштовање, безбедност – дакле емоције и стања која карак-
теришу човека садашњости баш као и прошлости. Универзална интерпрета-
ција и њено „супротстављање“ прецизним хронологијама, тачним датумима 
и локалним специфичностима називана је и општи (музејски) поглед, или 
такозвани world-view (Baker 1990: 66, Kemp 1990: 72). 
Многи европски музеји (Јамтли, Комерн, Арнхем...) су се у својим првим 

покушајима да примене моделе оживљене историје, покушајима који су зап-
раво трајали и по неколико година, трудили да избегавају све што се могло 
третирати као непријатно или окарактерисати као „лош публицитет“. (Mate-
lic 1988: 79-81) „Сочне“ или контроверзне приче локалног карактера као што 
су насиље, пијанства, болести, беда, прељубе и сл. нису биле предмет ни 
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проучавања ни интерпретирања. Тумачење „људскиха патњи“ било је пот-
пуни табу. Али, ствари су постепено почеле да се мењају. План едукативних 
програма у Колонијалном Вилијамсбургу (Colonial Williamsburg) развијен је 
на радикално нов начин: кроз њега се музејска служба бавила свеобухватним 
интерпретацијама живота жена, деце, Афро-американаца, слуга, робова, 
конфликта ... Међутим, оно што је веома интересантно је да су полазне ос-
нове за тумачења заправо пронашли у питањима која заокупљају савремено 
друштво. У ери потпуне огољености интиме од 90-их годинана ХХ века нао-
вамо, приказивање и тумачење сукоба и тешког наслеђа у музејима изгледало 
је реалније и далеко ближе обичном човеку него пре. 
Један од најпознатијих примера re-enactment-a (поновног музејског извођења) 

у Колонијалном Вилијамсбургу, па и у целом свету, била је извођачка интер-
претација под називом „Продато!“ када је на музејској „тржници робова“ 
продато четворо „црнаца“ а међу њима и „трудница“. Реакције јавности биле 
су подељене: од оних који су подржали концепт преиспитивања своје (робо-
власничке, те и сегрегационе) прошлости до оних који су сматрали да се „на-
ционална“ историја не може и не сме тумачити на такав начин. Оно што 
противници нису разумели је да се овај re-enactment најмање бавио национал-
ном историјом или историјом нације а највише савременим друштвеним 
феноменом – трговином људима (Quintos 1999: 12). Целој дебати су се прид-
ружили и медији, понајвише „Вашингтон Пост“ који је објавио чланак 
„Оживљена историја или неумируће ропство? Аукција робова у Колонијал-
ном Вилијамсбургу покренула протесте“ (прев.аут., The Washington Post, 
October 10th 1994). Међутим, важно је поменути још једно поље у којем музеји 
на отвореном могу да одиграју велику улогу а то је питање музејског грађења 
става према друштвеним околностима и значајним савременим догађајима 
(локалним, регионалним, међурегионалним). По угледу на Колонијални 
Вилијамсбург много музеја на отвореном у САД и Европи почело је да се 
бави такозваним тешким наслеђем, односно оним елементима чији су „ре-
пови“ из прошлости још увек препознатљиви и оптерећујући у данашњем 
друштву. Можда је најзначајнији пример таквог односа према текућој ствар-
ности скандинавска иницијатива позната у свету као „Врућа тачка“ у музеју, 
или Hot-spot. 
Да резимирамо, ослањајући се на текст Питера Луиса „Осећај за прош-

лост. Ићи предалеко или никад довољно далеко“ (прев.аут.). Он тврди да је 
суштина комуникације у томе да се посетиоцима развије свест о томе колико 
је тумачење прошлости осетљива ствар. Важно је и да разумеју свеукупну 
важност наслеђа – „меки преплет ограде од прућа је у свакој од његових веза 
подједнако важан као и цела кућа од чврстог камена. Уз то, ово двоје се 
међусобно никако не искључују“ (Lewis 1997: 158).  
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Посетилац је музеј! 
 
Осврнимо се на  још један музеолошки „талас који је запљуснуо свет“ а 

чији је епицентар опет био у Шведској. То је нови тип, или тачније, нов при-
ступ стварању музејских збирки - савремено колокционарство (contemporary col-
lecting) или колекционирање артефаката (материјалних и неопипљивих) који 
припадају савременом добу. Савременост представља период оличен у жи-
вом сећању, садашњем моменту, чак и  будућности (најчешће блиској). Сав-
ремено колекционарство као поновно успостављање заборављених или/и 
занемарених концепата баштињења било је предуслов за „окретање живим 
људима“ у музејима на отвореном, отворање нових дијалога са савременом 
публиком. Зашто је постало важно за музеје да обрате пажњу на садашњост? 
Да ли је то била жеља или потреба? Један од одговора јесте да смо у кризи под 
називом „сужен простор садашњости“! У немогућности да разуме, прихвати 
или чак живи све промене, као и да трајније изгради рутине, човек губи „би-
тку“ са увек тренутним, увек променљивим принципима савременог света. Та 
немогућност „сустизања садашости“ изазива природну потребу код човека 
да делове (огромне и несагледиве) садашњости конзервира за будућност, 
односно, размишљајући музеолошки, да пренесе поруку о себи за будуће 
генерације (или себи када за то, можда, буде имао времена). Из тог мотива 
(или слабости, зависно од перспективе посматрања) развило се и савремено 
колекционарство оправдано идејом да ћемо о себи говорити боље ми сами 
него што ће нас тумачити неке будуће генерације „археолога“.  
Питер Микелсен (Peter Michelsen), бивши директор Музеја на отвореном 

Копенхагена, један је од „одговорних“ за отварање „Пандорине кутије“ ин-
терпретативних могућности у скансенима. Микелсен је заступао идеје које 
нису имале превише утицаја на музеје и научни свет у то време. Његов рад 
(памфлет) из 1972.године „Музеји и модерни свет“ био је перјаница идеја 
које ће само неколико година касније постати окосница идеја светске музео-
логије на веома значајним Самдок конференцијама у Шведској19. План музеја 
у Копенхагену за тек пренети млин био је да се кроз објекат представе све 
фазе развоја грађевинарства и структуре, као и методе обраде материјала до 
тренутка напуштања куће. То су била класична, јасно прецизирана начела 
физичке заштите градитељског наслеђа и његовог пресељења у комплекс 
музеја на отвореном. Међутим, по Микелсеновој одлуци од овог приступа се 
одустаје а сви даљи радови на „сценографији“ простора усмеравају се у пра-
вцу изложбе кроз коју се може пратити изглед млинареве куће (млина) баш у 
тренутку када се он оженио и преселио у њега. Али, много је важнија једна 
друга промена – фокус од овог тренутка више није био ни на зградама ни на 
                                                      

19 Мрежа Самдок је од 70-их година ХХ века служила умрежавању културно-
историјских музеја Шведске а у циљу да се прикупе и забележе „карактеристике“  
савремене нације. Више на:  http://www.ep.liu.se/ecp/062/019/ecp11062019.pdf  
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изградњи већ на људима и причама, животу који се дешавао унутар или изван 
ових објеката. Дакле, у Европи је лед коначно био пробијен – од овог мо-
мента старост структуре (датум њене изградње) више неће морати да има 
икакве везе са сегментима живота за које се музејске службе одлуче да пред-
ставе посетиоцима.  
Већ поменути Самдок је представљао прекретницу у дефинисању начина 

колекционирања и, последично, садржаја збирки. Кроз Самдок су музеји 
подстицали савремена истраживања како би продубили своја знања и разу-
мевање људи, процеса и/или појава из прошлости, садашњости, али и буду-
ћности. Прва конференција Самдок-а одржана је 1977. године. Од самог 
почетка, једна од главних идеја била је да прикупљање савремених предмета 
и објеката градитељства или архитектуре (у случају музеја на отвореном) 
учине већ постојеће колекције релевантнијим. Уз то, људи се могу лакше 
интелектуално и емотивно повезивати се предметима који имају директне 
везе са временом у којем и сами живе, односно животом који и сами у већини 
случајева воде. Лакше је учити о прошлости уколико је упоредимо са данаш-
њим системима вредности. Није ли, коначно, целокупан музејски посао ста-
лна изградња разноразних система вредности? Савремено колекионарство 
оживљава истраживачке способности и продубљује увид у постојећа знања 
како самих истраживача тако и музејског особља (Reid 1994: 140-143). Уједно 
указује на сву разноликост друштава данас и подстиче различите групе људи 
да посећују музеје. Прикупљање савремених артефаката (у потпуно очуваним 
контекстима, чак још увек живим процесима) чине збирке динамичним и 
онемогућава њихову стагнацију условљену на искључивом проучавању про-
шлости. Такође преобликује музејско особље у нове динамичније професи-
оналце осетљиве на актуелне потребе и проблеме друштва, али их инспи-
рише и провоцира да предвиђају будуће токове и сагледавају могуће после-
дице садашњих активности (Thomlinson  2008: 40-45).  
Пре него што пређемо на теоретске оквире, анализирајмо два инспирати-

вна примера праксе музеја на отвореном. Један је холандски Национални 
музеј на отвореном Арнем (Arnhem), који је успео да, захваљујући техноло-
гијама из области индустрије „искуства“ (experience industry), освести мемо-
ријски потенцијал заједнице (појединаца) и измести га изван непосредне 
комуникације са музејом. Други је пример немачког музеја Детмолд који је 
током пројекта „Свет соба“ мултимедијално документовао актуелне свакод-
невице деце и младих у регији и неколико њих дислоцирао у оквире музеја у 
целости.  
„Холандрама“20 је настала као одговор на неколико питања: „Да ли зап-

раво слушамо посетиоце, или само желимо да испричамо наше приче? Же-
лимо ли да понудимо нашим посетиоцима могућност да оживе меморије и у 

                                                      
20 Детаљније о „атракцији“ видети на: 
http://www.openluchtmuseum.nl/en/pid/83/ 
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том оживљавању преносе даље своје приче?“ (Wagemakers 2001, 160). Да би-
смо осветлили начине на које функционише Холандрама, осврнимо се на-
кратко на појам „сећање“ по психологу Ендел Тулвингу (Endel Tulving). Се-
ћање призива у свест оне догађаје који су изазвани импулсом специфичног 
времена и простора и за које се појединац убеди да формирају део личне про-
шлости. Чин (процес) сећања ствара се из упоређивања две слике: једне у 
садашњости и једне у прошлости. Оно што доживљавамо као аутобиограф-
ско сећање јесте преплитање знања, мисли и вредности о животним перио-
дима, општим догађајима и специфичним епизодама (Tulving 2002, 6).   
Истраживања за креирање Холандраме су показала да се људи осврћу на 

своју прошлост углавном на нивоу „општег догађаја“. То значи без детаљи-
сања око извесних епизода (изузев уколико се на томе не инсистира). Холан-
драма је управо понудила комуникацију на нивоу „општих догађаја“, препо-
знајући разлику између историје и историографије с једне стране и меморије 
и прошлости са друге. Задатак историографије је да проучава све историјске 
чињенице и да их позиционира у оквире научне студије. Улога тумачења 
меморија и прошлости није толико стриктна и може бити заснована на 
чињеницама, али и сновима и жељама и у циљу да задржи и пренесе индиви-
дуалне вредности и значења. У том смислу Холандрама није требало да еду-
кује, већ да служи као „окидач“. Задатак Холандраме „није да исприча причу, 
већ да понуди, у ΄тетарском стилу΄ чудновату мешавину чежње и жеље за 
стварима које више немамо али које имају везе са садашњошћу, лепотом, 
хумором и носталгијом и да презентује препознатљиве елемнте из прошло-
сти на неповезан, непредвидљив и асоцијативан начин (Wagemakers  2001, 
162). 
И управо се то дешава унутар капсуле Холандраме; смењују се слике, 

филмови, звуци, фокусирани и нефокусирани кадрови из свакодневице: 
измишљене собе са карактеристичним предметима из различитих периода 
(виртуелно формиран симулакрум), људи који певају, причају и плешу 
(„можда на рођендану холандске краљице, а можда и на нечијем туђем“), 
зимски пејзажи, куће, ветрењаче, машине за прављење хлеба, видео рикор-
дери и ТВ пријемници на којима се емитују кадрови из различитих филмова, 
концерти... „Трик је у томе да се користи обиље форми, а циљ је да се сцене, 
објекте и филмске слике обликују у структуру што је могуће више отворену и 
ослобођену од наметнутих значења и вредности и да се омогући имагинација 
и провоцира индивидуално сећање посетилаца. Презентације су фрагменто-
ване или претеране (хиперреалне) и не постоји никаква хронолошка веза“ 
(Wagemakers 2001, 162). Холандрама је дефинитивно место на којем посети-
оци највише међусобно разговарају у музеју: размењују се лична искуства и 
сећања која могу бити провоцирана истом сценом, али потпуно различита. 
Неоспорно је да покретна капсула Холандраме вуче своје технолошке корене 
из атракција какав је Starwars у Дизниленду (Париз), али је циљ сасвим дру-
гачији: атракција није сама себи циљ – музеј позива људе да „приложе“ своја 
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сећања чиме обогаћују музејску поставку: „Стотине објеката...стотине се-
ћања...стотине прича. Прича посетилаца. Посетилац је музеј!“, закључује 
Вагемакер, но остаје нејасно на који начин персоналне интервенције касније 
преоблукују музејско посланство или сам садржај у Холандрами. Са друге 
стране извесно је да се музејска едукативна улога заснива на провоцирању 
сталног преиспитивања сопствене меморије (изван музејског оквира) кроз 
веома савремене когнитивне методологије.      
Подручје делатности савремених музеја више није из области енциклопе-

дије знања XIX века већ, готово у сагласју са иницијативама Скансена и ства-
рањем културно историјских екружења (Kron 2012, 205-222), у културном 
кругу којег је могуће дефинисати – у свему што представља неку врсту иден-
титета и поседује инхерентну вољу за заштитом и валоризацијом, то јест кон-
тинуитетом: „Једном потврђен и успостављен храмом свог идентитета, музе-
јом, тај ΄енвиронмент΄, тај предмет музеја показује све манифестаци-
јеучествовања и сарадње. Нови романтизам, као емоционални нуспродукт, 
тражи да музеј ствара осјећај културног мјеста кроз афирмацију осјећаја при-
падности и кроз фамилијарност“ (Šola 2011, 123). Јасно је да у таквом музеју 
„публика“ постаје та која „стваралачки учествује у свему што доноси преоб-
ражај музеја у радионицу“ (Glusberg 1983, 29).  
Пројекат „Свет соба“ инспирисан је залеђеном сликом живота Помпеја с 

једне стране и активностима Самдока, с друге: „Уколико консултујемо људе 
који још увек живе окружени својим стварима и у сопственим карактерис-
тичним околностима, предмети добијају значење које је блиско повезано са 
самим текућим животом. Набијени информацијама они постају носиоци 
далеко већих значења“ (Carstensen 2001, 172). 
Циљ пројекта био је документовати и колекционирати примере тренутно 

затеченог животног окружења деце и младих (њихове собе). Соба, стога, није 
само насумични избор предмета који стварају окружење, већ пре показатељ 
да деца и млади користе предмете као средства комуникације са другима. 
Представљање управо тих манифестација и модела комуникације, на веома 
персоналном нивоу, био је задатак музејског пројекта. 
 
 

Уместо закључка: музеј као филозофија места  
у којем (је)сам 

 
У свом чланку „Културно-историјске едукативне стазе – варијанта музеја 

на отвореном“ објављеном у Извештају са Конференције Аеома исте оне 
1982. године када је донета Декларација Икома о музејима на отвореном, 
Карл Бомгартен (Karl Baumgarten), из тадашње ДР Немачке, износи, једва на 
једној страни, модел који до скоро није био препознат као могући смер пос-
ланства скансена, а који суштински означава легитимност и оправданост 
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музејских активности изван својих (физичких) граница (Baumgarten 1982, 
183). Специјалност ове форме треба разумети као вешто изрежирану „руту“ 
кроз живуће и насељено место/село, шетњу која подразумева разгледање 
екстеријера још увек насељених објеката од културно-историјског значаја, 
али и посете некима од грађевина. Целокупна рута има одлике посете музеју 
на отвореном, само што укључује кооперацију различитих актера: музеја, 
стручњака за заштиту непокретних споменика културе, туристичких органи-
зација и сл. „Како музеј на отвореном не може дислоцирати све објекте од 
друштвеног и историјског значаја (нити то треба да чини), овако планиране 
„руте“ треба разматрати као модел на који музеј на отвореном проширује 
своје активности“, наставља Бомгартен (Baumgarten 1982, 183). Прављење 
екстерних „музејских рута“ делом доприноси осветљавању историјских и 
друштвених процеса унутар извесне локалности. Музејске границе могу, и 
треба, да постану флуидне у циљу свеобухватнијег активирања меморије 
локалне заједнице и преплитања музејске и „ванмузејске“ свакодневице.21 
Бомгартенов концепт свакако је инспирисан делатношћу екомузеја, а касније 
ће заживети и у сасвим другим облицима који не подразумевају музејско пос-
ланство, или представљају активност у којој је музеј један од актера.   
Организација „Заједничко тле“22 бавила се усмеравањем пажње друш-

твене заједнице на локалне специфичности, на феномен који Сју Клифорд 
(Sue Clifford) назива „измичућом особеношћу, богатством које узимамо здра-
во за готово. То богатство налази се у општим местима исто колико и у рет-
ким секвенцама, у текућем свакодневном животу колико и у оном који нестаје, 
дакле, у обичном колико у спектакуларном. Свако место је жив музеј, дина-
мичан и препун сензибилитета према сопственом `малом` богатс-
тву...симбола и значаја повезаног са `обичним` зградама, дрвећем, предме-
тима, сећањима“ (Clifford, 1996). 
Важан сегмент поимања баштине као процеса заснива се на ангажовању 

локалне заједнице у креирању менталних, односно когнитивних мапа. Музеј 
као институција у том смислу игра перманентну едукативну и модераторску 
улогу претварајући меморије у видљив и опипљив конструкт свеједно да ли 
                                                      

21 Добар пример из домаће праксе представљају две иницијативе Музеја на 
отвореном „Старо село“ у Сирогојну: „Собрашице“ – пример оживљавања обичаја 
у црквеној порти у селу Јабланица и снимање истоименог филма (аутор филма 
кустос Музеја Зорица Ивковић). Други пример је пројекат који је активирао сећање 
на заборављену прошлост приватних кућа изван музејског комплекса. Пројекат је 
награђен посебним признањем жирија EU Heritage Awards 2012 (Крстовић 2008). 

22 Common Ground is internationally recognised for playing a unique role in the arts 
and environmental fields, distinguished by the linking of nature with culture, focussing 
upon the positive investment people can make in their own localities, championing po-
pular democratic involvement, and by inspiring celebration as a starting point for action 
to improve the quality of our everyday places (Clifford 1996,  
http://www.commonground.org.uk/ ) 
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говоримо о простору у или изван музејских граница (Davydov 2005, 138). Ке-
вин Линч (Kevin Lynch) наглашава да су „места конституисана кроз субјекти-
вно препознавање „временских одредница“, елемената у окружењу, људских 
и природних творевина. Ове одреднице чине време „видљивим“. Људи 
стичу осећај места кроз сетове `филтера`, односно субјективним везивањем 
са овим временским одредницама. Осећај прошлости се развија кроз спосо-
бност да се лоцирају временске одреднице унутар хронолошких оквира 
(Lynch 1972, 217).  
Тејлор (Charles Taylor) инсистира да су општа значења основа заједнице: 

„Људе треба охрабривати да заузму позицију vis-à-vis према прошлости. Исто 
како доносе вредносне судове о савременим питањима у друштву, тако треба 
да буду охрабрени да заузму став према прошлости (Taylor 1985, 278). Кевин 
Волш (Kevin Walsh) сматра да места морају бити разматрана као „простори 
непрекидних искуствених процеса који се одигравају протоком времена, 
процеса који по својој природи никада нису били статични. Тако кретање 
кроз простор означава и кретање кроз време (Walsh 1992, 111). Осећај време-
простор компресије резултирало је нашом неспособношћу да разумемо и 
ценимо оне процесе који су допринели „конструкцији“ места, а самим тим и 
прошлости“ (Harvey 1989, 272). У том смислу можемо говорити о музеју на 
отвореном који се налази тамо где су видљиве његове активности: у супер-
маркету, позоришту, стадиону, улици, плажи, дискотеци... 
Но, када се опет вратимо музејима као институционалним преносиоима 

значења и вредности, морамо се запитати: како пренети некреирану поруку? 
Односно, како устројити музејско посланство на начин да буде модератор 
комуникације стварног живота са самим собом и да истовремено омогућава 
интеракцију између реалних свакодневица којима је отворио своја врата (без 
жеље и тенденције да их модификује или преобликује) и делова свакодне-
вица које се читају као „посета музеју“? Економузеји23, као нови вид очувања и 
презентације традиционалних вештина, понудили су један могући одговор, 
претварајући музејску институцију у процес баштињења кроз који се уважава 
стална промена и чиме се доводи у питање традиционалан концепт „чувања 
баштине – у физичком „реалном“ смислу – [који је] у сукобу са развојем 
друштва/културе, јер би чување значило заустављање живота, заустављање 
промене, што јесте немогуће“ (Гавриловић 2009, 155).  
Сетимо се, на крају, „вештина“ које је промовисао Питер Гриневеј. О му-

зејској едукацији и вештинама као њеном суштинском концепту говори и 
Кавин Волш: „Музеји као фасилитатори морају да се концентришу на про-
мовисање вештина које би могле да омогуће људима да `читају` сопствено 
место, али истовремено и друга места“ (Walsh 1992, 111). Музеји на отворе-
ном могу да прикажу фрагменте, но суштина места лежи изван граница, у 
самом окружењу и дефинишу је појединци и заједница који у њој живе. Уко-
                                                      
23

 http://www.economusee.no/ 
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лико музеји желе да одиграју значајнију улогу у очувању места, у заштити 
окружења, потребна је другачија врста музеја која не подразумева неминовно 
битно другачију структуру и организацију, већ филозофију посланства (Da-
vis 2005, 399). Такав музеј разуме да је управо локална заједница та која дефи-
нише значај окружења и не преузима на себе улогу институције која ради 
уместо заједнице, већ институције која јача знањем људе из свог окружења, 
опуномоћује их и омогућава им механизме и средства за продубљивање и 
изражавање осећаја за сопствено место.  

 
 

Литература 
 

Baker, James W. 1990. World View at Plimoth Plantation: History and Theory. 
ALHFAM Proceedings 1990: 64-67. 

Baumgarten, Karl. 1982. The `Culture-Historical Teaching Path` - a Variant of the Open 
Air Museum?. Tagungsbericht  1982: 183-184.  

Berger, John. 1972 (2008). Ways of seeing, London: BBC and Penguin Books. 
Boardman, Kathryn, 1997. Revisiting Living History: A Business, An Art, A Pleasure, An 
Education.  ALHFAM Proceedings 1997: 
http://www.alhfam.org/whitepapers/alhfam.revisit.html 

Bourdieu, Pierre and Wacquant, Loic J. D. 1992. An Invitation to Reflective Sociology. Chi-
cago: University of Chicago Press, или на: 
http://www.public.iastate.edu/~carlos/607/readings/bourdieu2.pdf 

Булатовић, Драган. 2009. Музеализација стварније будућности. Баштина и ресурс. 
Музеји  2 (н. с.): 7-15. 

Van Mensch, Peter. 1993. Museology and the management of the natural and cultural 
heritage. Museums and the Environment 56: 50-56. 

Гавриловић,  Љиљана. 2009. О политикама, идентитетима и друге музејске приче. Бео-
град: ЕИ САНУ. 

Glusberg, Jorge 1983. „Hladni“ i „vrući“ muzej („Cool and hot museums“). Muzeologija 
23: 21-37. 

Davis, Peter. 2005. „Places, ‘cultural touchstones’ and the ecomuseum“. In Heritage, 
Museums and Galleries,ed Gerard Corsane, 403-417. London: Routledge. 

Davydov, Alexander N. 2005. Open Air Museums as an Ambasador of Local Communi-
ties. 22nd AEOM Conference Report 2005: 135-140 

Debord, Guy. 1987 (1992). La Société du spectacle. Paris: Champ Libre. Или на: 
http://www.crsn.com/debord/Drustvo_spektakla_Gi_Debor.pdf      

Deetz, James and Deetz, Patricia Scott. 2000. The Time of Their Lives. Life, Love and Death in 
Plymuth Colony. New York: W. H. Freeman.  

Deleuse, Gilles. 1990. “The Simulacrum and Ancient Philosophy, Plato and the Simula-
crum”. In The Logic of Sense, ed Constantin V. Boundas, 291-319. New York: Colum-
bia University Press.   

Duncan, Carol. 1995, The Art Museum As Ritual. The Other: Art History and / as 
Museology, 117-123 или: 
http://isites.harvard.edu/fs/docs/icb.topic862568.files/European%20Beginnings/D
uncan%201995.pdf 



ДЕМОКРАТИЗАЦИЈА МУЗЕЈСКИХ ИНСТИТУЦИЈА 

Етноантрополошки проблеми – еМонографије књ. 7 (2014) 

287 

Kemp, John. World View and the Interpreter. ALHFAM Proceedings 1990: 69-72. 
Kron, Ewa. 2012. The story of a model. Designing culturally historic environments using 
a modern narrative”. In: Open Air Museum: Memoir, ур. Никола Крстовић, Јелена 
Тоскић, Љиљана Гавриловић, 205-222. Sirogojno: Open air museum “Old Villa-
ge”.  

Крстовић, Никола. 2008. Најлепше куће Златибора од XIX века до данас. Сирогојно: 
Музеј на отвореном „Старо село“ или на: 

 www.zlatibor.rs/kucezlatibora 
Крстовић, Никола. 2012. “Отворени музеји на отвореном – ка стварном животу“. У: 

Музеји на отвореном: Зборник, ур. Никола Крстовић, Јелена Тоскић, Љиљана Гав-
риловић, 227-245. Сирогојно, Музеј на отвореном „Старо село“.  

Lewis, Peter. 1997. The Sense of the Past. Going too Far or Never Far Enough? 18. 
Tagung des Verbandes Europäischer Freilichtmuseen 1997: 153-158. 

Lynch, Kevin. 1972. What Time is this Place?. Massachusetts: Institute of Technology. 
Matelic, Candace T. 1988. American Open-Air Museums. Types, work, methods and 
tourism, Tagungsberichte 1988: 80-88.  

Reid, Debra. 1994. Preserving the Twentieth Century in Open-Air Museums. The 
ALHFAM Proceedings 1994: 140-143. 

Rentzhog, Sten. 2007. Open Air Museums: The history and future of a visionary idea. Jamtli: 
Carlssons. 

Rivière, George H. 1985. Définition évolutive d’écomusée. Museum 37: 182-193.  
Rivière, George Henry. 1971. Le musée de plein air des Landes de Gascogne: expérience 
française d’un musée de l’environnement. Ethnologie française 1: 87-95. 

Taylor, Charles. 1985. Philosophy and the Human Sciences. Philosophical Papers 2: 271-
287. 

Tulving, Endel. 2002. Episodic memory: From mind to brain. Annual Review of Psychology 
53: 1-25. 

Thomlinson, Rebecca. 2008. Collecting the here and now: Contemporary collecting at 
the BPMA, Connecting Collecting. Stockholm: Samdok/Nordiska Museet 2008: 40-45. 

Harvey, David. 1989. The Condition of Postmodernity. Oxford: Basil Blackwell. 
Hazelius, Artur. 1900/1901. (utg), Bilder från Skansen. Stockholm: Skansen  
Carstensen, Jan. 2001. Present Time as Chance and Challenge: Collection and Documen-
tation of Contemporary Living Environments and Object Worlds at the Westphalian 
Open-Air museum in Detmold. 20th AEOM Conference Report 2001: 172-181 

Clifford, Sue. 1996. From Place to PLACE: Maps and Parish Maps. London: Common 
Ground. Или на: http://www.commonground.org.uk/ 

Šola, Tomislav. 2011. Prema totalnom muzeju. Beograd: Centar za muzeologiju i heritologiju 
– Narodni muzej Kruševac. 

Wagemakers, Ton. 2001. The memory machine. 20th AEOM Conference Report 2001: 155-
166. 

Walsh, Kevin. 1992. The Representation of the Past. Museums and Heritage in the Post-Modern 
World. London, New York: Rotledge. 
 

Извори: 
 

Eco, Umberto, Travels in Hyperreality, 
http://public.clunet.edu/~brint/American/Eco.pdf 



НИКОЛА КРСТОВИЋ 

Problèmes d’ethnologie et d’anthropologie – eMonographiеs no. 7 (2014) 

288 

Quintos. Mercedes J. 1999. "Museum Presentations of Slavery: The Problems of Eviden-
ce and the Challenge of Representation“. 
http://www.gwu.edu/~mstd/Publications/1999/mercedes%20quintos.pdf ): 12. 

http://www.louvre.fr/en/expositions/jan-fabre-louvre 
www.nightwatch3d.com/information.htm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nikola Krstović 
conservateur en chef,  

Musée à ciel ouvert « Le village d’autrefois », Sirogoïno 
 

La démocratisation des institutions muséales: revue 
des droits à l' utilisation (abus) du passé 

 
L’article analyse le processus de démocratisation de l'utilisation du passé par le 
développement de systèmes et de méthodes d'interprétation du patrimoine cultu-
rel. Il y a deux niveaux de ce processus : d'une part, la démocratisation de principe 
dans le musée en tant qu'institution et sa relation avec le passé et le souvenir (col-
lectif), puis la démocratisation du regard sur l'histoire à travers le développement 
des alternatives d'action (non) institutionnelle. Par ce travail se fait l'analyse des 
modes de production et d’«autorisation» des images du passé dans les simulacres du 
musée en plein air et économusées, mais aussi dans les initiatives patrimoniales 
telles que l’écomuséologie et la socio-muséologie et, dans d'autres formes de re-
connaissance (individuelle et collective) de mémoire, telle que l'initiative Common 
Ground. Un examen critique de l’utilisation (abus) du passé instrumentalisée pour 
des raisons de positionnement ou de transformation du pouvoir dans le présent, 
voire de la «création» de l'avenir, est une condition nécessaire pour le droit à la li-
berté de parole des institutions muséales. La collection moderne, comme concept 
muséologique de compréhension actuelle de la réalité et de relation dynamique 
interactive d’institutions / initiatives avec la communauté locale, a permis une 
analyse intégrée et une présentation de la chronologie, mais aussi postulé une atti-
tude plus responsable envers les catégories axiologiques du passé, présent et futur.  
 

Mots clés: musée, institution, mémoire collective, démocratisation, collections 
moderns 
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Демократизација музејских институција:  
Преиспитивање права на (зло)употребу прошлости 

 
У раду се анализира процес демократизације употребе прошлости кроз раз-
вој система и метода интерпретације културног наслеђа. Два су нивоа овог 
процеса: најпре, демократизација принципа унутар саме институције музеја и 
њеног односа према прошлости и (колективном) сећању, а потом и демокра-
тизација погледа на прошлост кроз развијање алтернативних облика 
(ван)институционалног деловања. Кроз рад се анализирају модели произво-
дње и „ауторизације“ слика прошлости у симулакрумима музеја на отворе-
ном и економузеја, али и у иницијативама баштињења какве су еко и социо 
музеологија, па до алтернативних облика афирмације (индивидуалног и ко-
лективног) памћења попут иницијативе Common Ground . Критички осврт 
на инструментализовану (зло)употребу прошлости зарад позиционирања 
или преобликовања моћи у садашњости, односно „креирања“ будућности, 
неопходан је предуслов за право на слободу говора музејских институција. 
Савремено колекционарство, као музеолошки концепт сагледавања тренутне 
стварности и динамичног интерактивног односа институције/иницијативе 
са локалном заједницом, омогућило је интегрисану анализу и презентацију 
хронологија, али и постулирало одговорнији однос према вредносним кате-
горијама прошлости, садашњости и будућности. 
 
Кључне речи: музеј, институција, колективно памћење, демократизација, 
савремено колекционарство 
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Tradition,  à quoi et à qui sert-elle aujourd’hui?  
L’exemple de la région de Lodz 

 
 
Résumé : L’article  traite le problème d’une commercialisation de la tradition 

locale inventée, qui est crée sur une base historique et les faits vraisambables. Les 
nouvelles-vielles traditions ne sont pas crées seulement des raisons indentitaires, 
par ex. pour mentenir une specifité sociale ou pour gagner avec une globalisation 
ou glocalisation. Surtout et de plus en plus, ils soumettent des règles du marché et 
des profits  économiques. Les symboles d’indentité locale culturelle et historique se 
transforment en les biens mercantiles - les outils manipulés dont profitent les gro-
upes locaux (NGOs et les interprises de commerce). Commes les examples - la 
situation du pseudo-musée „Le «vivant» Musée en plain air" (à Nagawki - une petite 
communauté rurale près de Lodz). 

Mots cles: commercalisation, tradition inventée, marché, economie, indentité 
locale 
 

Préface 
 
Mon article traite le problème de la commercialisation de la tradition locale et 

aussi celle inventée pour des raisons commerciales. 
L’un des types de la tradition – la tradition inventée, n’est pas créé uniquement 

pour cultiver une spécificité sociale ou pour réagir envers une glocalisation ou 
mondialisation. De plus en plus, cette tradition-là se soumet aux règles du marché 
et aux profits économiques (Burszta 2004, Sassen 2007). Les symboles d’identité 
locale se transforment en biens mercantiles dont profitent par ex. les groupes 
locaux (comme NGOs) qui sont aussi les créateurs de nouvelles traditions et de 
nouveaux business.  
Je voudrais décrire le musée en plein air comme l’exemple du « mariage »  entre 

une culture locale et un business – une liaison encore mal reconnue par les ethno-
logues et les anthropologues . C’est un musée privé, fondé par un groupe des activi-
stes locaux. Un musée s’appelle « Le Musée ‘vivant’ en plein air – le Centre du Fol-
klore polonais » à Nagawki, une petite communauté rurale près de Lodz. 
Mon hypothèse est que la commercialisation change le sens d’une conception 

de „culture”. D'un côté - son sens théorique et de l'autre côté - le contenu du sens 



INGA KUZMA 

Problèmes d’ethnologie et d’anthropologie – eMonographiеs no. 7 (2014) 

292 

qui est qualifié comme la pratique quotidienne et le savoir familier, partagé dans 
une communauté.  
Je crois qu’aujourd’hui on peut observer une forte présence des mécanismes du 

marché dans les sphères non-marchandes qui se soumettent de plus en plus à « 
l’invisible main du marché ».  
Selon Zygmunt Bauman, dans la première étape du capitalisme il y avait une sé-

paration du privé au publique, donc entre la vie hors du marché et le marché. Pen-
dant le développement de ce système économique, les frontières entre ces deux 
zones de la vie sont tombées et les différences entre elles se sont effacées (Bauman 
2004, 53-70). Les observations des influences qui viennent du marché, sur d’autres 
domaines de la vie sociale, devraient causer - selon moi – une modification des 
conceptions anthropologiques que l’anthropologie utilise pour décrire les objectifs, 
les fonctions et les significations que nous appelons  « culture ». Pour mieux com-
prendre les phénomènes culturels et sociaux d’aujourd’hui, notre réflexion devrait 
aussi se diriger vers les disciplines hors anthropologiques. Je pense à la gestion, la 
publicité et aux services qui accomplissent le rôle principal pour le marché con-
temporain. 
Cela ne signifie pas que les anthropologues ont besoin de faire une reconver-

sion vers l’économie. Néanmoins, face aux certains actes culturels souvent trouvés 
par nous sur le terrain, les nouvelles conceptions pas trop spécifiques pour  
l'anthropologie, comme : « marché », « profit ». «  valeur économique », «  jeux 
économiques » , «  offre », « rentabilité », « client » ou «  services », peuvent nous 
aider à comprendre le sens de ce qui se passe. 
Je pense avant tout au terrain et au problème qui est la culture rurale - le sujet 

dominant par une longue période dans l'ethnographie polonaise. Ce type de la 
culture a été vu comme un réservoir de tradition qui est indépendante des facteurs 
non-culturels. 
Je voudrais réfléchir sur le nouveau statut et le rôle d’une «tradition» au moment 

d’apparition de nouveaux enjeux et de leurs mises en pratique par certaines collec-
tivités locales qui fonctionnent actuellement pratiquement comme des entreprises. 
Même au niveau de l’imaginaire social et de ses conceptions, on peut observer un 
grand changement du caractère avec lequel on traite son patrimoine.   

 
Le terrain: le contexte de la réflexion 

 
La réflexion que je propose, base sur un exemple précis: les activités de 

l’association qui s’appelle « Association des Amis de la Terre Dmosiń ». Son siège 
se trouve dans l'un des villages près de Łódź – Nagawki, qui est au centre du dé-
partement Dmosin. Ses activités et leur résultats ont été observés par moi et un 
groupe d'étudiants en 2011. Avec les étudiants nous avons assisté à l’une des pre-
mières étapes des travaux d’association, c’est-à-dire quand « le musée vivant » à été 
mis en marche.  
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L’association travaille de façon dynamique et son intérêt est de développer le 
tourisme local sur une base du patrimoine. On peut observer en permanence les 
nouvelles propositions qui sont offertes par le musée. Je crois que la majorité 
d’elles peuvent bouleverser les ethnologues qui ne prennent pas en considération 
des règles du marché. Ces sont surtout elles qui influencent  les activités et les choix 
effectués par l’association.  

Les organisateurs du musée sont très engagés à l’idée de ce site. De cette raison 
ils veulent animer leur localité et on peut déjà parler du succès, parce que les voisins 
du village viennent pour s’occuper des fermes agritouristiques et ils comptent sur 
les clients qui viendront voir le musée. 

Une petit village – pauvre, où il n’y a personne qui cultive des terres et s’occupe 
de travaux agricoles – se transforme en une zone habitée par des commerçants et 
des gens qui travaillent dans le business des services liés aux loisirs. 

Cependant il n’existe aucun organisme auprès du musée qui offrirait les 
expertises professionnelles (surtout scientifiques) pour aider à établir et à tenir une 
direction du développement du musée. Je souligne que le nom officiel de cette 
entreprise est « le musée en plein air ». Donc ce nom oblige apparemment à suivre 
les pas précis, adéquats au sens de cette appellation, bien que cette initiative soit 
privée. 

Mais en réalité, il est évident pour moi (après les observations de ce qui se passe 
à Nagawki), que l’appellation « musée » est loin du vrai objectif que l’association 
réalise. Le mot « musée » dans ce contexte local, est un geste (vide, je suppose, mais 
très pratique qui donne les profits) envers la politique culturelle contemporaine. 
Depuis des années on souligne une très forte importance de la culture locale, du 
patrimoine, de l’héritage et de la tradition qui caractérisent de petits pays natals (que 
les Allemands appellent « Heimat »). Pour les développer beaucoup d’agendas – 
nationaux et européens – offrent les moyens.  

Le musée est construit de quelques bâtiments historiques de la région. Mais le 
choix de ces édifices était fait un peu par hasard. Les immeubles ont été achetés par 
l’association grâce aux fonds européens et des emprunts bancaires.  

L’association a choisi les monuments en accord avec un office de conservateur 
de l’héritage culturel de la région. Les bâtiments étaient en vérité en ruine et il n’y 
avait personne d’autre pour s’en occuper. Bien sûr, grâce à l‘association, les cons-
tructions architecturales intéressantes ont été sauvées (notamment l’abbaye de 
Mariavites, les écuries, la cabane en bois de région, le manoir en bois de région), 
mais leur importance historique, ethnographique etc., n’a pas été soulignée par les 
organisateurs du Centre du Folklor polonais. 

Ces édifices proviennent de la région plus au moins voisin de Nagawki et 
presque toutes elles sont de la fin du XIX siècle ou du début du XX siècle. 

Cependant les intérieurs des bâtiments reconstruits, peuvent décevoir du point 
de vue ethnographique et muséologique. 

Bien que des bâtiments aient été restitués selon les exigences de conservation, 
les travaux dans l‘intérieur n’aient été plus soumis à cette ordonnance et c’était aussi 
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une décision du conservateur général de la région, donc l’association agit selon la 
loi. En résultat, un visiteur rencontre là-bas une vraie curiosité, puisque le caractère 
de l’intérieur des bâtiments n‘a rien à voir avec le caractère original de son 
l’extérieur.  

De l’extérieur toutes les édifices sont rebattues avec un très grand soin des dé-
tailles. Les pièces anciennes –  originales - comme les fragments des murs en bois et 
en pierre, aussi comme les autres éléments de menuiserie, ont été sauvées si c’était 
possible. Le reste a été ajouté dans des matériaux nouveaux parfaitement composés 
dans un objet tout reconstruit. Du point de vue technologique, de conservation et 
historique, ce travail a été fait très bien et selon des règles. Mais si quelqu’un entre 
dans l’un des bâtiments, il peut être surpris, parce que tous les intérieurs ont le de-
sign IKEA, donc représentent  un confort stéréotype. 

Selon les organisateurs du musée, le « design » et les fonctions de pièces doi-
vent répondre aux attentes des clients contemporains, c’est-à-dire, le dedans ne 
pourra pas être trop  « musée », mais fonctionnel, confortable et esthétique pour y 
passer un temps agréable. L’impression d’authenticité et du passé sauvé pour les 
nouvelles générations, est assurée par les reconstructions des extérieures, pas des 
intérieures.  

Autour des édifices il y a une infrastructure très moderne, comme une piscine, 
une aire de jeux pour enfants (avec les figurines de nains dispersées partout pour 
que les enfants s’amusent mieux) et un amphithéâtre où se passent les concerts en 
plain air (par ex. de groupes de musique tzigane, disco, folk etc.). Dedans tous les 
bâtiments historiques se trouvent un café, un restaurant, des salles de banquet et un 
hôtel.  

Les intérieures sont adaptés aux nouvelles tâches comme un divertissement et 
un repos, parce que le musée organise des pique-niques, des fêtes, des cérémonies, 
des vacances, des galas, des raouts, des concerts etc., commandés aussi  par les 
particuliers.  

Ces sont les activités uniques que le musée offre, parce qu’il fonctionne de facto 
comme une entreprise de secteur des loisirs dans les bâtiments historiques recons-
truits.  

 D’autre côté, l’installation du musée a permis d’établir des nouveaux lieux de 
travail pour la jeune population locale. L'objectif de l’association – le but plus pro-
fond était de désigner par ses membres le groupe d’initiation primaire – pour tran-
sformer le petit village Nagawki en lieu vivant, plein d'attractions où on peut gagner 
la vie et d’où les jeunes ne fuiraient pas pour chercher le travail dehors. 

Dans la région il n’y a pas d’autres biens sauf la culture locale (mais 
pratiquement non cultivée par les autochtones). Donc, c’est une culture qui est 
traitée comme une base pour développer une économie locale. 

Cette idée a provoqué encore un conflit local entre l’association (et ses parti-
sans) et l’autorité officielle locale au niveau municipal et départemental (et aussi ses 
partisans).  
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A l’égard d’un activisme économique et social présenté par l’association, les au-
torités locales ne sont pas concurrentes. Pour l’instant l’association gagne non-
officiellement le pouvoir et menace les vieux réseaux des connections. 
L’association est devenue une force sociale alternative dans une communauté. 
Bref, par rapport aux activités de l’association, les autorités locales prouvent leur 
incompétence et passivité. 

L’idée du musée - excellente du point de vue économique et de l’activisme local 
(car introduite «du bas » par un groupe local) – ne peut pas être traitée comme un 
exemple d’une solidarité locale, parce que cette initiative ait divisé une communa-
uté.    

Peut-être l’une de raisons de ce conflit est celle que ce village est habité - déjà 
dès années - par des habitants de la grande ville. Donc, la population de Nagawki 
est composée aujourd’hui en moitié des allochtones de Lodz. La perspective de ces 
nouveaux habitants est différente par rapport aux habitants indigènes. Ce sont 
donc surtout les allochtones qu'ont mis le plus d’efforts pour organiser une associ-
ation et pour activer une communauté locale. Je dois ajouter que les représentants 
d’autorité municipale et départementale, ces sont les gens du groupe « autochtone 
». 

Néanmoins, les observations, les recherches et le contact avec les membres 
d’association, tous cela a causé chez moi et chez mes étudiants des opinions 
ambigües, non univoques. Moi et le groupe d’ étudiants nous sommes restés 
sceptiques pour une forme présentée par ce musée privé.  

Surtout, parce que nous avons observé que le musée a été conçu comme un li-
eu uniquement commercial, ni éducatif, ni culturel. Ces deux buts sont au dernier 
plan. L’éducation est plutôt remplacée par les divertissements qui servent à 
l’amusement, pas à faire connaitre ou à comprendre l’héritage local (qui reste oub-
lié, ce que les étudiants ont découvert en terrain pendant nos recherches). Le musée 
sert à une pure récréation. 

De plus, aucun élément de l’histoire des bâtiments qui se trouvent dans le mu-
sée, aucune trace de l’histoire et du folklore de la région, ne sont utilisés pour « 
authentifier » l’arrangement de ce site, mais ils servent seulement pour la promo-
tion du musée. Donc, c’est aussi un geste vide (dont je viens de parler au-dessus en 
analysant à quoi sert le mot « musée » à cette initiative sensu stricto commerciale), qui 
cache et à la fois ce qui convient à la mode contemporaine au patrimoine culturel 
local.  

Le nom „musée en plein air” et les réels buts de cette initiative (les loisirs 
commercialisés), ne correspondent pas l’un à l’autre. Ils ne correspondent plus avec 
un concept du «musée en plain air » auquel les ethnologues sont habitués, qu’ils 
etudient et où, autrefois, ils ont eu la possibilité de rendre visites. 

Une seconde raison de l’évaluation sceptique du musée, était le fait que la do-
mination de la rentabilité - donc un avantage économique – a gagné par rapport aux 
buts moins commerciaux, comme l’identité locale, histoire régionale, les mœurs 
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traditionnels (souvent complètement oubliés en réalité, mais rappelés par les étudi-
antes pendant nos recherches). 

Ce musée privé est un exemple de la nouvelle transformation qui touche la 
campagne et la mentalité locale des communautés rurales. Cette situation encou-
rage encore à chercher des réponses pour les questions : à qui et pourquoi sert une 
tradition dans la situation, où l’un des élément, très important aujourd’hui est de-
venu le marché et la rentabilité.      

 
Les liaisons entre la culture et le business –  

trompeuses ou pas ? 
 
Je viens de souligner au-dessus, que l’initiative controverse pour moi et mes 

étudiants retrouvé à Nagawki, m’a suscité à une réflexion.  
Avant tout, je pense aux changements des conditions du travail 

ethnographique dans un terrain traditionnel, comme la culture rurale, au moment 
où nous cherchons le sens de nouveaux événements culturels que nous trouvons 
dans ce demain (apparemment) bien connu.  En effet, les « outils » théoriques anci-
ens et traditionnels ne suffisent pas. Pour comprendre mieux une réalité trouvée in 
situ à la campagne, il faut changer la perspective méthodologique et engager l’autre 
discours, par ex. économique qui pourrait mieux expliquer les idées (comme la cas 
discuté - le musée privé). 

Une autre réflexion concerne une spécificité des nouveaux événements qui 
sont ressemblés de plus en plus comme un « event » ou un « show » - le musée à 
Nagawki le prouve très bien. Ce type d’activité represente à Nagawki qui lie un 
commerce et un héritage local, engage aussi les compétences assez rares dans la 
culture traditionnelle et rurale, comme une capacité de voir sa culture de distance et 
de la juger du point de vue  attractif pour les étrangers. Cela exige aussi une capacité 
d’observer, donc de voir  « quelque chose en soi-même» pour attirer l’attention des 
autres. Ces nouveaux pouvoirs prennent une forme d’une promotion de eux-mê-
mes, donc de leur patrimoine. En conséquence les biens matériels et immatériels se 
transforment en  biens commerciaux.     

Mais c’est un effet des changements plus fondamentaux que la campagne po-
lonaise subisse.   

 
Premièrement – les études suggèrent que la campagne se transforme en endroits 

suburbains (Kajdanek 2012, Zimnicka, Czernik 2007). La structure démographique  
change, parce que de plus en plus ces sont les habitants d’une ville qui sont les 
nouveaux habitants à la campagne (c‘est un cas de Nagawki). Les ex-urbains devi-
ennent les nouveau- paysans, mais il est nécessaire de mettre le mot « paysan » entre 
guillemets, car le style de vie de nouveaux habitants n’a rien à voire avec les activités 
typiquement rurales. Les nouveaux habitants vivent à la campagne et ils la tran-
sforment en banlieue qui n’est ni rurale ni urbaine. Ces allochtones transfèrent 
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aussi leurs mœurs et leur mode de vie, ils ne s’adaptent pas aux structures et à 
l’héritage socioculturel trouvé sur place.   

Ils se disloquent hors la ville pour chercher d’autres valeurs et qualités. Même 
si leur objectif c’est le contact plus direct avec la nature, ils ne veulent pas mener la 
vie de paysan. Le jardinage est seulement pour leur propre usage et pour une récré-
ation, mais pas pour gagner la vie. Ils introduisent aussi dans le paysage « colonisé » 
des changements esthétiques et visuels très intéressants parce qu’ils créent une 
sorte de paradis privé dans leur nouvel environnement résidentiel où il leur faut une 
beauté, une paix, une détente et une intimité. 

Donc l'accent est clairement mis sur le besoin de loisirs pour lesquels on fonde 
des aires spéciales – elles sont consacrées à se relâcher. Leur développement et 
fonctionnement ont besoin néanmoins de la création de services spécifiques. Entre 
autres, le musée à Nagawki est très bien intégré avec ces nouveaux désirs et besoins 
de récréation et de participation dans l’«event», aussi. 

Ces changements viennent de la culture urbaine et ils laissent leurs traces dans 
un paysage et dans une mentalité campagnarde. 

 
Deuxiément, La mobilité urbaine est en partie compensée par la mobilité de la 

population rurale. Les citadins urbains changent leurs résidences pour  deux rai-
sons principales (mais toutes les deux, elles dépendent du niveau économique).  

Dans le premier cas, en effet d’une situation économique abominable, les gens  
s'installent dans un nouveau lieu en permanent ou ils reviennent à l'ancien après 
avoir gagné la vie. Leur motivation est d’améliorer leur situation économique.  

Dans le second cas, les gens y viennent grâce à leur bonne condition 
économique pour améliorer les conditions immatérielles de la vie. Ils cherchent 
l'environnement favorable pour réaliser les objectifs importants pour eux (par 
exemple écologiques et morals). Ils cherchent une alternative par rapport à l’ancien 
habitat pour approfondir leurs besoins émotionnels et/ou spirituels.  

Analysant le caractère de la mobilité des paysans, il faut dire que selon les nou-
velles statistiques, seulement 30% des habitants de la campagne polonaise, travail-
lent encore dans le domaine agricole. Le modèle du travail à la campagne change, 
car les agriculteurs individuels qui travaillent dans les petites fermes de famille con-
stituent de plus en plus un modèle passé (et ce type d’occupation est réservé pour la 
génération la plus âgée qui s’occupent plutôt du jardinage, du petit élevage pour 
eux-mêmes etc.). Les jeunes transforment les exploitations familiales en grandes 
fermes spécialisées, mais il y a une tendance très caractéristique selon laquelle 
l’agriculture devient une activité complétive pour d’autres professions présentes 
chez les habitants des villages. 

 
Troisièmement, les villages polonais se modernisent grâce aux fonds européens. 

Leur infrastructure et leur fonctionnement s’améliorent beaucoup (les nouvelles 
routes, les divers types des stations d'épuration, des centres d’énergie renouvelable, 
Internet rapide etc.). L’infrastructure moderne implique un changement 
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d’utilisation de l’environnement, y compris  naturel. Cela  atteint un statut nouveau 
avec des lois spéciales. 

L'économie mondiale exige aussi les changements de la façon d’exploitation 
agricole pratiquée par un paysan individuel. Mais les changements des premières 
années de transformation – surtout de 1989 et aussi après 2004 - n’étaient pas ac-
ceptés tout de suite avec leur complexité, à la campagne (Jaworska, Pieniążek 
1995).  

De plus, cela est lié à un changement esthétique de l’espace : public et privé. 
Une évolution esthétique à la campagne (le paysage rural change vers un paysage 
des environnements urbains) est accompagnée par un changement éthique. Les 
valeurs jadis appréciées à la campagne, étaient liées aux catégories d’« un besoin » et 
d’« un usage ». Actuellement ce sont plutôt les valeurs comme « un plaisir », « une 
beauté » et « un confort ». Ces nouveaux points d’intérêts qui sont observés aussi à 
la campagne, comprennent des règles du marché contemporain qui consistent en 
création de désirs. Cela évoque l’impression qu’après avoir satisfait les désirs, la vie 
prend la direction exacte. Donc, un consumérisme produit une esthétique et une 
moralité spéciales. 

À la campagne polonaise des années 90, il y avait encore un éthos traditionnel 
important, symbolisé par un modèle de « bon hôte », qu’il était traité par les paysans 
comme le modèle éthique unique et obligatoire pour un « vrai paysan». Le second 
modèle -   un «bon marchand » - a symbolisé le personnage qui correspondrait le 
mieux aux temps nouveaux, c’est-à-dire au marché libre et à la concurrence. Mais 
un « bon marchand » n’était pas accepté par les paysans comme un modèle possible 
à l’incorporer (Jaworska, Pieniążek 1995, 37). Sur le plan axiologique, un « bon hôte 
» et un « bon marchand » ne correspondaient plus. Les paysans des années 90 ont 
traité le marché comme une anti-éthique - une sorte de « jeu sale ». Les mécanismes 
de marché libéral (un risque et une concurrence), ils les ont identifiés comme « 
astucieux ». Donc, pour les paysans polonais des premiers années de la transition 
politique et économique, le marché a signifié un environnement négatif (Jaworska, 
Pieniążek 1995, 37).  Pour eux, le marché identifié avec le mécanisme 
d'autorégulation qui répondait de manière flexible aux différentes variantes (qui en 
même temps exigeaient une flexibilité de tous les joueurs du marché), était 
équivalent du chaos (Jaworska, Pieniążek 1995, 38). L’idéal pour les paysans c’était 
un système statique, contrôlé, qui ne pouvait être ni remplacé, ni changé et où il n'y 
avait pas de compétition, mais les différentes entités se complémentaient. Il n’y 
avait pas des « joueurs » en tant que des partenaires et des alliés. Tout le monde 
avait une chance égale. 

Néanmoins, avec le temps, parmi les paysans, deux groupes d’attitudes plus 
nuancés, ont été identifiés. Chacun de ces groupes cultivait une vision du marché 
mondial et le sens d’être paysan.  

Le premier sous-groupe était plus conservateur et il était pour la centralisation, 
l'ordre et la stabilité sociale.  
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L’autre sous-groupe était plus pragmatique et donc moins suspicieux à l'idée 
du marché libre et de la marchandisation du travail à la campagne. Mais ils recon-
naissaient également l'importance de la coordination du marché de la part d'État 
pour éviter le chaos venant de la libre concurrence. Selon ce sous-groupe, la con-
currence pouvait causer l'anxiété, pas développement. 

 
Conclusion 

 
Revenons au cas de Nagawki. Le groupe des allochtones qui a fondé le musée, 

traite d’héritage culturel local comme un réservoir des bien potentiels dans le sens 
très direct, c’est-à-dire comme les biens prêts à être vendus aux clients. Le musée de 
Nagawki, une initiative commerciale, a évoqué  aussi une forte tension locale, parce 
que toute la communauté rurale ne profite pas des bénéfices apportés par le musée. 
De plus, une équipe de ce site développe toujours de nouvelles idées pour aug-
menter le niveau d’attraction (une séduction) du musée pour les visiteurs, c’est-à-
dire les clients. 

La culture locale, le passé, la mémoire de l’héritage local de ce terrain, sont 
transformés en un commerce de plaisir. 

Les  traces d’une culture locale sont inventées (reconstruites et recomposées) 
par une équipe de musée, mais dans un autre sens dont  Hobsbawm et Ranger nous 
parlent, à la base de la signifiance d’une « tradition inventée » classique. Les démar-
ches faites par les membres d’association rattachent l’intérêt économique au sens 
premier d’invention de la tradition. 

Cependant, une invention de la tradition au sens large (accomplie par les béné-
fices économiques), exige – comme « une tradition inventée » classique - une 
autoréflexion sociale. Cela signifie que la tradition est une forme du discours auto 
conscient qui est pratiqué dans une communauté pour présenter une création de 
soi-même aux yeux des autres (Lubaś 2008, 33). 

Une tradition inventée signifie – autrement dit – une revitalisation de toute la  
tradition ou de ses éléments choisis. Cela signifie aussi une exposition de la tradi-
tion et son exploitation ce qu’on peut traiter comme une stratégie politique. Cette 
démarche sert à atteindre le pouvoir, le profit économique et les autres biens. 
Donc, quelqu’un qui sait comment manipuler une tradition, garde des privilèges et 
dispose d’une autorité. 

Le musée à Nagawki prouve que la tradition n’est pas une manifestation des 
formes jadis connues, mais ce sont plutôt les constructions créées constamment 
avec un calcul, qui servent pour affermir l’identité précise et aussi pour atteindre le 
but précis. 

Pour comprendre ce mécanisme il faut prendre en considération un élément 
très important qui joue le rôle principal, c’est-à-dire un individu compris comme 
acteur –  agent – un créateur et spirtus movens des changements. Ces sont les individus 
qui décident et qui agissent, donc qui inventent ce dont ils ont besoin. 
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Un groupe des allochtones à Nagawki est responsable du musée qui est un pro-
jet social au sens profond. Dans mes yeux, ce groupe représente une attitude du « 
bon marchand » - ce nouveau type d’attitude qui entre aussi dans un monde de la 
campagne polonaise et qui accompagne le marché capitaliste.      

Donc, l’association représente un type d’économie de l’époque moderne, pen-
dant que leur voisins et les autorités locales (qui sont contre, qui ne gagnent avec le 
musée ni dans le sens économique, ni dans le sens social), présentent encore une 
économie du temps ancien. Néanmoins, comme Nurit Bird-David a constaté (se-
lon Herzfeld 2004, 138), les gens participent dans plus qu’une économie et dans la 
plupart de cas, ils sont aussi les membres de plus qu’une communauté. 

Je suis d’accord avec Herzt (selon Herzfeld 2004, 147), que l’on ne peut plus 
ignorer l’économie dans nos réflexions, surtout quand on touche les cultures proc-
hes des anthropologues. Donc nous ne pouvons plus laisser ce problème 
uniquement pour les analyses des groupes d’ailleurs, pas proches (comme cela se 
passait en anthropologie ancienne). 

Les économies, selon Hertz, sont les codes sociaux et culturels qui expriment 
les valeurs importantes pour la vie du groupe et pour ses acteurs. Tout ce qui con-
cerne l'échange (de n’importe quel sorte) est le signe d’une relation sociale et de 
l’imaginaire culturelle. 

  
 

Références bibliographiques  
 

Bauman, Zygmunt. 2004. „O losach przestrzeni w zglobalizowanym świecie”. In: 
Globalizacja i co dalej?, ed. Stefan Amsterdamski, 53-70, Warszawa: Wydawnictwo IFiS 
PAN.  

Burszta, Wojciech. J. 2004. „Globalizacja z perspektywy antropologii kultury”. In: 
Globalizacja i co dalej?, ed. Stefan Amsterdamski, 101-117, Warszawa: Wydawnictwo 
IFiS PAN. 

Herzfeld, Michael. 2004. Antropologia. Praktykowanie teorii w kulturze i społeczeństwie, 
Kraków: Wydawnictwo UJ. 

Jaworska, Grażyna. Pieniążek, Witold Wojciech. 1995. Konteksty ekonomicznego myślenia. 
Wolny rynek na wsi z punktu widzenia antropologa, Warszawa: Instytut Ekonomiki 
Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. 

Kajdanek, Katarzyna. 2012. Suburbanizacja po polsku, Kraków: NOMOS. 
Lubaś, Marcin. 2008. „Tradycjonalizacje kultury. O zaletach i wadach koncepcji «tradycji 
wmyślonych»”. In: Tworzenie i wymyślanie kultury, eds. Grażyna Kubica, Marcin Lubaś, 
33-69, Kraków: Wydawnictwo UJ. 

Sassen, Saskia. 2007. Globalizacja. Eseje o nowej mobilności ludzi i pieniędzy, Kraków: 
Wydawnictwo UJ. 

Zimnicka, Agnieszka. Czernik, Lechosław. 2007. Kształtowanie przestrzeni wsi podmiejskiej na 
przykładzie obszaru oddziaływania miasta Szczecin, Szczecin: Politechnika Szczecińska: 
Wydawnictwo Hogaben. 

 



TRADITION, À QUOI ET A QUI SERT-ELLE AUJOURD’HUI? 

Етноантрополошки проблеми – еМонографије књ. 7 (2014) 

301 

Inga Kuzma, maître de conférences, IEAC, 
Université de Lodz 

 
À quoi et à qui sert aujourd’hui une tradition? Les cas 

de Lodz et la région de Lodz 
 
L’article traite le problème d’une commercialisation de la tradition locale inventée 
(de la ville et de région), qui est créée sur une base historique et les faits vraisemba-
bles. Les nouvelles-vielles traditions ne sont pas créées seulement pour des raisons 
identitaires, par ex. pour maintenir une spécificité sociale ou pour gagner avec la 
globalisation ou la glocalisation. Surtout et de plus en plus, elles se soumettent aux 
règles du marché et du profit économique. Les symboles d’identité locale culturelle 
et historique se transforment en biens mercantiles – les outils manipulés, dont 
profitent les groups locaux (NGOs et les interprises de commerce). Comme 
exemples, j’analyse la situation du pseudo-musée en plein air « Zywy Skansen » – 
„Le « vivant » Musée en plein air" (à Nagawki – une petite communauté rurale près 
de Lodz) et le centre historico-commercial « Manufactura » (à Lodz). 
 
Mots clés: tradition, Lodz, commercialisation, pseudo-musée 
 
 

Inga Kuzma 
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Čemu i kome danas služi jedna tradicija? Slučaj regije Lođa 

 
U ovom članku se bavim problemom komercijalizacije izmišljene lokalne tradicije 
(grada i regije), stvorene na istorijskoj osnovi i na verovatnim činjenicama. Nove-
stare tradicije nisu stvorene samo iz identitetskih razloga, već na primer i da bi oču-
vale neku društvenu specifičnost ili da bi sa globalizacijom ili glokalizacijom omo-
gućile zaradu. Prvenstveno i to sve više, tradicije se potčinjavaju pravilima tržišta i 
ekonomskom profitu. Simboli lokalnog kulturnog i istorijskog identiteta pretvaraju 
se u merkantilna dobra – oruđa kojima se manipuliše, a od kojih imaju koristi lo-
kalne grupe (nevladine organizacije i trgovačka preduzeća). Za primer analiziram 
situaciju pseudo-muzeja na otvorenom „Zywy Skansen" – „‘Živi‘ Muzej na otvo-
renom“ (u Nagavki – maloj seoskoj zajednici blizu Lođa) i istorijsko-trgovačkog 
centra „Manufaktura“ (u Lođu).  
 
Ključne reči: tradicija, Lođ, komercijalizacija, pseudo-muzej 
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Ретрадиционализација креманског пророчанства 
између политичке и туристичке употребе 

 
 
Апстракт: Рад ревидира процес употребе и ретрадиционализације Кре-

манског пророчанства у туристичком и политичком фолклору. Анализа нарати-
вне форме Креманског пророчанства у различитим историјско-друштвено-по-
литичким контекстима не говори о његовој остваривости у будућности,  већ 
показује начине на који се оно као фолклорна творевина употребљава.  Об-
нављање традиције често има за циљ да затвори један фолклоризован и ми-
тологизован културни модел који је проверен и истиче највредније одлике 
идентитета једне заједнице. Конотација на прошлост тј. традицију једног 
народа представља пожељан модел и успоставља жељени ред. Ретрадицио-
нализација пророчанства кроз пет тачака актуализације приказује његову 
експлицитну употребу у кризним моментима и догађајима кроз различите 
временске периоде. Креманско пророчанство је посматрано као динамички 
концепт који траје. Процес ревидирања у туристичком и политичком фол-
клору обухвата не само текстове који га чине, већ и друге фолклорне форме 
које су директо или индиректно везане за њега. 

Кључне речи: Креманско пророчанство, политика, туризам, контекст, 
традиција, ретрадиционализација и фолклор 
 
 
У раду1 ће се пратити процес ревидирања Креманског пророчанства у ту-

ристичком и политичком фолклору, односно анализирати текстуалне пору-
ке које чине Креманско пророчанство или су написане у његовом духу, а које 
се најчешће појављују у одређеним моментима друштвене стварности. Кре-

                                                      
1 У раду су коришћени подаци добијени на теренским истраживањима у 

Кремнима  у периду 2006-2009. године, у разговору  са главним носиоцима 
туристичке понуде и презентације Креманског пророчанства данас.  Испитаници 
су били: Драган Пјевић, оснивач и власник туристичке агенције ''Кремнатурист'', 
Бранка Мисаиловић, запослена у ''Спомен дому креманских пророка'' и наследница 
куће Тарабић – Анђелија Тарабић.  Подаци су део корпуса грађе из магистарског 
рада Употреба Креманског пророчанства у политичком и туристичком фолклору, 
Јелене Тоскић. 
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манско пророчанство, скуп различито формулисаних ,,пророчких'' порука, које 
су говорили пророци Тарабићи из села Кремана, је oпште познато и као 
фолклорна творевина присутно у свести нашег народа. Отворена и дина-
мична форма Креманског пророчанства омогућила је да се оно експлицитније и 
шире користи у савременом друштвено-политичком животу. Анализа нара-
тивне форме Креманског пророчанства у различитим историјско-друштвено-
политичким контекстима не говори о његовој остваривости у будућности, 
већ показује начине на које се оно као фолклорна творевина употребљава.  
Увођењем динамичког концепта фолклора,  у антрополошком смислу, 

учињени су помаци ка ширем сагледавању у социјалном и културном контек-
сту. Контекст проучавања је изузетно важан, а фолклор се схвата као, 
''активна традиција која се преноси кроз јединице значења које се размењују у 
неформалној комуникацији међу блиским и познатим људима на начин пре-
познатљивог стила, форме и културних премиса (Toelken 1996, 34). У складу 
са тим Креманско пророчанство,  узима се као динамички фолклорни концепт 
који траје.  Употреба Креманског пророчанства као фолклорне форме потврђује 
савремено схватање фолклора, ,,као одраза друштва, односно – 'огледала 
културе', али и пројекције, тј. социјално друштвеног одушка за решавање 
друштвено-психолошких проблема и конфликтних стања  (Dundes 1975, 15).  
Традиција је ствар интерпретације, начин селекције и идентификације. 

Истицање и обнављање традиције са конотацијом на прошлости представља 
пожељан модел и успоставља жељени ред, а истовремено истиче културне 
вредности које се преносе и трају. Прогласити нешто традицијом значи изд-
војити га и заштитити, означити као вредно и неупитно, охрабрити његово 
постојање (Feintuch 1997, 471). Посредством интерпретације традицији се 
додају или одузимају одређена значења што доводи до традиционализма 
односно истицања ауторитета традиције, давање великог значаја њеном по-
штовању и очувању. Традиционализам се најчешће дефинише усаглашава-
њем са исконским нормама, онима што их доминантан мит или идеологија 
афирмишу и оправдавају, а традиција преноси кроз скуп поступака (Балан-
дије 1997, 228). Враћање у прошлост и позивање на традицију је инспири-
сано потрагом за изгубљеним идентитетом или за његовом потврдом. У том 
смислу и Креманско пророчанство, је инструмент неких облика традицио-
нализма.  
Под појмом ретрадиционализације  Креманског пророчанства, мисли се на 

обнову његових елемената ─ порука које се актуализују у различитим сегмен-
тима друштвене стварности, односно доводе до инструментализације фол-
клора у савременом друштвено-политичком контексту. Обнављање тради-
ције или актуализовање њених елемената често има за циљ да затвори један 
фолклоризован и митологизован културни модел који је проверен и истиче 
највредније одлике идентитета једне заједнице. Оно што је означено под 
појмом  'ретрадиционализација'  исказује се различитим интензитетом у свим 
сегментима социјалне стварности (Наумовић 1996, 109).  
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У одређеним, најчешће кризним моментима на пророке Тарабиће се ста-
вља посебан акценат, било да се прича спонтано покрене у народу или да се 
пророчанства експлицитно и тенденциозно користе.  
Крајем XIX-ог века Кремна су се нашла у жижи политичких закулисисних 

игри између присталица династија Обреновић и Карађорђевић захваљујући 
пророчанствима једног неуког сељака – Милоша Тарабића2. У ширем кругу 
за Креманско пророчанство се сазнало тек почетком ХХ века, тачније 1902. 
године  када је у Малим новинама3 објављено ,,Једно пророчанство”. У рани-
јим писаним изворима се помињао видовити човек из околине Ужица који је 
предсказао убиство кнеза Михаила (Радовић 2006, 43-44), али су подаци о 
том догађају у том тренутку остављени по страни. Након убиства краљевског 
пара Обреновић, публициста Пера Тодоровић је почео да издаје свеске под 
називом ''Огледало''.4 У њима је писао о догађајима и људима од почетка 70-
их година XIX века до 1903. године, а међу публикованим текстовима објав-
љено је и  Црно пророчанство у два наставка који говори о томе како је убиство 
Краља и Краљице било предсказано. Чедомиљ Мијатовић5 истакнута поли-
тичка и јавна личност у периоду владавине Обреновића, имао је увид у тада-
шње стање и прилике, стога су његови записи значајни у смислу приближа-
вања друштвено-политичког контекста у коме се појављује Креманско про-
рочанство. Све догађаје у којима је посредно и непосредно учествовао Мијато-
вић je објавио након одласка из земље на енглеском језику у делу ''Једна кра-
љевска трагедија'', 1906. године. 
Књигу „Тајанствене појаве нашег народа“, која обухвата и Креманско про-

рочанство, је 40-их  година 20. века века  приредио Радован  Казимировић.  
Записи у књизи настали су након разговора са протом Захаријем Захарићем, 

                                                      
2 Милош Тарабић је рођен 1809. године, а умро 1854. године. Казимировић га 

описује на основу казивања његовог кума Захарија Захарића као тихог, мало 
говорљивог човека који је повучено живео и мало се са ким дружио. Најчешће је 
боравио у планини. Митар Тарабић је рођен 1829. године а умро 1899. године. 
Многе визије и поруке Митар је чуо од свог стрица још за његовог живота, али 
нешто је сазнао и из његовог „јављања“ након Милошеве смрти. 

3 „Mале новине“ почеле су излазити  01. априла 1888. године, као неутрални 
лист. Биле су први српски дневни лист. Од броја 51, 6. фебруара 1889. године, 
власништво је преузео Пера Тодоровић, Уз повремене забране и хапшења Пере 
Тодоровића, излазиле су до септембра 1900. Тада их је забранио краљ Александар 
због писања против његове женидбе са Драгом Машин. Поново су почеле да 
излазе, под називом „Старе мале новине“ 1. априла 1901. године. После убиства 
краља Александра, дефинитивно су престале да излазе. 

4 „Огледало“ је издавано од 19.октобра 1903. године, до 10. маја 1904. године у 
сто свезака на 1252 стране.  

5 Чедомиљ Мијатовић (1842-1932), историчар, књижевник, члан Српске 
краљевске академије, министар финансија, министар спољних послова Након 
мајског преврата пензионише се и до краја живота борави у Лондону. 
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кумом пророка Тарабића. Разговори са протом Захарићем вођени су 1915. 
године након смрти оба пророка. Претпоставке да је прота Захарић6 једини 
знао сва пророчанства и да их је бележио, а потом слао свом блиском прија-
тељу Гаврилу Поповићу изазивала су велику пажњу многих истраживача да 
тумаче његову улогу у стварању пророчанства.  
Осамдесетих година 20. века објављена је књига „Креманско про-

рочанство - Шта је било, шта нас чека“, Драгољуба  Голубовића и Дејана 
Маленковића, која је допуњена новим текстовима написаним у форми ле-
генди, а у духу језика којим су говорили пророци Тарабићи. Као примери 
легенди које осликавају неотрадиционалистичке идеје у периоду комунис-
тичке владавине у позној фази издвајају се Легенда о пресеченој јабуци и Легенда о 
човеку на белом коњу.  
Емитовање одређене поруке из пророчанства, или што је чешћи случај 

дописивање текста у духу Креманског пророчанства, евидентно је и почетком 
ХХI века. Посебно се истиче политичкa и туристичкa пропагандa, које ће у 
раду представљати и дискурзивни оквир у коме се анализира његова ретра-
диционализација.  
 
 

Актуализација креманског пророчанства  
у политичкој употреби 

 
 
Ретрадиционализацију Креманског пророчанства можемо посматрати 

кроз актуализацију у контексту политичке употребе. Истицањем одређених 
пророчанства и повезаност са историјским догађајима могуће је сагледати у 
различитим идеолошким и политичким  околностима. Међу моментима 
истицања пророчанства налазе се пророчанства која су везана за конкретне 
историјске догађаје као што су: Убиство Кнеза Михаила (1868), Најава Мај-
ског преврата (1903), Најава Првог светског рата (1914), Период неотрадици-
оналистичких тенденција комунизма (након 1980), Најава будуће демократ-
ске државе (2000).  
У оквиру пет наведених кључних момената актуализације истичу се зајед-

ничке особине: кризна ситуација, неизвесност, владари, легитимност влада-
вине и мистификација догађаја. Политички систем црпи енергију и инфор-
мације из свог окружења, а самим тим користи и фолклорне творевине и 
традицијске симболе како би се легитимисало политички положај личности 
или партије. Овај процес својствен је друштвима која се налазе у кризи или 
                                                      

6 Прота Захарије Захарић (1834-1918), потиче из старе свештеничке породице 
из које је изашло девет свештеника. За свештеника је хиротонисан у седамнаестој 
години и теолошко образовање је наставио у Духовној академији у Кијеву. Био је 
дугогодишњи Кремански прота, а у једном периоду и народни посланик.  
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процесу транзиције какво је и наше друштво, па није реч о усамљеном случају 
политичке употребе фолклорних елемената у сврху јачања или слабљења 
власти. Различити представници власти, без обзира на државно уређење 
(монархија, демократија), користе  Креманско пророчанство у сврху поли-
тичке пропаганде и јачање своје идеологије.   
Прве актуализације пророчанства везане су за поруке о трагичном убиству 

кнеза Михаила Обреновића, чија се директна лоза прекида и пребацује на 
потомство Јеврема Обреновића и поруке које се односи на Мајски преврат – 
крај владавине династије Обреновића  након чега на власт долази друга дина-
стија Карађорђевић.7 Први примери употребе Креманског пророчанства пока-
зују да је оно коришћено да се истакну негативне одлике владавине, као што 
је то случај са пророчанствима везаним за династију Обреновић. У тексто-
вима пророчанства истичу се негативности на личном плану, које су супро-
тно позитивних конотација у историјском контексту, имплицирале поли-
тичку употребу пророчанства. Како се из наративне анализе пророчанстава 
на општем плану нису уочиле негативне импликације, пажња је оријентисана 
на лични план актера. На тај начин пропаганда негативних конотација која је 
стављена у оквире ''црног пророчанства'' показала је један од начина његове 
политичке употребе. Наведени примери употребе порука из Креманског 
пророчанства указују да се пророчанство користило у одређеним кризним 
моментима са различитим тенденцијама и циљевима. 
 
Пророчанство је актуализовано и за време Првог светског рата, кроз  сле-

дећу поруку (Казимировић 1986:513):  
 
Ускоро после тога настаће светски рат, у коме ће се силна крв пролити...  Србија ће 
пропасти. Народ ће бити у изгнанству три лета, па ће затим без пушке ући у ота-
џбину.  
 
Пророчанство говори о великом страдању, али и ослобођењу након три 

године, што је представљало мотив да се верује у његову остваривост. Пода-
так да су војници веровали у Креманско пророчанство износи Димитрије Ц. 
Ђорђевић у књизи ''Моје успомене'': ''Наши многи војници, као у воску су држали да 
је већ ту скоро дошао тај дан за наше ослобођење, према пророчанству познатог Кре-
манца.'' Наведени цитат говори да је у току Првог светског рата пророчанство 
актуелизовано и посматрано са  психолошког аспекта ,,давало наду” да је 
избављење близу. 
 
 

                                                      
7  Детаљна анализа наведених пророчанстава приказана је у магистарском  раду 

Употреба креманског пророчанства у политичком и туристичком фолклору Јелене Тоскић, 
Београд 2009. 
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Актуализација Креманског пророчанства – нова пророчанства 
 
Нове актуализације Креманског пророчанства  видљиве су у дописаним вер-

зијама пророчанстава које подражавају његов изворни језик и форму, а са-
држе елементе који се могу користити у савременим догађајима. Тако је у 
време позне комунистичке владавине настала друга допуњена верзија Кре-
манског пророчанства популистички означена под називом „Црвено про-
рочанство“ (Голубовић и Маленковић 1982, 104-105):  

 
Појавиће се људи са звездом на челу и владаће Ужицем и овјем крајвима равно 73 
дана те ће пошље, пред душманском силом, отићи преко Дрине, Увца и Лима. Кад 
се то будне збило појавиће се велика глад  и зло па ће Срби ратовати, клати се и 
увијати једни друге. Тада ће се у народу појавити један човек  плавијех очију на 
бијелом коњу. Он ће мало, помало, сејинити завашену браћу и на његовом челу 
сијаће се звијезда. Вријеме изобиља трајаће дуго.   
 
Порука из Кремана која гласи „доћи ће неки човек који ће донети напредак Ср-

бији“ је у време Титове владавине и комунизама текстуално проширена тако 
да се користи у сврхе фаворизовања симбола Титове власти и комунистичке 
идеологије, помињањем звезде петокраке и човека на белом коњу. Књига из 
које је преузет цитат објављена је 1982. године, након смрти Јосипа Броза 
Тита. Идеја о  човеку који се појављује у улози спаситеља, након чијег доласка 
наступа златно доба објаснио је Раул Жирарде објашњавајући да је процес 
хероизације изузетно дуг и да се одвија кроз период ишчекивања, период 
присутности и трећи период успомена (Жирарде 2000, 81). Евоцирање ус-
помена на преминулог председника  имало је за циљ да истакне вредности 
комунистичке идеологије и лика Тита, управо у моменту када је политички 
систем био у слабљењу након смрти вође. 
Други пример, Легенда о пресеченој јабуци, је такође послужила као покушај 

идеологизације петокраке – симбола комунизма. У поменутој књизи ова по-
рука приписује се Милошу Тарабићу (Голубовић и Маленковић 1982:113) :  

 
Тако једног дана, док једе он проти Захарију причао о великим недаћама које ће 
задесити народ овог краја, током Другог општег рата, овај га упита: Има ли ту спа-
са. А Милош му одговори: „Ваља им пресећи јабуку на пола по печице, па ће онда-
кар угледати где им је спасење“.  
 
Пресечена јабука на средини открива звезду, симбол  спасења у борби за 

ослобођење. Легенда о пресеченој јабуци припада тзв. дописаним про-
рочанствима. У наративном смислу ова легенда је написана језиком који по-
дражава говор тадашњих необразованих људи са села, односно представљена 
је у духу пророчанстава која су говорили Тарабићи. Садржај легенде, али и  
време када она настаје, упућује на то да је она настала са циљем да се истакну 
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симболи комунистичке власти и експлицитно укаже на једини прави поредак 
који ће довести до спасења и благостања.  
У Србији, све до доласка комуниста на власт, владари, без обзира на идео-

лошке разлике, били су склони традиционалистичкој и популистичкој рето-
рици као додатном извору легитимитета. Како комунистички лидер Јосип 
Броз није био поборник и заштитник традиције, повезивање одређених 
делова пророчанства управо са његовим култом и ликом је још једна од пара-
доксалности комунистичког система, као што су милитантни антитрадицио-
нализам партијског управног слоја у почетној фази његовог развоја, поку-
шаји успостављања сопственог система традиција у развијеној фази, као и 
неотрадиционалистичке тенденције у каснијој фази. У периоду апсолутне 
доминације комунистичке власти, традиционални елементи националне 
културе, национални симболи и религијска опредељеност остајали су у сфе-
ри приватног. Комунистичка власт је за своје потребе користила делове тра-
диције, али их је усмеравала у правцу истицања својих симбола (петокрака, 
култ Тита, ратне приче о Титу и његовом детињству у Кумровцу). Током 80-
их година долази до продубљивања кризе југословенског друштва, што је 
условило економску кризу услед губитка међународне престижне позиције и 
спољне финансијске подршке. Распадом Савеза комуниста Југославије, 1990. 
године, долази до кулминације на политичком пољу након промене вишеде-
ценијске идеологије.  

 
Нове поруке из Кремне почетком ХХI века  

 
Током предизборне кампање на председничким изборима 2000. год. је 

афирмисана порука, која између осталог говори: ...о човеку по имену села из кога 
потиче (Антонијевић, 2000:109-129). Нова порука из Кремне, гласила је:  

 
''Човек из народа који у свом презимену носи име села одакле је.''  
 
Различита тумачења дате поруке довела су до њене експлицитне употребе. 

Као што је већ познато наведена порука није настала у Кремнима, она је само  
једно од тумачења изворне поруке која се помиње у Креманском пророчанству. 
Порука коришћена у сврхе предизборне пропаганде отворила је ново погла-
вље у употреби Креманског пророчанства.  Интеграцијом ове и сличних 
порука у Креманско пророчанство, пружила се могућност његове нове ретради-
ционализације не само у политичком фолклору, већ и у туристичком фол-
клору који се у то време развија у селу Кремна. 
Разматрањем политичке употребе у савременом контексту закључује се да 

је Креманско пророчанство коришћено у политичкој пропаганди која је 
имала за циљ да стварањем одређеног политичког имиџа омогући легитими-
зацију политичког положаја једне личности и партије. Један од начина да се 
постигне тај циљ јесте стварање политичког јединства у народу што се пости-
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гло приближавањем равни политичког и фолклорног. Дописивање про-
рочанства и његово ширење путем предизборног летка је  његов input, на 
начин на који Абелес објашњава тај појам (Abeles 2001, 83-91). У оквиру датог 
дискурса можемо рећи да је Креманско пророчанство у улози in put-a, дато 
кроз једноставне текстуалне поруке које су уједно приписане и пророцима из 
народа што представља тежњу народа какав поредак треба да постоји. 
Сличан пример употребе пророчанстава коришћен  је у предизборној кам-
пањи 1990. године. Кроз медијски организован input пророчанства у предиз-
борној кампањи 1990. године, доводи и до два output-a (Ковачевић 1991, 81). 
Output, у случају употребе Креманског пророчанства у савременом контексту 
видимо у  добијању већинског броја гласова бирача на изборима 2000. го-
дине. Упореба пророчанства је добро осмишљен предизборни маркетинг, 
који је покренуо елементе мистичног у оквиру политичког поља и самим тим 
пружио могућности да се оно кроз валоризацију фолклорних елемената ко-
ристи и у другој равни.   
 
 

Креманско пророчанство у оквиру  
туристичког потенцијала ''пророчког туризма'' 

  
Једна од одлика туристичких путовања, поред одмора јесте упознавање 

различитих садржаја од оних у коме човек живи. Да би једна дестинација 
постала пожељна туристима, она мора понудити различитост културног и 
визуелног идентитета како би била вредна за посету. У местима која немају 
јасно предодређене потенцијале (море, планина) често се комерцијализује 
прошлост и тако се туристима нуде доживљаји који су као за њега створени. 
Уколико су добро установљени, симболизовани и добро представљени тури-
стички идентитети, могу бити и добро уновчени. У крајњем смислу референ-
тни оквир туризма јесте економија и стицање профита на основу потенци-
јала који представљају туристички производ.  
Као туристички потенцијал  у Кремни истицало се природно богатство 

села. У монографији “Кремна” из 1975. године наводи се да Креманци у ту-
ризам полажу велике наде, иако се налазе у близини познатих туристичких 
центара Златибора и Таре (Мисаиловић 1975).  

 
Бистре речице и свежи планински потоци, цветне ливаде, пространство шума, 
чист ваздух, зими благе падине за скијање, пружају прекрасне услове за одмор ур-
банизованих људи.  
 
Дискурс дивљења природним лепотама планина и долина, река и језера, 

шума и пашњака, најчешће садржан у синтагми природне лепоте наше земље, и 
патриотског заноса дивљење културном наслеђу... (Ковачевић 2007, 147) је функ-
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ционисао у затвореном систему и одликовао се пасивним деловањем, сво-
дећи се на природне и историјске предуслове. Истицањем наведених приро-
дних предиспозиција туризам у Кремни није забележио значајне резултате. 

 Циљ развоја туризма јесте активније деловање не само пропагатора тури-
зма, већ и регулисање државних механизама који ће га омогућити и реализо-
вати. Како је привредни сектор видно ослабљен, све већа пажња се поклања 
развоју туризма, а посебно руралних области. Стратегијом развоја туризма у 
Србији од 1999. године, сеоски туризам се третира као приоритетан у оквиру: 
еко-туристичких села на брдско-планинским подручјима, која нуде здраву 
средину, еколошку храну, угодан амбијент, активан одмор у природи, етно-
графске и друге културно-историјскс вредности8. Тако дефинисана Страте-
гија развоја туризма у Србији дала је подршку реализацији различитих ло-
калних садржаја сеоског туризма и природним и антропогеним локалним 
ресурсима. У складу с тим почиње експанзија пројеката који за циљ имају 
туристичку валоризацију локалних потенцијала.  
Нови туристички потенцијал  пласиран почетком 21. века заснован је на 

чињеници да су у Кремни живели познати пророци Тарабићи. У интегра-
цији наведене чињенице са фолклорним материјалом које обухвата Креман-
ско пророчанство и корпус локалних предања из овог краја, развија се посе-
бан вид туристичке понуде, представљен кроз тзв. ''пророчки'' туризам.  
Сличну форму туризма налазимо у суседној Бугарској у селу Рупите. Ме-

сту где је живела видовњакиња Вангелијa Димитровa познатија као баба Ван-
га, организују се посете под називом „Баба Ванги у походе“. 9 Туристичка 
понуда се састоји од посете месту где је живела чувена пророчица, обилазак 
њене куће – музеја и цркве коју је сама саградила.  
У Румунији се значајни приходи остварују од посете дворцу властелина 

Влада Тепеша, познатијег као Гроф Дракула, а на основу осмишљене турис-
тичке понуде којом се мистификују место и личност. У туристичкој понуди 
није истакнут дворац, који по својој лепоти и историјском значају спада у 
споменике светске културне баштине, већ мит-прича, која се на таквом месту 
верификује.  

                                                      
8 Године 1999. Влада Републике Србије је усвојила Стратегију развоја туризма 

до 2010. године, која потенцира одрживи туризам, у коме природне вредности 
условљавају његове економске ефекте. У Новој Стратегији  о развоју туризма 
Републике Србије до 2015. год. („Службени гласник РС“, бр. 91/2006), наводи се да  
Република Србија данас има само компаративне предности у туризму, јер поседује 
разноврсну структуру туристичке понуде, налази се у близини традиционалних и 
нових туристичких тржишта, има дугу историју и општу препознатљивост, очуване 
природне ресурсе, сразмерно добре комуникације и поседује велики људски 
потенцијал. 

9 www.kosmoplit.co.rs 
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Специфичан  „пророчки“ туризам у Кремни, започео је интензивније да 
се развија након 2000. године, од када се уочавају учесталије и активније тури-
стичке промоције и манифестације односно локалне традиционалне вред-
ности почињу да се експлоатишу у сврху туризма. Развој туризма у Кремнима 
инициран је од тадашњег председника Месне заједнице са двојаким циљем да 
се очува сећање на пророке Тарабиће и да се економски крај развија. У ок-
виру туристичке понуде формирана су два пункта која представљају „про-
рочки“ туризам. Први се односи на Родну кућу Тарабића, где се развија посебан 
однос између посетиоца и куће која је припадала пророцима, и други Спомен-
дом пророка се у својој понуди базирао првенствено на мистификацији целог 
села, укључујући у својој пропаганди и легенде, односно историјска предања 
о Кремни и значајним личностима. Све сегменте промоције туризма у оквиру 
Спомен дома прати одређена мистична прича.  
Пророчки туризам у селу Кремна, своје почетке бележи 90-их година 20. 

века, али се  интензивније афирмише тек након 2000. године када се идеја 
развија и употпуњује.  
 
Драган Пјевић, власник туристичке агенције ,,Кремнатурист“ истиче да је идеју 
добио још раније, јер је у њој видео економску корист и могућност да афирмише 
Месну заједницу у којој је био председник.10   
 
Један од кључних догађаја чије политичке импликације су послужиле да 

се омогући бржи развој је свакако и посета тадашњег председничког канди-
дата. Ипак, не можемо занемарити и утицаје који произилазе из опште друш-
твено-политичке ситуације која је погодовала за развој туристичке понуде на 
локалном нивоу. Драган Пјевић, истиче да је тек након остварења про-
рочанстава попут: Обнова пруге уског колосека и Повратак Карађорђевића у 
земљу, као и подизањем споменика славном пророку Милошу Тарабићу, 
настало веће интересовање за Кремна, и омогућено  развијање локалне тури-
стичке понуде. На тај начин пружена је могућност да се идеја развоја „про-
рочког“ туризма уклопи у туристичко-промотивни садржај овог краја.  
 

Пророчанство и Шарганска осмица 
 
Креманско пророчанство у туристичкој промоцији, везано је за обнову пруге 

уског колосека у Мокрој Гори и познате 'Шарганске осмице'. Пруга уског 
колосека била је у функцији од 1925. г. до 1974. године. Саобраћала је  на 
релацији Ужице-Вишеград, а представљала је део комплетне пруге Београд-
Сарајево-Дубровник. Седамдесетих година прошлог века пруга је прогла-
шена нерентабилном и без надокнаде препуштена локалној употреби. Све до 
краја 90-их година пруга је била изван функције. Реализација пројекта „Об-

                                                      
10 Разговор са Драганом Пјевићем, обављен у Кремнима, јул 2009. године 



РЕТРАДИЦИОНАЛИЗАЦИЈА КРЕМАНСКОГ ПРОРОЧАНСТВА 

Етноантрополошки проблеми – еМонографије књ. 7 (2014) 

313 

нова пруге уског колосека и оснивања Музејско-туристичког комплекса – 
Шарганска осмица“ почиње 1999. године.  
Генерални директор ЖТП-а Београд, Живодар Максимовић, 23. августа 

1999. године потписује документ о обнови „Шарганске осмице“ у присуству 
Радована Глибетића, председника оперативног одбора музејског савета и 
иницијатора реализације овог пројекта.11  
Изградња пруге кроз овај крај помиње се  у Креманском пророчанству које је 

забележио Радован Казимировић.  
 
Кроз Циганско падалиште проћи ће гвоздени пут са гвозденим, огњеним колима 
која ће увек сама застајати на месту де су сад ево циганске черге.  
 
Пророчанство везано за обнову пруге уског колосека може се прочитати у 

туристичким брошурама и проспектима, а има за циљ да мистификовањем 
истакне туристички потенцијал. Голубовић и Маленковић у својој књизи 
наводе да је Митар Тарабић предвидео изградњу гвозденог пута, и да ће пруга 
најпре радити за превоз путника до Сарајева, а након више година ће бити 
обновљена у туристичке сврхе. 
 
Део ове пруге на релацији од станице Шарган Витаси до Мокре Горе, који пред-
ставља јединствено градитељско дело, отргли смо од заборава и надалеко чувеном 
Шарганском „осмицом“ поново одјекује клапарање вагона и весели жамор туриста 
у возу "Носталгија".12 
 
Кроз занимљиво путовање возом ,,Носталгија” путници-туристи се упоз-

нају са природним лепотама краја, градитељским подухватом изградње пру-
жне петље у облику броја осам, али и разним местима – стајалиштима  која 
имају одређени значај. Тако ће се туриста наћи на станици Шарган-Витаси 
поред великог камена, који се сматра посебним по свом космичком пореклу 
или на стајалишту поред ,,лудог камена” за кога се верује да они који га до-
дирну више неће бити нежење. Путници ће видети и сачуван музејски при-
мерак парне локомотиве који се осим за изузетне путнике  ретко користи (в. 
илустрацију бр. 1). 
Свако путовање почиње добродошлицом и завршава речима пророка Та-

рабића: 
 
Проћи ће подоста година па ће се људи опет сетити гвозденог пута, те ће испо-

текаре обновити овај пут. Само њим до Вишеграда неће путовати путници ради 

                                                      
11 www.zlatibor.rs/voz/-obnova.htm. 
12 http://www.sarganskaosmica.rs/index.html 



ЈЕЛЕНА ТОСКИЋ 

Problèmes d’ethnologie et d’anthropologie – eMonographiеs no. 7 (2014) 

314 

потребе и посла, већ људи од забаве сербез одморишта и уживанције  (Голубовић, 
Маленковић 1982: 77)13 (в. илустрацију бр. 2). 
 

Родна кућа пророка Тарабића 
 
„Родна кућа Тарабића“ је у туристичкој понуди могла постати sight, зна-

менитост коју вреди видети, јер је то место где су живели чувени кремански 
пророци. Међутим, контадикторну слику пружа сам објекат који у визуелном 
и културолошком смислу посетиоцима не нуди посебан и јединствен дожи-
вљај. У ентеријеру су изложени предмети који су припадали пророцима-Та-
рабићима. Међу предметима налазе се гусле, икона, свећњак, сандук, прес-
лица итд. Предмети, у визуелном смислу не могу открити експлицитну везу 
са породицом Тарабић, иако нам у симболичком смислу откривају елементе: 
конфесионалне, социјалне и религијске припадности.  На пример изложена 
икона јасно указује на припадност православној вероисповести, али нема 
значење артефакта,14 јер не указује да ли је икона посвећена свецу кога су  
поштовали или славили Тарабићи. Предмети који су неформално изложени, 
у симболичком смислу представљају еквивалент који се односи на припад-
ност породици Тарабић, а посебно њиховим прецима пророцима. Изван 
симболичке равни, предети се не могу сматрати значајним, јер не поседују 
идентификациона и културна обележја, те не знамо да ли су они заиста при-
падали породици Тарабић. Знаменитост куће у симболичкој равни може се 
посматрати кроз спиритуални доживљај посетилаца да ,,осете дух Тарабића”, 
и магијско-ритаулно успостављање везе са пророцима узимањем каменчића 
из њиховог дворишта. У књизи утисака, посетиоци управо навода да посетом 
кући Тарабића  теже да остваре духовну веза са самим пророцима.  
У прилог томе да посетиоци Родну кућу Тарабића доживљавају као зна-

менито место говори и Анђелија Тарабић,  која то објашњава следећим 
речима: 
 
Они су чули да је камење из нашег дворишта пророчанско, ваде тај камен из 
зида куће и из потпорног зида поред куће. Други траже и старе ствари.15 (в. 
илустрацију бр. 3). 
                                                      

13 
http://www.zeleznicesrbije.com/active/srlatin/home/glavna_navigacija/prezentacije/sa
rganska_osmica/sadasnjost_i_buducnost.html  

14 Артефакти су по Даниелу Милеру, сви они делови материјалног окружења 
који су путем свесне и намерне људске акције културно преобликовани или 
културно препознати, без обзира на то да ли је тај процес културне интервенције 
експлицитан и видљив кроз трансформацију њиховог облика или материјала, или 
је тај облик културне интервенције видљив на скривеном и имплицитном ниоу, на 
нивоу представа, значења и симбола. 

15 Разговор са Анђелијом Тарабић вођен у Кремнима 2006. године 
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Камен или други предмет узет са овог простора посматра се  као апотро-

пејон или реликвија, што се може тумачити принципом pars pro toto. Односно, 
узимањем делова који су некада припадали одређеној особи, тежи се успоста-
вљању  везе са пророцима који су ту живели. Симболичка употреба камена 
први пут јавно употребљена поклањањем камена приликом доласка председ-
ничког кандидата (Коштунице) на изборима 2000. године. Поклањањем ка-
мена  из дворишта пророка Тарабића, спојена је политичка функција са ма-
гијско-религијском која се затим преноси на сферу туристичког, јер постаје 
симбол посете овом месту, односно постаје сувенир. 
У другим погледима туристичког делања наведени објекат нема посебан 

значај, те се може закључити да идеја и потенцијал нису искоришћени у пра-
вом смислу.  
 

Спомен дом креманских пророка  
 
 Спомен дом креманских пророка селу Кремна отворен је 2002. године  са 

циљем да се реализује ''пророчки'' туризам. Спомен-дом креманских пророка 
посвећен је не само Тарабићима, већ и другим мање познатим даровитим 
људима у овом месту. У туристичком информационом листу туристичке 
агенције „Кремнатурист“ стоји: 
 
Спомен дом креманских пророка је подигнут како би се овај занимљиви  део кре-
манске историје сачувао од заборава, јер поред Тарабића, у Кремнима је рођено 
још неколико 'видовитих људи' чије поруке, нажалост, нису до сада записане. 16 (в. 
илустрацију бр. 4). 
 
Основну туристичку понуду у Спомен дому креманских пророка предста-

вљају приче које својим садржајем доприносе да се место, људи и догађаји 
мистификују и на тај начин пласирају као туристички производ. Трибине о 
креманском пророчанству, како су названа обраћања за посетиоце који желе да се 
упознају са пророчанствима Тарабића, обухватају  приче о пророцима, о 
пророчанствима која су се остварила као на пример обнова: Шарганске ос-
мице, Повратак Карађорђевића у земљу. На трибинама се помињу и про-
рочанство о експлоатацији рудника соли у Солотуши и  завршна порука 
Креманског пророчанства о бољим данима за Србију.   
Циљ ових трибина, истиче Бранка Мисаиловић, запослена у Спомен до-

му, је да се посетиоци упуте на Казимировићеву књигу у којој су записане 
поруке Милоша и Митра Тарабића и да се укаже на неколико изворних по-
рука. 

 

                                                      
16 Промотивни лист туристичке агенције „Кремнатурист“. 
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''Често ове приче добијају мистериозније и визионарске форме, јер то посетиоци 
очекују да сазнају. Због тога најчешће постављају питања шта нас чека у будућности 
или која ће политичка опција победити на изборима?''17   
 
У том контексту се преносе приче које припадају локалном фолклору, а 

настају од осамдесетих година 20. века. Нове поруке су дате у краткој форми, 
без фабуле. 
 
- Кремна се не могу снимати из ваздуха, или се могу синимати али отежано. 
- Кремна су благотворно место погодно за развој ума, (чему у прилог иде вели-

ки број високо образованих људи из овог села).    
- Само Кремна знају шта ће бити! 
- Долазе бољи дани за Србију! 
  
Наведене поруке које се пласирају посетиоцима представљају туристичку 

понуду Спомен-дома креманских пророка, а могу се посматрати као мистифика-
ција локалних прича. Склоност ка мистици у религијском смислу се одређује 
као првобитно учење, у који су само изабрани били посвећени, као и схва-
тање натчулног трансендентног и божанског. У оквиру мистичне традиције 
хришћанства, мистично искуство је тежило јединству са богом у потпуном 
предавању тела и света (Елијаде 1996, 109). Појам мистификације с друге 
стране представља обману да се верује у немогуће ствари. Упрошћено схва-
ћено мистицизам може бити схваћен и као веровање у чуда. Приближније 
другом схватању појма мистицизма, можемо рећи да се пласирање 
''пророчког'' туризма употпуњује чудесним причама које садрже поједине 
елементе чудесног, оностраног и симболичног.  

 
У тренутку кад се обављало покривање трећег објекта, на небу се појавио једна 
велики, а потом три мала крста, који су настали од трагова авиона који су тог мо-
мента летели изнад Кремне. Креманци кажу да се то није случајно десило.18 
 
Истицањем наведених прича у туристичкој промоцији посетиоцу се нуди 

један чудесан свет који мисификује не само људе који су у њему живели (про-
роци) већ и цело место. Поруком да се Кремна не могу снимити из ваздуха, 
посетиоцу се указује на место које је особено, а због тога и значајно за турис-
тичку посету. 
Израженом тежњом да се на основу мистичних прича оствари туристички 

потенцијал, осликава се и колективно јединство у погледу поноса на своју 
специфичност, коју експлоатишу из чињенице да су у том селу живели про-
роци Тарабићи. У том смислу за појашњење може послужити следећи оде-

                                                      
17 Бранка Мисаиловић, разговор приликом посете Спомен дому креманских 

пророка 2009. Године.  
18 Васкрсли Тарабићи, Курир, 05. август 2007.  
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љак текста, објављен у  листу Република 2002. године као коментар на изјаву 
да се Кремна представљају  као место у којем се континуирано рађају про-
роци. 
 
Кремна надомак Ужица су безмало древни Израиљ са својим славним пророцима, 
великим и малим, којих има укупно 12. Јевреји су своје визионаре поштовали, али 
су и предвиђали и сурову меру каменовањем лажних пророка. Кремна су село које 
се поноси својим пророцима и обнављају дом Тарабића и подижу им споменик. 19 

 
Мистификација села у поруци Само Кремна знају шта ће бити, огледа се у 

пољу политичке пропаганде када се на основу тзв. оствареног предизборног 
пророчанства створила могућност за даља прорицања. Значај пророчких 
визија Тарабића након што су неке од њих верификоване, као нпр. предиз-
борно пророчанство, служе да се оно и даље актуализује у контексту савреме-
них друштвено-политичких догађаја.  
 
Драган Пјевић, самозвани чувар мита о ,,Креманском пророчанству'' твдри како је он одлучио 
ко ће бити нови председник Србије. У буре у ком се краљ Петар Први скривао ставио Николи-
ћев постер.20 
 
Вест је објављена 22. маја 2012. године, након одржаних председничких 

избора у Србији на којима је у другом кругу гласања победио Томислав Ни-
колић. Наведени и слични чланци указују на константну повезаност поли-
тичко-пропагандне и туристичко-афирмативне улоге у актуализацији кре-
манског пророчанства. 

 
Креманска космичка кугла   

 
Пропагатори туризма у Кремни издвојили су камен као његов симбол и 

сувенир посете. Међутим, узимање камена као таквог нема неког већег значаја  
док му се не придодају магијска дејства. Пласирање приче о чудотворном 
дејству камена у Кремнима везује се за две епизоде.  Прва епизода пласирања 
симбола камена везује се за посете председничког кандидата Војислава Кош-
тунице 2000. године када му је као поклон уручен камен из дворишта пророка 
Тарабића. Друга се везује за  излагање ,,Кугле” од камена у Спомен дому кре-
манских пророка коју је пратила и  урбана легенда о њеном космичком поре-
клу. На изложеним сувенирима у Спомен дому креманских пророка камен је 
интарзиран у религијске реликте (крст, икона), што имплицитно говори да 
истицањем религијског и магијског сувенири добијају већу вредност.   

                                                      
19 М.Ђ,  Хиперпродукција пророка,  Република број 288-289, 1-31. јул 2002.  
20 http://www.vestinet.rs/info/tomislav-nikolic-pobedio-uz-pomoc-misticnog-bureta 
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У Спомен дому креманских пророка од 2002. до 2005. год. посетиоци су 
могли да виде куглу од камена и да чују легенде о како су је назвали  
,,креманској космичкој кугли''. Драган Пјевић истиче, да је посета је због кугле 
била веома запажена.  

 
Људи верују у њене одређене магијске и исцелитељске моћи. И данас када су од ње 
остали само делови људи долазе додирују их, помишљају жеље. 21 (в. илустрацију 
бр. 5). 
 
Пожар из 2005. године, уништио је објекат и главну атракцију за посети-

оце, ''космичку куглу''. Према речима Драгана Пјевића, кугла је била једна од 
неколико оваквих предмета који се могу наћи на различитим деловима пла-
нете Земље.  

 
Камене кугле правилног кружног облика нађене су у Мексику, Костарики, САД-у, 
Аустралији, Непалу, Египту, Казахстану... њихова величина варира од величине 
поморанџе до кугле тешке 16 тона.22 
 
Камена кугла пречника једног метра и глатке површине изазвала је велику 

пажњу посетилаца у Кремнима. У извесном смислу томе доприноси и веро-
вање да круг или кугла симболизују небо, које је и само симбол духовног не-
видљивог и трансцендентног света. Круг симболизује космичко небо, а посе-
бно небо у његовим везама са земљом. Помиње се да  је на Земљу пало 9 ку-
гли, што у симболичком погледу можемо тумачити као везу са значењем бро-
ја девет који одражава целину тројности неба, земље и пакла, као и број небе-
ских сфера и број кругова пакла. Из симболичког корпуса преузет је назив - 
космичка кугла.  
Камена кугла је пронађена 80-их година 20. века, приликом копања пута. 

Од времена њеног излагања у Спомен дому (2002.) елаборирају легенде које 
се везују за мистичну појаву овог предмета, али и говоре о другим имплика-
цијама које се испољавају након њеног проналажења. Наравно, да би такав 
предмет задобио одређену пажњу уз њега је неизбежно потекла и мистична 
прича односно генерисана легенда о њеном пореклу. Због чињенице да 
приче легендарне садржине настају у савременом контексту посматрамо их 
као урбане легенде у смислу темпоралне одреднице која треба да упути на 
садржај, догађаје, особе, институције, организације и односе који су каракте-
ристични за модеран начин живота (Антонијевић 2006, 127). У легенду о 
кугли генерисана је и старија легенда о настанку имена Кремна, која се пона-
вља у свим варијантама.  

                                                      
21 Драган Пјевић, разговор обављен у Кремнима 12. јула 2009. године 
22 www. kremansko- prorocanstvo.com 
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Легенда о Креманској кугли први пут је објављена у туристичком проспе-
кту „Кремна – туристичка дестинација“ 2001. године. 

 
Прича се да су некад у Кремнима били летњи двори Немањића...Тако је настала и 
прича о неком чудном зрачењу које испушта тајанствено камење у овом селу које 
полако прелази у легенду која каже између осталог да су Кремна настала у далекој 
прошлости, у једном посебном тренутку стварања Земље, тада се десило космичко 
чудо, један феномен када су у утробу Кремана улетела небеска тела у тако о ои-
вичен простор на Земљи између планинских венаца Таре и Златибора, који се по 
тајанственошћу камена- кремена зове Кремна. 
 
Легенде које прате туристички развој показују да се, иако нове по својим 

текстовима, ослањају на фолклорни материјал било да је он универзалан или 
локлани. У компаративном материјалу такође се уочава присуство истих 
елемената.  Долазак новог у виду стране ствари или бића (представљених у 
лику кугле или  ванземаљаца) открива подсвестан страх од непознатог, тј. да 
ће нешто што је домаће и природно (благо, зрачење, енергија, злато) које 
припада датом месту бити угрожено. С друге стране то природно благо уп-
раво представља значајан туристички потенцијал.  

 
... Кугла је пронађена  у Кремнима осамдесетих година прошлог века. Приликом 
проналаска камене кугле, у селу су се појавила два странца, један Енглез и један 
Индус. У потрази за девет оваквих кугли у свету. По њиховој причи нека виша 
космичка сила послала је девет кугли у посебна енергетска подручја на земљи. За 
сада је једна иста оваква пронађена у Венецуели. Легенда каже, да су у време Нема-
њића веровали у моћ креманске кугле, па су је брачни парови додиривали за срећу. 
Креманци тврде да се Кремна не могу снимити из сателита, сви покушаји дају смао 
једну црну мрљу. Такође, овај простор омета пут интерконтиненталних ракета.23 

 
Легенда о креманској космичкој кугли настала је с циљем да се мотивише 

и пропагира развој места, а истовремено представља и њену манифестну 
функцију. Латентна функција се открива на симболичном, јер као и друге 
легенде  показују жеље, тежње и страхове оних који их преносе. Нови еле-
менти у легенди имају функцију да популаризују Кремна као атрактивну ту-
ристичку дестинацију. У наведеном примеру камену се придаје магијска моћ 
и апотропејска значења и на тај начин предмет постаје туристички артефакт, 
али и главни туристички производ који се експлоатише у економском сми-
слу. 
Потреба за експлоатисањем фолклора посебно се изражава у  местима ко-

ја немају плаже, хотеле, скијашке стазе, али и друге значајније културно-
историјске споменике које туристи посећују. Разни облици фолклора усме-

                                                      
23 Драган Пјевић, разговор 2009. год. 
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рени су да служе сврси привлачења страних туриста, не само да виде приро-
дну средину, већ и њену оригиналну културу и уметност (Иванова 1999: 373). 
Обједињавањем традицијских елемената изражава се тежња за очувањем 

културног идентитета. Употреба елемената традицијског модела у сегмен-
тима у којима се помињу Немањићи свесно се позива на српску културу и 
традицију. У туристичкој пропаганди користе се и елеменати који припадају 
другим културама и традицијама као на пример упоређивањем облика пла-
нине Ртањ (налази у близини Сокобање) са обликом пирамиде, где се препо-
знатљивим моделом промовише туристички потенцијал. Приче о космичкој 
кугли као и приче о закопаном благу на Ртњу су уклопљене у туристички 
адвертајзинг са циљем да се пропагандом популаризује место и развије у ту-
ристичко место.  Економска добит која се стиче посетом Кремни, требало би 
да обезбеди развој целог краја. У том смислу говоримо да се фолклорне тво-
ревине у туристичком контексту могу користити као производ културно-
туристичке понуде, као и да се анализом њихових текстова могу открити 
дубље импликације као што је потврда идентитета и очување традиције. 

 У складу с тим као кључан чинилац у понуди „пророчког туризма“ посе-
тиоцу се нуди прича о пророцима, њиховим пророчанствима, а као додатан 
потенцијал истичу се и локална предања и личности. Носиоци туристичке 
понуде су уједно и носиоци локалног интереса и њихова улога је да чувају и 
преносе локално фолклорно наслеђе које је у функцији туристичког потен-
цијала. Корисници (конзументи) туристичке понуде тј. посетиоци добија-
њем одређене информације преносе наслеђе изван локалног. У том смислу 
задовољавају се културолошка и едукативна функција односно промоцијом 
културних добара, пејзажа, локалног наслеђа туристи се нуди доживљај за 
памћење и могућност истраживања (едукације) у смислу упознавања са наци-
оналним и локалним  културним вредностима средине коју посећују (Ђукић-
Дојчиновић 2005).   
Посматран на тај начин „пророчки туризам“ има тежњу да постане sight 

(Баузингер 2002: 184) – нешто ново и другачије што треба видети. У овом 
контексту sight /знаменитост/ – представља чињеница да су у овом селу жи-
вели пророци Тарабићи и фолклорни материјал који употпуњује причу и 
мистификује место, чинећи га атрактивним за посетиоце. 
 
 

Закључак 
 
Креманско пророчанство припада фолклорној традицији села Кремна, а 

шире је познато и препознато као фолклорна форма.  Уочено је да постоји 
директна повезаност са одређеним догађајима (који су најчешће преломни 
или кризни) када се Креманско пророчанство чешће интерпретира. У складу 
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са тим у раду су  наведени моменти ретрадиционализације везане за раз-
личите временске периоде и догађаје. 
У оквиру ретрадиционализације издвојено је пет тачка, што не значи да је 

тај број коначан. Критеријум да се ове тачке издвоје управо проистичу из 
контекста у коме пророчанства преносе или елаборирају. Посебно су истак-
нуте две тачке актуализације. Прва која говори о парадоксалној употреби 
пророчанства у време комунизма, када се у допуњеном издању Креманског 
пророчанства наводе легенде о човеку на белом коњу и легенда о пресеченој јабуци које 
јасно алудирају на тада већ преминулог Јосипа Броза Тита.  
Друга посебно истакнута тачка актуализације Креманског пророчанства, ве-

зана је за савремени политички контекст, а манифестује се кроз политичку 
пропаганду.  Савремена употреба која је започета политичком пропагандом у 
кампањи за председничке изборе 2000. године, уједно чини део дискурса 
политичке употребе Креманског пророчанства у овом раду. У оквиру поли-
тичке употребе Креманског пророчанства, представљен је  нови начин екс-
плоатације у релацији Владари – Кремна, који се задовољава на локалном 
нивоу. Нова употреба поред манифестације у политичком смислу уводи 
економску и туристичко-афирмативну функцију употребе пророчанства и 
пророка. Прожимањем наведених функција манифестније се изажава кроз 
аспекте туристичке употребе. 

 Контекст туристичке експлоатације пророчанства пратили смо у периоду 
од 2000. до 2009. године. Коришћени извори потврдили су да се Креманско 
пророчанство не само користи у туристичкој промоцији села Кремна, већ и 
да се представља као његов основни потенцијал.  
Туристичка понуда у селу Кремна дефинисана је као ''пророчки'' туризам. 

Корелација између ''пророчког'' туризма и Креманског пророчанства настаје 
у чињеници да се као основни потенцијал представља место у којем су жи-
вели чувени пророци Тарабићи. Представљајући пророке као основну спе-
цифичност са којом се идентификује, неизбежно се врши мистификација 
места, људи и догађаја како би се што боље истакао туристички производ. 
Процес мистификације на конкретном примеру, не можемо подвести под  
религијски одређен појам мистицизма (Елијаде, 1996), већ као упрошћено 
речено веровање у чуда. У циљу презентације пророчког туризма посетиоцу 
се нуде приче које својим садржајем  имају јасан циљ да учине понуду атрак-
тивнијом, али и да у симболичком смислу очувају своју специфичност – ро-
дно место пророка Тарабића. Еквивалент пророчког духа је камен који се у 
магијско-ритуалном смислу третира као реликвија и апотропејон, а у профа-
ном као сувенир за успомену из Кремана. У оквиру другом туристичког пун-
кта такође се издваја употреба камена као симбола и сувенира. „Пророчки“ 
туризам у промоцији користи корпус локалног фолклора и нуди посетиоцу 
увид у локалну специфичност, да је то село где су живели пророци Про-
рочанства Тарабића обележила су одређене кључне историјске моменте и на 
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тај начин постала валидна да се у свакој друштвено-политичкој ситуацији  
могу ретрадиционализовати.  
 
 

 
1. Туристички водич „Носталгија“, Мокра Гора 
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2. Камен на станици Шарган Витаси 

 

 
3. Ентеријер куће Тарабића, Кремна 
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4. Спомен дом пророка, Кремна 

 

 
5. Место где је изгорела „Космичка кугла“ 

Фотографије 1-5 Јелена Тоскић© 
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Retraditionnalisation de la prophétie de Kremna  

entre l’usage politique et touristique 
 
L’article passe en revue le processus de l’usage et de la retraditiоnalisation des 

prophéties de Kremna dans le folklore touristique et politique. L’analyse de la forme 
narrative des prophéties de Kremna dans différents contextes historiques et socio-
politiques ne témoigne pas de leur possibilité de réalisation dans le futur, mais elle 
montre les façons dont la prophétie est utilisée en tant que création folklorique. Le 
renouvellement de la tradition à souvent pour but de fermer un modèle culturel 
folklorique et mythifié qui a été vérifié et qui met en évidence les caractéristiques les 
plus précieuses de l'identité d'une communauté. La connotation du passé qui est la 
tradition d'un peuple est un modèle souhaitable et établit l'ordre souhaité. La retra-
ditionnalisation de la prophétie par la mise à jour en cinq points montre son utilisa-
tion explicite dans les moments critiques et les événements à travers différentes 
périodes de temps. La prophétie de Kremna est considérée comme un concept 
dynamique qui dure. Le processus de révision du folklore touristique et politique 
ne comprend pas que les textes qui font la prophétie de Kremna, mais aussi d'autres 
formes folkloriques qui sont directement ou indirectement liées à celle-ci. 
 
Mots clés: la prophétie de Kremna, la politique, le tourisme, le contexte, la tra-

dition, la retraditionnalisation et  le folklore 
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Јелена Тоскић 
 виши кустос, Музеј на отвореном 

„Старо село“, Сирогојно 
 

Ретрадиционализација Креманског пророчанства 
између политичке и туристичке употребе 

 
У раду се ревидира процес употребе и ретрадиционализације Креманског 

пророчанства у туристичком и политичком фолклору. Анализа наративне 
форме Креманског пророчанства у различитим историјско-друштвено-
политичким контекстима не говори о његовој остваривости у будућности, 
већ показује начине на који се оно као фолклорна творевина употребљава. 
Обнављање традиције често има за циљ да затвори један фолклоризован и 
митологизован културни модел који је проверен и истиче највредније одлике 
идентитета једне заједнице. Конотација на прошлост тј. традицију једног 
народа представља поже-љан модел и успоставља жељени ред. 
Ретрадиционализација пророчанства кроз пет тачака актуализације 
приказује његову експли-цитну употребу у кризним моментима и догађајима 
кроз различите временске периоде. Креманско пророчанство је посматрано као 
динамички концепт који траје. Процес ревидирања у туристичком и 
политичком фолклору обухвата не само текстове који чине Креманско 
пророчанство, већ и друге фолклорне форме које су директно или индиректно 
везане за њега. 
 
Кључне речи: Креманско пророчанство, политика, туризам, контекст, 

традиција, ретрадиционализација и фолклор 
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Традиционална музика на фестивалу „Свет музике“ у 

Музеју на отвореном „Старо село“ у Сирогојну 
 
 

Апстракт: Традиционална музика представља део нематеријалног кул-
турног наслеђа. Презентовање музичке традиције на фестивалима, манифес-
тацијама и концертима често је претерано стилизовано и идеализовано и не 
показује њену виталност. Музеј на отвореном „Старо село“ у Сирогојну је 
2011. године покренуо фестивал традиционалне музике, под називом „Свет 
музике“. Овакви фестивали се организују у многим музејима на отвореном 
широм Европе. Са покретањем фестивала суочили смо се са бројним пита-
њима везаним за традицију, традиционалну музику, њене модификације, али 
и начине презентовања. 

Кључне речи: фестивал, традиционална музика, манифестације, тури-
зам, world music, Музеј на отвореном „Старо село“ Сирогојно. 
 

Традиционална музика 
 
Mузика је производ једне културе али и активан чинилац који ту културу 

конструише. Однос музике и културе могуће је сагледати у вези са било којим 
идентитетом, тако да традиционалну1 музика по свом одређењу упућује на 
одређене етничке идентитете. (Ристивојевић 2009,118) Основне смернице у 
перцепцији музике пружа културна средина у оквиру које појединац учи шта 
је музика, односно како се музика у свету око себе препознаjе и које праксе са 
тим појмом да повеже. (Ристивојевић 2012,472)  
Као што постоји српска традиционална музика, тако и свака етничка гру-

па у свету има „своју“ музику. Међутим, српска „етно“ музика би могла да се 
сврста у већу групу традиционалне музике Балкана или Европе, а ова опет у 
групу која оједињује све етничке музике света у једном називу - World Music. 
За разлику од уметничке музике, традиционалну музику дефинише стална 

променљивост, јер она 
 

у себи садржи оно што је наслеђено и оно што произилази из особина самог сви-
рача. Он се тако јавља у извођачко-стваралачкој улози, с тим што, треба истаћи, 
његово свирање никад није много различито, рекло би се револуционарно, у одно-

                                                      
1 Други назив за традиционалну музику је етно музика. 
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су на оно традиционално, што и није чудно, будући да развој на плану традиције 
никада није нагао, већ је поступан. (Големовић 2006, 172-173)  
 
Према томе, значај музике као социокултурног феномена, проистиче из 

сагласја које се остварује између музике и културног контекста приликом кога 
музика постаје процес унутар кога се комешају различита значења која од-
ређују како сам концепт музике, тако и друштво и културу. Према томе, тра-
диционална музика не може бити одредница која је временски немерљива, и 
која није подложна генерацијским корекцијама, и просторним одређењем.  
 

Преношење традиционалне музике 
 
Према дефиницији Унеска, у елементе нематеријалног културног наслеђа 

убрајамо и извођачке уметности међу којима су су традиционална музика и 
плес. Када представљамо традиционалну музику као део нематеријалног кул-
турног наслеђа, морамо водити рачуна да елементи који се представљају буду 
и даље присутни у народној традицији и пракси.  
 
Иако је тежња Конвенције о заштити нематеријалног културног наслеђа да се као немате-
ријално културно наслеђе штити жива пракса, дакле она која у локалним заједни-
цама функционише данас, видимо да се и на УНЕСКО листи, као и на национал-
ним листама нематеријалног културног наслеђа, налазе многи елементи који су 
„живи“ на врло проблематичан начин, или бар не онако како је то на листама 
представљено. (Гавриловић 2006, 199)   
 
Дакле, да бисмо презентовали музику као део нематеријалног културног 

наслеђа морамо водити рачуна о томе да ли је таква музика још увек заступ-
љена у народној традицији и да ли се мења и прилагођава савременом трену-
тку и датом подручју. На пример, не можемо представити свирање на гајдама 
као део нематеријалног наслеђа западне Србије јер се  ретко изводи у овом 
крају, док је, с друге стране, традиционално двогласно певање „извика“ и 
даље веома заступљено у локалним заједницама преко различитих удружења 
и бројних извођача и певачких група који знања и песме преносе и својим 
наследницима.  
Традиционална музика се неизбежно мења и на њене извођаче су одувек 

утицали различити музички правци. Немогуће је данас представити неку 
музичку нумеру која се непромењено изводи од нпр. средњег века до данас, 
без промена у њеном извођењу, инструментима на којима се свира или самог 
језика, интонације или ношње коју извођач има на себи док изводи ту компо-
зицију. Када је реч о српској традиционалној музици пратимо промене 
почевши од средњовековне и барокне музике коју су преносили трубадури са 
караванима, па до оријенталних ритмова и инструмената, све до блуза, џеза и 
америчког и европског фолка и данашње електронске музике. Осим из-
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вођача који користе утицаје различитих култура у процесу стварања или пре-
зентовања музике, постоје и музичари који покушавају да пронађу аутохтоне 
музичке корене уз помоћ музичких образаца и аутентичних инструмената из 
традиционалног наслеђа. У сваком случају и једни и други представљају му-
зичку традицију данас и (мање или више успешно) чувају и промовишу нема-
теријално културно наслеђе. 
 

Представљање традиционалне музике путем фестивала 
 
У антрополошкој литератури народно стваралаштво означава с једне 

стране свеукупност фолклорне традиције, а с друге естетско поимање фол-
клора. Традиционална музика се некада изводила уз обичаје и праксе који се 
више не примењују у свакодневном животу, тако да данас њена функција 
излази из сфере реалне употребе и добија естетску или тржишну функцију. 
Погрешан приступ традиционалној музици води кa измишљању музичке 
традиције, тј. до појаве фолклоризма. Фолклоризам би могао да се дефини-
ше као искривљена интерпретација традиционалне културе. Ова појава се 
различитим облицима примењује у псеудо-научне, комерцијалне, патриот-
ске, пропагандне и друге сврхе. Један од видова фолклоризма је и изјед-
начавање концепта традиционалне музике и народног стваралаштва уопште 
искључиво са сеоским животом и идеализованим сеоским стваралаштвом, 
као и потреба да се фолклорно стваралаштво јасно дефинише, заштити и 
сачува у облику концепта, и да се исказује кроз „апсолутну“ вредност посто-
јаности и непроменљивости. Како пише Мирослава Лукић Крстановић, та 
тежња га издваја из сфере реалне употребе „обликујући га у „јавно добро“ са 
елементима фетишизације и стилизације.“ (Лукић Крстановић 2004, 55)  
Музика поседује комуникацијску димензију која јој омогућава константну 

променљивост и да бисмо пратили њен динамизам морамо бити укључени у 
њену промену посматрајући и слушајући музичаре који обрађују постојеће 
или стварају нове обрасце традиционалне музике. Музички фестивали, 
очишћени од стилизација и етаблираног протокола, могу да буду добри по-
казатељи промене и виталности традиционалне музике, а посетиоци фести-
вала да из године у годину буду укључени у процес посматрања те промене. 
Међутим, ретки су добри примери презентовања музичке традиције на фес-
тивалима и културним манифестацијама.  
 
Наиме, док су различите традиционалне технологије, као и нематеријално наслеђе 
које је везано за животне стилове представљене управо онако како се данас приме-
њују у пракси, без икаквог маскирања и замишљене идеализоване прошлости, 
фолклорни елементи се често представљају упаковани у облик који се може видети 
само на фестивалима, или приредбама за туристе, а не у стварном животу. (Гаври-
ловић, 2006, 166-167) 
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На манифестацијама које представљају народно стваралаштво и традици-
оналну музику често долази до претеране стилизације, дограђивања па чак и 
униформности. Велики број фестивала народног стваралаштва личи један 
на други, са сличним сценаријом и сценографијом. У таквој ситуацији наро-
дно стваралаштво постаје виртуелно дело – обрађено, прерађено, дограђено, 
изграђено у нову аутентичност.  (Лукић Крстановић 2004, 55) Корени ове 
појаве у Србији настају деведесетих година двадесетог века у време економске 
кризе, санкција, националпопулизма и патриотске мегаломаније, манифес-
тације народног стваралаштва постају погодан орјентир не према другима, 
већ у потврђивању себе. (Лукић Крстановић 2004, 57) 
 

Фестивали традиционалне музике у Србији  
у туристичком контексту 

 
Бројним манифестацијама исказује се богатство и разноликост народног ствара-
лаштва Србије, којима се на основу старог и традиционалног, гради и развија ново 
и модерно у култури, уметности и укупном стваралаштву.2 
 
Фолклорне музичке манифестације припадају групи „Забавно турис-

тичких манифестација“ у манифестационом туризму (Бјељац, 2010, 107): 
 
Забавне туристичке манифестације у себи садрже елементе програма свих облика 
манифестационог туризма. Може се говорити о комбинованом облику, у којем 
забава има приоритетну функцију. Туристичке организације користећи ту 
чињеницу, организују програме који су у тесној вези са антропогеним и привред-
ним вредностима места одржавања, а све у жељи што богатијег и садржајнијег про-
грама туристичког боравка.  
 
Према подацима Туристичке организације Србије из 2010. године у Ср-

бији се одржава 190 забавно-туристичких манифестација, највећи број њих 
у јулу и августу. Осим фолклорних манифестација у ову групу спадају и 
забавна лета, карневали и маскенбали, рибарске вечери, регате, фијакери-
јаде, мотобајк сусрети ... Да би се постигла што боља посета програми ма-
нифестација различитог типа се намерно миксују „па се дешава да се 
спортске манифестације комбинују са уметничким, научно-стручне са уме-
тничким и забавним програмима, а политичко-историјске и верске комби-
нују се са уметничким, забавним и спортским програмима.“ (Бјељац, н.м.) 
Према подацима туристичких организација  „Задовољство посетилаца је 

у просеку четири,  а уметничка вредност програма је,  код забавних лета у 
просеку два, осим код Врњачке Бање и Сокобање где је три.  Код  других 
забавних манифестација ,  оцена уметничке врдности је нула.“ (н.д, 111).  

                                                      
2 http://www.srbija.travel/kalendar-dogadjaja/ 
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Забавно туристичке манифестације подсећају на гастрономске „тради-
ционалне“ манифестације. У туризмолошкој литератури обе врсте мани-
фестација се налазе у групи манифестационог туризма, налазе се у општој 
туристичкој понуди, организују их локалне туристичке организације, самим 
тим и једне  и друге су и измишљене традиције јер су намерно створене и 
конструисане од групе људи “која је на себе преузела улогу представника 
заједнице, а традиционална је јер је то постала својом редовношћу и пер-
манентном периодичношћу. Измишљена је и стално се трансформише тј. 
додатно измишља, а утом измишљању се користе елементи традиционално 
схвађене „традиције“. И на крају има као циљ да постане „традиционална“, 
непроменљива, довршена без обзира на недостижност таквог циља.“ (Ко-
вачевић 2007,109) 
 

„Традиционалне“ манифестације традиционалне музике  
- дескрипција 

 
У Србији се током године организује велики број фестивала и култур-

них манифестација на којима се презентује традиционална музика. Неки од 
њих су познати широм света  и трају неколико деценија. То су манифеста-
ције које карактеришу заједничке особине и обрасци по којима се органи-
зују и представљају, имају добру промоцију и подршку и локалне заједнице 
и државе. Како истичу на сајту  „Туристичке организације Србије“ то су 
фестивали и манифестације које су најатрактивније и имају највећу посету. 
 
Највећу пажњу домаћих и страних туриста привлаче манифестације посвећене 
неговању традиције, народних обичаја, фолклора и домаће радиности. Манифес-
тације се догађају током целе године, а најбројније су у летњим месецима, поводом 
значајних историјских датума или берби, жетви и др.3  
 
Осим фестивала који имају чисто музички карактер, бројне манифеста-

ције посвећене „неговању традиције“ имају у свом програму концерте тра-
диционалне музике и наступе културно-уметничких друштава. Већина ма-
нифестација има сличан садржај (на пример. „Сабор фрулаша центарлне 
Србије“ село Игрош, "Сабор фрулаша Србије – Ој, Мораво" село Присло-
ница, „Сабор фрулаша“ Лелић, „Јаворски сабор двојничара и старих му-
зичких инструмената " Кушићи ...). Велики број манифестација се одржава 
у исто време (најчешће у јулу и августу). Већину манифестација организују 
локалне туристичке организације (Туристичка организација Косјерић, Ту-
ристичка организација Љиг, Туристичка организација Чачак, Туристичка 
организација Сокобања, Туристичка организација Кучево ...) 

                                                      
3 http://www.srbija.travel/kalendar-dogadjaja/ 
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Осим садржаја и времена одржавања, фолклорне манифестације се на 
сличан начин представљају и промовишу. Погледајмо презентације пет 
познатих манифестација из 2013. године са њихових званичних интернет 
страница и промотивних текстова из новинских on line издања.  
 

„Чобански дани“, Косјерић4   
 
„Чобански дани“ су манифестација која се већ 32 године одржава у Ко-

сјерићу.  Како пише на почетној страници званичног сајта, циљ манифес-
тације је „очувања културне баштине, а потом и промоције сеоског туризма 
наше општине“, а њена основна идеја „да се сви заједно подсетимo нашег 
завичаја, наших корена, да чувамо културно наслеђе као завет који се пре-
носи с колена на колено. ,,Чобански дани" представљају истински доказ 
стваралачке снаге и духовног богатства нашег народа“.  
Током три дана фестивала, од 12. до 14. јула 2013. године, посетиоци 

манифестације могли су да присуствују изложбама различитог садржаја, 
избору за најлепшу чобаницу, најлепши чобански пар, такмичењу угости-
теља у кувању домаћих традиционалних јела итд. Ипак, концерти на цен-
тралној позорници су били најважнији и најпосећенији догађаји на 
„Чобанским данима“. Наступали су познати трубач и освајач бројних на-
града на „Драгачевском сабору трубача“ Дејан Петровић и Биг бенд, (из-
воде познате поп и рок хитове у аранжманима прилагођеним плех оркестру 
са додатком бубњева, перкусија, електричне гитаре и баса), затим рок бен-
дови, Бенд X и Атлантида (Бенд X изводи комплетан репертоар рок групе 
АС/DC) и концерту народне музике на централној позорници.“ 
Поштоваоци народне музике, имаће прилику да уживају у песми Петра 

Митића и Ане Севић (Звезде Гранда). Концерт је поклон породице Јевто-
вић из Косјерића.“5 
 Посебан програм манифестације чини ,,Старо певање у Срба``, које је, 

како пише на сајту манифестације, „најважнији и најлепши традиционални  
програм Чобанских дана са преко 200 учесника у 20 друштава и певачких 
група, надметало се у категоријама солиста, дуета, група“.6 
 

"Косидба на Рајцу" (Туристичка организација Љиг)7   
 
Косидба на Рајцу је туристичка манифестација која симболично представља мобу и 
свечан завршетак кошења планинских ливада. Одржава се, сваке године, прве не-
деље по Петровдану.8  

                                                      
4 www.cobanskidani.rs 
5 http://westinfo.rs/kosjeric/od-petka-do-nedelje-cobanski-dani-u-kosjericu 
6 www.cobanskidani.rs 
7 http://www.kosidba.com/ 
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Манифестација из 2013. године била је 41. по реду. Туристичка органи-

зација Србије је 2007. године Косидбу на Рајцу прогласила за најуспешнију 
туристичку манифестацију у Србији.  
 

Такмичари се надмећу у кошењу планинске траве. Косачи су у народној ношњи, са 
сламеним шеширима и извезеном, шареном торбом на рамену. Само такмичење је 
прилика да учесници покажу своју вештину. Највештији се брзо издвоје. Они мање 
вешти их кришом посматрају, краду им занат... на крају косидбе највештијег, а 
обично и најизгледнијег, по ношњи, стасу и песми проглашавају за Ђидију или 
Козбашу. На следећој Косидби он је тај који предводи косаче.9  
 
Манифестација из 2013. трајала је од 12. до 14. јула, (као и Косидба на 

Рајцу) уз разноврстан пратећи програм. Осим ревијалног отварања косидбе, 
дефилеа косача, водоноша и трубача, изложбе пољо-механизације, фудбал-
ског и одбојкашког турнира, важан сегмент манифестације чинио је и му-
зички програм. По сличном сценарију као на Рајцу  наступали су поп-рок 
бендови Биг мама и Бенд Ане Штајдохар, и трубачки оркестар „Етно-Арт“ 
из Коштунића.  
 

„Сабор фрулаша Србије – Ој, Мораво“, Чачак,  
село Прислоница (Туристичка организација Чачак) 

 
Под покровитељством Града Чачка, Туристичке организације Чачка и 

Савета сабора, од 26. до 28. јула у Прислоници  одржан је 26. Сабор фру-
лаша Србије „Ој Мораво“. Како пише на сајту Туристичке организације 
Србије, циљ сабора је да представи  
 
Изворно свирање на фрули, националном српском инструменту, као и другим 
инструментима који су изведени из фруле. Сабор је такмичарског карактера и обу-
хвата избор најбољег фрулаша, уз пратећи програм традиционалног карактера који 
садржи учешће играчких и певачких група, песничка посела и др.10  
 
Сабор годинама промовише фрулу као српски национални инструмент 

и представља најважније такмичење фрулаша у Србији.    
„У основи сваког народног, саборског окупљања, па и овог у Присло-

ници, јесте брига о корену, али и о стаблу једног народа. А корен српског 
народа незамислив је без звука фруле. То је његова емоционална ос-

                                                      
8 Ibid 
9 http://www.kosidba.com/o kosidbi.html 
10 http://www.srbija.travel/kalendar-dogadjaja/ 
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нова…“, забележио је крајем осамдесетих година, идејни творац и оснивач 
Сабора фрулаша, професор Миодраг Азањац.11  
Како стоји на сајту „Чачанског гласа“, организатори су се потрудили да 

овогодишњи Сабор по квалитету програма и посећености надмаши све 
претходне и протекне у етно духу како и приличи овој манифестацији.“12 
Централни догађај на сабору су такмичења фрулаша у „изворној“ и „сав-
ременој“ категорији. Победник добија награду „Златна фрула“. Постоји 
награда за младе фрулаше. Према већ устаљеном шаблону, у програму са-
бора налазе се и спортска такмичења, такмичења у припремању старих јела, 
наступи локалног културно-уметничког друштва, позоришна представа са 
темом из националне историје итд. Наравно и ову манифестацију обеле-
жили су и концерти на главној позорници. У Прислоници су то били кон-
церти фолк певача Милана Топаловића Топалка и Мирјане Алексић, браће 
Теофиловић (изводе традиционалне српске песме у два гласа), затим “Хор 
фрула и флаута” и наступ „поп“ певача Жељка Самарџића.  
 

"Драгачевски сабор трубача", Гуча13 
 
Како пише на сајту „Туристичке организације Србије“ Драгачевски са-

бор је  
 
Такмичење дувачких оркестара из свих крајева Србије. Прате га учешће певачких и 
фолклорних група из земље и иностранства, народни спортски вишебој, изложбе 
народних рукотворина, традиционалних јела и избор најлепше народне ношње, 
изложбе уметника.  
 
На званичној страници манифестације (једној од две) о сабору пише  

 
Диљем земљиног шара, на свим меридијанима, на свим континентима, најверова-
тније и на Антарктику, зна се да су Гуча и Драгачево трубачком музиком овенчани. 
Труба се, звучно и милозвучно, гласи и у највећим светским метрополама, а фо-
тоси трубача винули су се и у космос, где су се њима друговали космонаути.  Уз све 
друге, застава Драгачевског сабора трубача виори се од 2000. године и на највишем 
земљином врху – Монт Евересту, на Хималајима (8848 м). Тамо ју је однео први 
Србин – Драгачевац, Драган Јаћимовић из Пухова. Модерним језиком речено, 
Драгачевски сабор трубача један је од најгласовитијих српских брендова.14  
 
Иако је Драгачевски сабор најпознатија и најпосећенија манифестација 

традиционалне музике, на овом сајту пише  

                                                      
11 caglas.rs/сабор-фрулаша-србије-у-прислоници 
12 Ibid. 
13 http://www.saborguca.com и http://gucasabor.com 
14 http://gucasabor.com/sr/about-the-festival/the-story-of-the-trumpet/ 
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„Мада трубаштво у нашем народу нема дубоки корен, као наша вокална музичка 
традиција, чињеница је да су културни посленици пре четири деценије, дубоко 
заорали бразду нашег трубаштва у маленој Гучи. Оно се од тада, као из сна, веома 
брзо пробудило у оним крајевима западне, источне и јужне Србије, где је трубачко 
семе, вероватно већ постојало посејано, те толико протеклих деценија из центра 
Шумадије, где је први пут посађено далеке 1831. године“.15 
 
Сабор трубача из 2013. године био је 53. по реду. Манифестација је тра-

јала од 5. до 11. августа и бројна публика из целог света је, осим так-
мичарском делу програма, могла да присуствује и: изложби Музеј трубе, 
културно-уметничком програму „Чуваркућа“, као и импровизацији старе 
драгачевске свадбе. Ипак, најважније догађаје на сабору, осим концерта 
победничких оркестара који се одржава последњег дана фестивала, чине 
концерти на централној позорници на стадиону. Ове године у Гучи су из-
међу осталих, наступали и турбо-фолк певач Аца Лукас и оркестар Дејана 
Лазаревића и Дејана Петровића, група Hypnotized која изводи новокомпо-
новану фолк музику у рокерским аранжманима, трубачки оркестар Бобана 
и Марка Марковића, Горан Бреговић и Оркестар за свадбе и сахране и дру-
ги.  
 

„Хомољски мотиви“ (Туристичка организација Кучево)16  
 
„Пре скоро четири и по деценије бацили смо племенити, брушен мален 

камен у мирне воде Звижда и Хомоља, брдовитог Кључа и љуте Крајине, 
распеваног Левча и Ресаве, разигране Јасенице и валовите Шумадије, рав-
ног Стига и Поморавља. Кругови се раширише. На позив се одазваше 
играчи, свирачи и певачи. Тако настадоше ХОМОЉСКИ МОТИВИ, прва 
и највећа светковина народних уметника у Србији, која ће трајати док они 
трају“ 17 пише о историјату фестивала на званичној интернет презентацији. 
Смотра изворног народног стваралаштва „Хомољски мотиви” први пут je 
одржана почетком маја 1968. године. Идеја групе локалних ентузијаста који 
су осмислили ову манифестацију била је да се богатство народних обичаја, 
игре, песме, свирке и  народних ношњи, прикаже на позорници и на тај 
начин сачува од заборава. „Хомољски мотиви” су једина смотра у Србији 
која је добитник два висока признања – Вукове награде и Туристичког цве-
та. Циљ ове манифестације јесте прикупљање, чување и приказивање тра-
диционалне културе српског народа и етничких заједница, посебно влашке 
која живи на овом подручју.  

                                                      
15 Ibid. 
16 www.homoljskimotivikucevo.org 
17 http://www.homoljskimotivikucevo.org/sr-cir/homoljski-motivi-istorijat-cirilica 
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Најзначајнији део програма су концерти изворних група, затим 
ФЕСТЕФ – Фестивал телевизијског етнолошког филма (који данас постоји 
као практично посебна манифестација), Фестивал „Труба Мирослава Ма-
тушића“, Дечја смотра изворног народног стваралаштва, колективна ликова 
изложба „Браничевска палета“, и традиционални програми као што су 
продајна изложба хомољског сира и меда, демонстрација испирања злата на 
обали Пека, такмичење „Златне руке“, базар старих заната, разне изложбе, 
промоције, концерти... Хомољски мотиви 2013. године трајали су од 26. до 
31. августа. Осим основних програма манифестације посетиоци су могли да 
виде традиционално припремање хране, позоришну представу „Јелена 
Анжујска“, трибина „Идентитет Влаха“ коју је водио проф. др Данијел Си-
нани. Концертни програм је и на овој манифестацији  био шаролик. На 
 летњој позорници испред Центра за културу Кучево наступали су  КУД 
„АБРАШЕВИЋ 1905.“, вокална група „Константин“, рок бендови из 
Кучева, група „Хазари“ која свира амбијенталну музику са традиционалним 
мотивима, и учесници емисије „Ја имам таленат“ Александра и Немања са 
пријатељима. 
 

„Традиционалне“ манифестације традиционалне музике  
- анализа 

 
Посматрајући презентације ових манифестација можемо запазити да је 

музички концерт централни догађај на којем присуствује највиђе посети-
лаца. Постоје манифестације које директно промовишу традиционалну 
музику и манифестације које „негују“ традицију  обанављајући или реконс-
труишући неке обичаје или послове. Манифестације које су фокусиране на 
традиционалну музику, као што су „Драгачевски сабор трубача“, „Сабор 
фрулаша Србије“, „Прва хармоника – Соко Бања“, углавном имају так-
мичарски карактер. Такмичари су у народним ношњама, изводе традицио-
налне композиције, а жири састављен углавном од  етномузиколога, нови-
нара или музеалаца додељује награде. После такмичења, као финале вечери, 
организује се концерт са неким познатим фолк извођачем, трубачким орке-
стром или, као нови тренд у последње време, популарним поп или рок 
бендом. Манифестације које се баве традицијом а нису непосредно орјен-
тисани на музику, („Чобански дани“, „Косидба на Рајцу“, „Дужијанца“, 
„Хомољски мотиви“) такође, као централни догађај, приређују велики кон-
церт са сличним извођачима.  
Већина манифестација, без обзира на тему или садржај, као пратеће 

програме организују такмичења у припремању традиционалне хране, 
спортски турнир, наступ културно-уметничких друштава или певачких гру-
па, позоришне представе родољубивог карактера. У сваком случају форму-
ла једне традиционалне манифестације је следећа: наступи народних сви-
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рача или певача у стилизованим ношњама, припремање јела и пића, турнир 
у малом фудбалу и гламурозан концерт фолк или поп звезде. Не постоји 
другачија стратегија, већ само образац који се преписује из године у годину. 
Представници локалних туристичких организација немају ни жеље ни хра-
брости да превазиђу стереотипе који се виђају на већини фестивала и ма-
нифестација које се одржавају у Србији. Традиционално се преобличава у 
национално, или можда је боље рећи у „банални национализам“ који је 
евидентан у „сталном подсећању на национализам“. (Кулиговски 2011, 82) 
Валдемар Кулиговски, парафразирајући Мајкл Билига, сматра да  
 
„тај банални национализам, то није застава која се борбено вијори над одредом 
екстремиста, већ застава коју носи на својој мајици миран учесник званичног фес-
тивала; није то громки звук борбене песме, већ пријатан ритам музике која мами на 
забаву и коју свира симпатичан ансамбл трубача.“ (Кулиговски 2011, 82) 
 
Фестивал „Свет музике“ у Музеју на отвореном „Старо село“ 

 
Основна идеја фестивала „Свет музике“, који се  реализује у Музеју на 

отвореном „Старо село“ у Сирогојну је презентовање нематеријалне кул-
турне баштине, тј. извођачких уметности и традиционалне музике уопште. 
Као истраживачи нематеријалне баштине дошли смо на идеју да покушамо 
да реализујемо један фестивал који би на реалан начин, без претеране сти-
лизације, представљао актуелне извођаче традиционалне музике данас у 
правом светлу. Фестивал треба да презентује изворно музицирање данас, 
као и све варијације и промене које су на традиционалну музику утицале и 
различите музичке стилове са којима се ова врста музике „мешала“. На тај 
начин можемо да добијемо прецизнију слику развоја и тренутног стања 
српске музичке традиције. На фестивалу „Свет музике“ наступају афирми-
сани извођачи српске традиционалне музике као и извођачи из локалне 
заједнице. Представљају се и музичари из иностранства који представљају 
своју музичку традицију и уче овдашњу музику.  
Први фестивал је почео у августу 2011. године.  Фестивал је трајао 

четири дана и привукао пажњу великог броја посетилаца. Осим афирмиса-
них извођача (,,Пјевачка дружина Светлане Спајић“, Бојана Николић и 
њена група, Љуба Нинковић), наступале су и локалне групе  ,,Црни дија-
мантни воз“, Ђачки тамбурашки оркестар „Орфеј“ из Равни као и најста-
рија активна женска певачка група „Рибашевке“. Последњег дана фестивала 
наступили су извођачи традиционалног певања ,,извика“ из:  Косјерића, 
Пожеге, Ужица, Гостинице, Буара, Ивањице Крушчице, Сирогојна, Рожан-
ства, Гостиља, Акмачића, Негбине, Штавља, Својдруга...  Двогласно певање 
„извика“ налази се на националној листи нематеријалне баштине, и карак-
теристично је за Западну Србију, посебно за златиборски и ужички крај. 
Извођачи песама били су мушки, женски и мешовити певачки парови. Са 
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извођачима песама спроведена је анкета у току фестивала. Резултати анкете, 
као и аудио снимци, текстови песама и фотографије учесника објављени су 
на аудио диску са пратећом књижицом крајем 2011. године под називом 
Кајда извика, док је целокупан фестивал аудио и видео  документован и од 
тог материјала урађен ДВД филм Фестивал свет музике. Фестивал на тај 
начин „служи“ и као средство за проучавање традиционалне музике а мате-
ријал који остаје снимљен после фестивала се документује и чува у аудио-
визуелној документацији.  
На другом фестивалу, из 2012. године, акценат је стављен на средњове-

ковну музику и њен утицај на рану и традиционалну српску музику. На 
овом фестивалу публици су представљени и гости из Швајцарске, чиме је 
„Свет музике“ стекао статус међународног музичког фестивала. За три дана 
фестивала концерте су одржали састав „Путујући свирачи“ са гостима, сви-
рајући средњовековну српску и европску барокну музику  изводили су и 
стихове лирске народне поезије, попут средњевековних трубадура. Затим је 
наступила оперска певачица Наташа Тасић Кнежевић, која је извела опер-
ске арије инспирисане традиционалном музиком, као и српску и ромску 
традиционалну музику. Групе из Ужица и Чачка, „Дамар“ и „Дуетно“ из-
воде традиционалну музику у савременим аранжманима и наступили су 
исти дан, док је трећи дан фестивала био одређен за ново упознавање са 
певањем „извика“. 
Од 11. до 14. августа 2013. године одржан је и  Трећи међународни фес-

тивал „Свет музике“. У организацији фестивала партнерски је учествовала 
и норвешка организација Тutti, која уз подршку амбасаде краљевине Нор-
вешке организује и семинар Светске музике за младе музичаре под називом  
World Music As A Tool In Removing Borders. Вође семинара су афирмисани му-
зичари из Србије и Норвешке (хармоникаш Јован Павловић, џез музичари 
Васил Хаџиманов, Марко Ђорђевић итд) уз чију подршку су млади му-
зичари из Србије одсвирали и завршни концерт на фестивалу. Организа-
ција Тutti окупља талентоване музичаре из целог света који са афирмиса-
ним инструкторима припремају концерте традиционалне музике, користе-
ћи музичке утицаје из различитих музичких праваца (џез, рок, класична 
музика) или различитих етничких група. Концерте на летњој позорници 
Музеја приредили су и група  „Бело платно“ из Београда (група изводи 
традиционалну музику Косова и Јужне Србије) , затим певачица, ет-
номузиколог, Бојана Николић и „Српски гласови“ коју чине ученице њене 
школе традиционалног певања, дуо из Чачка, певачица Мина Матијашевић 
и перкусиониста Александар Алемпијевић  и фрулаш Ацо Марковић из 
Сирогојна.  
Летња позорница Музеја се показала као веома добар простор за му-

зичке концерте. Амфитеатар који прима око 200 посетилаца је веома акус-
тичан, и са минималним озвучењем постиже се пријатан, природан звук, 
што ствара веома блиску и интимну атмосферу између извођача и публике. 
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Програм фестивала одређују кустоси Музеја који су задужени за организа-
цију фестивала. Кустоси Музеја су дуже време укључени у истраживање 
традиционалне музике ужичког и златиборског краја проучавајући врсте 
традиционалних инструмената и њихову израду, певање „извика“ и „на 
бас“, народне игре итд. 
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Dragan Cicvarić 
Musée à ciel ouvert «Le village d’autrefois », Sirogoïno 

 
Musique traditionnelle au festival "Monde de la 
musique" dans le musée en plein air « Le village 

d’autrefois » à Sirogoïno 
 
Diverses formes d'arts de la scène dans la région de Užice: traditions vocales et 
instrumentales, la tradition de danse, ainsi qu'une forme spécifique de traditions 
orales ont été preserves jusqu'à aujourd'hui. La tradition vocale est la zone la plus 
large et la plus intéressante des traditions musicales de la région d'Užice. La 
musique instrumentale est encore jouée à la flûte, flûte double, à la cornemuse, 
alors que la tradition orale était transmise à travers les chansons chantées à la harpe. 
La musique traditionnelle change, et ses artistes sont influences par différents cou-
rants musicaux, depuis la musique médiévale et baroque transmise par les trouba-
dours avec leurs caravanes, jusqu’aux rythmes orientaux, le blues, le jazz et le folk 
américain et européen. En plus des artistes qui utilisent une variété d'influences des 
cultures dans la création ou la présentation, il y a des musiciens qui essaient de dé-
couvrir les racines des formes musicales indigenes à l’aide des modèles musicaux et 
des instruments authentiques. Le but du festival est de présenter au public les uns et 
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les autres comme des auteurs contemporains ou héritiers de la musique tradition-
nelle serbe. L'idée de base du festival « Monde de la musique », réalisé dans le musée 
en plein air « Le village d’autrefois » à Sirogoïno, est de présenter la diversité et la 
force des arts de spectacle. Les artistes du festival sont des artistes affirmés de la 
musique traditionnelle ainsi que des artistes de la communauté locale. 
 
Mots clés: musique traditionnelle, festival, arts du spectacle, tradition, présentation, 
« Monde de la Musique » 
 

Драган Цицварић 
кустос, Музеј на отвореном «Старо село », Сирогојно 

 
Традиционална музика на фестивалу „Свет музике“ у 

Музеју на отвореном „Старо село“ у Сирогојну 
 
Различити облици извођачких уметности у ужичком крају: вокална и 
инструментална традиција, играчка традиција, као и специфичан облик 
усмене традиције, сачувани су до данас. Вокална традиција је најшира и 
најзанимљивија област музичке традиције ужичког краја. Инструментална 
музика и даље се радо изводи на фрули, двојницама, гајдама, док се усмена 
традиција преносила и путем песмама које су певане уз гусле. Традиционална 
музика се мења, и на њене извођаче данас утичу различити музички правци, 
почевши од средњевековне и барокне музике коју су преносили трубадури са 
караванима, па до оријенталних ритмова, све до блуза, џеза и америчког и 
европског фолка. Осим извођача који користе утицаје разних култура у 
процесу стварања или презентовања, постоје и музичари који покушавају да 
пронађу аутохтоне музичке корене уз помоћ музичких образаца и 
аутентичних инструмената. Циљ фестивала је да се публици представе и 
једни и други као савремени ствараоци или баштиници српске 
традиционалне музике. Основна идеја фестивала „Свет музике“, који се 
реализује у Музеју на отвореном „Старо село“ у Сирогојну је презентација 
разноликости и снаге извођачких уметности. На фестивалу наступају 
афирмисани извођачи традиционалне музике, као и извођачи из локалне 
заједнице. 
 
Кључне речи: традиционална музика, фестивал, извођачке уметности, 
традиција, презентовање, „Свет музике“ 
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Savremeni vez u Srbiji – primeri upotrebe tradicije 
 
 

Apstrakt: Početkom devedesetih godina 20. veka dolazi do oživljavanja intere-
sovanja za ručno rađene tekstilne predmete, uključujući i vez. Takvo oživljavanje 
javlja se u specifičnim društvenim i političkim okolnostima kojima je ovaj period 
obeležen. Promenom vlasti posle prvih demokratskih izbora značajno se menja 
celokupni sistem odnosa u društvu, između ostalog, i ostvarivanjem nacionalnog 
programa i odnosom prema tradiciji koji podrazumeva njeno prekomponovanje, 
izmišljanje i upotrebu. U tom smislu treba posmatrati i vez, odnosno, njegovo pra-
ktikovanje. Od osnivanja prvih udruženja žena, krajem 19. veka koja su se bavila 
ovom vrstom aktivnosti, pa do onih danas, već samim programima rada i delatnos-
tima, ali i deklarativno, čuvanje tradicije se pominje kao jedan od glavnih ciljeva. 
Međutim sadržaji onoga što se podrazumeva pod tradicijom bivaju različiti. Danas 
se pod tradicijom, kada je vez u pitanju, podrazumevaju različite vrste rada, od 
kosovskog veza i lančanca (vezova inspirisanih kosovskim i dalmatinskim tradici-
nalnim vezovima), do unifikovanog veza nastalog pod uticajima evropske umetno-
sti.  

Ključne reči: ručna izrada tekstilnih predmeta, vez, tradicija, upotreba tradicije, 
udruženja žena, lančanac, kosovski vez 
 
Početkom  devedesetih godina 20. veka u Srbiji dolazi do oživljavanja ručne iz-

rade tekstilnih predmeta, između ostalog, izrade vezova. Takvo oživljavanje javlja 
se u specifičnim društvenim i političkim okolnostima nastalim promenom vlasti 
posle prvih demokratskih izbora i promenom celokupnog sistema odnosa u druš-
tvu. Takve promene uključuju takođe zaštitu nacionalnih interesa i težnju za obno-
vom nacionalnog u različitim oblastima života i kulture. Ostvarivanju takve vrste 
ciljeva trebalo je da posluži upotreba, prekomponovanje i izmišljanje tradicije. 
U tom smislu treba posmatrati i vez, odnosno, njegovo praktikovanje. Od osni-

vanja prvih udruženja žena, krajem 19. veka koja su se bavila ovom vrstom aktiv-
nosti, pa do onih danas, već samim programima rada i delatnostima, ali i deklarati-
vno, čuvanje tradicije se pominje kao jedan od glavnih ciljeva. Međutim sadržaji 
onoga što se podrazumeva pod tradicijom bivaju različiti. Danas se pod tradicijom, 
kada je vez u pitanju, podrazumevaju različite vrste rada, od vezova inspirisanih 
tradicionalnim vezovima do unifikovanog veza nastalog pod uticajima evropske 
umetnosti. 
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Vez u Srbiji, kada je tradicionalna kultura u pitanju, ima značajnu ulogu kao  
element odevnih i tekstilnih predmeta korišćenih u domaćinstvu. Najčešće nagla-
šavana ukrasna uloga veza jedna je od funkcija koje vez ima u tradicionalnoj zajed-
nici. Višefunkcionalnost veza se uklapa u značaj koji se u tradicionalnom društvu 
pridaje odeći kao pokazatelju društvenog položaja i statusa osobe koja je nosi. 
(Novaković 2004, 152) 
Opisivan i istraživan kao deo domaće tekstilne radinosti, takođe i narodne ume-

tnosti vez postaje početkom 20. veka česta tema proučavanja ali i upotrebljavanja. 
Cilj upotrebe tradicionalnog veza bio je stvaranje „reprezentativnog modela naro-
dnog stvaralaštva, namenjenog široj publici od one u tradicionalnoj zajednici“. 
(Novaković 2003, 79) Kao i ostalim oblastima narodne umetnosti i vezu se pokla-
nja sve više pažnje s ciljem dokazivanja identiteta i nacionalnog integriteta, a kao 
posledica opštih društvenih i kulturnih promena u Evropi u drugoj polovini 19. 
veka. Interesovanje za istraživanjem veza i organizovanjem izložbi posvećenih 
ovoj temi, kao i za izradom vezenih predmeta koje je zamrlo u periodu od Drugog 
svetskog rata, osamdesetih godina 20. veka oživljava. To je u isto vreme period 
buđenja nacionalnih težnji u socijalističkoj Jugoslaviji. 
U specifičnim društvenim okolnostima od početka devedesetih godina 20. veka 

u periodu ratnih sukoba i kasnije zahvaljujući aktivnostima mnogih humanitarnih 
organizacija ustanovljuju se raznovrsni programi namenjeni pomoći izbeglicama 
pa se, između ostalog, formiraju i udruženja koja se bave ručnom izradom tekstil-
nih proizvoda koja uključuje i vez. (Cvetković 2003–2004) Inače osnivanje ženskih 
udruženja u Srbiji koja su se bavila, između ostalog, i očuvanjem tradicionalne žen-
ske radinosti počinje u poslednjim decenijama 19. veka. Među prvim udruženjima 
tada nastalim pominju se Beogradsko žensko društvo osnovano 1875. i Dobrot-
vorna zadruga Srpkinja osnovana u Novom Sadu 1880. godine. Smatra se da nji-
hova osnivanja nastaju kao rezultat opštih evropskih i svetskih tendencija koja 
imaju za uzore i inspiraciju engleska udruženja za domaću radinost, ali i druge ob-
like delovanja pokreta Arts and Crafts Movement koji se uspostavlja i razvija u 
drugoj polovini 19. veka. (Novaković 2003)  Pored toga vez se kao izraz ličnih afi-
niteta izrađuje pojedinačno uslovljen različitim potrebama, a različiti su i obimi 
angažovanja. 
Osnivanje udruženja žena koje se bave, između ostalog, izrađivanjem tekstilnih 

rukotvorina predstavlja jedno od obeležja vremena od 1991. godine do danas. 
(Cvetković 2003–2004, 214) Popularnost izrade tekstilnih predmeta raste u ovom 
periodu obeleženom ratom, sankcijama, bombardovanjem, doseljavanjem stanov-
ništva iz oblasti koje je rat zahvatio. U okviru delovanja brojnih humanitarnih or-
ganizacija kod nas (UNHCR, USAID, CAFOD i drugih) sa različitim vrstama 
pružanja pomoći izbeglicama nastaju i projekti koji uključuju ručnu izradu tekstil-
nih predmeta. U sklopu tih projekata nastaju i udruženja čija delatnost obuhvata 
između ostalog i vez i tkanje. (Cvetković 2003–2004, 215) 
U nemogućnosti da izbeglice rešavaju svoje probleme u okviru delatnosti drža-

vnih organa ili društvenih struktura dolazi do samoorganizovanja i na taj način 
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stvaranja većeg broja nevladinih organizacija. Problemi koje je trebalo rešiti obu-
hvatali su veliki broj pitanja, između ostalog, i zaštitu identiteta, kulture i običaja u 
novoj sredini. S obzirom na različite motive pokretanja rada udruženja koja u svo-
jim aktivnostma neguju i vez ona su nevladina, neprofitna, ali i profitna kao što su 
zadruge. Mali je broj udruženja čija je izrada tekstilnih predmeta i izrađivanje vezo-
va organizovana zahvaljujući programski utvrđenom i istraživačkom, ali i dizajner-
ski osmišljenom pristupu. 
Ovde ćemo na primeru rada dva udruženja koja se bave ručnom izradom tek-

stilnih predmeta, vodeći računa o tradiciji na svojstveni način, prikazati dva primera 
upotrebe tradicije vezana za različite programe i pristupe koji udruženja imaju u 
svom radu. Kroz dve grupe vezova,  a to su: vez na čoji ili lančanac i kosovski vez osli-
kavaju se dva primera upotrebe tradicije, jedan nastao u novije doba, kraćeg veka i 
jedan decenijama primenjivan i šire poznat. 
Udruženje „Lastavica“ osnovano je 1996. godine s ciljem pomoći ženama izbe-

glicama iz Like, Dalmacije i Bosne.1 Jedan od programa „Lastavice” je tekstilna 
radionica koja je u prvo vreme funkcionisala kao psihosocijalna podrška ženama 
koje su došle i nastanile se na teritoriji Surčina posle Oluje.2 Teme rada su bile ve-
zane za znanje i iskustva koje su članice donele sa sobom, načine tkanja, veza ili 
pletenja i njihove gotove proizvode, delove narodne nošnje koje su ponele iz svojih 
domova i koje povremeno izlažu. Ti predmeti su služili kao „početna tačka, osnova 
i inspiracija za motive i načine rada za izvođenje stilizovanog etnoprograma koji 
ima upotrebnu i dekorativnu vrednost“3 . Vrsta rada koju najviše izrađuju kad je u 
pitanju vez je tehnika lančanac na čoji, ali i na platnu, inspirisan vezom izrađivanim 
na vunenim odevnim predmetima, poznatim pod nazivom građa ili sindžirac, karak-
terističnim za područje zapadne Bosne, Liku i severozapadnu Dalmaciju.4 (sl. 1 i 2) 

                                                      
1 Podaci preuzeti iz godišnjeg izveštaja iz 2008. godine NVO „Lastavica“. 
2 Vojna akcija Republike Hrvatske u avgustu 1995. godine u kojoj je zauzet najveći 

deo teritorije Republike Srpske Krajine, a srpsko stanovništvo izbeglo. 
3  Prema rečima voditeljke radionice, Sonje Rosić, dizajnerke tekstila po obrazovanju.    
4 Građa je izrađivana na delićima čoje poznatim pod imenom skrlet, riza, svita, pano ko-

ja je obično bila crvene, tamnoplave i tamnozelene boje. Takvi delići čoje, pošto je na 
njima bio izrađen vez, spajani su šivenjem u pruge i tako spojeni prišivani na delove 
odeće od domaće vunene tkanine – žensku suknenu haljinu i gornju odeću bez rukava 
kao i na ženske tkane pojaseve, višeslojnu žensku i mušku vunenu obuću, tkane pregače i 
različite vrste torbi. (Petrović 2003, 296)  
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1. Vez sa ženskog zubuna, Lika, Hrvatska, 19. vek 

 

 
2. Poprsje ženske letnje nošnje, Ravni Kotari,  
Dalmacija, Hrvatska, početak 20. veka 
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Program izrade lančanca zasnivao se na istraživačkom radu voditeljke radionice 
koji je obuhvatao rad u Etnografskom muzeju i upoznavanje sa tim tipom veza 
proučavanjem literature i muzejskih predmeta. Obuka za izradu lančanca je organi-
zovana tako da je jedna od žena sa iskustvom u izradi vezenih radova obučavala 
mlađe, od kojih neke uopšte nisu znale da vezu. Voditeljka radionice je osmišljavala 
izgled predmeta i određivala motive za izradu. Veziljama se dozvoljavala sloboda 
da modifikuju crteže i odrede šta će koristiti od motiva i boja. Prema rečima vodite-
ljke radionice došlo se do zaključka da se kroz kontrolu i superviziju njihovih ra-
dova i proizvodnje i  lagani dizajn pokuša sa prodajom tako dobijenih proizvoda. 
Cilj im je bio: „da se ti proizvodi ipak ne posmatraju kao prosta roba, već pokušaj 
očuvanja kulturne baštine, motiva u vezu, načina izrade”.5 Vodilo se računa da 
prodaja bude programska i prilagođena tržištu i potražnji, a proizvodi rađeni ručno, 
što autentičniji, od prirodnog, adekvatnog materijala. Predmeti izvezeni lančancem 
izrađivani su od dve vrste materijala, i to kako od čoje: pojasevi, futrole za mobilne 
telefone i papirne maramice, vrećice za piće i drugi proizvodi, tako i od tankog 
pamučnog platna: košulje ukrašavane motivima krakterističnim za građu. (sl. 3) 
 

 
3. Predmeti od čoje vezeni lančancem udruženja Lastavica 

 

                                                      
5  Sonja Rosić. 
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Jedno od programskih načela Lastavice bilo je povezivanje sa lokalnim institu-
cijama sa kojima ranije nisu imali dodirnih tačaka. U okviru njihovog projekta „Ži-
vimo zajedno” održavani su javni časovi u školama „Prijatelj za prepletaj” i obuka 
đaka u vezu, kukičanju, tkanju, pletenju, crtanju izloženih delova tradicionalne 
odeće u vlasništvu članica Lastavice čime se popularisao rad Udruženja, ali i tradi-
cije krajeva iz kojih članice potiču.  
Lastavica je prestala sa radom 2010. godine zbog teškoća u finansiranju tako da 

planovi da obogate izradu predmeta i njom obuhvate i ornamente sa tekstilnih 
predmeta vezanih za tradicionalnu kulturu Srbije nisu ostvareni. 
Za drugi primer upotrebe tradicije u vezu navešćemo aktivnosti udruženja gra-

đana „Vredne ruke Novog Sada” iz Petrovaradina u kome se neguje individualni 
pristup sa sopstvenim izborom tema i ličnog viđenja onoga što smatraju tradicijom. 
Udruženje građana „Vredne ruke Novog Sada” je osnovano 2004. godine, s pro-
gramom očuvanja tradicije i učestvovanju na manifestacijama takmičarskog karak-
tera. Članice se uglavnom bave vezom, pletenjem, kukičanjem, izradom poentlesa i 
necanjem. Naglasak je na izradi replika, odnosno verno kopiranih starih motiva 
čime se, kako smatraju, postiže očuvanje starih načina ukrašavanja predmeta. Do 
motiva dolaze na različite načine, najčešće putem kontakata na raznim manifesta-
cijama kada im ljudi nude stare predmete iz svojih porodica. Takođe koriste motive 
iz časopisa od kojih izdvajaju prvi časopis posvećen vezu – Srpska vezilja.6 Udruže-
nje okuplja pripadnike različitih naroda – Mađare, Srbe i Hrvate kojima je data 
sloboda izbora da koriste svoje nacionalne motive jer je, prema rečima predsednice 
udruženja Marije Dragišić, vojvođanski prostor jedna ogromna riznica narodnog 
stvaralaštva koju žele da očuvaju i prenesu budućim pokoljenjima. 
Od vezova koje izrađuju, kao primer upotrebe tradicije, navodimo kosovski vez, 

već uočen kao specifična vrsta veza, sa velikom popularnošću koju ima kod srp-
skog stanovništva u Vojvodini,7 ali i u Srbiji uopšte. (Novaković 2004, 161-162) 
Iako se na osnovu naziva može zaključiti da je u pitanju vez sa Kosova njegovo 
praktikovanje vezuje se za celu Srbiju i, uglavnom, gradsku sredinu, a njegov nasta-
nak za period između dva svetska rata. Navodi se da je ova vrsta veza bila veoma 
cenjen rad kod Srba u Vojvodini i predstavljala simbol srpskog vezilačkog umeća. 
(Novaković 2004, 162) Po tehnikama, ornamentima i materijalima ovaj vez nema 
mnogo sličnosti s tradicionalnim vezovima srpskog stanovništva s Kosova od 
kojih su uporedivi s njima, ali i najpoznatiji i najbogatiji oni rađeni na platnenim 

                                                      
6 Časopis je izlazio u Vršcu između 1903. i 1906. godine zahvaljujući naporima  Mila-

na Petka Pavlovića (1856-1933). U njegovom dodatku nalazili su se štampani crteži za 
vez u originalnoj veličini. (Rošulj 1998, 256). 

7 Inače je udruženje Vredne ruke Novog Sada jedan od predlagača za upis kosovskog 
veza kao elementa nematerijalnog kulturnog nasleđa u Nacionalni registar nematerijalnog 
kulturnog nasleđa Republike Srbije. 
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delovima srpske ženske nošnje - košuljama8 koje svrstavaju u jedan od najlepših 
vezova u bivšoj Jugoslaviji. (Vasić 1986, 3) Kosovski vez je najvise izrađivan na 
predmetima tekstilnog pokućstva, prvenstveno onima kojima se opremao sta-
mbeni prostor, ali i na delovima ženske odeće, kao što su: haljine i bluze. 
Na primeru predmeta iz zbirki Etnografskog muzeja u Beogradu možemo da 

govorimo o glavnim karakteristikama kosovskog veza. Vezeni ukras, uglavnom, 
čine geometrijski i stilizovani biljni ornamenti, ali i realistični cvetni motivi kao što 
je božur. Kod geometrijskih motiva uočavaju se, оsim vrlo stilizovanih svedenih na 
geometrijske slike kvadrata, višeugaonika, kružnih oblika (sl.4) i motivi kopirani sa 
seoskih ženskih košulja iz Makedonije, uglavnom, Skopske Blatije. Vezeni su pa-
mučnim koncem mirnijih (prigušenih) boja – smeđom, zelenom, plavom, bordo, 
žutom, a oivičeni najčešće linijom veza crne boje, ređe, smeđe. (sl. 5)  
 

4. Jastučnica, Karađorđevo, Bačka Topola, 1939. ili 1940,  
Etnografski muzej u Beogradu, inv. br. 46983 

 
 

                                                      
8 Seoski vez sa Kosova, izrađivan na ženskim košuljama, karakteriše geometrizovana 

raznovrsna ornamentika. Osnovni materijal kojim se vezlo bila je vuna i to: višnjevocrve-
ne, ljubičaste, zelene, tamnoplave i crne boje, a kao tehnike korišćene su tehnike brojanja 
niti: ispisara kojom je oivičavana šara koja se vezla, a zatim je popunjavana bodom kosi 
prutac. Osim pomenutih tehnika veza korišćene su i druge kao dopuna pomenutom prin-
cipu rada. (Vasić 1986, 7) 
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5. Stolnjak, Leskovac, Etnografski muzej u Beogradu, inv. br. 49128 
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6 

 
Izuzetak predstavlja predstava božura sa nazivom kosovski božur sa pupoljcima iz-

vedena  u intenzivnim bojama: crvenoj, zelenoj i žutoj na ukrasnom jastuku. (sl. 6) 
Materijali su industrijske tkanine, ali i domaće platno i konac industrijske proizvod-
nje. Tehnički, ovi vezovi pripadaju tipu veza po pismu koji podrazumeva postojanje 
šare koja se prenosi na podlogu, a zatim se po njoj veze pomenutim tehnikama 
kojima su se ornamenti oivičavali i zatim punili korišćenjem boda za popunjavanje, 
ravnog boda ili lančanca.  
Već uočena razlika u izgledu motiva uglavnom se uklapa u podelu na stilizovani 

kosovski vez koji čine geometrijski motivi vezeni mirnijim bojama i na njegovu 
dekadenciju, odnosno ruralizaciju – tzv. „punjenje ruža kosovskim vezom“ koje se javlja 
naročito posle Drugog svetskog rata. (Novaković 2004, 162) Drugi, noviji oblik 
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kosovskog veza, sveden je samo na tehnike kojima se motiv ispunjava, pa je do 
danas u upotrebi izraz punjenje ili izrada motiva kosovskim vezom, odnosno, kosov-
skim bodom. 
Opšteprihvaćenim objašnjenjima u narodu o kosovskom vezu naglašava se nje-

gova starost, direktna povezanost sa srpskim srednjim vekom i smatra se da se 
njegovim izrađivanjem štiti istorija srpskog naroda i u porodicama na području 
Vojvodine, posebno onim doseljenim u Velikoj seobi  predvođenom Patrijarhom 
Arsenijem Čarnojevićem.9 (Politikin nedeljni Magazin 13. april 2008). 
Osim tehničkih, vezilje poseduju znanja o kosovskom vezu koja potvrđuju nje-

govu važnost i jedinstvenost. Prema tim znanjima kosovski vez se naziva i stari 
srpski vez po Staroj Srbiji – nekadašnjem nazivu Kosova i ima svoja osobena svojs-
tva. Prepoznaje se po karakterističnim bojama – bojama jeseni, kraljevsko plavoj i 
bordo boji – boji krvi izginulih srpskih junaka u bici na Kosovu.10 Ornamenti su 
oivičeni nitima crne boje koja izražava žalost nad porazom u bici na Kosovu, a u 
tom smislu se pominju i sitni ornamenti oblika suza. (Politikin nedeljni Magazin 13. 
april 2008). Kao i boje tako i ornamenti imaju svoja značenja i „svaki kosovski mo-
tiv priča priču“.11 
Poreklo kosovskog veza vezuje se za rad i zanimanje gradskih trukera12 koji su 

između ostalih izrađivali i kosovske mustre. (Novaković 2004, 162) Počeci njego-
vog praktikovanja mogu se takođe dovesti u vezu sa uvođenjem i praksom nastave 
predmeta Ručni rad u ženskim osnovnim kao i u srednjim specijalizovanim ško-
lama, pretežno onim zanatskog tipa.13 U izvođenju nastave iz ovog predmeta težilo 
se očuvanju tradicionalnih načina ukrašavanja tekstilnih predmeta, sakupljanju i 
proučavanju tradicionalnih motiva i njihovom primenjivanju na savremanoj odeći i 
tekstilu  o čemu svedoče i vrste priručnika namenjene izvođenju ovog predmeta sa 
ornamentima, uglavnom, s Kosova i iz Makedonije14 kao i tekstilni predmeti sa 

                                                      
9 U pitanju su migracije srpskog stanovništva u 17. i 18. veku sa Kosova i Metohije u 

oblasti Habzburške monarhije. 
10  Marija Dragišić 
11  Marija Dragišić. 
12  Truker je najrasprostranjeniji naziv za zanatlije koji su se bavili nabavkom, izradom 

i prenošenjem motiva za vez na tkaninu. Sam naziv predstavlja varijantu nemačke reči 
drucken što znači štampati. (Novaković 2004, 153-154) 

13 Ručni rad kao nastavna aktivnost uz opšteobrazovne predmete se uvodi prvo u 
ženske osnovne škole Uredbom o ženskim školama iz 1846. godine i ukida se posle 
Drugog svetskog rata. (Trgovčević 2002, 255) 

14 U Dokumentaciji Etnografskog muzeja u Beogradu postoje dve zbirke motiva: 
„Narodni motivi iz Jugoslavije – Album narodnih motiva iz zbirke Benson – Skopska 
Blatija” s odobrenjem za upotrebu iz 1935. u osnovnim, srednjim i stručnim školama i 
„Album crteža ornamenata” Zinaide Benson sa ručno rađenim crtežima ornamenata iz 
Skopske Blatije i sa Kosova, s preporukom za primenu u ženskim zanatskim školama 
Vardarske Banovine Kraljevine Jugoslavije iz 1932. godine. Dve publikacije objavljene 
posle Drugog svetskog rata, posvećene vezu, i to jedna opštijeg karaktera, a druga vezu 
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ovom vrstom ornamenata.15 Ova vrsta veza se danas mnogo ređe izrađuje i nekako 
opstaje, zahvaljujući kako pojedinačnim naporima žena koje izrađuju kosovski vez 
tako i zahvaljujući udruženju kao što je Vredne ruke Novog Sada, a ulogu u daljem 
čuvanju kosovskog veza kao segmenta tradicije sigurno će imati i predlog za upis 
kosovskog veza kao elementa nematerijalnog kulturnog nasleđa u Nacionalni regi-
star nematerijalnog kulturnog nasleđa Republike Srbije. 
U periodu društvenih promena kao što je slučaj u Srbiji od devedesetih godina 

prepoznaju se opštepoznati procesi upotrebe tradicije, pa tako u konkretnom slu-
čaju ručne izrade tekstilnih vezenih predmeta reč je o upotrebi narodne, seoske 
tradicije. (Naumović 1993, 95-112; Naumović 1994, 150) Ona kao svesno shva-
ćena vrednost dobija svoj značaj upotrebom i u našem slučaju od koristi je za op-
stajanje društvenih grupa i to kako neformalnih društvenih grupa koje nisu na po-
zicijama vlasti, kao što je to izbeglo stanovništvo u ovom slučaju, tako i onima na 
vlasti u različitim periodima bliže istorije u promenjenoj situaciji i novouvedenim 
društvenim pravilima. (Naumović 1994, 149)  Svesno spoznat kao vrednost i ovaj 
segment tradicije kao što je izrada i ukrašavanje tekstilnih proizvoda podložna je 
upotrebi od strane pripadnika različitih slojeva društva.  
U istraživanjima o upotrebi tradicije kad je u pitanju ručna izrada tekstilnih pre-

dmeta navešćemo primer razmatranja instrumetalizacije tradicije na primeru plete-
nih delova odeće modne produkcije „Sirogojno stil” i pod njom podrazumevanu i  
modifikaciju. (Bogdanović-Nikolić 2012, 87) U pomenutim istraživanjima zapa-
žene su promene karakteristika procesa instrumentalizacije tradicije i njegova di-
namičnost. U pitanju je proces izdvajanja nefunkcionalnih elemenata iz izvornog 
dela tradicije i zamene novim funkcionalnim pa se govori o postojanju nepromen-
ljivog i promenljivog dela. (Bogdanović-Nikolić 2012, 87) U analizi promene di-
zajna proizvoda produkcije „Sirogojno stil“ izdvajaju se parametri kao što su: teh-
nike izrade, materijali, kolorit i ornamenti od kojih tehnike izrade jedine ostaju 
nepromenjene (n. d, 87-88).  
Kao i u navedenim istraživanjima i u slučaju tekstilnih predmeta vezenih lan-

čancem i kosovskim vezom možemo da govorimo o istim elementima – tehnikama 
izrade, materijalima, bojama i ornamentici i o promenljivosti kojoj većina eleme-
nata podleže. U slučaju lančanca kao i u kosovskom vezu važan element – sponu sa 
tradicionalnim vezovima iz oblasti zapadne Bosne, Like i severozapadne Dalmacije 
kao i sa Kosova čine tehnike izrade predmeta, odnosno glavni princip njihovog 
izvođenja. Materijali, ornamenti, boje i predmeti na kojima se taj vez koristi se me-
njaju i govore o prilagođavanju različitim društvenim okolnostima. Ovde sve te 
situacije nisu pomenute. Ono što je zajedničko je da su u slučaju  obe vrste veza 

                                                      
Makedonije, Kosova i Metohije u formi udžbenika govore o opstajanju interesovanja za 
primenu motiva tradicionalnog veza i ciljevima takve vrste aktivnosti. 

15 Na nekim od predmeta sa kosovskim vezom iz zbirki Etnografskog muzeja, doslo-
vno su primenjeni ornamenti, odnosno, njihove varijante, iz ove vrste priručnika, uglav-
nom ornamenti iz Skopske Blatije. 
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elementi spojeni u odgovarajuće forme s ciljem uspostavljanja kontinuiteta s vred-
nostima koje tradicija simbolizuje. 
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Broderie contemporaine en Serbie – les exemples de 

l’usage de la tradition 
 

Le début des années quatre-vingt-dix du vingtième siècle est caractérisé par l’intérêt 
augmenté pour les produits textiles faits manuellement, la broderie y comprise. Un 
tel renouvellement d’intérêt survient dans des circonstances sociales et politiques 
particulières à cette période. Le changement au pouvoir, suite aux premières électi-
ons démocratiques, contribue considérablement aux changements survenus dans 
le système de relations sociales tout entier; entre autre, l’on procède à la réalisation 
du programme national et aux modifications dans le rapport envers la tradition, 
c’est-à-dire à sa recomposition, son invention et à son utilisation. Dans ce contexte 
la broderie et son usage doivent être examinés. Depuis la formation, à la fin du dix-
neuvième siècle, des premières associations de femmes pratiquant ce type 
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d’activités jusqu’aux associations du temps présent, leurs programmes et leurs 
actions sont orientés, déclarativement du moins, vers la conservation de la tradition 
comme l’un des objectifs principaux. Le contenu de la tradition évolue et actuelle-
ment comprend les broderies du Kosovo, les broderies executées au point de chaî-
nette (broderies inspirées par les traditions du Kosovo et de la Dalmatie) et les 
broderies influencées par les arts d’Europe. 
Mots clés: produits textiles faits manuellement, broderie, tradition, usage de la 

tradition, associations 
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Savremeni vez u Srbiji – primeri upotrebe tradicije 

 
Početkom devedesetih godina 20. veka dolazi do oživljavanja interesovanja za 
ručnom izradom tekstilnih predmeta, uključujući i vez. Takvo oživljavanje javlja se 
u specifičnim društvenim i političkim okolnostima kojima je ovaj period obeležen. 
Promenom vlasti posle prvih demokratskih izbora značajno se menja celokupni 
sistem odnosa u društvu, između ostalog, i ostvarivanjem nacionalnog programa i 
odnosom prema tradiciji koji podrazumeva njeno prekomponovanje, izmišljanje i 
upotrebu. U tom smislu treba posmatrati i vez, odnosno, njegovo praktikovanje. 
Od osnivanja prvih udruženja žena, krajem 19. veka koja su se bavila ovom vrstom 
aktivnosti, pa do onih danas, već samim programima rada i delatnostima, ali i dekla-
rativno, čuvanje tradicije se pominje kao jedan od glavnih ciljeva. Međutim sadržaji 
onoga što se podrazumeva pod tradicijom bivaju različiti. Danas se pod tradicijom, 
kada je vez u pitanju, podrazumevaju različite vrste rada, od kosovskog veza i lan-
čanca (vezova inspirisanih kosovskim i dalmatinskim tradicinalnim vezovima), do 
unifikovanog veza nastalog pod uticajima evropske umetnosti. 
Ključne reči: ručna izrada tekstilnih predmeta, vez, tradicija, upotreba tradicije, 

udruženja žena, lančanac, kosovski vez 
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Tradition vive et tradition instrumentalisée dans les com-

munautés de la région de Kalotaszeg 
 
Résumé Kalotaszeg est une région de Transylvanie (Roumanie) compose de villa-
ges ethniquement hongrois et de villages ethniquement mixtes (hon-
grois/roumains). Depuis la seconde moitié du XIXe siècle, son art populaire haut 
en couleurs est au centre des préoccupations des chercheurs, des artistes et du 
grand public. Dès cette époque, par l’intermédiaire de quelques intellectuels issus 
de cette région et grâce à leur enthousiasme, ses tissus brodés et ses bois sculptés 
ont trouvé le chemin des logis de la bourgeoisie et de l’aristocratie européenne; 
encore aujourd’hui, l’industrie domestique de ses villages reste très active. Parallè-
lement à un processus d’instrumentalisation, elle conserve jusqu’à nos jours un art 
populaire authentique et organique. Cet article présentera les particularités de ces 
deux phénomènes connexes et malgré tout distincts. 
 
Mots clés : tradition vive, tradition instrumentalisée, artisanat, art populaire, bro-
deries, industrie domestique, Kalotaszeg 
 
Kalotaszeg est une région de Transylvanie (Roumanie) composée de villages 

ethniquement hongrois et de villages ethniquement mixtes (hongrois/roumains). 
Depuis la seconde moitié du XIXe siècle, son art populaire haut en couleurs est au 
centre des préoccupations des chercheurs, des artistes et du grand public. Dès cette 
époque, par l’intermédiaire de quelques intellectuels issus de cette région et grâce à 
leur enthousiasme, ses tissus brodés et ses bois sculptés ont trouvé le chemin des 
logis de la bourgeoisie et de l’aristocratie européenne ; encore aujourd’hui, 
l’industrie domestique de ses villages reste très active. Parallèlement à un processus 
d’instrumentalisation, elle conserve jusqu’à nos jours un art populaire authentique 
et organique. Cet article présentera les particularités de ces deux phénomènes 
connexes et malgré tout distincts. 
En Europe de l’Ouest, la redécouverte de la poésie populaire, et plus largement 

des traditions populaires, s’est produite dès le siècle des Lumières ; en Europe cen-
trale et orientale, par contre, et entre autres en terre hongroise, c’est l’âge 
romantique qui – suivant l’exemple allemand – amène la poésie populaire et les 
traditions nationales sur le devant de la scène, y voyant les incarnations du caractère 
national, et des sources vives et nationales. À compter de la seconde moitié du 
XIXe siècle, l’attention portée aux objets paysans, comparable en cela à celui porté 
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à la poésie populaire, est principalement d’ordre artistico-esthétique, motif assorti 
d’un aspect économico-pratique : c’est surtout à l’occasion des expositions natio-
nales et internationales, qui ont aussi pour ambition de présenter l’industrie 
domestique du pays organisateur, que les objets de fabrication paysanne ou d’usage 
paysan captent l’attention, et ce sont ces expositions qui les font découvrir au grand 
public urbain (Kósa 2001, 16).  
C’est cet intérêt principalement inspiré des arts décoratifs – en vue de préparer 

des expositions et/ou sous l’influence de l’enthousiasme soulevé par le contenu de 
ces dernières – qui amène les premiers représentants de ce qui va devenir la science 
ethnologique à rendre visite à ces communautés rurales si riches et colorées dans 
leur culture matérielle et à documenter ladite culture au moyen de collectes, origine 
des premières collections d’artefacts conservées par des institutions spécialisées. 
Contrastant avec la culture matérielle, de plus en plus grise et universelle, de 

l’âge industriel, la réactualisation des traditions et leur exhibition en qualité de 
symboles nationaux se transforment en programme politique : les éléments de la 
culture du peuple doivent servir de base à la création de l’industrie nationale (Gazda 
2008, 222). Dans le dernier quart du siècle, le soutien au développement de 
l’industrie domestique n’est plus seulement un objectif économico-industriel, mais 
aussi une cause sociale : il s’agit d’encourager l’essor économique des provinces les 
plus pauvres, qui parviennent à peine à vivre chichement de l’agriculture, et de 
donner du travail à la population (Kósa 2001, 60). 
C’est à ce tournant des XIXe et XXe siècles que commence à faire parler d’elle 

cette génération d’artistes qui « voit dans les traditions vivantes de l’artisanat paysan 
l’incarnation des thèses de Ruskin sur l’unité médiévale des arts et l’expression 
stylistique du caractère national hongrois » (Gellér 2006, 11) .  
Sous l’influence de cet engouement aux origines complexes (artistico-

esthétiques, scientifiques, économico-politiques), l’ensemble de la société urbaine, 
à commencer par l’aristocratie et la bourgeoisie, accorde à son tour de l’attention à 
la riche culture matérielle des communautés rurales élevées à la dignité de repré-
sentants de l’art populaire, et y voit l’incarnation des valeurs nationales. Dans cer-
taines régions, les conséquences de ce phénomène perdurent jusqu’à nos jours, la 
culture des villages y étant promue au rang d’attraction touristique. 
Le présent exposé s’intéresse à la pratique observable dans une région de la 

Transylvanie. Il se propose d’examiner la découverte de la culture matérielle de 
cette région, la diffusion de ses objets et autres éléments culturels en dehors de leur 
milieu d’origine et leur mise en valeur scientifique, culturelle et commerciale, en 
cherchant dans cet examen une réponse à la question : quelles transformations 
technico-formelles et sémantiques ces phénomènes ont-ils provoquées ? et : quelle 
influence ont-ils eu sur l’évolution de la culture matérielle de ces mêmes commu-
nautés ? 
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En ethnographie hongroise, le nom de Kalotaszeg est synonyme de découverte 
de l’art populaire.1 Cette région comprend près de quarante villages à population de 
langue hongroise ou mixte (c’est-à-dire mêlant magyarophones et roumanopho-
nes), répartis des deux côtés de la route nationale et de la voie de chemin de fer 
reliant Kolozsvár/Cluj à Bánffyhunyad/Huedin, ainsi que dans les vallées débou-
chant sur cet axe. Les premières descriptions portant sur cette région paraissent dès 
le milieu du XIXe siècle (Faragó–Nagy–Vámszer 1977, 14–16, Hála 2006). C’est à 
l’exposition universelle organisée en 1873 à Vienne que le grand public a pour la 
première fois été confronté aux pièces les plus marquantes de sa culture matérielle. 
Une autre date-charnière dans l’histoire de la popularisation de cette région est 
l’Exposition Générale Hongroise organisée en 1885 à Budapest, au cours de la-
quelle le pavillon de l’artisanat domestique présente 15 intérieurs paysans « repro-
duits à l’identique », dont une chambre aménagée dans le style de Kalotaszeg. Les 
objets la composant avaient été collectés sur place, dans son village natal, par une 
femme-écrivain, bourgeoise originaire de la région, Mme Gyarmathy. Dans le do-
maine des broderies de Kalotaszeg, sa personnalité et son œuvre revêtent une im-
portance déterminante. C’est en pleine connaissance de cause que Mme Gyarma-
thy, en tenant compte de leur authenticité, de leur ancienneté et de leur esthétique, 
a fait son choix parmi les pièces qu’elle pouvait obtenir, pièces qu’elle dispose en-
suite dans leur nouveau contexte en fonction d’un scénario élaboré par elle. Cet 
intérieur de Kalotaszeg, et la tranche de vie qui y fut mise en scène (une famille se 
prépare pour une noce) ont eu beaucoup de succès ; les textiles domestiques, no-
tamment, suscitent un très vif intérêt : l’impératrice (et reine de Hongrie) Elisabeth 
elle-même achète un drap d’apparat nuptial (Hála 1998, 16–17). Le prestige créé 
par l’intérêt de la reine, qui fera plus tard, pour le trousseau de sa fille, broder de 
quoi décorer trois chambres de ce type, et les commandes des dames de la haute 
noblesse assurent une publicité maximale à la broderie de Kalotaszeg. Ces dames, 
tout comme d’ailleurs celles liées au monde des arts, jouent un rôle important dans 
la diffusion de ces broderies, aussi bien à l’étranger qu’en Hongrie même. Mme 
Gyarmathy tire le meilleur profit de cette situation favorable, gardant en main tou-
tes les étapes du processus, de la fabrication des pièces à leur commercialisation. 
Les broderies de Kalotaszeg sont constamment présentes sur les expositions et 
foires hongroises et étrangères ; elle-même entretient une ample correspondance 
avec les acheteurs, les commerçants et les intermédiaires grâce auxquels ces brode-
ries deviennent achetables dans de nombreuses villes de Hongrie, ainsi que dans les 
plus importantes des stations balnéaires de l’Autriche-Hongrie (Hála 1998, 2003).  

                                                      
1 Ce n’est donc pas sous l’effet du hasard que le Musée Ethnographique Hongrois a 

organisé en 1997 une exposition intitulée « Kalotaszeg – la découverte de l’art populai-
re », à l’occasion de laquelle a aussi été célébrée une conférence portant le même titre. Le 
texte des exposés présentés au cours de cette conférence a été publié dans le numéro 
LXXX/1998 de l’almanach publié par cette institution. 
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Dans son activité d’organisation de l’artisanat domestique de la broderie, Mme 
Gyarmathy est avant tout guidée par les intérêts socio-économiques de sa commu-
nauté. La terre de Kalotaszeg est peu fertile, et insuffisamment vaste pour assurer la 
subsistance de ses habitants. Le nombre des femmes auxquelles, de 1886 à 1889, 
elle donne du travail dans huit villages de la région varie entre 200 et 400 (Sebestyén 
1998, 47); à l’école publique de la bourgade qui sert de capitale à la région, Bánffy-
hunyad, elle occupe en outre la fonction d’inspectrice des cours de couture. Dans 
cette école, trois cours par semaine sont consacrés à l’enseignement des techniques 
locales de broderie ; à la fin de chaque année scolaire, un examen sanctionne cet 
apprentissage, et on organise une exposition à partir des ouvrages réalisés. A partir 
de 1897, un cours de deux ans est créé, s’adressant aux filles des villages de la ré-
gion. Ce faisant, Mme Gyarmathy perpétue d’ailleurs une tradition familiale : dès le 
milieu du siècle, sa tante, femme d’instituteur, donnait des cours « d’ouvrages fémi-
nins » aux petites filles – toute première initiative de ce type dans le comitat (Sebes-
tyén 1998, 46–48). 
Aux femmes manifestant de l’intérêt pour ce travail, Mme Gyarmathy fournit 

conseils, modèles et matières premières ; elle prononce des conférences, envoie des 
textes destinés à être lus devant des assemblées, publie régulièrement dans la presse 
– en un mot : elle fait en sorte que ses informations portant sur les broderies de 
Kalotaszeg atteignent un public le plus large possible, et en fait un sujet constam-
ment présent dans l’opinion publique. 
A en croire les listes de prix qu’on a conservées (Hála 1998, 21–22), cette pro-

duction était destinée aux intérieurs de la noblesse et de la grande bourgeoisie ; 
l’apparition de nouveaux types d’ouvrages (rideaux, napperons de service à thé, 
nappes) donne lieu à des modifications des règles de composition des motifs, et, 
pour rendre les broderies plus spectaculaires, on augmente la proportion des surfa-
ces à motifs ajourés ; cependant, en ce qui concerne la matière première (toile do-
mestique créponnée), la technique (broderie sur toile à fils comptés ou sur dessin) 
et les motifs employés, Mme Gyarmathy tâche de conserver une cohérence stylisti-
que (Hála, 2003). En 1887, elle accepte même un débat public avec le publiciste 
Mór Gelléri, un spécialiste de l’économie et de l’industrie, qui lui reproche de 
commercialiser les broderies sous une forme « brute », « non-anoblie », et à un prix 
élevé qui les condamne à rester une curiosité au goût d’une petite élite (aristocratie, 
artistes, grands bourgeois), plutôt qu’un article grand public. Gelléri propose des 
recommandations concrètes en vue d’affiner la matière et la technique, ainsi que de 
réemployer les motifs des broderies sur d’autres supports (verre, céramique, toiles à 
motifs imprimés) et sur de petits objets-souvenirs (Gelléri 2006a,b [1887a,b]. La 
réponse de Mme Gyarmathy montre bien la dualité de son engagement (comme 
femme d’affaires organisatrice de l’artisanat domestique et comme intellectuelle 
marquée par une forte identité régionale) ; en effet, son principal argument contre 
la transformation des broderies en article grand public fait référence à la commu-
nauté créatrice de l’objet : elle veut protéger le rôle joué par la broderie dans la vie 
des communautés locales, et le goût « ancestral » de Kalotaszeg ; car à Kalotaszeg, la 
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broderie « vit depuis des siècles dans son essence non-falsifiée, et (...) continuera à 
s’y développer, à condition qu’on ne laisse pas des bousilleurs affairistes la gâcher 
avec leur mauvais goût, leur absence de style et leur laideur ! » (Gyarmathyné 2006 
[1887], 200). Cette remarque ne s’adresse pas uniquement à l’interlocuteur et au 
souhait, exprimé par ce dernier, d’industrialiser la broderie pour en faire un produit 
en série, mais aussi à ceux de ses concurrents qui, dans l’espoir d’un enrichissement 
rapide, ne tiennent aucun compte de la qualité. 
L’intérêt du grand public pour Kalotaszeg est aussi illustré par les campagnes de 

collecte à visée ethnologique et artistique, des campagnes de grande envergure, 
organisées à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle.2 L’art populaire de 
Kalotaszeg, le mode de vie de ses habitants, proche de la nature, inspire tout parti-
culièrement l’atelier le plus important de la Sécession hongroise : la colonie 
d’artistes de Gödöllő.3 
Après la mort de Mme Gyarmathy, l’artisanat domestique reste sans guide ; sa 

production se massifie et elle s’éloigne de plus en plus de l’idéal initial. Dans 
l’Entre-deux-guerres, une femme de pasteur liée à des intellectuels de renom 
s’efforce d’influencer le choix des motifs, ainsi que de favoriser la commercialisa-
tion des produits (Tőkés 1989, 228 ; Péntek 1979, 18), mais les conditions socio-
économico-politiques de son époque son bien moins favorables à son entreprise 
que celles de l’époque de Mme Gyarmathy. La broderie de Kalotaszeg se répand 
dans les intérieurs bourgeois et intellectuels de Transylvanie, tout en restant aussi à 
la mode en Hongrie (la Hongrie d’après 1918, désormais séparée de la Transylvanie 
par une frontière étatique). C’est surtout après le Second Arbitrage de Vienne 
qu’elle gagne en prestige, servant par exemple d’inspiration à des succès du dessin 
de mode. Après la Seconde Guerre Mondiale, les brodeuses du village où l’activité 
de broderie, avant comme après la guerre, était la plus intensive, Körösfő/Izvorul 
Crișului, fondent une coopérative, laquelle, à partir de la collectivisation, fonc-
tionnera à titre d’annexe du kolkhoze local (Péntek 1979, 18). Au cours de la se-
conde moitié du XXe siècle, la fabrication des produits de l’artisanat domestique et 
leur commercialisation devient le principal moyen de subsistance des habitants de 
Körösfő. Les femmes des villages voisins sont associées à cette production, en tant 
qu’auxiliaires payées aux pièces. Encore aujourd’hui, la rue principale du village 
fonctionne comme un bazar étendu en longueur, mais les produits de Körösfő sont 
aussi présents dans tous les centres touristiques importants de la région, de la Mer 
Noire (Roumanie) au lac Balaton (Hongrie). Cependant, la prise en compte des 
impératifs de marché entraîne une dégradation qualitative croissante des broderies. 
Au cours des années de relative clémence du régime communiste à l’égard des 

manifestations de cultures rurales et/ou ethniquement minoritaires en Roumanie, 
plusieurs publications ethnographiques axées sur la broderie de Kalotaszeg voient 
le jour ; en 1980, on publie même le carnet de modèles d’une collectionneuse locale, 

                                                      
2 Voir par ex. Malonyay, 1907 
3 Sur ce theme voir Gellér–Keserű 1987 
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elle-même couturière (Sinkó Kalló, 1980). Pour les Hongrois de Transylvanie, 
réduits au statut d’une minorité ethnique, et notamment pour les couches éduquées 
de cette population, la broderie de Kalotaszeg devient une incarnation des valeurs 
ethnico-nationales. L’une des techniques de cette broderie, connue sous le nom de 
« nagyírásos de Kalotaszeg », est enseignée dans les écoles hongroises de toute la 
Transylvanie, dans le cadre des cours de travaux manuels. On brode les motifs pré-
imprimés sur des toiles industrielles en vente dans les merceries de Roumanie ; les 
résultats sont exposés dans les intérieurs urbains, à titre d’objet décoratifs fonc-
tionnant aussi comme indicateurs d’appartenance ethnique. Les pièces « authenti-
ques », achetées à l’occasion de l’un ou l’autre des pèlerinages culturels caractéristi-
ques de cette époque, jouissent d’un prestige tout particulier, et confèrent à leur 
propriétaire une image d’initié très au fait de la culture traditionnelle. Même en-
dehors de leur région d’origine, les broderies de Kalotaszeg occupent une place de 
choix dans la décoration des églises hongroises, aussi bien en Hongrie qu’en Tran-
sylvanie. 
Après le changement de régime de 1989, l’intérêt porté à ces broderies concerne 

à nouveau la nation hongroise toute entière : les frontières redevenues perméables, 
des possibilités encore plus vastes s’offrent à l’exposition de l’artisanat de Kalotas-
zeg. Sous l’effet de diverses manifestations à caractère professionnel, associatif ou 
politique, on voit s’accroître de plus en plus la communication et la réception de 
l’art populaire de Kalotaszeg en qualité de symbole de l’idée nationale, mais aussi de 
norme esthétique (Fügedi 2001, 13). Parmi les nombreux exemples illustrant ce 
phénomène, citons-en deux assez récents : aux Jeux Olympiques de Londres en 
2012, les sportifs de l’équipe hongroise portent un uniforme orné de motifs inspi-
rés du nagyírásos de Kalotaszeg4 ; au festival folklorique Smithsonian de 2013 à 
Washington, la culture hongroise est, entre autres, représentée par deux collections 
de mode inspirées de l’art populaire – l’une des deux reprenant des éléments de la 
culture textile de Kalotaszeg5. L’instrumentalisation commerciale de la broderie de 
Kalotaszeg est elle aussi de plus en plus sensible : le plus clair de la production est 
constitué de produits en série, vendus comme souvenirs, et d’objet réemployant ses 
motifs sur d’autres supports. 
Parallèlement aux phénomènes décrits ci-dessus, on constate aussi une évolu-

tion d’un tout autre genre. Pour l’exposition de 1885, Mme Gyarmathy avait pu 
faire son choix parmi les produits d’une culture textile vive, organique. Le grand 
nombre des exemplaires de belle facture conservés dans des collections privées ou 
publiques, leur grande variété typologique, les photographies et descriptions 
d’époque, tout porte à croire que ces textiles tissés et brodés s’inséraient dans 
l’ordre rituel de la société locale. Les pièces constitutives du trousseau de la jeune 
mariée – panoplie idéale reflétant les normes locales de la perfection – suivaient la 

                                                      
4  http://www.olimpiaijatekok.eu/london-2012-kalotaszegi-irasos-himzesminta-

disziti-a-magyar-olimpiai-formaruhat/ 
5 http://kanvasik.wix.com/test01#!large-grid/cxb7 
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famille et l’individu tout au long de leur vie, en tant qu’accessoires associés aux 
divers rôles qu’une personne était amenée à jouer au cours de sa vie (Fél–Hofer 
1969). Le système normatif de la communauté définissait avec précision la typolo-
gie des textiles nécessaires, leur quantité et les moments idoines à leur usage et ex-
hibition. Les pièces décorées de broderies étaient, sans exception aucune, des ob-
jets à fonction festive, de prestige et/ou de communication, destinés à être exhibés 
devant la communauté tout entière aux moments-charnières de la vie humaine, aux 
grands jours de la vie familiale et individuelle. 
Les documents écrits et visuels datant de la première moitié du XXe siècle, les 

textiles brodés conservés dans des collections et, plus encore, sur place, leur grande 
quantité, leur concordance typologique et fonctionnelle avec les modèles anciens, 
tout laisse penser qu’en dépit des grandes transformations sociales et historiques, la 
broderie de Kalotaszeg n’a pas perdu ses valences sociales et son importance dans 
les communautés locales. Au cours de la seconde moitié du XXe siècle, la culture 
matérielle et l’habitat des habitants de Kalotaszeg ont certes subi de profondes 
mutations sous l’influence des transformations socio-économiques bien connues 
de cette époque ; malgré tout, le legs de broderies amassé et constamment enrichi 
par plusieurs générations – même si, de village en village, l’intensité du phénomène 
varie – joue toujours un rôle important. Et cela, qu’il s’agisse de communautés 
réputées pour l’exercice de l’artisanat domestique, ou de communautés où cette 
activité ne fait pas partie des traditions locales. 
Le monde des arts et celui de l’ethnographie n’ont pas été avares de critiques à 

l’encontre de Mme Gyarmathy concernant son travail d’orientation de l’artisanat 
domestique. Le premier lui reproche de voir dans l’imitation des classes seigneuria-
les l’origine des motifs populaires (Malonyay 1907), le second l’accuse 
d’interventionnisme, d’avoir adultéré le caractère originel de l’art populaire de Ka-
lotaszeg, ses traits essentiels (Bátky 1924, 1). La première critique n’a pas tenu 
compte des transformations qui, sous l’effet d’influences tant internes qu’externes, 
affectent l’art populaire autant que l’art savant ; quant à la seconde, elle trahit un 
point de vue totalement formaliste, oubliant au passage la caractéristique la plus 
importante des communautés traditionnelles : le goût de la communauté, dans son 
rôle de norme et de filtre. Confrontée à des éléments nouveaux, la communauté les 
accueille de façon spontanée, mais toujours dans l’esprit de son propre système de 
valeurs. Les objets destinés à la vente ne satisfaisaient ni par leur type, ni par leur 
qualité de réalisation les appétits de prestige des communautés de Kalotaszeg ; une 
séparation stricte s’est donc instituée entre ces derniers et les pièces fabriquées 
pour l’usage propre. On peut par ailleurs se demander – mais c’est un autre débat – 
dans quelle mesure les évolutions générales caractéristiques d’un art populaire en 
fin de vie, telles qu’on les observe aussi dans l’art d’autres régions : l’éparpillement 
et la surabondance des motifs, ou au contraire l’agrandissement des motifs et leur 
utilisation en taches compactes, la simplification et densification des lignes (Hofer–
Fél 1975, se sont ici aussi produites, affectant en effet d’abord les villages où la 
production de cet artisanat domestique était aussi destinée au marché, et la ville de 
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Bánffyhunyad, qui dictait à la région les règles du bon goût. Dans d’autres villages 
de Kalotaszeg, par exemple dans ceux de la vallée du Nádas, les formes anciennes 
documentées par collecte et description à la fin du XIXe siècle (motifs abstraits, 
géométriques, structuration limpide, car répétitive, des motifs) ont perduré jusqu’à 
la seconde moitié du XXe siècle ; cependant, vers le dernier quart du XXe siècle, 
dans un contexte de compétition permanente et d’envie d’innover, elles ont perdu 
du terrain face à un style ornemental nouveau, naturaliste, conservant les mêmes 
fonctions spécifiques, mais radicalement différent dans ses formes, et souvent 
étranger dans son chromatisme. 
Cependant, il me semble bien plus important d’observer comment cette ins-

trumentalisation fort précoce des broderies de Kalotaszeg, le fait qu’elles aient été 
retenues comme symbole des valeurs nationales, et toutes les évolutions accompa-
gnant ce phénomène – l’inclusion de ses techniques dans un enseignement organi-
sé, les expositions, les possibilités de commercialisation, mais aussi la capitalisation 
constituée par les pièces fabriquées pour l’usage propre, et la mise en scène des 
créations de l’art populaire de Kalotaszeg dans un système culturel radicalement 
différent – ont influencé la formation de l’identité communautaire et nationale. 
L’intérêt venu du dehors a contribué à ce que la communauté prenne conscience de 
ses propres valeurs, conférant à ces dernières une légitimité exogène qui explique 
en partie l’exception constituée par cette région, à savoir le fait que de nombreux 
éléments de la culture paysanne traditionnelle s’y soient conservés, dans un perpé-
tuel renouvellement, jusqu’à une date extrêmement tardive (Tötszegi 2009). 
Il semblerait que l’époque actuelle soit celle au cours de laquelle ce processus va 

prendre fin. Les formes existantes pourront se voir assigner de nouvelles fonctions, 
au gré de nouvelles instrumentalisations dans un cadre familial ou communautaire 
– mais ce serait là la matière d’un autre article. 
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Tradition vive et tradition instrumentalisée dans les 
communautés de la région de Kalotaszeg 

 
Kalotaszeg est une région de Transylvanie (Roumanie) compose de villages 
ethniquement hongrois et de villages ethniquement mixtes (hongrois/roumains). 
Depuis la seconde moitié du XIXe siècle, son art populaire haut en couleurs est 
au centre des préoccupations des chercheurs, des artistes et du grand public. Dès 
cette époque, par l’intermédiaire de quelques intellectuels issus de cette région et 
grâce à leur enthousiasme, ses tissus brodés et ses bois sculptés ont trouvé le 
chemin des logis de la bourgeoisie et de l’aristocratie européenne ; encore aujo-
urd’hui, l’industrie domestique de ses villages reste très active. Parallèlement à un 
processus d’instrumentalisation, elle conserve jusqu’à nos jours un art populaire 
authentique et organique. Cet exposé présentera les particularités de ces deux 
phénomènes connexes et malgré tout distincts. 
 
Mots clés : tradition vive, tradition instrumentalisée, artisanat 
 

Tekla Tetsegi, viši kustos, Etnografski muzej 
Transilvanije, Kluž-Napoka, Rumunija 

 
Živa tradicija i instrumentalizovana tradicija u 

zajednicama oblasti Kalotaseg 
 
Kalotaseg je oblast u Transilvaniji (Rumunija) nastanjena etnički mađarskim se-
lima i etnički mešovitim selima (mađarska/rumunska). Od druge polovine XIX 
veka, njena narodna umetnost živih boja u središtu je interesovanja istraživača, 
umetnika i šire javnosti. Od tog doba, posredstvom nekolicine intelektualaca 
poreklom iz ove oblasti i zahvaljujući njihovom entuzijazmu, njene vezene tka-
nine i predmeti isklesani u drvetu našli su put do kuća evropskog građanstva i 
aristokratije; još i danas, domaća radinost ovih sela ostaje veoma aktivna. Para-
lelno sa procesom instrumentalizacije, ona je sve do naših dana očuvala autenti-
čnu i organsku narodnu umetnost. U ovom članku biće predstavljene osobenosti 
ove dve srodne a ipak različite pojave. 
 
Ključne reči: živa tradicija, instrumentalizovana tradicija, zanatstvo 
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Éléments gastronomiques traditionnels  
dans l'organisation des festivités locales  

de la région Sicule en Transylvanie 
 

Résumé Le Pays Sicule est une région du centre de la Roumanie, la seule qui soit 
majoritairement peuplée d’habitants de langue hongroise. Des facteurs historiques, 
écologiques et sociaux spécifiques, ainsi que le haut degré d’autonomie politique 
dont elle a souvent joui au cours de l’histoire, expliquent que cette région ait con-
servé jusqu’à nos jours de nombreux éléments culturels archaïques. Au cours des 
deux décennies suivant le dernier changement de régime, les habitants de la région 
ont reformulé leur identité. Dans presque chaque communauté sicule sont organi-
sées des fêtes mettant en exergue de nombreux éléments témoignant de la continu-
ité de leur culture traditionnelle, et au moyen desquels ces communautés représen-
tent leur identité locale et adressent – via les médias – un message aux touristes. 
 
Mots-clés: Pays Sicule, gastronomie traditionnelle, fêtes locales, identité 

 
Le Pays Sicule est une région du centre de la Roumanie, la seule qui soit majori-

tairement peuplée d’habitants de langue hongroise. Des facteurs historiques, 
écologiques et sociaux spécifiques, ainsi que le haut degré d’autonomie politique 
dont elle a souvent joui au cours de l’histoire, expliquent que cette région ait con-
servé jusqu’à nos jours de nombreux éléments culturels archaïques. Au cours des 
deux décennies suivant le dernier changement de régime, les habitants de la région 
ont reformulé leur identité. Dans presque chaque communauté sicule sont organi-
sées des fêtes mettant en exergue de nombreux éléments témoignant de la continu-
ité de leur culture traditionnelle, et au moyen desquels ces communautés représen-
tent leur identité locale et adressent – via les médias – un message aux touristes. 
Dans ma thèse, premièrement je présente l’organisation et le déroulement des 

festivités locales des zones habitées par les Sicules en Transylvanie, ensuite j’expose 
le rôle joué par les éléments culinaires traditionnels dans l'organisation des festivals 
locaux. D'une part, je fonde mes conclusions sur mes propres observations, mes 
recherches sur le terrain et d’autre part sur les matériaux de presse concernant le 
thème. 
La Région des Sicules (Székelyföld - en Hongrois) est positionnée dans la zone 

géographique centrale de la Roumanie, dans la partie sud-est de la Transylvanie, 
demeurant jusqu’a nos jours une région à majorité hongroise, où grâce à des cir-
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constances spécifiques de nature historique, écologique et sociale, et également 
grâce à une autonomie d'ordre, de nombreux éléments des cultures archaïques ont 
survécu jusqu'à nos jours. 
Dans les années qui suivirent au changement du régime en Roumanie, en 1989, 

ceux qui habitent ici ont réédifié leur propre culture et ont adopté de nouveau leur 
identité antérieure. Presque dans chaque établissement Sicule-Hongrois, on orga-
nise au moins une fois par an une festivité locale, cadre dans lequel sont présentés 
d'une manière délibérée les éléments de leur culture traditionnelle, leurs nombreux 
héritages, ainsi que les éléments qui ont persisté continuellement. On utilise tout 
ceci pour représenter d'une manière efficace leur identité locale. Grâce au support 
des medias on utilise ces événements pour attirer aussi les potentiels touristes. 
Jusqu'au fleurissement de l’embourgeoisement de la fin du XIXème siècle, les fê-

tes sacrales avaient joué le rôle primordial dans les communautés de Sicules de 
Transylvanie (Roy 2013, 9). Encore que le pouvoir communiste, pendant son ré-
gime entre 1945–1989, interdisait et estompait toutes les fêtes plus importantes du 
calendrier chrétien, celles-ci ont joué un rôle important dans la cohésion des mino-
rités nationales de Roumanie et dans la survie de leur identité et de leur représenta-
tion. 
Un fait intéressant est qu'après la fin du système totalitaire, le contenu des fêtes 

sacrales et communautaires s'est réduit graduellement, et aussi leur structure anté-
rieure fut changée d'une manière radicale. Comme résultat, dans les communautés 
des Hongrois de Transylvanie a surgi une culture des fêtes de plus en plus stratifiée 
et systématique. Pendant les deux dernières décennies, dans la plupart des villages 
et villes, diverses catégories sociales ont mis sur pieds et déroulé des événements 
locaux qui ont entrainé, dans la majorité des cas, une partie importante de ces 
communautés locales. 
La région donc a vu la constitution des festivités qui ne sont pas déterminantes 

pour tout un pays ou une nation, qui évoquent des événements antérieurs, ou bien 
des importants faits historiques, ou encore des modèles de la culture traditionnelle, 
mais en premier lieu, elles mettent en valeur la résurrection des coutumes locales ou 
familiales. Ces cérémonies locales contemporaines, fêtes des villages, réunions 
populaires concernent d'habitude les personnalités locales (par exemple Mikes 
Kelemen, Gábor Áron, Bod Péter, etc.) ou encore donnent l’occasion pour la  
commémoration de certains événements, qui d'habitude ne sont pas évoquées dans 
les manuels officiels, donc elles sont importantes seulement dans le contexte local, 
ou dans « l'histoire » des familles (tel que : victimes locales des camps 
d'extermination de la Seconde Guerre mondiale, le meurtre des villageois de Aita 
Seacă/Szárazajta en 1944, la rébellion des curés de Zăbala/Zabola en 1949). 
De nos jours, en Transylvanie, notamment dans la région Sicule se déroulent 

des fêtes des villes qui sont le plus souvent basées sur les modèles traditionnels 
ruraux précédents, donc leurs éléments sont le plus souvent constitués de fêtes 
foraines, de diverses cérémonies religieuses et des jours fériés nationaux tradition-
nels, qui suivent leurs propres modèles, mais d'une manière plus élaborée. Leur 
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développement avait été considérablement facilité par les contacts entre les locali-
tés jumelées avec certaines localités en Hongrie, datant d’avant la période de chan-
gement de régime de 1989, qui avait créé un cadre dans lequel toute une couche de 
dignitaires, d'élites intellectuelles et religieuses ont eu occasion de se familiariser 
avec des fêtes locales qui se déroulaient en Hongrie ou bien Europe occidentale. 
Ces fêtes ont offert des scénarios qui permettaient de mettre en valeur des traditi-
ons anciennes ou d’autres, nouvellement inventées (Magyari 1995, Peti 2005, 11–
12). 
Les fêtes locales de la Région Sicule organisées dans des espaces publics sont 

caractérisées par l'entrelacement des éléments profanes et sacrés. Elles compren-
nent l'utilisation d'éléments matériels, visuels, acoustiques, d'articles culinaires 
propres, l'usage des textes spéciaux et du port populaire, des interdictions au long 
de la semaine, des tabous, de la suspension des frontières sociales, l'arrêt du travail, 
la mangerie de richesses offertes par la terre, l'extravagance, l'enjouement, des 
cadeaux et de l'abondance (Pozsony 2006, 52–57). 
Un fait intéressant est que dans notre époque postmoderniste la composition et 

la fonction des fêtes locales ou des fêtes de la ville sont en effet très ressemblantes à 
celles de la composition des fêtes traditionnelles. Elles mettent l'accent sur leur 
auto-présentation, leur autojustification et de leur auto-expression, mais surtout se 
constituent dans un stimulant pour le tourisme, d’autant qu'un événement local 
peut effectivement servir comme instrument de marketing efficace, et peut par 
conséquent, jouer un rôle important dans l'initiation d'une image symbolique d'une 
ou autre communauté locale (Domokos 2004, 105). 
Les objectifs, fonctions et éléments de l'organisation des fêtes des villes et villa-

ges sont inséparablement connectés aux différents éléments culturels tel que 
l'inauguration de nouvelles institutions, statues, monuments), touristiques (présenta-
tion d'exotismes), émotionnels (la revigoration des sentiments liées à la terre natale, à 
la région, à l'identité nationale) et économiques (des échanges de marchandises, des 
achats, la thésaurisation des capitaux locaux) (Peti 2005, 10–11). 
Les fêtes locales sont censées premièrement réveiller chez les gens la consci-

ence d'appartenance à un certain groupe, renforcer la cohésion et l'unité des diffé-
rentes collectivités, en modelant souplement la conscience et la mémoire collective. 
(Hesz 2004, 62). 
À part la fonction d'identification de chaque ville et village, elles renforcent et 

légitiment les hiérarchies et les autorités agissant au niveau local. Cependant, par la 
réorganisation de la place festive, impliquant l'usage des ressources propres, des 
décors, des costumes, des activités, des discours et des symboles, ces fêtes donnent 
aussi l'occasion d'expérimenter le fonctionnement et la vie d'une certaine collecti-
vité. Tandis que les fêtes rompent la routine journalière et restructurent profondé-
ment les contacts sociaux de la localité, elles "font fusionner" les participants, donc 
elles accentuent encore mieux le "réseau" de la société locale déterminant des mo-
dèles de vie essentielles, des sentiments, des espoirs, des inquiétudes, des mythes et 
des représentations concernant le futur (Roy 2013, 9). 
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Donc la plupart des fêtes locales sont organisées du haut vers le bas, de manière 
répétitive, car elles se passent chaque année. Leur manière symbolique sert 
d'habitude à la légitimation des potentats locaux et des élites politiques. Les dispa-
rités dormantes de nature économique, sociale et culturelle entre divers groupes 
sont aussi relevées, renforcées, accentuées, redécouvertes et cultivées de nouveau, 
en nombreuses communautés, mais l'attention du public est facilement détournée 
de la plupart des problèmes les plus brûlants, ou même les sources de ces problè-
mes sont détournées (Hesz 2004, 69). 
Après le changement de régime du 1989 en Roumanie, les fêtes locales organi-

sées en Région Sicule suivent deux types de structures. La première est usuellement 
celle officielle, cérémonielle, festive, riche en éléments et actions sacrales, qui légi-
time et consacre la hiérarchie, et la deuxième permet l'identification réelle avec le 
public donné. Dans la plupart des cas, les séquences des événements cérémoniaux 
de la fête locale sont suivies, puis fermées par des suites de festivités émancipées et 
entraînantes (Pentelényi 2004, 51–52). 
Nous accentuons que les fêtes des villages organisées pendant la dernière dé-

cennie ne s'adressent pas seulement au public local, puisque grâce à l'aide des me-
dias les événements sont annoncés intentionnellement vers l'extérieur. Elles 
s'adressent par divers moyens aussi aux politiciens qui distribuent des ressources 
matérielles et symboliques, aussi bien qu’aux entrepreneurs et aux touristes intéres-
sés (Hesz 2004, 68). 
Les fêtes des jours de la communauté sont réalisées avec des moyens de nou-

velle composition qui fait que les gens passent leur temps libre ensemble pendant 
quelques jours. Donc cela devient une occasion d'être attentif à autrui, de 
convoquer les fils du village pour qu'ils reviennent à cette occasion, des endroits 
plus proches ou plus lointains, voire même d'autres pays. Le résultat est qu'en utili-
sant les moyens symboliques, ils recomposent la collectivité élargie, et dans cette 
union virtuelle ils incluent, introduisent et intègrent aussi les personnes qui aupara-
vant étaient parties de ces lieux. 
La majorité des actions à l'occasion des jours du village ou de la ville consistent 

en actions symboliques et interactives (telles que danses locales, interprétation des 
coutumes, décernement de distinctions aux personnes avec des accomplissements 
notables, organisation de compétitions sportives ou courses à cheval). Plus ré-
cemment on présente d'une manière consacrée les valeurs propres à la communa-
uté par des emblèmes ou insignes (par exemple des poteaux funéraires, des portes 
sicules, des étendards, des blasons, des constructions mémorielles) (Hesz 2004, 
63). 
Au cours des dernières années, une série de fêtes dans la Région Sicule ont été 

généralement organisées autour de symboles qui sont principalement la représen-
tation de l'identité locale et régionale. Dans presque toutes les localités, l'élite locale 
a cherché consciemment à construire l'image de la communauté locale, d'une ma-
nière unique, spécifique et particulière. Au cours des deux dernières décennies, les 
fêtes et festivals locaux jouent un rôle important dans le marquage des villages et 
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villes de la Région Sicule : la création consciente d'une position unique par rapport 
aux autres localités mène à une augmentation significative du patriotisme local de la 
population locale. Par la sélection et la promotion des valeurs locales ils rendent la 
localité beaucoup plus attractive aux gens de l'extérieur (par exemple, des investis-
seurs, ou des touristes) (Kádár 2013, 45). 
Bien que chaque municipalité ait délibérément créé et construit sa propre image 

externe, destinée aux touristes qui fuient les villes surpeuplées, chacune de ces ima-
ges met l'accent sur une bonne place dans l'ancien village, proche de la nature, avec 
une paisible vie traditionnelle basée sur agriculture (Schleicher 2013, 206). Les 
organisateurs du tourisme orienté vers la Région Sicule se sont délibérément donné 
du mal pour que les touristes retrouvent, depuis déjà leur voyage vers la région, 
l'impression de familiarité et authenticité, jugées perdues comme effet de la mo-
dernisation. Un fait intéressant est qu’à part le patrimoine bâti (Kalocsai 2013, 197) 
ce sont justement les nourritures et les boissons locales qui peuvent effectivement 
être le vecteur médiateur des attributs de natif, sain et de bonne qualité (Schleicher 
2013. 213). 
Nombreux produits locaux sont devenus des symboles de l'identité locale. Par 

exemple, dans la localité de Comandău/Kommandó c'est le cas du ragoût de 
champignons, à Torja la polenta au fromage, à Ruseni/Oroszfalu, Sântion-
luca/Szentivánlaborfalva et à Ozun/Uzon les kürtőskalács géants (gimblettes en 
forme de tuyau), à Bálványoş Băi/Bálványosfürdő les produits provenant de 
l'abatage des porcs (boudin noir, saucisse, jambon, le lard). Puis à  Praid/Parajd et à 
Sfântu Gheorghe/Sepsiszentgyörgy c’est le chou farci, à Lăza-
rea/Gyergyószárhegy le chou, à Târgu Secuiesc/Kézdivásárhely et à Miercurea 
Ciuc/Csíkszeredá le goulasch de pommes de terre goulasch, le pain au patates à 
Sfântu Gheorghe/Sepsiszentgyörgy, à Comandău/Kommandó le ragoût de chan-
terelles, à Covasna/Kovaszna le polenta au fromage, à Micfălău/Mikóújfalu les 
pâtisseries rubanées, pour le mariage, très décoratives, à Dealu/Oroszhegy le gnole 
de prunes. Nous accentuons le fait que ces aliments ont été constamment mainte-
nus organiquement jusqu'à nos jours dans la vie privée de famille. En général, ces 
plats étaient et sont préparés lors des occasions importantes dans la vie de famille 
(par exemple, baptême, mariage, réception d'invités importants). Dans le cadre des 
fêtes locales ces aliments sont préparés toujours dans des endroits publics (par 
exemple, des places publiques, des parcs, des musées), ce qui a changé radicalement 
leurs significations et fonctions : dans l'image destinée aux touristes elles représen-
tent premièrement les identités locale, régionale, ethnique et nationale. Donc, dans 
ces cas-la les traditions continuent à vivre selon une manière organisée et non selon 
une manière organique. 
Nous accentuons aussi que dans le cadre des fêtes locales on peut constater une 

sorte de hyper-représentation. Tandis que le « kürtőskalács » traditionnel (gimblet-
tes en forme de tuyau) a une longueur habituelle de 40-50 cm, à Ruseşti/Oroszfalu, 
Sântionluca/Szentivánlaborfalva et à Ozun/Uzon on prépare des pâtisseries lon-
gues jusqu'a 10-20 mètres. Tandis que la polenta à fromage préparée pour la con-
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sommation familiale a une longueur de 30-40 cm, à Turia/Torja, dans l'intention 
d'attirer les touristes, on cuisine une polenta qui atteint une longueur de 50 mètres. 
Alors que dans le four familial le pain aux patates a le plus souvent un poids de 2-3 
kilos, pendant les festivals locaux on prépare un tel pain pesant même 50 kg, voire 
100 Kg. Dans les villages Sicules, la quantité habituelle de ragoût de champignons 
est préparée en utilisant 2-3 kg de champignons, mais pendant les fêtes locales une 
quantité entre 100 et 300 kg de champignons est cuisinée dans des pots de dimen-
sions géantes. 
Le tourisme change d'une manière fondamentale les jours ouvrables et fériés 

des personnes habitant dans une région, autant que l'arrivée des touristes les incite 
à jouer d’autres rôles. Ainsi sont maintenus des actions, des habitudes, des élé-
ments rituels, des costumes, de la musique et des danses traditionnelles, normale-
ment sauvegardés juste à l'intérieur de certains groupes ; sinon, ils auraient disparu 
depuis longtemps, car ils ne font plus partie de la vie habituelle. 
Nous soulignons que dans certaines communautés et zones c'est juste le touri-

sme qu'il faut remercier que les normes de leur propre culture, les valeurs, les tradi-
tions et les identités locales soient évoquées et définies comme appartenant à des 
territoires autonomes ; c’est donc le tourisme qui a consacré la région comme un 
phénomène culturel. Dans le cadre des fêtes locales de la Région Sicule, nombreu-
ses coutumes sont maintenues en vie artificiellement, car elles renforcent d'une 
part l'identité des autochtones, et d'autre part, c'est précisément la mise en évidence 
des particularités qui peut avoir un effet sur les visiteurs et les touristes, qui, pour 
fuir l'uniformité induite par la mondialisation et l'américanisation, voyagent dans 
ces lieux, à la campagne (Schleicher 2013, 204). 
Il y a de nombreuses opinions selon lesquelles c'est carrément dû à l'effet de la 

mondialisation que notre monde post-moderne se casse en morceaux et se frag-
mente. C'est pour cette raison que dans notre monde qui change vite, on a 
l'impression que seulement les patrimoines culturels rustiques formés consciem-
ment peuvent assurer une sorte d'équilibre et de continuité. « Dans 
l'environnement qui est en train de se mondialiser vite, le patrimoine est le seul 
instrument pour souligner les distinctions et identités locales. Donc, conformé-
ment à l'approche intégrative, le local n'est pas seulement une réalité qui s'oppose à 
la mondialisation, mais les deux constituent un dialogue culturel dynamique. » (Ka-
locsai 2013, 198) 
Pour la représentation de la particularité, les organisateurs des fêtes dans la Ré-

gion Sicule utilisent le plus souvent des éléments folkloriques sélectés, configurés et 
symboliques : par exemple, les choux farcis, le « kürtőskalács » (gimblette en tuyau), 
le costume populaire, les danses et la musique folklorique, la porte sicule, les 
poteaux funéraires et autres. Pour la culture régionale, la construction de l'image de 
la familiarité et de révélation distribuée vers l'extérieur, inhérente pour le système 
de valeurs et mentalités, est toujours le résultat d'une sélection systématique, inter-
prétation et arrangement (Schleicher 2013, 207). 
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Le Pays Sicule est une région du centre de la Roumanie, la seule qui soit majoritai-
rement peuplée d’habitants de langue hongroise. Des facteurs historiques, 
écologiques et sociaux spécifiques, ainsi que le haut degré d’autonomie politique 
dont elle a souvent joui au cours de l’histoire, expliquent que cette région ait con-
servé jusqu’à nos jours de nombreux éléments culturels archaïques. Au cours des 
deux décennies suivant le dernier changement de régime, les habitants de la région 
ont reformulé leur identité. Dans presque chaque communauté sicule sont organi-
sées des fêtes mettant en exergue de nombreux éléments témoignant de la continu-
ité de leur culture traditionnelle, et au moyen desquels ces communautés représen-
tent leur identité locale et adressent – via les médias – un message aux touristes. 
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Tradicionalni gastronomski elementi u strukturi 
lokalnih sekeljskih praznika u Transilvaniji 

 
Zemlja Sekelja je oblast u središnjem delu Rumunije, jedina koja je većinski nasta-
njena mađarskim stanovništvom. Specifični istorijski, ekološki i društveni faktori, 
kao i visok stepen političke autonomije koju je često tokom istorije uživala, objaš-
njavaju kako je ova oblast zadržala do današnjih dana mnogobrojne kulturne arhai-
čne elemente. Tokom dve decenije od poslednje promene režima, stanovnici ove 
oblasti su preoblikovali svoj identitet. U gotovo svakoj sekeljskoj zajednici organi-
zovani su praznici koji ističu brojne elemente koji svedoče o kontinuitetu njihove 
tradicionalne kulture, i uz pomoć kojih ove zajednice predstavljaju svoj lokalni 
identitet i upućuju – preko medija – poruku turistima. 
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