Groupe Sociétés
Religion Laïcités

Axe «Perspectives anthropologiques sur le religieux »
& Atelier des chercheurs postdoctorants

Anthropologie(s) du catholicisme
Le 13 mai 2016, de 14h à 18h
59-61 rue Pouchet, Paris 17e, salle 159 (1er étage)
Métro Brochant ou Moquet (ligne 13) – RER C Porte de Clichy

Discutante : Elisabeth Claverie (CNRS, ISP-Paris X Nanterre).
Alfonsina Bellio (GSRL, IEA Nantes).
Formes de construction symbolique du féminin et héritages agropastoraux en milieu catholique de l’Italie méridionale.
Laetitia Ogorzelec (LASA, Université de Franche-Comté).
Le miracle par ses inscriptions : un objet ethnographique ?
Valérie Aubourg (GSRL, Université catholique de Lyon).
Approche anthropologique du renouveau catholique à l’Île de la Réunion : de l’observation de terrain à l’analyse institutionnelle.
Corinne Valasik (GSRL, Institut catholique de Paris).
Des prêtres africains en France : entre proximité et distance.

(Programme complet sur www.gsrl.cnrs.fr)
Organisateurs : Y. Fer (yannick.fer@gsrl.cnrs.fr) et G. Malogne-Fer (gwendoline.malogne-fer@gsrl.cnrs.fr)

Programme détaillé

Discutante : Elisabeth Claverie
14h-15h50.
Alfonsina Bellio (GSRL, IEA Nantes)
Formes de construction symbolique du féminin et héritages agropastoraux en milieu catholique de
l’Italie méridionale.
Résumé. En Italie du Sud les savoirs ethnographiques caractérisant le milieu catholique présentent
nombre de croyances et pratiques déclinées au féminin. Le féminin est dans ce contexte construit en
tant qu’élément symbolique et mythopoïétique primordial, situé au centre d’enjeux sociaux
polymorphes et s’inscrivant dans l’ample panorama de l’histoire du monde euroméditerranéen.
Comment aborder les formes de cette construction du féminin, et ses transformations, avec les
outils de l’anthropologie ? Cette intervention visera à répondre à cette question méthodologique à
partir d’études de terrain et de cas focalisés, plus particulièrement, sur la Calabre, région où la
mobilisation de telles pratiques collectives du féminin est toujours notable. Dès l’enfance, la vie des
filles d’antan était rythmée par la présence de dispositifs culturels spécifiques, qui contribuaient à
« construire » la femme - épouse et mère - selon des repères et des modèles religieux, transmis au fil
de ritualités intergénérationnelles. Or cette société a été le lieu de transformations radicales au cours
de dernières décennies, tant au niveau culturel, social, qu’économique, tout en conservant certaines
pratiques issues d’un passé agropastoral. Nous analyserons les effets de ces bouleversements culturels
induits par la modernité sur la construction de ces savoirs féminins, pourtant toujours légitimés en
référence à une longue tradition sur cette aire géoculturelle.
Laetitia Ogorzelec (LASA, Université de Franche-Comté)
Le miracle par ses inscriptions : un objet ethnographique ?
Résumé. Comment s’opère la reconnaissance d’un miracle au sein du sanctuaire de Lourdes ? Et
comment l’anthropologie peut-elle appréhender cet objet, c’est-à-dire l’observer, le décrire et le
comprendre ? Il faut sans doute reconnaître que comme les « trous noirs » ou l’ « inflation », le
« miracle » n’est pas un de ces objets qui tombent sous le sens et que l’on peut observer directement.
Il contraint l’enquêteur soucieux de se donner un poste d’observation et d’analyse à ruser et à
s’orienter à partir des multiples traces que laisse sa production. Cette posture suppose de rompre avec
le réalisme – plus ou moins naïf – que partagent habituellement zélateurs et critiques du miracle
lorsqu’ils le réduisent à une substance en attente d’être « discernée ». N’est-ce pas en s’intéressant,
non plus au corps de celui qui se déclare guéri, mais à l’empilement d’inscriptions produites à partir
de ce corps, que l’on peut commencer à mieux comprendre le dispositif d’enquête que l’Église
catholique met en place à Lourdes ? Ma communication proposera de s’interroger sur les gains
heuristiques de ce double décentrement (épistémologique et méthodologique) afin de poser les
jalons d’une ethnographie du miracle en train de se faire.
(pause)

16h10-18h.
Valérie Aubourg (GSRL, Université catholique de Lyon)
Approche anthropologique du renouveau catholique à l’Île de la Réunion : de l'observation de
terrain à l'analyse institutionnelle.
Résumé. Une recherche menée de 2005 à 2011 à l’île de La Réunion au sujet du pentecôtisme
insulaire nous a amenée à étudier le Renouveau charismatique catholique. Ce courant est né en 1967,
à Pittsburgh (Pennsylvanie). Dans le sillage du pentecôtisme, il favorise au sein de l’Église catholique
la pratique des charismes et l’expérience du baptême dans l’Esprit-Saint. Dans le département
français d’outre-mer, il est introduit en 1974, par la religieuse Marie-Lise Corson. Il s’implante dans
un contexte insulaire de modernisation rapide de la société. Sur le plan ecclésial, le diocèse traverse
une crise intérieure et se trouve fragilisé par l’arrivée d’Églises chrétiennes concurrentes.
A partir de la présentation de la genèse et du développement de cette mouvance, nous montrerons :
- l’apport de l’observation ethnographique pour saisir de manière fine la diversité religieuse,
- l’intérêt de la démarche ethnologique permettant d’analyser le catholicisme en lien avec le contexte
socioculturel,
- la pertinence d’une articulation de ces données avec celles de la sociologie (relatives à l’institution
catholique notamment).
Corinne Valasik (GSRL, Institut catholique de Paris)
Des prêtres africains en France : entre proximité et distance.
Résumé. L’objet de cette intervention portera sur la situation de prêtres africains en France. Ces
prêtres sont majoritairement présents pour une durée précise, souvent le temps d’un doctorat tout en
étant en paroisse, puis se destinent à des fonctions de responsabilité de retour dans leur pays. Cette
perspective de retour est vécue de façon ambivalente et donne des éléments de compréhension
riches sur l’évolution de leurs représentations sociales. En situation de décentrement de par leur
présence en France ils sont en capacité de questionner ce qui relève de leurs habitudes culturelles et
de l’universalisme catholique. Les comparaisons qu’ils effectuent interrogent à leur tour le chercheur
qui est amené à penser différemment les modalités de construction de son objet de recherche. Les
conditions mêmes de l’enquête seront discutées car révélatrices d’enjeux culturels non anticipés.
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Axe « Perspectives anthropologiques sur le religieux » (resp. : V. Vaté)
& Atelier des chercheurs postdoctorants (resp. : A. Bellio)
Organisateurs de la demi-journée d’étude : Y. Fer & G. Malogne-Fer
GSRL, 59-61 rue Pouchet, 75017 Paris
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Photo d’illustration © V. aubourg (Ile de la Réunion, lundi de Pentecôte 2009)

