
Célébrer le renouveau

Rituel de Nouvel an T’ylgajak (« Glissement de l’année »). Cette fête des peuples altaïens 
du sud, peut-être inspirée du mardi-gras russe (maslenica), se tient lors de l’équinoxe 
de printemps. Elle marque le retour du soleil, avec la fonte des neiges et la nouvelle 
floraison. Elle est ici organisée pour la première fois à l’initiative du gouvernement régional 
à Krasnosel’sk, village toubalar du nord de l’Altaï. Des fonctionnaires d’État indiquent à 
une population néophyte les gestes rituels à effectuer (fumigations de genévrier, offrandes 
de nourriture, attache de rubans). Ici aussi, le public est ensuite invité à participer aux 
concours organisés autour du rite.

Fête de l’Éleveur (~ 23 avril) à Novorybnoe, l’un des trois villages dolganes où se pratique 
encore l’élevage du renne. Outre des concerts et une petite foire, cette fête occasionne des 
jeux réservés aux éleveurs et d’autres ouverts aux villageois. Au début du XXe siècle, une 
fête du renouveau printanier se tient au moment de la fête orthodoxe de Saint-Egor. Ayant 
rassemblé leurs campements autour de lacs, les gens dansent et jouent sur la glace. Des 
chamanes interagissent avec les esprits pour que l’année soit profitable : la chasse doit 
être bonne et les familles épargnées par les maladies. À partir des années 1920-1930, 
cette fête est interdite, remplacée par la Fête de l’éleveur. Le pouvoir soviétique veut 
honorer les travailleurs en consacrant une journée annuelle à chaque corps de métier. 
La nouvelle célébration s’appuie alors sur l’ancienne fête, à la fois dans sa temporalité et 
sa construction. Mais son caractère religieux est retiré : les chamanes ne peuvent plus 
mener de séance publique à cette occasion. Il n’y a donc plus qu’un rassemblement des 
éleveurs et des villageois pour jouer et danser sur la glace de la plus proche rivière. De 
nos jours et après la disparition des chamanes, la reconstruction soviétique distinguant 
des travailleurs s’est maintenue, faisant pleinement de l’élevage un objet de valorisation 
identitaire locale.
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Danse des femmes pendant le Jour de l’éleveur de rennes, Novorybnoe (Taïmyr), 19 
avril 2013, © Y. Borjon-Privé (prog. DOLIDHI, soutenu par l’IPEV)

        L’Asie septentrionale abrite une grande diversité de peuples. En Sibérie, partie asiatique de la Russie, un ensemble de peuples dit de langues turques 
sibériennes s’étend du massif de l’Altaï et de l’Asie centrale jusqu’au Taïmyr, péninsule arctique la plus septentrionale du continent. Dans cet ensemble, plusieurs peuples présentent 
des pratiques et représentations comparables, liées à leur système religieux, leur mode de vie et leur économie.
Les ethnologues Clément Jacquemoud et Yann Borjon-Privé, doctorants, rapprochent ici leur connaissance de ces régions. Le premier a séjourné trente mois chez les Altaïens depuis 
2005 (79773 personnes en 2010), tandis que le second se rend en Sibérie depuis 2012, ayant passé quinze mois chez les Dolganes (7885 personnes en 2010).
Leurs recherches portent sur les célébrations collectives. Plusieurs fêtes attestées avant la période soviétique ont été réinventées pendant celle-ci, selon la doctrine du régime. Après 
1990, elles ont été conservées comme telles ou encore reconstruites, parfois marquées par un retour du religieux. Par ailleurs, certaines célébrations se distinguent selon un calendrier 
précis, liturgique ou civil, tandis que d’autres, organisées en fonction des saisons, entretiennent un rapport à l’environnement très important.

Danse de villageois dolganes dans la nuit du Nouvel an, Kheta 
(Taïmyr), 1er janvier 2015, © Y. Borjon-Privé (prog. DOLIDHI, 

soutenu par l’IPEV)

La fonctionnaire d’État télenguite (à gauche) explique à deux Toubalars comment effectuer 
convenablement une fumigation de genévrier, Krasnosel’sk (Altaï), 30 mars 2014,  
© Cl. Jacquemoud (soutenu par la Fondation Culturelle – Musée Barbier-Mueller)

Les célébrations collectives présentées ici témoignent des changements induits pendant 
et après la période soviétique. Nos photographies, sélectionnées pour leur dimension 
économique ou religieuse, proposent de découvrir la multiplicité des trajectoires sociétales 
dans une Russie en pleine reconstruction.
Chez les Dolganes, les fêtes actuelles sont liées aux activités de subsistance. Ceci résulte 
de la politique soviétique visant à valoriser les activités de pêche et d’élevage. Pour cela, 
des fêtes existant avant la Révolution sont réinventées en les vidant de leur contenu 
religieux. De fortes répressions ont d’ailleurs été exercées dès les années 1930 contre les 
chamanes et l’orthodoxie, déjà présente localement. Sans le retour de spécialistes rituels et 
sans reconstruction religieuse, les festivités collectives présentent après 1990 un caractère 
essentiellement économique.
A contrario, dans l’Altaï, des fêtes sont recréées en intégrant à nouveau du religieux avec 
l’intervention des spécialistes rituels. Ils inscrivent alors leurs pratiques, qui visent à s’assurer 
de la bienveillance des esprits à l’égard des activités pastorales, dans une pluralité de 
courants concurrents.

Rituel de Nouvel an Čaga bajram (du mongol « Fête Blanche ») chez les Télenguites du 
sud de la République de l’Altaï (district de Koš-Agač). Inspiré du nouvel an bouddhique, 
le rituel se tient lors de la première nouvelle lune de l’année (février). L’administration 
du district contribue à la célébration en fournissant la nourriture pour le petit groupe de 
participants, et en entretenant les infrastructures du lieu (yourtes, autel, etc.). La journée 
de festivités qui suit le rituel est quant à elle très prisée, marquée par des concours de 
chant, de danse et de sport dans les villages du district.

Célébration du Nouvel an à Kheta. Cette fête, organisée par l’administration de chaque 
village de la région, a toujours lieu le 1er janvier. Elle donne lieu à des concerts et des jeux 
« à la russe », ainsi que de nombreuses visites entre voisins ou amis. Selon le calendrier 
civil, le Nouvel an ouvre une semaine fériée. Or cette semaine correspond au calendrier 
orthodoxe, comprenant la célébration de la Nativité de Jésus. Mais à Kheta, malgré la 
présence de la seule chapelle orthodoxe construite dans un village dolgane et faute de 
prêtre veillant au suivi du calendrier liturgique, le « Noël russe » est fondu dans la fête 
du Nouvel An, sans autre rite que l’échange de cadeaux. L’après-rituel, marqué par des 
concours de chant, de danse et des compétitions sportives dans les villages du district, 
est quant à lui un moment de festivité très prisé.

       Y. Borjon-Privé est doctorant au GSRL. Il s’intéresse depuis 2008 aux 
représentations du groupe et du passé, ainsi qu’à la place de la religion aujourd’hui chez les Dolganes. Ses 
recherches s’inscrivent dans une approche anthropologique et historique.
Clément Jacquemoud est doctorant au GSRL. Ses travaux de recherche portent sur le renouvellement de 
la pratique de la récitation des épopées. Il mène parallèlement une analyse comparative des rituels au sein 
des divers mouvements religieux présents dans la région, tout en s’intéressant à l’impact du tourisme et de 
la politique fédérale russe sur le rapport des Altaïens à leur territoire.

Une femme télenguite se prosterne devant le bûcher recouvert d’offrandes de 
nourriture, Koš-Agač (Altaï), 2 février 2014, 
© Cl. Jacquemoud (soutenu par le CEFR) 
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