
Qui devient expert en russie 
post-soviétiQue?

Dans le contexte évoqué, nous nous intéressons aux champs des experts du fait religieux 
qui jouent le rôle d’intermédiaires dans les relations entre l’État et les religions, mais aussi 
entre les religions et la société. Qui peut avoir le statut d’expert du fait religieux dans les 
médias ou bien au sein des institutions d’État, et pourquoi ? Est-ce qu’on peut parler des 
experts du fait religieux comme d’un groupe social ? 

Pour répondre à ces questions, nous analysons les parcours académiques des experts, les 
réseaux professionnels dans lesquels ils sont inscrits et les mécanismes de la formation de 
l’autorité de l’expert. Les experts inclus dans cette étude peuvent être divisés en différents 
groupes :
1. Experts académiques de la génération soviétique (spécialistes de l’athéisme scientifique, 
des religions, arabisants-historiens ou historiens « locaux ») dont certains ont toujours 
une approche explicitement anticléricale et d’autres un positionnement neutre par rapport 
à la religion.
2. Experts académiques de la génération post-soviétique qui sont souvent politologues et 
sociologues, dans plusieurs cas critiques par rapport à l’Église orthodoxe et insistant sur 
l’égalité des religions.
2. Experts mediatisés qui sont souvent liés à l’Église russe orthodoxe au niveau 
professionnel et personnel et assez critiques par rapport à l’islam.  
3. Experts-fonctionnaires dont le positionnement par rapport à la religion dépend du facteur 
régional (plutôt neutres à Moscou et dans la région de la Volga et souvent pro-musulmans 
dans le Caucase)
4. Experts-juristes ou militants pour les droits de l’Homme, ainsi que certains journalistes 
engagés, reconnus comme expert.

Malgré cette classification, le champ de l’expertise reste mouvant et n’a pas de frontières 
fixes ; et le terme « expert » est utilisé dans cette étude comme une catégorie empirique 
telle qu’elle est utilisée sur le terrain et non pas comme une véritable catégorie d’analyse.
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Une visualisation d’un réseau d’experts : le lieu de travail

                 Il s’agit d’analyser les discours des experts du fait religieux en Russie depuis 1991 et leur rôle dans l’évolution des pratiques 
                 et des identités religieuses. L’orthodoxie et l’islam en sont les deux champs principaux. La Russie post-soviétique est un 
terrain exceptionnel pour l’étude des rapports entre les chercheurs académiques et les religions. La transition de l’athéisme scientifique vers une forme de laïcité dans le mouvement de 
renouveau religieux musulman et orthodoxe a été accompagnée par des changements dans la législation et le discours public. L’Église orthodoxe a repris une position d’église dominante 
et l’islam est confronté à des connotations négatives liées à l’extrémisme religieux. À travers l’étude des textes écrits et oraux produits par les experts, l’analyse prosopographique, les 
enquêtes auprès des experts et des pratiquants, cette étude vise à comprendre comment se construit la connaissance académique des faits religieux, mais aussi comment fonctionne 
les prises des décisions en ce domaine. 

Les différents experts du fait religieux agissent différemment dans l’espace des relations 
entre l’État, les religions et le reste de la société. Une grande partie des experts reproduit 
et développe le discours officiel du moment et en affine certaines formules. Ce processus 
concerne notamment les discours autour de la « tradition » et, notamment, les « religions 
traditionnelles ». 

En même temps, l’aspiration de plusieurs organisations religieuses à trouver une légitimité 
au yeux du pouvoir et des croyants, amène à ce que les acteurs religieux reprennent le 
discours des experts qui possèdent un certain capital symbolique et qui devient une source 
de leur autorité. L’exemple répandu d’un tel emprunt est l’intériorisation des études sur 
l’héritage culturel ou musulman/orthodoxe ou bien la reprise du discours sur les droits de 
l’Homme par les organisations religieuses qui se trouvent à la marge du champ légal.

Cependant, on peut parler d’un enrichissement de l’expertise du fait religieux par la 
connaissance théologique, surtout dans la région du Caucase (notamment au Daghestan) 
ou des dirigeants religieux de l’époque soviétique ont contribué à l’expertise des textes 
soupçonnés d’être « extrémistes ». 

Cette question de « l’extrémisme religieux » joue un rôle particulier dans la présente étude 
parce qu’elle permet d’analyser le processus de la standardisation du fait religieux à travers 
le discours des experts, en même temps qu’elle illustre les rapports entre l’expertise « laïque 
» et « théologique », en particulier le rôle de l’Église russe orthodoxe dans la formation de 
l’expertise des non-clercs pro-orthodoxes. 

L’expertise du fait reLigieux entre La 
commande poLitiQue et L’intérêt des 

acteurs reLigieux

Ainsi, l’étude présentée permet d’aborder plusieurs thématiques :
 - La formation du champ d’expertise du fait religieux dans l’espace post-soviétique.
 - La transformation de la laïcité dans l’espace post-athée à travers le discours d’experts.
 - L’héritage de l’athéisme scientifique dans le discours sur la laïcité. 
 - La « Tradition » comme point de croisement des discours politique et religieux.
 - La standardisation du religieux à travers la notion de « Tradition ».
 - L’élaboration de la norme « négative » du religieux dans le contexte de lutte contre  
   « l’extrémisme religieux ».

Institutionnelle :
Les « think tank » soviétiques du fait religieux, les départements de l’athéisme scientifique 
et les comités des cultes ont été abolis juste après la chute de l’URSS. Cependant, après 
quelques années de pause, plusieurs établissements spécialisés dans le fait religieux ont 
repris leurs fonctions avec de nouveaux noms. Ainsi, plusieurs spécialistes de l’athéisme 
scientifique sont devenus des « spécialistes en sciences sociales des religions » et les 
comités des cultes ont ré-ouverts comme « comités pour les relations entre l’État et les 
religions ».  
Législative :
Tout en restant en continuité avec plusieurs points du droit soviétique, la législation post-
soviétique met l’accent sur le principe de la laïcité et, au cours des années 1990, intègre l’idée 
d’un statut particulier pour certaines religions, même si le terme « religions traditionnelles », 
répandu dans le discours public des années 2000, n’apparaît pas dans les lois.  
Conceptuelle :
Parallèlement au changement législatif, le discours public sur la religion a évolué au cours 
de la période post-soviétique. Le terme « laïcité », associé dans les années 1990 à la 
modernisation démocratique du pays, a des connotations négatives dans les années 
2000 dans le contexte de la coopération entre l’État et certaines organisations religieuses, 
notamment l’Église russe orthodoxe et certains Directions spirituelles des musulmans. 

Après avoir fait une licence et un master en linguistique à Saint-Pétersbourg, Kristina 
Kovalskaya a fait ses études à Paris I Sorbonne (histoire) et à l’École des Hautes 
études en sciences sociales (Sciences sociales des religions). Elle a travaillé comme 
enseignante de langues et civilisations, ainsi que comme interprète en Russie et en 
France. 

Couverture d’un dossier des 
archives soviétiques sur « 
les erreurs de la propagande 
athée-scientifique » (1958-
1962) (Archives d’État de la 
République de Daghestan). 
© Kristina Kovalskaya

 


