
EntrE lE politiquE Et lE rEligiEux

Le Docteur José Gregorio Hernandez était un éminent médecin, scientifique, universitaire 
et philanthrope, né le 26 octobre 1864 à Isnotu dans l’état de Trujillo au Venezuela, et 
décédé le 29 juin 1919 à Caracas, de façon aussi inattendue que tragique. Il a été enterré 
au Cimetière général du Sud de Caracas, puis transféré à l’église La Candelaria au centre-
ville. Catholique fervent de l’ordre des Franciscains, il est reconnu pour la pratique de la 
solidarité et une grande sensibilité sociale. Suite à sa mort, un culte s’est développé très 
rapidement autour de sa tombe. Ce culte n’a cessé de s’étendre.
L’appropriation de la figure de José Gregorio Hernandez se fait par l’intermédiaire de 
nombreuses formes religieuses et politiques, marquées par différents types de pratiques 
religieuses s’effectuant dans  plusieurs endroits de culte. On peut percevoir, à travers ces 
pratiques religieuses et les croyances populaires de ce culte, plusieurs enjeux politiques et 
sociaux. Ce personnage sanctifié de façon populaire cristallise autour de lui une synthèse 
inédite des croyances catholiques canoniques et de celles issues du « catholicisme 
populaire ».
La photo suivante a été prise lors de mon enquête de terrain en mars 2013 dans le cadre 
des funérailles du président Hugo Chávez (1998-2013) chez une spirite. On peut observer 
une partie de l’imagerie religieuse vénézuélienne et le partage des différentes figures 
religieuses, parmi lesquels nous trouvons José Gregorio Hernandez et Hugo Chávez. 
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                 Cette recherche s’intéresse à la figure du José Gregorio Hernandez, aux modalités de l’érection de ce médecin en figure 
                 religieuse remarquable et aux pratiques et aux lieux de culte qui lui sont dédiés au Venezuela. 
Au sein de la société vénézuélienne, les pratiques religieuses sont fréquentes dans les parcours de soins. Il peut s’agir d’opérations symboliques dans des cabinets spirituels près des 
hôpitaux et des postes de secours, de pèlerinages en vue d’une guérison, de prières pour trouver des médicaments dans un contexte de pénurie, de cultes de possessions pour guérir 
les malades, etc. 
Les lieux de culte consacrés à la figure de José Gregorio Hernandez sont devenus par ailleurs les sites privilégiés de pratiques religieuses exprimant les écarts sociaux au Venezuela. 
Je souhaite donc interroger la façon dont s’expriment les conflits sociaux autour de ces pratiques religieuses particulières, en relation directe avec les politiques de santé. Ce travail 
de recherche qui vise à offrir une compréhension fine de la fragmentation du domaine de la santé au Venezuela à partir d’une enquête ethnographique menée à partir des pratiques 
proprement religieuses, comporte deux volets. Le premier porte sur une étude des pratiques thérapeutiques et sur la dimension performative des croyances populaires. Le second 
est consacré à la parole des acteurs et aux modalités de leur double inscription thérapeutique, dans la biomédecine des politiques publiques d’accès aux soins médicaux, et dans un 
parcours de soins proprement spirituels.

Autel Mayeur, à l’entrée de la montagne de Sorte. 
© Reuters Jorge Silva 13/10 /2010

Ce personnage se présente sous plusieurs facettes. L’Église catholique vénézuélienne 
s’est d’abord appropriée sa figure après sa mort, en décidant d’ouvrir une Cause en vue 
de sa béatification (et postérieurement de sa canonisation). En 1986, le Pape Jean Paul 
II parle de ses « vertus héroïques » et lui octroie le titre de « Vénérable ». Ensuite, durant 
l’année 2013 le Pape François manifeste son intérêt à la cause du médecin. Officiellement 
l’église d’Isnotu, village natal du Dr José Gregorio Hernandez, porte le nom de Paroisse du 
Petit Jésus, car une église ne peut pas être consacrée au nom d’un « vénérable » ; mais 
dans le jardin de cette église une chapelle est dédiée à recevoir toutes les offrandes qu’on 
apporte au médecin. Le village d’Isnotu et plus particulièrement cette chapelle sont donc 
devenus un lieu de pèlerinage dans lequel se réunissent les croyants. 
Cependant, la popularité du Dr José Gregorio Hernandez a une autre dimension. Celle-ci 
se cristallise à travers des pratiques et des croyances représentées dans la Cour Médicale 
au sein du culte à Maria Lionza. La logique du culte à ce personnage s’inscrit notamment 
dans une quête qui va au-delà de la santé : elle se trouve inscrite au carrefour entre la 
souffrance humaine, les alternatives thérapeutiques, la biomédecine, la santé et la maladie. 
Les endroits de dévotion pour les pratiquants du culte à Maria Lionza sont souvent des 
cabinets de spirites installés dans leurs maisons, dans des chambres ou salons consacrés 
à cet effet. Les lieux de pèlerinage sont principalement dans les chemins arpentés de 
montagne de Sorte dans l’état de Yaracuy.

lE médEcin, lE catholiquE, lE saint Et lE 
spiritE

Bien que le culte à José Gregorio Hernandez ait un rôle central dans la vie sociale et culturale 
du pays et que les liens entre la religiosité populaire et l’accès à la santé, particulièrement dans 
un contexte de crises sanitaire, sont avérés, le culte à ce saint populaire a été l’objet de très peu 
d’études. Dans ce contexte, l’objectif de cette thèse est de fournir une ethnographie détaillée 
et inédite de ces pratiques religieuses et médicales méconnues, pourtant fondamentales sur 
différents plans de la compréhension de la société vénézuélienne, notamment depuis la Révolution 
Bolivarienne.

Ce projet combine deux perspectives d’analyse ; la première porte sur les interactions 
entre les pratiques religieuses catholiques et spiritistes – je favorise une approche visant à 
l’étude du magico-religieux associée à l’idée de guérison, en fonction des transformations 
de l’État dans le Venezuela contemporain. Ma démarche est ancrée dans l’anthropologie 
du fait religieux et l’anthropologie politique, plus particulièrement en ce qui concerne le 
cas vénézuélien sous la Révolution Bolivarienne en place depuis 1998. Ma deuxième 
perspective s’attache à confronter ces notions religieuses avec les politiques élaborées par 
le gouvernement vénézuélien sur la santé publique et aux mécanismes bureaucratiques 
et institutionnels de normalisation et d’assujettissement. Cette perspective relève d’une 
anthropologie de type plus institutionnelle. 
Mon travail de recherche propose l’approximation à ces champs d’études à travers la figure 
du saint populaire le Docteur José Gregorio Hernandez. L’impact de cette figure dans la 
religiosité des Vénézuéliens est une clé pour comprendre les liens entre le politique et le 
religieux.

D’origine vénézuélienne j’ai fait un premier master en sciences de religion et société à l’EHESS, puis un 
master en Études politiques à la même université. Je prépare ma thèse depuis 2014. Pour la deuxième an-
née de thèse je compte faire une enquête de terrain au Venezuela entre novembre 2015 et juin 2016.

Chapelle du Petit Jésus à Isnotu. 
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Église « La Candelaria » à  Caracas ou se trouvent la 
dépouille de José Gregorio Hernandez. 
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