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L'interrogation retrouvee

,,S'essayer

a la liherte"

Telle se rait, dans la Roumani e de l'apres

1989, !'ex ige nce qui , sclon Jes intellectu els et les

I

parti sa ns d' un e societe civi le, deciderait de
toules Jes entreprises visa nt un retour a la ,,normalite". 11 ne s'agit pas d'une exhortation solennelle et d' un projet grandiose, mais du simple
exercice quotidi en de la lucidite, du refu s des so1utions uniformisantes, toutes faites et toutes
rei;ues; il s'agit de fon ctionner, dans l'es pace publi c, non plus selon un e id eologie compa cte,
mais en ass umant le jeu des differences et le
risqu e des responsa bilites.
Pour ce qui est du Musee du Paysa n, il fut,
clans une certaine mesure, astreint a eel exe rcice
diffi cile et souvenl incertain quanta son resultat.
D'abord par le choix de son initiateur, Andrei
premier ministre de la culture post 1989,
qui ne designa pas a sa directi on un homme du
metier - CO llServateur OU mu seographe d'ethnogra phie - mais un artiste, dont !'attention aux
,,fa9ons de penser et de faire" des societes rurales traditionn elles elait depui s longu e date
mi se en oeuvre dans sa peinture. En seco nd lieu,
par le fa it qu e, en ce qu i conce rn e la mu seographie ethnographique clans l'Est europ een, ,,on a
la chance", selon I. Nicolau , ,,au Nord d'un
passe encrasse et au Sud d'un avenir informe, de
repartir a zero" (voir infra p. 222).

Repartir cela veut dire ebranler, deconstruire
le Musee et se risquer clans l'aventure d'un dialogue personnel, imprevisible avec ce qui fait sa
substa nce: l'objet. Selon Boria Bern ea, il faut
abo rd er celui-ci avec la deli ca tesse et la
generosite d' un partenai re: ,,Di eu aime ce qui
est fragile, delica t, foible. 11 n'aime pas ce qui est
pui ssa nt, dur, rigid e... Que peut vouloir dire
fra gile quand ii s'agit du di scours d'un musee,
d' un mode d'exposition? Souplesse, erreur et
hasa rd assumes, incorpores clans la these de travail. D'ailleurs, c'est l'objet qui nous dit ce que
nous devons en faire. II faut s'y so umettre de
bon ne grace ... 11 me se mble essenti el qu 'on ait la
perspective d' une museologie, vo ire celle d' un
co ntexte, qui se construise nt par la co nfrontation entre les objets et celui qui les inteiToge"
(H. Bernea, infra p. 199). Obtenir, en so mme,
l'espace d'une rencontre et d'une interrogation ou l'objet ne soit pas con9u en tant qu e porteur
d' un message impose et unique - , rnais cornme
la matiere possible d'un e hermeneutique, co ncernant autant l'auteur du Musee que son public. C' est en termes de liberte que G. Altha be
pen;oit, en fin de co mpte, une telle attitude. En
co mmentant !'exposition du Musee du Paysan, il
y decele un e liberte qui sollicite les trois acteurs
de l'e ntrepri se: ,,Les objets ethno graphiqu es
sont detaches de l'univers social et symbolique
clans lequel ils ont ete produits et utilises; les auMartor, I - 1996
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teurs ne s'en se rvent pas en tant qu e temoins de
eel univers; ils les liberent de la pesanteur de
leur origine et les regroupent en des compositions esth etiqu es; ce mouvement fa it de l' exposition un e oeuvre d'art... lei pa s d'itin eraire
li neaire, le visiteur est oblige de revenir sur ses
pa s, de co mpose r librem ent son parcours ,
d'evoluer comme dans une maison, en une sorte
d'appropriation progressive a travers laqueUe
l' ense mble se decouvre , se donn e a voi r et a
ressentir" (1993 - 1994, p. 133, p. 138).
Apropos d' une telle demarche qui refuse autant le pre-projet que !'explication discursive, qui
assume Jes ,,tatonnements sans formulations precises (mises en formule, les choses perdent leur
energie latente)" - cf. H. Bernea - , a propos
d'une demarche qui est disposee a toujours experimenter, a se renouveller et a se contredire, le
co mmentaire et l'effort theorique restent assez
delicats. En ce sens, le premier numero de la
revu e Martor menage, a son tour, un espace a
l'experimentation: Redecouvrir la museologie est
une section qui propose des ,,fac;on s de dire"
cette museographie (H. Bernea), qui s'interroge
SUi' les Categories de la Creation paysanne evoquees a travers son effort (I. Popescu), qui met
en question les hypostases et la fon ction de !'institution museale (I. Nicolau). On y fait egalement part a la memoire - que cette institution
est censee se rvir - par !'inclusion des textes
d'Alexandru
personnage fondateur d'un Musee dont le MTR. prend la
releve.
Trajet d'une rencontre, emergence d'un theme

Entre 1991 et 1994, un ,,Atelier francoroumain d'anthropologie du christianisme" conduit par Daniel Fabre 1 se deroula sous le theme
general: ,,politique de la religion, politique de la
memoire" . II debuta par un Seminaire (Bucarest,
octobre 1992) ou les participants
conscients - en traitant des categories communes
aux christianisme occidental et oriental (,,construire le chretien", figures du monde et figures
du divin, le centre et les marges clans la sacralite

chreti enn e) 2 - de la specificite des logiques so ustendues par ces deux espaces. Conscients aussi
des approches et des experi ences differentes
dans leur etud e du religieux:1• Or, cette mise en
presence des options, des points de co nvergence
ou de distinction esquissait deja une attitude
co mmune, a savo ir ,,se situer de fac;on raiso nn ee
au coeur de differences vecues si fortement liees
a l'histoire, qui offrent matiere a penser nos limites et a experimenter nos possibilites" (C. Rouot,
P. Drogeanu , 1994, p. 168). Cette premiere rencontre esquissait deja u ne ,,autre configuration
du «proche» et du «lointain,," (ibidem). Lesterrains menes, par la suite, en commun nous
placerent les uns devant les autres, selon les termes de J. Cuisenier (1995, p. 341) - clans le
champ d' une ethnologie partagee - co mme des
etrangers proches.
Or, en ce qui concerne Jes chercheurs
roumains, cette experience offrait le benefi ce
consiaerable d'un double regard, en collaboration, sur les phenomenes observes: celui de l'etranger et celui de
Ce qui les rendit
immediatement conscients d'une pluralite de lectures - possibles et legitimes - d'un meme fait,
lectures dont le jeu des perspectives, attentivement considerees, peut modeler un espace d'interrogation ou le se ns se deco uvre d'une
maniere plus riche, plus nuancee, plus vaste. Ce
qui les incita surtout a prendre di stance par
rapport a eux memes - en tant que participants
a la situation et au milieu observes - afin d'atteindre, a travers le rega rd de l'autre, un rega rd
plus aigu et plus frais sur soi-meme: ,,L'expfoence de l'alterite (et !'elaboration de cette experience) nous oblige a voir ce que nous n'a urions pas pu imaginer clans notr e propre
ambiance" (F. Laplantine, 1987, L 'anthropologie, Paris, Seghers). Ce qui va de soi, ce qui nous
est familier devi ent alors problematique, ,,nonnaturel", fertile, significatif. N'est-pas, en fin de
compte, cet ,,etrangement" - necessaire pour decouvrir le ,,tresor cache chez soi" - que propose
l' episode des Mille et une nu its, plusieurs foi s invoqu e par Borges4, ou, au terme d'un voyage difficile , la confrontation de deux reves en miroir
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fait surgir la realite du depot propre et determin e le chemin de retour. vers sa reco nnaissa nce. N'est-pas la meme ex peri ence - situ ee
cette fois-ci en mili eu hassidiqu e - qu e cite H.
Zimmer en fin de ses Mythes et symboles de
l'Inde comme traj et exemplaire, qui passe par
l'interrogation des autres traditions afin de valori se r la sienne selon une envergure universelJe?
Disons que cette conscience fertile du merne
et de l'autre reuni s fournit un arriere-plan, et
comme un e affinite, cornme un e corres pondence
(selon D. Fabre, infra p. 133). au theme qu e proposa !'Atelier d'a nthropologie du religi eux organise par le Musee du Paysan en octobre 1995
- .J'etranger autochtone" - dont nous publions
ici les travaux. Annoncee deja !ors des terrains
franco-rournains\ ce tte figure offre une categorie anthropologique privilegiee pour cern er
!'experience religi euse a travers et au dela ses
parti cularites . ,,Vivre en etranger", devenir
,,etranger a ce monde'·' ce theme familier au
desert des premiers siecles eh reti ens ne cesse
d'orienter ]'ex perience interieure et de marqu er
le portrait socia l du contemplatif. Pour P.
Brown, ,,l'homme saint" de l'Antiquite tardive
est un etranger radi cal, effi cace quant a la constru ctiop des nouvelles communautes du Moyen
Orient justement parce qu ' il ,, ne se laisse pas
classer" socialement, parce qu ' il ne releve d'a ucune autorite, soit-elle ecclesiastique ou la"ique.
Mais si cet etranger radical rompt avcc le mond e,
il est loin d'y etre un imposa nt absent. Tout au
co ntraire, il fournit un repere fort, un repere
.,ultime'· face auquel la co mmunaute se construit et se juge. Car, en marge d'elle, l'ermite institue ou habite un ,,deserr', un sub stitut irnmediat de la ,, te rre ce le ste •': en inversant la
perspective, il est au fond un autochtone plus
,,v rai " que les autres mernbres de la communaute. Retire clans la zone limite des forets et
des rochers, l'ermite co nstitue - en Occident
comme en Orient chretien - ,, un etre frontiere",
un ,,veilleur des marges", rindigene d'une terre
,,o riginaire" emblematiqu e (cf. Daniel Fabre,
1986, p. 13).
En fin de compte, ,,l'etranger autochtone"
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designe une transcendance OU s'ori gin e, a tous
Jes niveaux, !'ex perience chreti enn e. In propria
uenit et su i ewn non receperunt (J ean, 1, 11):
c'est clans ces termes qu e la figure du Logos, ellememe, choisit de s'auto-definir, d'apparaitre, de
,.
s rnca rner.
Il est d' autre part evident que, clans la tension de ses termes, ,,l'etranger autochtone" inclut non se ul ement !'experience chretienne,
mais une paradoxal e relation entre ,,l'unifie" et
l'o rgani sme social, vec ue en tout mili eu religi eux. Chaque tradition met en scene des figures mediatri ces, des ,,fa ise urs de gue" entre Jes
niveaux du monde, des prese nces symboliqu es
de l'a u-d ela clans la vie courante de la co mmunaute. Afin d'etre effi caces clans leur role, ces
personnages doivent joindre le ,,Meme" a
,,l'Autre", avo ir simultanement le prestige de
l'alterite et l'i mmediatete de l'autochtonie. Nous
nous so mm es done propose d'evoquer cette
,,fo nction" clans ces apparitions diverses, relevant des grandes traditions orientales et
chr etien nes, en essayant d'obtenir ainsi les
,,traits" d'un personnage qui , par son autochtonie, assume la specificite de chaqu e forme
traditionnelle, mai s qui , par sa natu re d'etranger, echapp e aux particularites et s'ouvre
vers !'universe!.
A partir d'une telle problernatique, esquissee
clans la section Pesonnages et espaces, deux apparitions de l'etranger autochtone so nt proposees: Un saint d'entre nous (le personnage qui
s'impose par un e alterite obtenue ,,so us le s
yeux'' de la co mmunaute, dans une intimite ou
le groupe subit et en meme temps participe a
!'elaboration de cette condition) et l'Ennite. Contrepoint de ces heros - assurant la coherence
d'un monde deja divise en transcendance et immanence, en ici et au-dela -, le chamane circule
clans un rn ond e sans rupture ou les esprits voisinent les humains (cf. Daniel Fabre, irifra p. 131).
Il apparalt d'ailleurs, clans cet Atelier, com me un
anneau reliant les hypostases deja evoquees avec
a·autres apparitions possibles de l'etranger autochtone. Lors des discussions preliminaires,
Anghelescu invoquait l'acteur rituel qui,
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par le masque et le costume d'Irod ou de carnaval, OU a travers l'itin eran ce des CO lindatori de
Noel, rend operatif un etranger par rapport a la
condition co urante de la personne qui l'inca rn e
et du village qui le re<;:oit: la co mmunaute, elle
meme, s'offre, dans ce cas, l'etranger dont elle a
besoin aux moments de ,,joi ntu re" de son cycle
existenti el. C'est toujours lui qui deeelait un e situation, co urante dans Jes co nies, d'alterite fondatri ce. Le lteros reparateur du cosmos - qu ' il
restaure Jes astres ou l'arbre de vie de !'empire
mythiqu e - se risqu e au-dela du mond e des humai ns pour obtenir <l ' un autre es pa ce - exteri eur, etrange, mysteri eux - la garantie de refondation. Il revi ent de la en in co nnu , tout
tran sforme qu'il est par l'itineran ce entreprise:
en se faisant reco nnaltre progressivement par la
co mmunautc, ii s'y installe en tant qu ' inca rnation de l'au-d ela fondateur.
A cote de toutes ces apparitions - ritu elles,
mythiqu es ou proprement reli gieuses - du
theme. on a eu la possibilie de prolonger celui-ci
par des reflexions visant les decoupements et les
identites ethniques co nternporains (Ethnies en
difference, ethnies en rencontre). Ce sont des
refl exions revelant, un e foi s de plus, qu e cette
difference est une limite relative, qu'on reco nstruit indefiniment et de maniere pluri elle. et
qu e. par consequent, elle ne peut etre pensee
co mme une ma rge fix e, mais comme un proble111e du modu s vivendi qu e se cherehe l'Europe
actuelle.

Une critique du ,,temoin" et du ,,temoignage"
En intitulant ce tte rev ue Martor, nou s
n'avons pas le mauvais gout ni la preso mption
de viser la signification grecque du term e, qu e
saint Augustin evoquait dan·s son Conunentaire
I Jean. La ques tion du ,, temoin" et du ,, te-
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moignage'· se pose toutefois d'elle-meme - et de
maniere ambivalente - a propos de la probl ematiqu e developpee par le Mu see du Paysa n. Horia
Bernea parle, clan s son texte, d'un e rnuseographie-temoin, tandi s qu e, en ce qui co nce rne le
meme exercice, G. Althabe constate le refu s d'institucr l'objet museifi e en tant que porte-parol e
programrnatiqu e d' un univers rural traditionnel.
Si une teUe signification parait done exclue, le
se ns du temoin et du temoignage est peut-etre a
rechercher a Lill niveau plus intime et plu s lllOdeste. ,,Etranger du dedan s, implique et non-irnplique dan s la realite qu'il examine" (cf. Daniel
Fabre, infra p. 133), l' inteUectu el n'est-il pa s, par
la force des choses, un temoin qui - gucri de !'illusion d'une parfaite objectivite - parti cipe a la
co nfiguration d"un e mentalite dan s la meme
mes ure ou il !'obse rve et la pense. Au dela d'une
observation participante, n'est-il pas modele, luimeme, par so n effort herrn eneutique , tout
co rnrne ii est - en partie - determine par le moment et le milieu ou il l'e ntrepren d? Ass umer
cette double co ndition - observateur et partie
prenante d'une realite rournaine actuelle (et de
sa mentalite) - , donn erait probablement, clans
ce cas, un sens plus propre aux termes qui nou s
preoccu pent.
Et, pour mener le jeu un peu plu s loin, nous
dirions qu e - reticents aux programmes qui pretend e nt maitris er de maniere parfois presomptueuse et illusoirc une realite future - nous
ne penso ns pas cette revu e selon u n projet nettement formule. No us nous proposo ns plutot d'y
enregister les efforts et le trajet - deja acco mplis
- d'une recherche museale et anthropologiqu e
menee OU suscitee par le Musee du Paysan.
En ,,temoign er".
Ul.

L·interro r,r1ati o n
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Notes
J. II rr uni ssait principal ernent des cherch eurs du
Ce ntr e d· a nthropolo gie de:; :;ocietes rural es ETIESS. Toulou se et, acote de Paul Drogeanu (lnstitut d·ethnographi e et de folklore de l'Acad emie de
Roum anie), des ethnologues du Mu see du Paysan.
L.Atelier etait inclu clans un programm e de cooperation fran co-roumain e developpe par La direction du
patrimoinc. Mission du patrimoine ethnologique
frarn;ais et le Ministere de la culture roumain.

a peu
les titres proposes par Paul
Drogeanu, !or:; d' un proj et de publi cation commune
sur les travaux de ce premier Atelier.
2. Ce so nt

3. II ;agissa it. pour les chercheurs
d·un exerc: ice antl1ropologiqu e dont le cadre tl1eo rique et
l'effort interpretatif etai cnt deja bicn mi s en pla ce; ii
,( agissa it, pour les cl1 crcheurs roumain s, d·inaugurer,
en qu elqu e :<O rte, Ul1 domaine jusqu·a la interdi t ar etud c ou instrum ente sel on une ideologie nationali ste;

il s·agissait pour eux d'obsr rver un reli gieux actuel en ebulition - dont Jes donn ees de terrain etaient
lu es, parfoi s, a travers une doctrin e ortlwdoxe tres
prese nte et as,;umee.
4 . .,Mille et un e nuits'. in J. L. Borges, 1988, Cartile
noaptea, la5 i. Junim ea. ,, L' hi stoire des deux
reveurs", in J. L. Borgrs, 1983. Cartea de nisip, BuUnivers.

5. En octobre 1992 , la veneration des reliqu es de .,la
tr es pi euse Para sc hiva de
un e sa int e
.,voyageuse'" naturalisee cl ans cl1aqu e regio11 de son
periple, dont Cl audine Fabre-Vassas analyse Jes metamorphoses (Fabre-Va ssas. 1995, .,Pa ra schiva-Ve ndred i. La sa intc des fe 111m es, des travea ux <'l des jours".
in Terrain no 24). Une ann ee plL" tard, en Transyl\·anie, la re-fondation d' une orthodoxi e .,autochtone'·
par des moines se dd°ini ssa nt CO llllll C des etra11ge rs.
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