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RoÃles, attentes et con¯its: la religion et les
Eglises dans les socieÂteÂs en transition
Se basant sur les donneÂes de l'Etude europeÂenne sur les valeurs (EVS±European Values Study) de 1999, l'auteur donne un bref apercËu de la situation
religieuse des socieÂteÂs post-communistes et de la place de la Croatie parmi
celles-ci. Il commence par montrer que pour certaines socieÂteÂs, la religion
reste un eÂleÂment crucial de leur fonctionnement global. Pour comprendre ce
roÃle, qui n'est que partiellement visible sur base des donneÂes empiriques, et
a®n de souligner certains probleÁmes lieÂs aÁ son approche sociologique, l'auteur
explore deux theÁmes particuliers: la religion et la guerre, d'une part, et la religion et la transition, d'autre part. Bien que la guerre qui s'est deÂrouleÂe sur le
territoire de l'ex-Yougoslavie ne fuÃt pas de nature religieuse, les Eglises y ont
joueÂ un roÃle-cleÂ, tant sur le plan symboliqueÐmaintien d'identiteÂs nationales
distinctesÐqu'au niveau de certains processus sociaux complexes. La nature
contradictoire et incertaine des processus de transition est venue compliquer
encore davantage le roÃle de la religion dans la socieÂteÂ et a empeÃcheÂ en partie
son adaptation aux nouvelles conditions sociales. Ces divers eÂleÂments sont perceptibles au travers des dieÂrents roÃles que la religion est ameneÂe aÁ jouer, des
attentes contradictoires du public vis-aÁ-vis de l'Eglise et des con¯its sociaux
aigus qui divisent la socieÂteÂ.
Drawing on data from the European Values Study (EVS) 1999, the author
gives a brief overview of religions in post-communist societies and Croatia's
place among them. He shows that for some societies religion is still crucial
for their overall functioning. In order to understand this role, which is only partially visible on the level of empirical data, and to point out some diculties in
the sociological approach to it, the author discusses two themes: religion and
war, and religion and transition. Although the recent war on the territory of
the former Yugoslavia was not a religious one, the Churches played a key
role both at the symbolic level of maintenance of separate national identities,
and on the level of complex social processes. The contradictory and uncertain
nature of transition processes additionally complicated the role of religion in
society and partly prevented its accommodation to new social circumstances.
These elements can all be seen in the dierent roles that religion has to play,
contradictory expectations of the public towards the Church and sharp social
con¯icts that divide society.

Comme d'autres eÂtudes comparatives, la dernieÁre eÂdition (1999) de l'Etude
europeÂenne sur les valeurs (EVS, pour European Values Study) releÁve de
grandes dieÂrences entre les pays post-communistes d'Europe centrale et
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orientale sur le plan de la religiositeÂ. Bien que ces dieÂrences aient deÂjaÁ eÂteÂ
largement commenteÂes et analyseÂes,1 les donneÂes comparatives posent une
fois de plus une question encore sans reÂponse portant sur les approches
meÂthodologiques. Cette question a eÂteÂ poseÂe treÁs toÃt, deÁs la seconde
``vague'' de l'EVS (1990), au moment ouÁ six pays post-communistes ont
eÂteÂ inclus dans l'enqueÃte. A l'eÂpoque, deux eÂleÂments dominaient l'analyse:
un haut degreÂ de variabiliteÂ entre les nations eÂtudieÂes et l'inapplicabiliteÂ de
la theÁse de la modernisation (Ester et al., 1994). C'est la raison pour laquelle
d'autres approches ont souligneÂ non seulement certaines dieÂrences historiques ou sur le plan des traditions religieuses, mais eÂgalement certaines particulariteÂs de la modernisation et du reÂgime communiste (Tomka, 1998, 1999).
Sur cette base, M. Tomka concluait que le renouveau religieux, la poursuite
attendue de cette tendance et la polarisation ideÂologique eÂtaient des faits
clairement visibles, mais que l'on pouvait par ailleurs s'attendre aÁ une
deÂchristianisation et aÁ une seÂcularisation reposant sur la dieÂrenciation
sociale. Le travail d'E. Barker allait eÂgalement dans ce sens, dans la mesure
ouÁ elle remettait en question une seÂrie de perceptions courantes de la manieÁre
dont eÂvolue la religion, comme par exemple l'ideÂe selon laquelle il y aurait un
processus de deÂseÂcularisation en cours causeÂ par le renversement des ``processus objectifs''. Elle relevait eÂgalement ce probleÁme dans le scheÂma explicatif
selon lequel aÁ la seÂcularisation communiste succeÂderait d'abord une deÂseÂcularisation post-communiste, puis une reseÂcularisation (dans un futur proche
ou lointain) (Barker, 1998).
La comparaison entre les donneÂes de l'EVS de 1991 et de 1999 reÂveÁle un
autre eÂleÂment inteÂressant. Si l'on se base sur certains indicateurs habituels
tels que la freÂquentation des eÂglises, la religiositeÂ et l'orthodoxie, on peut
eÂtablir, pour 1991, une sorte de classement grossier de la ferveur religieuse
avec, au sommet, la Pologne, suivie par la Slovaquie et la Hongrie (vers
le milieu de l'eÂchelle), tandis que la ReÂpublique tcheÁque, la Bulgarie et
l'Allemagne de l'Est occupent les dernieÁres places du tableau (Ester et al.,
1994: 206±209). Il est eÂgalement inteÂressant de noter que, quel que soit
l'indicateur choisi, l'ordre en teÃte de ce classement reste identique: Pologne,
Slovaquie et Hongrie, tandis que dans la partie infeÂrieure, on observe de
leÂgeÁres variations entre pays selon le criteÁre seÂlectionneÂ. Quoi qu'il en soit,
les trois derniers pays sont caracteÂriseÂs par une treÁs faible religiositeÂ. A titre
d'exemple, 53,3% des TcheÁques, 45,7% des Allemands de l'Est et 43,9% des
Bulgares deÂclaraient en 1991 qu'ils n'allaient pratiquement jamais aÁ l'eÂglise.
Par contre, dans ces trois pays, la con®ance accordeÂe aÁ l'Eglise atteignait des
niveaux exceptionnels. Ceci dit, ces chires eÂtaient sans doute le re¯et des circonstances sociales de l'eÂpoque, ce qui empeÃche de les consideÂrer comme une
reÂfeÂrence ®able pour eectuer des comparaisons avec des donneÂes ulteÂrieures.
Bien des choses ont changeÂ depuis lors, mais le niveau geÂneÂral de religiositeÂ
dans les dieÂrents pays eÂtudieÂs est resteÂ grosso modo identique.2 Selon l'index
d'orthodoxie (composeÂ de questions sur la foi en Dieu, la vie apreÁs la mort,
l'enfer, le paradis et le peÂcheÂ), les premieÁres places du classement paneuropeÂen eÂtaient occupeÂes, en 1999, par Malte, l'Irlande du Nord et la ReÂpublique
d'Irlande, immeÂdiatement suivies par plusieurs pays post-communistes:
Pologne, Roumanie, Slovaquie et Croatie. La Russie et l'Ukraine se situent
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vers le milieu de l'eÂchelle aux coÃteÂs de l'Espagne, de l'Autriche et de la
France. Quant au bas du classement, il est une nouvelle fois occupeÂ par
une seÂrie de pays post-communistes (plus la SueÁde): BieÂlorussie, Bulgarie,
Lettonie, SloveÂnie, ReÂpublique tcheÁque, Hongrie et Estonie. On observe
un ordre similaire en ce qui concerne l'index de religiositeÂ, qui est composeÂ
de questions sur la foi, la croyance en un dieu personnel, l'importance de
Dieu dans la vie de tous les jours, la religion comme source de reÂconfort et
de force, et la prieÁre. Pour cet index, Malte occupe aÁ nouveau la premieÁre
place, suivie par la Pologne et la Roumanie, et puis par l'Italie, l'Irlande,
la Croatie et la Slovaquie. Les huit dernieÁres places sont occupeÂes, dans
l'ordre, par la SloveÂnie, la Russie et l'Estonie, le Royaume-Uni, la France
et la BieÂlorussie, la ReÂpublique tcheÁque et la SueÁde.
La freÂquentation des eÂglises donne un ordre leÂgeÁrement dieÂrent, mais globalement ®deÁle au meÃme scheÂma. D'autre part, l'image d'une religiositeÂ
forte, moyenne ou faible associeÂe aÁ tel ou tel pays ne va pas forceÂment de
pair avec l'adheÂsion plus ou moins forte aÁ des valeurs sur lesquelles on
imagine que la religion exerce geÂneÂralement une certaine in¯uence. C'est
ainsi que si l'on prend l'approbation ou le rejet de l'avortement dans certaines
circonstances preÂcises, la Croatie se rapproche davantage de la France que de
l'Italie, de la Pologne ou de l'Irlande, pays avec lesquels la Croatie partage
pourtant des caracteÂristiques geÂneÂralement associeÂes aÁ une religiositeÂ eÂleveÂe:
65,5% des Croates, 68,9% des FrancËais et 69,4% des SloveÁnes approuvent
l'avortement lorsque la femme n'est pas marieÂe, contre 38,8% des Italiens,
29,8% des Polonais et 17,8% des Irlandais. Pour des raisons speÂci®ques de
nature historique, certaines valeurs dites modernes ou postmodernes sont
preÂsentes dans certains pays, et ce de manieÁre totalement ou partiellement
indeÂpendante de l'impact supposeÂ de la religion sur ces valeurs.
Si tous ces eÂleÂments ont de quoi eÂtayer les remarques formuleÂes dans
l'introduction, ils ouvrent eÂgalement de nouvelles perspectives et posent de
nouvelles questions. Comme il est sans doute inadeÂquat de parler globalement des ``pays post-communistes'', il est deÂlicat eÂgalement de les partager
en pays catholiques et orthodoxes et de tenter de deÂgager des tendances
similaires sur le plan de l'eÂvolution religieuse. La Croatie catholique et la
ReÂpublique tcheÁque, historiquement catholique eÂgalement, preÂsentent des
cas totalement dieÂrents. Il est eÂvident que pour certains pays, et pour dieÂrentes raisons, le roÃle de la religion (ou d'une Eglise dominante speÂci®que)
demeure un eÂleÂment tout aÁ fait crucial du fonctionnement global de la socieÂteÂ,
meÃme si cela peut eÂventuellement sembler incoheÂrent par rapport au degreÂ
de modernisation de cette socieÂteÂ. C'est pourquoi il est treÁs important de
montrer et de comprendre pourquoi certaines socieÂteÂs ont tant besoin
d'une leÂgitimation religieuse et de voir comment celle-ci fonctionne.3 L'eÂtude
de ce processus de leÂgitimation peut eÂgalement mettre en lumieÁre que ce roÃle
geÂneÂral n'est pas deÂnueÂ d'ambiguõÈ teÂs et qu'il peut eÃtre mis en rapport avec
dieÂrents con¯its sociaux. A cet eÂgard, le cas de la Croatie est exemplatif
de ce que l'approche analytique doit faire une distinction entre le fait que
le roÃle social de la religion est eÂtroitement lieÂ aÁ des besoins sociaux fondamentaux, et le fait que ce roÃle est profondeÂment impliqueÂ dans certains con¯its
ideÂologiques et politiques importants. On aurait donc tort de vouloir tirer
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des conclusions sur les tendances religieuses actuelles et futures uniquement
sur base de jugements critiques eÂmanant du public et dirigeÂs contre certaines
activiteÂs de l'Eglise, vu que ces remarques ne peuvent remettre en cause le roÃle
fondamental que joue la religion dans la socieÂteÂ. Par ailleurs, il est eÂgalement
extreÃmement deÂlicat de donner une interpreÂtation de la distance eÂvidente qui
seÂpare les croyants des enseignements de l'Eglise. Dans quelle mesure cette
distance est-elle plus pertinente que le fait que l'orientation sociale fondamentale de la socieÂteÂ doit, pour une majoriteÂ, comporter (meÃme sous des
formes dieÂrentes) un eÂleÂment d'identi®cation religieuse?
L'objectif des deux chapitres qui suivent sera donc essentiellement de
deÂcrire ces dilemmes et de jeter sur eux un nouvel eÂclairage.

La religion, la guerre et la socieÂteÂ
La Croatie a duÃ se battre pour obtenir son indeÂpendance entre 1991 et 1995.
Le con¯it armeÂ s'est termineÂ par la constitution d'un Etat national. La guerre
a couvert 54% du territoire, impliquant ainsi directement 36% de la population croate; 26% du territoire ont eÂteÂ occupeÂs. La guerre a fait un grand
nombre de victimes et a causeÂ de lourdes pertes mateÂrielles. Le nombre de
morts et de personnes porteÂes disparues est de 13.583, et il y a eu 37.180
blesseÂs. En deÂcembre 1991, au plus fort de la guerre, il y avait 550.000 personnes deÂplaceÂes sur le territoire croate meÃme, et 150.000 personnes reÂfugieÂes
dans d'autres pays. Selon la Commission croate chargeÂe d'estimer les deÂgaÃts
causeÂs par la guerre, le montant global des dommages s'eÂleÁve aÁ 65 milliards et
331 millions de marks, dont un tiers pour les victimes de guerre et deux tiers
pour les deÂgaÃts mateÂriels.
Mises aÁ part quelques tentatives tout aÁ fait pertinentes,4 le roÃle de la religion dans la guerre sur le territoire de l'ex-Yougoslavie n'a pas encore eÂteÂ
eÂtudieÂ de manieÁre susamment eÂlaboreÂe d'un point de vue sociologique.
Ce que l'on lit geÂneÂralement dans les analyses, c'est que la guerre n'eÂtait
pas de nature religieuse mais politique. Toutefois, les avis divergent sur les
rapports entre la guerre et la religion. Il est tout aÁ fait vrai que la religion
eÂtait preÂsente, de dieÂrentes facËons et aÁ dieÂrents degreÂs, dans tous les eÂveÂnements sociaux qui se sont passeÂs lors de la dissolution de la Yougoslavie. Il
est vrai eÂgalement que les strateÂgies politiques dont le but eÂtait de constituer
des Etats nationaux indeÂpendants reposaient principalement sur les Eglises
dominantes dans les dieÂrentes reÂgions de l'ancienne Yougoslavie. Il est
vrai en®n que le processus complexe et paralleÁle de politisation de la religion
et de confessionnalisation de la politique, tel qu'il est deÂcrit par Robertson,
eÂtait treÁs clair (Vrcan, 1994: 417). Pourtant, la question reste de savoir quel
est le roÃle geÂneÂral de la politique dans la socieÂteÂ et de quelle facËon le roÃle
de la religion peut eÃtre subordonneÂ aux eÂveÂnements politiques, ou seulement
au niveau politique de la socieÂteÂ. La reÂponse aÁ cette question est eÂtroitement
lieÂe aÁ celle, plus geÂneÂrale, du roÃle de la religion dans la socieÂteÂ, et surtout aÁ
l'eÂgard du maintien d'une tradition, ou simplement de l'existence meÃme
d'une socieÂteÂ.
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Deux eÂleÂments sont particulieÁrement pertinents aÁ cet eÂgard. L'eÂmergence
de plusieurs nations slaves est, de maintes facËons, lieÂe aÁ l'existence de dieÂrentes Eglises. Ce lien est apparu de manieÁre particulieÁrement eÂvidente
dans le cas des Croates, des Serbes et des Musulmans, qui appartiennent
principalement et respectivement aÁ dieÂrentes confessions: le catholicisme,
la religion orthodoxe et l'islam. Qui dit dieÂrentes traditions religieuses dit
aussi histoires et cultures dieÂrentes. Par ailleurs, il faut souligner que la
religion n'a pas eÂteÂ le seul facteur de l'eÂmergence de sentiments nationaux
dieÂrents, et qu'elle a parfois joueÂ un roÃle treÁs ambigu. Il est eÂgalement treÁs
inteÂressant d'eÂtudier les rapports entre les langues et les religions. A certaines
eÂpoques de l'histoire, la similitude entre les langues slaves a en eet joueÂ un
roÃle plus important dans les processus sociaux. Pourtant, le facteur confessionnel est resteÂ plus important dans le cas des Croates, des Serbes et
des Musulmans, alors que les dieÂrences linguistiques ne sont pas si eÂvidentes.
Ce fait est apparu treÁs clairement dans le recensement croate de 1991, ouÁ l'on
a remarqueÂ que les possessions nationales et confessionnelles se recoupaient
presque totalement, et que les atheÂes (qui eÂtaient apparus preÂceÂdemment
dans dieÂrentes eÂtudes) avaient presque compleÁtement disparu.5 A l'inverse,
la langue a joueÂ un roÃle plus important lorsque les nations eÂtaient rattacheÂes
aux meÃmes confessions mais parlaient des langues clairement distinctes. Par
exemple, les Croates et les SloveÁnes sont principalement catholiques mais ont
des langues dieÂrentes. De meÃme, les Serbes et les MaceÂdoniens sont essentiellement orthodoxes, mais ne parlent pas non plus la meÃme langue.
Le second eÂleÂment dont il faut souligner la pertinence est la peÂriode
communiste, qui a eu des eets treÁs contradictoires sur les rapports entre
la religion et la nation. Les communistes ont essayeÂ de supprimer la religion.
Ils ne voulaient pas supprimer l'appartenance aÁ des entiteÂs nationales dieÂrentes, mais plutoÃt lui donner un autre sens, baseÂ notamment sur l'ideÂologie
de la fraterniteÂ au sein de la classe ouvrieÁre par-delaÁ les frontieÁres nationales.
La facËon de vivre et d'exprimer sa dieÂrence nationale eÂtait donc soigneusement canaliseÂe et controÃleÂe. C'est la raison pour laquelle le roÃle social de la
religion a pris certains traits speÂci®ques. Tout d'abord, la connexion entre
la religion et certaines franges traditionnelles de la socieÂteÂ eÂtait soutenue
par le fait que l'eÂlite dirigeante (c'est-aÁ-dire les gens aÁ la fois plus instruits
et situeÂs plus haut dans l'eÂchelle sociale) eÂtait, pour l'essentiel, atheÂe. La
classe ouvrieÁre eÂtait plus croyante que la classe dominante, aÁ l'inverse de la
situation preÂdominante en Europe occidentale. En outre, l'Eglise eÂtait la seule
institution qui n'eÂtait pas directement controÃleÂe par l'Etat et qui pouvait
exprimer son opposition au reÂgime communiste. TroisieÁmement, le roÃle
joueÂ par la religion dans le maintien de nationaliteÂs dieÂrentes se superposait
aux deux autres roÃles que nous venons d'eÂvoquer, un fait qui n'est pas apparu
treÁs clairement aÁ certaines eÂpoques de l'histoire yougoslave, mais qui est
devenu totalementÐet brutalementÐeÂvident aÁ la ®n des anneÂes 1980 et au
deÂbut des anneÂes 1990.
Le roÃle crucial qu'a joueÂ la religion dans le processus de reÂgeÂneÂration de la
socieÂteÂ en opposition au reÂgime communiste a eÂteÂ marqueÂ, dans certains
pays, par une pousseÂe de la religiositeÂ deÂjaÁ aÁ partir de 1978 (Tomka, 1998).
Ce processus a connu des modaliteÂs leÂgeÁrement dieÂrentes en Croatie, ouÁ il
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a eÂteÂ principalement caracteÂriseÂ par le fait que la religion a favoriseÂ le maintien de meÂmoires distinctes. Le processus de dissolution de la Yougoslavie a
eÂteÂ premieÁrement et ouvertement marqueÂ par la confrontation entre des
meÂmoires compleÁtement dieÂrentes. Les dieÂrences, et non les similitudes,
entre catholiques et orthodoxes sont devenues un fait social d'une importance cruciale, ce qui a eÂteÂ attesteÂ quotidiennement dans les faits, et meÃme
par des reÂcits non veÂri®ables, lieÂs aux dieÂrentes histoires nationales.
Certaines Eglises en ont meÃme fait pratiquement leur seule mission. C'est
pourquoi l'autonomie de la socieÂteÂ aÁ l'eÂgard du politique a eÂteÂ rapidement
absorbeÂe par des eÂveÂnements politiques marqueÂs par la menace de guerre.
Si l'on suit le ®l de cette theÁse, on s'apercËoit que le roÃle symbolique et socialement treÁs important que la religion a joueÂ dans la guerre provenait de deux
sources: il venait de la neÂcessiteÂ de maintenir des possibiliteÂs d'existence
pour dieÂrentes nations et socieÂteÂs qui eÂtaient, dans ce dernier cas, politiquement manipuleÂes. Mais la politisation de la religion et la ``confessionnalisation'' de la socieÂteÂ ne peuvent eÃtre expliqueÂes seulement dans une
perspective politique. Les croix que les soldats arboraient pendant la
guerre, les signes religieux qu'ils utilisaient a®n d'eÃtre reconnus des leurs, le
choix de baÃtiments religieux comme cibles principales, la destruction plani®eÂe d'eÂglises ou de mosqueÂes (qui marquait geÂneÂralement la phase ultime
du programme de puri®cation ethnique d'un territoire), ou encore la brutaliteÂ
aÁ laquelle certains preÃtres ont eÂteÂ soumis, tout cela est eÂtroitement lieÂ non
seulement aÁ des strateÂgies politiques honteuses ou aux coÃteÂs les plus sombres
de l'aÃme humaine, mais aussi aÁ certains eÂleÂments inseÂparables de l'existence
d'un peuple dont la religion est l'un des principaux fondements. Cela n'explique par pourquoi les dieÂrences doivent eÃtre exprimeÂes avec autant de
violence, mais cela eÂclaire le roÃle joueÂ par la religion dans l'eÂdi®cation de
l'existence sociale d'une communauteÂ.
Religion, transition et deÂmocratie
La guerre a laisseÂ des marques profondes dans la socieÂteÂ croate. Une eÂtude
reÂcente soulignait aÁ cet eÂgard que le pardon et la reÂconciliation entre les
Serbes et les Croates restent treÁs aleÂatoires (Vuleta et Batarelo, 2001). Un
des principaux facteurs qui in¯uencent les attitudes face aux autres communauteÂs est la mesure dans laquelle les personnes ont eÂteÂ personnellement
impliqueÂes dans les faits de guerre. Dans l'eÂtude de Vuleta et Batarelo,
55% des personnes interrogeÂes habitaient dans des villes qui avaient souert
directement des eets de la guerre; 27% d'entre elles vivaient dans des villes
qui avaient eÂteÂ bombardeÂes, et 9% provenaient de villes qui avaient eÂteÂ
occupeÂes. A la barrieÁre ethnique treÁs visible qui seÂpare les Croates de leurs
ennemis d'hier s'ajoutent encore de profondes divisions parmi les Croates
eux-meÃmes.
L'ideÂe la plus communeÂment reÂpandue est que tous les criminels de guerre meÂritent le
meÃme traitement, quelle que soit leur nationaliteÂ. Cette opinion est partageÂe par 47%
des citoyens; il est toutefois inteÂressant de noter que preÁs de 39% des Croates ont
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tendance aÁ nier l'existence de crimes de guerre commis par des Croates, ou estiment du
moins que les sanctions devraient eÃtre plus cleÂmentes pour ses auteurs, compte tenu du
contexte speÂci®que et du caracteÁre deÂfensif de la guerre. (Vuleta et Batarelo, 2001: 24±25)

Certains eÂveÂnements sociaux reÂcents sont encore venus souligner les divisions
ideÂologiques qui existaient pendant la peÂriode communiste. Vu que la religion a joueÂ un roÃle deÂcisif dans ces eÂveÂnements, son roÃle social s'est retrouveÂ
marqueÂ en retour par ces divisions.
Un autre facteur important qui in¯uence les divisions ethniques et politiques est le processus de transformation lui-meÃme. La profonde crise sociale
et eÂconomique qui a frappeÂ l'ensemble des pays post-communistes a eÂteÂ
particulieÁrement longue et aigueÈ en Croatie. Dix ans apreÁs la chute du communisme, nous en sommes toujours aÁ environ 80% du PIB et aÁ environ 60%
de la production industrielle de 1990. Le taux de choÃmage ociel a meÃme
augmenteÂ ces dernieÁres anneÂes, et tourne actuellement autour de 22%,
tandis que le taux d'emploi est extreÃmement bas, avec 42% seulement de la
population. Selon certaines eÂtudes sur le marcheÂ de l'emploi, baseÂes sur un
mode de calcul semblable aÁ celui appliqueÂ dans d'autres pays europeÂens, le
taux de choÃmage oscillerait, ces dernieÁres anneÂes, entre 15 et 17%, ce qui
est moins que le pourcentage citeÂ plus haut, meÃme si cela reste un chire
treÁs eÂleveÂ. D'apreÁs la recherche de la Banque mondiale et l'Institut national
des statistiques en Croatie en 1998, environ 10% de la population du pays vit
en dessous du seuil de pauvreteÂ absolue (estimeÂ aÁ 15.474 kunas par an par
adulte), ce qui est un peu mieux que d'autres pays post-communistes. Si
l'on se reÂfeÁre par contre au coecient de Gini relatif aÁ l'ineÂgaliteÂ des revenus,
la Croatie obtenait une valeur de coecient de 0,352 pour 1998, ce qui est
l'une des valeurs les plus eÂleveÂes de tous les pays post-communistes. Les
auteurs du rapport de la Banque mondiale expliquent le niveau eÂleveÂ du coecient de Gini ``principalement par la croissance des activiteÂs eÂconomiques
non enregistreÂes, le manque de concurrence sur le marcheÂ et une mauvaise
redistribution'' (World Bank, 2000: 27).
La guerre n'est qu'un des nombreux facteurs entrant en ligne de compte.
Un autre facteur treÁs important est la question du deÂveloppement deÂmocratique, qui est notamment lieÂe aux diculteÂs qu'eÂprouve la Croatie aÁ reÂpondre
aux conditions pour devenir, ne fuÃt-ce que candidat, aÁ l'adheÂsion aÁ l'UE.
Si la transition est un processus complexe, son succeÁsÐl'exemple croate le
prouveÐrepose sur la transformation de toute une seÂrie d'eÂleÂments interconnecteÂs couvrant tous les secteurs de la vie sociale. Les profondes contradictions qui apparaissent dans le processus de transition vers une socieÂteÂ
pluraliste baseÂe sur l'eÂconomie de marcheÂ, et qui ont d'ailleurs un impact
signi®catif sur le processus lui-meÃme, proviennent en partie de l'histoire de
la Croatie. Le roÃle social de l'Eglise dans le nouveau contexte social et son
adaptation aÁ ce nouveau contexte devraient donc eÃtre analyseÂs aÁ la fois aÁ
la lumieÁre des eets de la guerre et de ceux de la transition sociale.
Comme le montrent treÁs clairement les donneÂes relatives aÁ la religiositeÂ,
l'Eglise catholique de Croatie jouit toujours d'une grande con®ance du
public. Dans l'eÂtude EVS de 1999, l'Eglise et l'armeÂe croate apparaissaient
comme les deux institutions inspirant le plus de con®ance aux citoyens
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croates, suivies par le systeÁme d'enseignement et la police. Si ces institutions
jouissent d'un degreÂ de con®ance eÂleveÂ aÁ treÁs eÂleveÂ (de 45 aÁ 60%), ce n'est pas
le cas de toutes: le systeÁme judiciaire n'obtient que 30%, le parlement, 20,1%,
les syndicats, 24,2%, la presse, 15,3%, etc. Ces derniers chires sont d'ailleurs plus proches des indices de con®ance geÂneÂraux, vu que seulement
19,8% de la population pense que l'on peut, de manieÁre geÂneÂrale, faire con®ance aux autres gens. En comparant ces reÂsultats aÁ ceux de la World Values
Study (WVS) de 1995, et aÁ ceux d'une autre eÂtude croate reÂaliseÂe en 1997,6 on
s'apercËoit que le faible degreÂ de con®ance du public dans les institutions, mais
aussi dans les gens, continue aÁ ¯eÂchir lentement, tandis que l'ordre des institutions est pratiquement inchangeÂ d'une eÂtude aÁ l'autre.
Le ¯eÂchissement d'une con®ance deÂjaÁ reÂduite est un symptoÃme crucial
d'une crise sociale persistante, tandis que la hieÂrarchie des institutions classeÂes en fonction de leur capital de con®ance peut reÂveÂler l'existence d'attentes
non rencontreÂes parmi la population. C'est la raison pour laquelle on observe
un fosseÂ entre la con®ance accordeÂe aux institutions qui incarnent d'une
certaine manieÁre les reÂalisations d'un nouvel Etat-nation, et d'autres institutions, qui reÂveÁlent plutoÃt les dysfonctionnements de la socieÂteÂ. La situation
sociale que nous eÂvoquons ici est interpreÂteÂe par l'opinion publique, pour
laquelle certaines valeurs sociales cruciales telles que la deÂmocratie, l'Etat
de droit ou le deÂveloppement d'une eÂconomie de marcheÂ ``juste'' (la notion
de ``justice'' est aÁ mettre en rapport avec la privatisation, percËue comme
injuste, des anciennes entreprises publiques) n'ont pas eÂteÂ mises en úuvre
et sont absentes de la socieÂteÂ. Il est inteÂressant de noter aÁ cet eÂgard que la
manieÁre dont le pays est gouverneÂ obtenait, dans l'eÂtude EVS de 1999, le
score moyen de 3,37 (sur une eÂchelle de 10 points allant de ``treÁs mauvais''
aÁ ``treÁs bon''), ce qui est leÂgeÁrement infeÂrieur au score moyen (3,83) attribueÂ
au systeÁme politique pendant la peÂriode communiste! Ce reÂsultat est en totale
contradiction avec ceux d'une eÂtude reÂaliseÂe par Rose et Haerpfer en 1992
(Rose et Haerpfer, 1994), qui portait sur 10 pays post-communistes, et
dans laquelle il apparaissait que c'eÂtaient les Croates et les TcheÁques qui
jugeaient le reÂgime communiste le plus seÂveÁrement.7 Parmi les attentes, souvent contradictoires, auxquelles les institutions publiques sont incapables de
reÂpondre et dont certaines sont meÃme apparues reÂcemment, surtout parmi les
franges les plus pauvres de la socieÂteÂ ou simplement parmi les nombreux
``perdants'' de la guerre et du processus de transition, nombreuses sont
celles qui s'adressent directement aÁ l'Eglise catholique. Il faut toutefois
souligner le fait qu'il ne s'agit pas seulement d'une question de capaciteÂ ou
d'incapaciteÂ des institutions aÁ reÂpondre aux attentes de la population, mais
que le probleÁme est eÂgalement lieÂ aÁ la nature du nouveau systeÁme social,
systeÁme auquel la majoriteÂ adheÁre ouvertement la plupart du temps, meÃme
si elle ne le comprend pas du tout.
Etant donneÂ son roÃle social geÂneÂral, l'Eglise semble avoir heÂriteÂ de nouvelles missions qui sont partiellement contradictoires avec la neÂcessiteÂ de
s'adapter aux nouvelles conditions sociales. Pour comprendre cela, il est
utile de se reÂfeÂrer aÁ l'analyse de Sztompka, lorsqu'il deÂcrit la crise de con®ance en Pologne dans la premieÁre moitieÂ des anneÂes 1990 (Sztompka,
1999). L'anomie sociale n'apparaõÃ t pas seulement au travers du manque de
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con®ance dans les institutions, mais aussi dans l'eÂmergence de certains
substituts fonctionnels de cette con®ance absente, comme par exemple des
reÂfeÂrences croissantes aÁ la fataliteÂ, l'ideÂe selon laquelle la corruption, le neÂpotisme et le favoritisme sont reÂpandus, le deÂveloppement de divers comportements deÂfensifs (volonteÂ d'eÂmigrer, de ne plus participer aÁ la vie publique,
etc.). Le degreÂ de con®ance eÂleveÂ dans l'Eglise catholique et l'armeÂe croate
peut eÂgalement eÃtre consideÂreÂ comme une sorte de compensation par rapport
au manque de con®ance dans des institutions qui sont importantes pour la
vie de tous les jours. D'une certaine facËon, l'Eglise et l'armeÂe sont les symboles d'eÂveÂnements sociaux reÂcents ouÁ la notion d'Etat national indeÂpendant
constituait la valeur la plus importante. Bien que la religion ait eÂgalement
d'autres signi®cations et d'autres fonctions, sa vie sociale est devenue eÂtroitement lieÂe aÁ ces processus sociaux. Les attentes formuleÂes aÁ l'eÂgard de l'Eglise
et les reÂactions publiques aÁ certaines de ses activiteÂs en sont la meilleure
preuve.
Une large majoriteÂ de l'opinion publique s'attend aÁ ce que l'Eglise donne
son avis sur un large eÂventail de probleÁmes sociaux. On observe cependant
une sorte de fosseÂ entre le fait que les gens souhaitent que l'Eglise s'exprime
notamment aÁ propos du choÃmage, de la pauvreteÂ ou meÃme de l'avortement
(meÃme si la majoriteÂ de la population n'est pas preÃte aÁ suivre les enseignements de l'Eglise dans les questions de comportement moral), et un certain
scepticisme quant aÁ la capaciteÂ de cette Eglise aÁ apporter reÂellement des
reÂponses adeÂquates aux probleÁmes sociaux. Ce fosseÂ ne peut s'expliquer
totalement par le fait que les gens consideÁrent, vu les conditions geÂneÂrales
de pauvreteÂ, que l'Eglise est plus riche que pauvre, ou qu'elle se serait trop
exprimeÂe sur des questions strictement politiques. La question est plutoÃt de
savoir comment verbaliser les preÂoccupations de nature sociale et comment
les transformer en actes concrets. Cette question peut eÃtre subdiviseÂe en
trois aspects qui sont lieÂs les uns aux autres. Le premier de ces aspects est
qu'une Eglise qui s'exprime sur les probleÁmes sociaux doit prendre sa place
sur la sceÁne politique. Le deuxieÁme aspect est que pour la majoriteÂ des
responsables eccleÂsiastiques, il est dicile de voir une connexion entre,
d'une part, les probleÁmes sociaux actuels, et, d'autre part, le deÂveloppement
de la deÂmocratie ou de la socieÂteÂ civile, ou encore la satisfaction de certains
criteÁres internationaux qui sont autant de conditions preÂalables aÁ l'ouverture
de nouvelles perspectives de deÂveloppement. En®n, quand l'Eglise a essayeÂ de
reÂagir aÁ certaines questions concreÁtes, le public a majoritairement interpreÂteÂ
son action dans le contexte politique, aÁ la lueur du clivage gauche±droite qui
existe au sein de la socieÂteÂ, etc.
L'eÂtude que j'ai eectueÂe sur les tentatives du nouvel archeveÃcheÂ de Zagreb
(1997) de parler ouvertement de certaines questions sociales dans un langage
nouveau de manieÁre aÁ eÃtre compris par la majoriteÂ (avec notamment l'utilisation de l'expression ``structure du peÂcheÂ'' pour souligner la culpabiliteÂ de
l'eÂlite dirigeante de l'eÂpoque) soutient cette observation (ZrinsÏ cÏak, 2001).
Un cas similaire s'est preÂsenteÂ reÂcemment (automne 2001), lorsque les eÂveÃques croates ont parleÂ de manieÁre critique de la situation sociale dans le
pays. Ce qu'il est inteÂressant de noter, c'est que le public a immeÂdiatement
eÂtabli un lien entre la lettre de l'eÂveÃque relative aÁ la situation sociale et
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d'autres eÂveÂnements sociaux dans lesquels l'Eglise eÂtait impliqueÂe. Je n'en
mentionnerai que quelques-uns. Le Rapport 2001 du DeÂpartement d'Etat
ameÂricain sur la liberteÂ religieuse dans le monde soulignait notamment la
similitude entre les opinions de la majoriteÂ des eÂveÃques et celles du parti de
la droite croate, surtout sur la question de l'inculpation de certains heÂros
croates accuseÂs de crimes de guerre. L'Eglise a reÂagi vivement aÁ cette observation, alors que d'autres parties du Rapport, notamment celles eÂvoquant
l'institution d'une nouvelle loi censeÂe reÂgir la liberteÂ d'action des autres communauteÂs religieuses, n'ont pas susciteÂ le moindre deÂbat. Au meÃme moment,
l'ancien doyen de la FaculteÂ de theÂologie catholique a eÂteÂ eÂlu recteur de l'UniversiteÂ de Zagreb, une nomination aÁ laquelle l'intelligentsia libeÂrale eÂtait
reÂsolument opposeÂe. Des craintes ont eÂteÂ formuleÂes aÁ propos de l'indeÂpendance de l'UniversiteÂ, et meÃme le caracteÁre scienti®que de la theÂologie et sa
place au sein de l'universiteÂ laõÈ que ont eÂteÂ remis en question. Pour des raisons
de santeÂ (c'eÂtait en tout cas l'explication ocielle), le nouveau recteur a
rapidement deÂmissionneÂ, avant meÃme de prendre ses fonctions. Le roÃle de
l'Eglise et la place de la religion dans la socieÂteÂ ont eÂgalement eÂteÂ remis en
question par une tentative de porter devant la Cour constitutionnelle
certaines parties de l'une des quatre Conventions conclues en 1997 entre le
Saint-SieÁge et la Croatie, qui, paraõÃ t-il, violeraient le caracteÁre laõÈ c de l'UniversiteÂ et seraient contraires au principe de seÂparation entre l'Eglise et l'Etat
(ZrinsÏ cÏak, 1999). Les deÂbats dans l'opinion publique furent treÁs animeÂs et
rappeleÁrent, d'un coÃteÂ comme de l'autre, le genre de discours que l'on entendait aÁ l'eÂpoque du communisme. Mais comme on pouvait s'y attendre, le
veÂritable deÂbat sur le sens et le principe de la seÂparation de l'Eglise et de
l'Etat, ou sur un eÂventuel modeÁle de rapports entre l'Eglise et l'Etat adapteÂ
au contexte croate, n'a meÃme pas eÂteÂ entameÂ. En®n, l'introduction de
l'eÂducation religieuse dans les eÂcoles maternelles, preÂvue par les Conventions
eÂvoqueÂes plus haut, a eÂteÂ eÂgalement fortement critiqueÂe.
Une fois encore, l'analyse sociologique se doit d'eÃtre prudente dans sa
manieÁre d'interpreÂter la reÂaliteÂ, meÃme s'il est eÂvidemment treÁs important de
s'attacher aÁ comprendre ce qui se passe. L'objet de cette eÂtude eÂtait de deÂcrire
le caracteÁre contradictoire du processus de transition en tant qu'eÂleÂment
ayant un impact sur le roÃle de la religion dans la socieÂteÂ. Cependant,
comme on l'a souligneÂ dans la partie consacreÂe aux rapports entre la
guerre et la religion en Croatie, le sentiment au sein de l'opinion publique
n'est sans doute qu'un des dieÂrents signes de reÂinterpreÂtation du roÃle de
la religion.
Si l'on analyse attentivement les poleÂmiques publiques, on peut trouver au
moins deux raisons seÂrieuses de mettre en doute le bien-fondeÂ des preÂdictions
annoncËant une seÂcularisation rapide de la socieÂteÂ aÁ breÁve eÂcheÂance. La premieÁre de ces raisons est lieÂe au fait que les poleÂmiques publiques ne correspondent que partiellement aÁ la reÂaliteÂ, et qu'il est treÁs dicile de savoir ce
que de larges pans de la socieÂteÂ pensent, par exemple, de la forme que devrait
prendre la seÂparation entre l'Eglise et l'Etat. Il est d'ailleurs probable qu'une
majoriteÂ de citoyens ne comprend pas, ou ne juge pas importantes, les
discussions portant sur certains principes libeÂraux ou sur les principes
dits modernes reÂgissant les rapports entre l'Eglise et l'Etat. Le reÂcent deÂbat
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parlementaire sur la nouvelle loi relative aux communauteÂs religieuses, ouÁ
tous les partis eÂtaient contre le fait que l'on laisse toutes les communauteÂs
religieuses s'enregistrer librement, illustre bien cette tendance. La seconde
raison est que si certains changements dans la facËon de croire ou dans la
freÂquentation des eÂglises sont certes possibles, le besoin global des Croates
de s'identi®er clairement aÁ une confession restera probablement un eÂleÂment
treÁs stable. Autrement dit, les tensions entre, d'une part, la tradition et la
meÂmoire, et, d'autre part, la moderniteÂ, ne semblent pas susantes pour
annihiler le besoin constant de se reÂfeÂrer aÁ la tradition, ce qui, dans le cas
de la Croatie, reste meÃme un fait de la vie quotidienne (Hervieu-LeÂger,
2000; Davie, 2000).
NOTES
1.
Voir en particulier les nombreux articles baseÂs sur les confeÂrences de
l'ISORECEA publieÂes jusqu'aÁ preÂsent dans Borowik et BabinÂski (1997) et Borowik
(1999), ainsi qu'une eÂtude reÂaliseÂe dans le cadre du projet ``Aufbruch'': Tomka et
Zulehner (1999, 2000).
2.
DonneÂes EVS (1999) et Halman (2001).
3.
Je fais ici en partie reÂfeÂrence aÁ Hervieu-LeÂger: ``C'est pourquoi je propose
d'abandonner les marqueurs traditionnelsÐle contenu et la fonction propres aÁ la
foi religieuseÐet de se concentrer plutoÃt sur le type de leÂgitimation appliqueÂ aÁ
l'acte de foi, et ce a®n de tenter de speÂci®er la croyance religieuse elle-meÃme''
(Hervieu-LeÂger, 2000: 76).
4.
Voir en particulier les articles eÂcrits par Vrcan (1994, 1995, 1998), Van Dartel
(1995), Ramet (1996), JukicÂ (1996), etc.
5.
En 1991, d'apreÁs le recensement, il y avait 76,5% de catholiques, 11,1%
d'orthodoxes, 1,2% de musulmans, 0,4% de protestants, 6,9% d'autres croyants
non identi®eÂs et seulement 3,9% de non-croyants. Si l'on se base sur l'identi®cation
nationale, il y avait 77,9% de Croates (principalement catholiques), 12,2% de
Serbes (principalement orthodoxes) et 1,0% de Musulmans (appartenant aÁ la
religion islamique).
6.
ReÂfeÂrence aÁ l'eÂtude ``Religion and Morality in Croatia'' meneÂe par la FaculteÂ de
theÂologie catholique de l'UniversiteÂ de Zagreb. Les reÂsultats ont eÂteÂ publieÂs dans le
journal croate Bogoslovska smotra (1998).
7.
Cette eÂtude a eÂteÂ commenteÂe par un sociologue croate bien connu, qui indiquait
notamment ceci: ``Le pheÂnomeÁne de l'eÂrosion abrupte de l'`heÂritage communiste'
pourrait eÃtre interpreÂteÂ comme un eet speÂci®que du contrecoup de la dissolution
sanglante de l'Etat social multinational'' (ZÏupanov, 1996: 451).
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