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A propos de la diversite locale
des traditions culturelles albanaises

Albert Doja

La repartition regionale

Les traditions culturelles representent
une serie de categories de l'organisation
de la structure sociale de caractere geogra
phique, culturel, historique et ideologique.
Dans la societe traditionnelle albanaise,
l' individu se definit par son appartenance
a differentes relations sociales embouees
les unes dans les autres. L' identite se rap
porte a plusieurs niveaux qui mettent sou
vent en contradiction principe de parente
et principe de residence. La plupart des
communautes parentales correspondent,
au moins theoriquement, a une reference
territoriale definie. L'appartenance de ty
pe tribal ou lignager est parfois primordia
Ie et transcende Ie cadre villageois ou ter
ritorial. Neanmoins, la structure sociale
est souvent fondee sur une partition spa
tiale du territoire, habite par des groupes
lignagers avec reference tribale.

Toutefois, si cette affirmation, par de
finition, est presque entierement vrai
pour Ie groupe familial, cela ne peut pas
etre affirme avec la meme garantie en ce
qui concerne les communautes paren
tales plus larges, d'autant plus que les
vestiges d'un type d'organisation ligna
gere sont notes avant tout dans certaines
regions isolees au Nord et probablement
au Sud-Ouest de l'Albanie (DoJA 1999).
C'est donc la presence de relations terri
toriales sur la base d'un espace defini, in
dependantes de l'origine parentale, qui se
fait plutot remarquer dans l'organisation
traditionnelle de la societe albanaise.
Ainsi, des Ie Moyen Age, autant qu'on
puisse enjuger d'apres les noms patrony
miques des chefs de famille enregistres
dans les cahiers de cadastre ou dans
d'autres documents de l'epoque, non
seulement les regions mais les villages
non plus n' etaient pas composes des

memes lignages. C'est surtout aux 1ge et
20e siecles, quand les processus demo
graphiques et sociaux vont en s'intensi
fiant a l'interieur de la population alba
naise, qu' il y aura des deplacements et
des migrations continues de descendants
nombreux en lignes verticales et horizon
tales. De cette maniere, dans la plupart
des cas, il s'est cree un ecart entre les re
lations derivant de la parente et les rap
ports fondes sur Ie voisinage et Ie territoi
reo Cela est d' autant plus marque qu'on
s'approche des zones de campagne, Ie
long des vallees, au carrefour des grandes
voies de communication ou des grands
centres urbains (TIRTA 1983).

Les regions ou "confederations villa
geoises" (STAHL 1986) representent des
unites geographiques, culturelles, econo
miques et sociales formees au cours de
1'histoire par un nombre relatif de vil
lages. L'anthropologie historique alba
naise n'a pas pu arriver a suivre de ma
niere detaillee Ie processus historique de
la naissance et de la dynamique de l'elar
gissement et de l'unification ou du mor
cellement et du retrecissement des diffe
rentes regions albanaises. Cependant,
bien que les conclusions des recherches
ethnographiques et historiques soient se
parees et incoherentes, ces processus
sont deja mis en evidence et ne sont pas
tout a fait inconnus (ZOJZI 1976, KRASNI
QI 1977, TIRTA 1983, Hyso 1988).

Les regions culturelles albanaises sont
des formations principalement histo
riques, engendrees dans des ~onditions

speciales, des Ie haut Moyen Age, sur la
base d'une division territoriale des tribus
illyro-albanaises. Les differentes organi
sations sociales, tout au long du Moyen
Age, avec Ie morcellement politique et
administratif qui en est resulte, consti
tuent Ie facteur Ie plus important d'une

pareille division. Les Principautes me
dievales albanaises, par exemple, se sont
developpees depuis Ie 13e siecle jusqu'au
debut du 15e siecle dans les conditions de
l' affaiblissement de la domination by
zantine. En meme temps la notion de ma
li, « montagne », represente une organi
sation economique et sociale du Moyen
Age formee de pasteurs ayant une pro
priete commune sur les paturages sans
avoir necessairement des liens de paren
te. Apres Ie 15e siecle cette forme d'orga
nisation est remplacee par d'autres unites
qui ont pris des appellations differentes,
fisi ou bajraku.

L'unite sociale appeleefisi au Nord ap
parait comme un groupe de filiation, dont
les liens avec un ancetreeponyme sont
fictifs ou imprecis, mais globalement ad
mis. Chacune de ces unites a une origine,
connue ou reconnue, souvent datee en
nombre d'annees ou de generations, et
une histoire: celIe de l' etablissement du
fondateur dans la region qu' occupe Ie fi
si, et des divisions ou des fusions avec
d'autres groupes de meme nature (DoJA
1999). Sur les fondements dufisi, a partir
du 18e siecle, s' etablit Ie bajraku en tant
qu'une unite territoriale, administrative
et militaire, qui renforce davantage les
differences regionales. Toutefois, c'est Ie
terme de montagne qui est reste dans
l' appellation ulterieure de la plupart des
regions culturelles qui ont repose sur les
anciennes divisions.

On connait deja la division principale
de l'Albanie entre Ie Nord qui s'appelle
Gegenia et Ie Sud qui s' appelle Toske·ria,
separes, pas tres nettement d' ailleurs, par
la vallee du fleuve Shkumbini, qui par
court toute l'Albanie centrale de l'Est en
Ouest. Ces divisions principales sont en
effet composees d' autres entites qui se
distinguent culturellement de fa~on plus
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ou moins pertinente. Ainsi, en Albanie
centrale se distinguent les Montagnes de
Gegenia proprement dite situees entre la
rive droite de Shkumbini. L'union des
neufs Montagnes de Gegenia (Mati, Mar
taneshi, Lura, Dibra, Tirana, Kroya, Ben
da, Tomadhea, Kurbini, ~ermenika) est a
la base des anciens fiefs de la famille des
Kastrioti qui sous Skanderbeg est deve
nue Ie soutien des guerres de liberation
menees par les Albanais au 15e siecle
contre les Turcs ottomans l

. Plus au Nord,
sur la rive gauche de Drini, se situe la re
gion de Dukagjini OU s'epanouit, vers Ie
14e siecle, la jeune maison princiere des
Dukagjini, litteralement les descendants
du Duc Jean, qui donnent leur nom ala re
gion2

• Ce nom ancien, quoiqu'il ne flit pas
remplace par un nO,uveau, s' affaiblit au
point d'etre oublie. A sa place reapparais
sent les noms des Montagnes qui compo
saient la region: Mirdita, Luma, Hasi,
Malziu, Berisha, Merturi, Puka, Iballa,
etc. Encore plus au Nord, sur la rive droi
te de Drini, se situe la region des Mon
tagnes Albanaises proprement dites, qui
depuis Ie 14e siecle ont de plus en plus re
duit les domaines de la Principaute de Pu
latum. Cette region est plus connue par
ses deux principales divisions: la Grande
Montagne ou la Montagne de Shkodra et
la Petite Montagne ou la Montagne de
Gjakova. Bien qu'elle ait garde dans sa
denomination Ie terme de Montagne, elle
est composee plutot par des regions se
condaires qui ne sont plus tributaires que
des notions de jisi et de bajraku, par
exemple Gruda, Hoti, Kelmendi, Ku~i,
Trepshi, Shkreli, dans la Montagne de
Shkodra, et Krasniqe, Gashi, Byty~i, Ni
kaj-Merturi, Berisha, dans la Montagne
de Gjakova.

Au Nord-Est, en dehors des frontieres
actuelles de I'Albanie, au Kossovo, pro
vince albanaise tristement celebre en Ser
bie3

, se situent deux autres grandes re
gions culturelles qui se rattachent aI'en
semble de la Gegenia lato sensu: Ie Pla
teau de Dukagjini se rattachant histori
quement et culturellement ala region de
Dukagjini et, plus aI'Est, la Plaine de
Kossovo, toutes deux composees d'une
serie d' autres regions secondaires. Les
Vallees de Drini, de Leshani et de Barani
avec les regions de Dushkaja, Podrima,
Reka, Rugova, Hasi, Gora, Opoja, Srec
ka, Podguri, etc. constituent Ie Plateau de
Dukagjini, alors que les Gorges de Ka~a

niku et les regions de Sirinici, Karadaku,
Morava, Gollaku, Llapi, Shala, Koloshi
ni, Drenice, Prekorupa, Caraleva, etc.
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sont ala base de la Plaine de Kossovo.
Au Sud, sur la rive gauche de Shkum

bini, la Toskeria n'apparait dans son en
semble comme une unite culturelle, eco
nomique, sociale et politique apart, que
vers la fin du 18e siecle grace aux agisse
ments energiques du puissant Pacha de
Jannina4

• Elle est composee par la region
de Toskeria proprement dite aI'Est, la re
gion de Myzeqe al'Ouest, la region de
Laberia au centre et la region de ~ameria

al'extreme Sud. La region de Toskeria
proprement dite est situee entre la rive
droite de Viosa et la rive gauche de
Shkumbini jusqu'aux frontieres de l'AI
banie au Sud-Est. Elle s'est continuelle
ment elargie en incluant d'autres regions
secondaires, comme les regions de Gora,
Opari, Skrapar, Tomorrice, Kologne,
Kor~a, Devoll, Dangellia, Shqerria, Mo
kra, Polisi, Shpati, Ver~a, Sulova, Malla
kastra, etc. AI'Ouest de la Toskeria, sur
les vastes campagnes maritimes, entre la
rive gauche de Shkumbini et la rive droite
de Viosa, s'etend la region de Myzeqe,
I' ancien domaine de la puissante famille
princiere albanaise des Muzaka (13e-15e

siecles) dont elle a herite Ie nom. Au Sud
de la Myzeqe, sur la rive gauche de Viosa,
se situe la region de Laberia dont Ie nom
se rattache, probablement par une meta
these, au nom ethnique des Albanais. Elle
inclut dans sa composition d'autres re
gions secondaires comme les regions de
Kurveleshi, Rreza de Tepelena, Kardhiqi,
Rrezoma, Bregdeti (Ie "Bord de mer"), les
Gorges de Dukat, etc. Al'extreme Sud de
I' Albanie se situe enfin la region de
~ameriaqui penetre profondement sur les
territoires actuels de la Grece5

, Ie long de
la cote ionienne jusqu'au golfe de Preveza
au Sud et jusqu'au bassin de Jannina a
I'Est.

En consequence d'une longue coexis
tence en proximite territoriale, des rela
tions economiques et sociales serrees, de
l'influence reciproque et des destinees
historiques communes, les villages se
sont forge des consciences sociales et des
traditions culturelles specifiques. Les at
tributs de leur cohesion sont devenus
plus marquants et relativement differents
en passant d 'une region culturelle a
I'autre, parallelement aux traits eth
niques plus ou moins generaux qui
constituent Ie fond commun de I' en
semble de la societe traditionnelle alba
naise. La dynamique historique des re
gions, leur elargissement ou leur morcel
lement, sont les indices d'une precarite

evidente de la conscience regionale. Cela
apparait plus clairement quand des par
ties de la communaute regionale plus lar
ge s'emiettaient et des territoires entiers
demeuraient en dehors ou formaient des
unites culturelles separees. Les facteurs
les plus divers ont agi atravers les siecles
dans la formation d'un tableau varie, ca
racterise par la mobilite et Ie dynamisme
des traits culturels regionaux.

Cependant, aI'epoque ou la conscien
ce historique de la population albanaise
est parvenue au niveau du developpe
ment d'une conscience nationale, les re
presentations collectives, les pratiques ri
tuelles et ceremonielles, les differents
genres et les autres formes culturelles
d' expression symbolique de la tradition,
les differents themes et motifs, gagnaient
des valeurs et des dimensions culturelles
d'un caractere generalement ethnique.
Dans ce cadre, il est important de definir
les series culturelles et les typologies re
gionales aussi bien que les singularites
morphologiques et ethno-psycholo
giques de caractere national des tradi
tions culturelles en general. Neanmoins,
pour une approche approfondie de la
structure morphologique, pour contour
ner un maximum de dimensions seman
tiques et fonctionnelles, ainsi que pour
apprehender Ie role du mode de vie dans
l'intention d' apporter un eclairage sup
plementaire sur les rapports intimes ala
vie, aux relations sociales et spirituelles,
aux autres traditions culturelles, etc., il
est interessant que, dans certains cas, les
donnees de ces traditions soient exami
nees dans leurs particularites locales et
regionales.

Les differences locales variees des tra
ditions culturelles albanaises existent en
fait parallelement aleur caractere unitai
re ethnique, comme leur unite nationale
existe atravers les variantes locales et la
variete regionale. Pour ne prendre en
consideration que les traditions de la
naissance et de la socialisation, nous
pourrions citer les differentes structures
semantiques et morphologiques des pra
tiques rituelles, des genres verbaux et des
autres formes symboliques tradition
nelles. Ainsi, les contextualisations spe
cifiques, les figures de style et les termes
en refrain des chants de la naissance et
des berceuses ont parfois une diffusion
interregionale et nationale. Les memes
formules poetiques se trouvent du Nord
au Sud, et meme jusque chez les Alba
nais de Grece et d' Italie6

• On pourrait
comparer, par exemple, des vers comme
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ceux qui suivent ou bien d'autres qui leur
ressemblent et qui peuvent se trouver non
seulement dans la composition morpho
logique d'une forme ou d'un genre defi
nis des traditions de la naissance et de la
socialisation, mais dans la composition
de plusieurs formes et genres differents
de ces traditions, presque dans toute
l'etendue de l'aire albanaise.

Tif ligat ia marrtif lumi,
djalit -0 i ardhtif gjumi!

Tif ligat zoti na i trettif,
e na i hjedhtif nif mal tif shkretif,
ku mos t'jetif, mori, qinj as eth,
ku mos t'filje bar as gjeth.

Les esprits du mal soient emporte par les
eaux,
Ie sommeil arrive a l'enfant!

Les esprits du mal Ie bon Dieu les perde,
qu'ils soient jete sur la montagne deserte,
la ou ne vivent point moutons ni chevres,
la ou ne poussent ni feuilles ni herbe.

En revanche, nous pourrions citer ega
lement une serie de croyances et de pra
tiques rituelles et ceremonielles, comme
les vestiges de la couvade ou plusieurs
interdits rituels, ainsi que certaines
images poetiques et certains termes en
refrain, qui ont une circulation territoria
Ie et regionale plus limitee. Ainsi par
exemple dans les berceuses des regions
du Nord on trouvera davantage que dans
d'autres regions des fonnules poetiques
comme celles qui suivent:

Hajde, gjume', ku u vonove,
kah she'tite, kah ke'rkove?

Po vjen gjumi tan tuj pvete',
e kam njomen fuet a fjete'?

0, 0, 0, sheqeri ne·lete·r,
ti u bafsh, bir, plak i vjete'r!

Viens, sommeil, ou t'es-tu attarde,
au t'es-tu promene, par ou tu as cherche?

Le sommeil arrive en demandant,
man petit est reveille au bien dormant?

Oh, oh, mon fus, Ie sucre en sachet,
que tu devienne vieillard, ancien tres hono
re!

Vne serie de raisons historiques, so
ciales et culturelles ont rendu possible
une communication interregionale des
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traditions culturelles, un echange d' ele
ments d 'une region a I' autre, qu' elles
soient proches, du point de vue geogra
phique et culturel, ou bien relativement
lointaines. Plusieurs facteurs ont joue un
role important dans ces differents appa
rentements typologiques. Au nombre de
ces facteurs on peut citer les memes
conditions historiques, sociales et cultu
relIes, I' appui sur des normes ethiques et
morales semblables, I' attachement a des
principes esthetiques comparables, les
performances realisees sur un fond tradi
tionnel linguistique, poetique, musical,
symbolique et coutumier commun, etc.
Les differentes variantes locales de I' ac
tivite traditionnelle de creation et de re
presentation symbolique constituent en
fait la maniere d' exister des traditions
culturelles et s' appuient sur la nature col
lective de la tradition (U~I 1971, PANAJO
TI 1977). L'existence d'un fond commun
de traditions nationales a determine la
creation de formes apparentees dans les
valeurs culturelles pour la population de
plusieurs regions. Comme il a ete demon
tre a plusieurs reprises a propos de la plu
part des manifestations traditionnelles a
l'interieur d'une region donnee (PANAJO
TI 1982, 1987), tout individu de la collec
tivite se voit dans Ie droit de considerer et
d'utiliser comme siennes les formes deja
creees et qui initialement ont pu etre Ie
fruit de l'initiative d'un autre individu
meme lointain du point de vue geogra
phique. Toutefois, les formes culturelles
traditionnelles originaires d'une region
donnee ne passent pas de fa<;on meca
nique dans Ie repertoire des traditions
d' autres regions. Elles s'assimilent de fa
<;on creatrice, s' adaptent aux conditions
concretes de chaque region et subissent
toutes sortes de changements.

Dans Ie repertoire des traditions de la
naissance et de la socialisation de chaque
region, par exemple, il y a beaucoup
d'elements, surtout anciens, qui sont pra
tiques dans d' autres regions aussi, cer
tains meme presque dans toute l'aire al
banaise. D'autre part, il Ya certainement
longtemps deja qu' ils ont une existence
traditionnelle a part entiere dans plu
sieurs regions, qu'ils ont une distribution
geographique plus ou moins larges et
qu ' ils appartiennent par consequent au
tant a une aire sud-orientale que sud-oc
cidentale, centrale, nord-orientale ou
nord-occidentale, pour ne suivre que les
principales divisions typologiques de
I' aire des traditions culturelles alba
naises.
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Le caractere propre aux traditions cul
turelles s'est cree et developpe en rela
tion etroite avec I' ensemble des proces
sus ethniques qui ont abouti a la forma
tion de la nation albanaise. Les modalites
particulieres du cours de la voie histo
rique et sociale ont suivi des processus
internes ou bien lies aux contacts mul
tiples avec d'autres populations, contacts
temporaires ou durables, bienveillants ou
hostiles. La variete locale dans Ie domai
ne des traditions de la naissance et de la
socialisation est liee notamment au deve
loppement historique et culturel non uni
forme des regions et des groupes de re
gions dans I'ensemble de I' aire albanai
se, sans oublier d'autres facteurs comme
les contacts avec les divers peuples voi
sins, les attributs geographiques de
chaque region, les divisions religieuses
de la population, les aires traditionnelle
ment preferentielles pour chaque region
en matiere d'alliances matrimoniales, les
differences sociales, etc.

On ne saurait ignorer, par exemple, les
influences reciproques entre les tradi
tions culturelles albanaises et celles des
peuples voisins, les Grecs au Sud et les
Slaves au Nord, quand on sait que, sur
certains territoires, parties de ces popula
tions ont coexiste melees, penetrant pro
fondement dans les territoires ethniques
des uns et des autres. Dans les regions du
Sud, par exemple, la croyance dans la
predetermination du destin de I'enfant Ie
troisieme jour apres la naissance par les
trois vieilles femmes, appelees Fatilt!", ou
Te' Mirat, est sans doute contaminee par
les croyances semblables des Grecs, qui
peuvent remonter jusqu'au souvenir des
Moires (Moirai) antiques (DOJA 1997b

).

Ainsi de meme, dans les berceuses des
regions nord-orientales, les variantes
partielles des termes en refrain luli et lila,
doivent peut-etre leur origine a une in
fluence sud-slave (DOJA 1997a

). Naturel
lement, ces phenomenes ne se font re
marquer que dans certains elements et
valeurs definies des traditions de la nais
sance et de la socialisation, car on
connaft bien (U~I 1984) les fonctions
d'integration et de differenciation eth
niques de I'ensemble de la culture tradi
tionnelle albanaise qui ont puissamment
agi tout au long de son histoire.

Le milieu naturel

Un des facteurs qui a influe sur la for
mation des regions culturelles est la
condition geographique qui a rendu plus

ou moins stables les divisions territo
riales. Depuis les siecles du Moyen Age,
les caracteristiques communes des diffe
rentes unites culturelles regionales sont
I'etendue et la denomination suivant les
vallees des fleuves, les chafnes de mon
tagnes, ou bien les importantes voies de
communication (TIRTA 1983). La nature
physique et la position geographique
aussi bien que les formations de terres et
d'espaces dans les differentes regions te
moignent d'une population enracinee
cultivant les cultures agricoles et s' ap
puyant sur une production durable.

Les regions ou "confederations villa
geoises" sont pourtant constituees des vil
lages, qui representent les groupements
les plus specifiques de la societe tradi
tionnelle. Le village a tous les attribut,s
d'une unite sociale fixee et sedentaire. A
l'interieur de cette unite dominent les
contacts et les rapports directs entre ses
membres. En meme te.mps, Ie village jouit
d 'une autonomie tres large. Les fonde
ments de la solidarite des communautes
villageoises consistent moins en I'appar
tenance a un groupe parental qu'en l'ha
bitation dans une agglomeration commu
ne et certaines activites effectuees en
commun. Les villages ont toujours
constitue les communautes reelles dans la
societe albanaise, alors que Ie langage de
la parente n' affecte en general que des
groupes deja d'un ordre purement nomi
nal. Dans les sequences ceremonielles les
plus generales des traditions de la nais
sance et de la socialisation, par exemple,
la participation des voisins et des autres
proches territoriaux est devenue une obli
gation rituelle. Les habitants du village
sont mutuellement obliges de prendre
part, generalement sans etre invites, dans
les ceremonies de celebration des mo
ments les plus importants du cycle de la
vie familiale, naissances, mariages,
morts, organisees par leurs voisins, avec
tous les droits et obligations rituelles re
sultant d'une telle participation (DOJA
1990: 78 et 95):

Ani, lum e lum,
na ka lulu kajsia,
pe'r djale' hasreti
jan' gzu krejt kojshija
Ani, a po nini, ore katun -e,
na leu ni djale', 0 lum e lum -e!

A de"gjuat, moj, me'haile',
ne' Frashe'r mbiu nje' dardhe',
nuse e vilait lindi djale·.
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Heureux que nous sommes,
I' abricotier est fleuri,
pour Ie fils premier ne
les voisins sont rejouis
Ecoutez bien, gens du village,
Ie gar~on est ne, nous sommes heureux!
Vous entendez, gens du village,
sur la montagne de Frasher un poirier a
pousse, , ,
la femme du frere un gar~on Vlent d ac
coucher,

La communaute du village est Ie lieu
privilegie pour effectuer des recherches
"sur Ie terrain", lei ou il faut chercher les
meilleurs porteurs de la tradition. Ce sont
eux qui nous ont foumi les donnees es
sentielles lors de nos recherches sur les
traditions de la naissance et de la sociali
sation les croyances, les pratiques ri
tuelle; et ceremonielles, les differents
genres verbaux et les autres for:nes d'~x
pression symbolique et de repres~ntatIon

collective (DoJA 1990). Tout habItant de
village est attache au sol natal pa~ des
liens que l'etranger ne peut conce~oIr..La
terre des ancetres est terre de memOlre.
Et dans une societe qui oscille entre Ie
rythme des recoltes dans l' ann~e et Ie
rythme des naissances, des marlages et
des morts dans la vie humaine, Ie
moindre evenement tend a prendre des
dimensions mythologiques.

La communaute villageoise a sa propre
mythologie, ses lieux de. rejouissan~e et
de sacralite. Chaque habItant connalt les
reperes, Ie code de cet espace mental~

ment reconstruit, a la fois ouvert et ClOI
sonne. Vne source vivifiante, une croisee
de chemins que frequentent les esprits de
la montagne et du bois ou l~s ames. ~es
ancetres, une clairiere retrecle au mlheu
de laquelle trone la pierre sainte rassu
rante et redoutee, evoquent en chacun des
reveries de vitalite et de sacralite. Les
plaines et les montag~es sont dif~erentes

du point de vue physIque et spatIal. Su~

d' autres lieux, il y ad'autres mythes. ICI
la montagne tranche avec la plaine, la el-
Ie regne sur l'horizon. ., .

II est interessant de saVOlr SI les tradI
tions culturelles sont sensibles aI' exis
tence des phenomenes geograp~i9~es

comme les surfaces relativement hmltees
ou bien les reliefs tres varies, de mon
tagne ou de campagne, e~carpes .et inac
cessibles a certains endrolts ou bIen plus
doux et avec plusieurs possibilites don
nant acces ad' autres endroits, avec des
modifications de climat et des varietes de
vegetation, d'une fertilite inepuisable et

d'une production abondante ou non.
Dans une grande partie des berceuses,
par exemple, l' influence de ces ph~n~

menes se fait tres bien remarquer. AlnsI,
dans certains cas, on pourrait constater
que la frequence des motifs de la mo~

tagne, des intemperies, de la f?ret, du pa
turage, etc. est souvent pl~s Importante
dans la tradition qui se pratIque dans, ou
qui est plutot originaire des regions in~e

rieures et escarpees. Alors que les motIfs
de la campagne, des travaux agricoles ou
de la mer sont souvent plus frequents
dans les regions basses et maritin:es. En
general, on peut aussi etablir cert~In.s pa
ralleles entre Ie terrain naturel ou VIvent
les porteurs des traditi?ns et l:s. tonalites
poetiques de l'expressIon tradltIonnelle.

L'homme ne reste pas insensible au
travail de la nature. Chaos de rochers an
thropomorphes, empilements qui fo~t

penser, entre chien ~.t lou~, a 9uelque ruI
ne grandiose ... L Imaglnalre est sans
cesse sollicite. Les legendes s'emparent
des sites, des pierres mortes en app~r~n

ce, mais que l'on dit capables d~ predlre
l'avenir, de repondre aux angoIsses des
femmes sans descendances ou de garan
tir la survie des nouveau-nes. La nature
du village est presque p~rtout p~esente

dans les formes orales d expressIon es
thetique des traditions culturelles. Elle y
penetre en entier, tantot comme Ie champ
ou dans la plupart des cas sont puises les
elements du parallelisme poetique,.t~ntot
comme si elle participait dans la JOle et
l' enthousiasme festif des acteurs et des
protagonistes. L'enfant no~ve~u-ne est
compare avant tout au soled, a la lune,
aux etoiles aI' eau limpide, a la mon
tagne, au r~cher, a la fleur, au fruit, a la
pomme, ala poire, aI' oisea~, ala co.lom
be au rossignol, etc. II arrIve aussl que
le~ montagnes tonnent, gemissent et
s'ebranlent, en l'occurrence, par la vio
lence du trauma de la naissance. Toute
fois, la nature est riante et Ie monde chan
te les feuilles eclosent et les herbes pous
se~t pour marquer lajoie et l'enthous~a~
me festif, comme pour provoquer et legI
timer la fecondite et Ie destin heureux
(DoJA 1990: 61 et 68):

Friu era mal mif mal -e,
nusjajon' do beje'djale';
friu era dhe na ngriti,
nusja jone' se{: briti,
djalin ne'shesh e ve'rviti;
friu era dhe na ngriti,
pjella jone' ulurijti,
s'ishte vajze', po qe djale',

djale' me yllin ne' balle' !

Krisi pushka, leu djali,
mugulloi dushk e bar,
edhe zogu knon ne'mal.

Le vent souffle d'une montagne aI'autre,
notre mariee va faire naitre Ie gar~on;

Ie vent souffle et nous eleve,
notre mariee se met acrier,
Ie gar~on sur la grand' place elle I'ajete;
Ie vent souffle et nous eleve,
notre enfant se met ahurler,
ce n'est pas une fille, c'est un gar~on,

un gar~on etoile au milieu du front.

Le coup de fusH est parti, Ie gar~on,est ne,
Ie chene et les herbes commencent a pous-

ser,
I'oiseau se met achanter dans la montagne.

Les croyances sur l'origine et l~ nais
sance des enfants constituent la meI11eure
des illustrations quant aI' influence du mi
lieu naturel sur la mentalite traditionnelle.
Les enfants sortent de l'eau, d'une source
situee aI'ecart, perdue dans un bosquet,
mais dont on sait Ie chemin, d'un trou pro
fond qui communique avec les entrailles
de la terre, ou encore d'un etang ou d'un
lac des solitudes. Derriere ces formules se
dissimule en realite Ie vieux mythe des
origines, «l'experience mystique de rau
tochtonie, Ie sentiment profond que 1 on a
emerge du sol, qu'on a ete enfante par la
terre de la meme fa<;on que la terre a don
ne n~issance, avec une fecondite intaris
sable, a des rochers, des rivieres, des
arbres, des fleurs » (ELIADE 1990: 202). Le
morceau de cordon ombilical que l'on em
porte parfois comme amulette propiti~toi

resymbolise cette volonte d',entret~nu un
lien non seulement avec la mere qUI a don
ne Ie jour, mais aussi et plus fond~menta

lement avec la Mere communautaue, avec
la Terre qui a vu naftre.

Ces elements sont lies au sentiment de
l'espace, a un comportement proche en
vers la nature. Les traditions culturelles,
en se referant a la nature concrete et a ses
contingences propres a chaque :egion o~

elles vivent, gagnent des attrlbuts q~I

rendent compte et temoignent de la pre
sence de telle ou telle region (PANAJOTI
1982, 1987). De cette fa<;on elles appor
tent quelque chose de la transparence et
de la douceur ou bien quelque chose de la
rudesse et de la monumentalite d'une re
gion ou d 'une autre. Cela a contribue
peut-etre que souvent les berceuses, .par
exemple, dans les traditions albanalses

67Ricerca Folklorica: Contributi allo Studio della Cultura delle Classi Popolari, vol. 38, 1998, pp. 63–74. 
http://www.jstor.org/stable/1479953; http://hal.ccsd.cnrs.fr/halshs-00406313



Doja

de la naissance et de la socialisation, res
semblent plus que d' autres formes sym
boliques a la voix de la nature (DOJA
1990: 471):

Llaj-llaj-llaj e turullaj,
hesht te' keqen e mos qaj.
Tarnana e tarnane,
kush ka tjete'r {:'kemi ne?!
Currin gurra, po derdh uji/,
edhe vala ben rri/muje',
kush rreh shkembin nepe'r lume',
pe'r teO vene' ty ne' gjume'?!
Edhe blete't vene' e vijne',
dhjetra mijra gumezhijne',
te' ke'ndojne' bukurine',
te' ke'ndojne' urte'sine'.
Llaj-llaj-llaj e turullaj,
hesht te' keqen e mos qaj!

Lale-Iare-Iale et turulare,
tais-toi, amoi ton mal, ne pleure plus,
tarnana et tarnane,
qui d' autre peut avoir ce que nous
avons?!
La fontaine jaillit bruyamment,
les vagues aussi font la pagaille,
qui peut battre la roche dans Ie fleuve,
pour t' apporter Ie bon sommeil?!
Les abeilles encore elles vont et viennent,
bourdonner par centaines et par milliers,
pour te chanter la beaute,
pour te chanter la sagesse.
Lale-Iare-Iale et turulale,
tais-toi, amoi ton mal, ne pleure plus!

II faut souligner cependant que les mo
difications du milieu geographique en
tant que tel ne sont pas representees dans
les traditions de la naissance et de la so
cialisation avec la meme ampleur
qu 'elles se font remarquer dans d' autres
domaines et dans d' autres manifestations
de la culture traditionnelle. Dans la socie
te traditionnelle albanaise, l' isolement ou
l' absence de contacts frequents des re
gions de montagne du Nord avec celles
du Sud ne doit pas sa raison premiere
uniquement aux conditions geogra
phiques, Les voies de communication au
long des vallees traversent tout Ie pays et
les mouvements de transhumance de la
montagne ala campagne et de la cam
pagne ala montagne sont frequents dans
la societe traditionnelle. Toutefois, si on
considere les traditions albanaises de la
naissance et de la socialisation dans l'in
tegrite de leur diffusion regionale, on
pourra remarquer que ce qui attire Ie plus
I' attention c'est notamment la variete des
tonalites d'expression et de representa
tion. Les traditions des regions du Nord,

68

par exemple, mettent en evidence gene
ralement I'esprit epique et monumental,
propre aI' ensemble des manifestations
culturelles de ces regions, ou apparais
sent plus evidemment les influences d'un
droit coutumier rigide et les vestiges
d'une organisation lignagere (FETID
1982: 14). Les chants de naissance et les
berceuses des regions du Nord, parallele
ment aux tons dominants doux et chaleu
reux, comme il a ete montre apropos de
la plupart des autres manifestations tradi
tionnelles (PANAJOTI 1982, 1987), font
apparaftre dans certains cas quelque cho
se de singulier et d' impulsif qui temoigne
non seulement de I' arne inquiete, martia
Ie et puissante des porteurs de ces tradi
tions' qui se sont toujours fait remarquer
par la tradition virile et herolque, mais
aussi de la rudesse et de la monumentali
te du terrain de montagne abrupte ou ils
vivent et font vivre les traditions. Les
larges dimensions et, autant dire
bruyantes, de la fete de la naissance au
Nord sont marquees, entre autres, par les
tirs de coups de feux annonceurs ou les
puissants battements du tambour, Ces
elements ont augmente la gamme des
manifestations et des representations tra
ditionnelles par des tons epiques remar
quables. lIs expriment de fa~on plus
ample les moments de joie familiale et
parentale provoquee par la naissance de
l'enfant, considere comme l'apogee de la
continuation de la vie (DOJA 1990: 100):

Lula kuqe -0, lule ftue,
na ka Ie ni djale'drangue,
na ka Ie ni djale' e ni gzim,
do ta kallim me flake' e me tim,
me flake' e me tim pe'r hava,
s'dojme' me la katunin me ra,

La fleur rouge, fleur de coing,
un garc;on dragua nous est ne,
un garc;on et une joie,
on va tout mettre en flammes et en fumee,
en flammes et en fumee tout en haut,
on ne veut pas laisser Ie village se coucher,

Alors que les formes d' expression es
thetique des traditions de la naissance et
de la socialisation des regions du Sud,
comme il a ete montre apropos de la plu
part des autres manifestations tradition
nelles (PANAJOTI 1982, 1987), se font re
marquer plutot par un lyrisme intense,
une simplicite et une douceur des tonali
tes d'expression et de representation. La
joie, l' enthousiasme et I' atmosphere fes
tives sont projetees dans les traditions de

ces regions d'une maniere plus retenue et
plus delicate. Elles sont exprimees plutot
de fa~on sous-entendue, atravers une
symbolique distinguee, representant les
desirs et les intentions de fecondite et de
bonheur (DOJA 1990: 124):

Dege' e frashe'rit plot arrif,
bilbil -0 pa de'gjo,
ke'tu na lindi nje'djale',
te' rritet me baballare'!
Bukur ia beime' gostine',
gjithe' miqe~ia vine"!
Moj e bukura lehone',
{:'e tund djepen-o si zonje~
sa me dore' e sa me kembe',
djepja me kaptell t'argjende'!

La branche du frene plein de noix,
rossignol, tend I'oreille,
ici un garc;on est ne,
qu'il soit grandi avec pere et parents!
On lui fait la fete bel et bien,
toute l'amitie arrive!
6 la belle accouchee,
tu dodelines Ie berceau, tu es grande dame,
tant6t du pied, tant6t de la main,
Ie berceau aarceaux d'argent!

Al'interieur meme d'un groupe de re
gions donnees, les traditions de la nais
sance et de la socialisation se presentent
variees d'une zone al'autre, Dans les re
gions du Sud par exemple, la prudence et
Ie controle de soi apparaissent plus clai
rement dans l'aire du Sud-Est, Les chants
sont plus courts, plus simples et presque
toujours ne traitent que d'un seul motif
(PODGORICA 1966), lIs se font remarquer
surtout par un ton de gaiete et d'allegres
se retenue, Par contre, dans les traditions
de la naissance et de la socialisation des
regions du Sud-Ouest, comme dans
l' exemple suivant, apparaissent parfois
des tons de force et d'impulsivite (DOJA
1990: 98):

Ne'fshat, ne'menalle',
na leu nje'djale',
djale'rrenjeaale·.
Po eme'rin, thane',
{: 'do t 'ja veme'valle"?
fa birbil a ja gazi,
kur teO veje' ne' ushtri,
pallexhveshur, trim i ri,
palle', jatagan me pika,
siri t'i le'shoje' {:ika,
te'mos i qaset e liga,

Dans Ie village, dans Ie quartier,
un garc;on est ne,eprouve et detraque.
Et comme nom, on demande,
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Apropos de la diversite locale des traditions culturelles albanaises

qU'est-ce qu'on va lui donner?
Beau tireur et beau railleur,
quand il ira dans I'armee,
I'epee ceinte, Ie jeune vaillant,
cimeterre, yatagan etincelants,
I' reillui jaillissant des eclairs,
Ie mal ne I'approchera guere.

Ainsi de meme dans les regions du
Nord, les chants de l'aire du Nord-Ouest
se font remarquer par beaucoup plus
d'elans lyriques, d'acclamations et de vi
vacites, ce qui represente et met en evi
dence un creur sensible et des imagina
tions expressives, pleines de force et de
dignite. Alors que dans les traditions des
regions du Nord-Est dominent plutot des
notes melancoliques et des sentiments
plus intenses d'esperance et d'aspiration
au bonheur. L'amour de la mere est re
presente dans les berceuses de ces re
gions d'une maniere attendrissante et in
time sur des notes epiques et lyriques as
sez fines. Elles sont plus ou moins
longues et traitent souvent plus que d'un
seul theme, quoique les motifs ne soient
pas toujours coherents et suivis (PODGO
RICA 1966).

Dans differentes zones locales, il peut
y avoir des elements specifiques qui ne se
repetent pas, comme il y en ad'autres qui
sont communs a d'autres regions, en de
hors meme des frontieres linguistiques et
culturelles nationales. Toutefois, ces ele
ments ne separent pas du point de vue
ethnique leurs porteurs de l'ensemble de
1'unite albanaise pour les rattacher a
d'autres cultures. Ces elements presen
tent les traditions de la naissance et de la
socialisation par les particularites cultu
relIes et endemiques locales, regionales
et geographiques, a l'interieur de l'unite
nationale de la culture. Chaque region a
verse ses attributs caracteristiques dans
les fondements nationaux communs a
l' ensemble des traditions. Dans chaque
region les traditions culturelles sont rea
lisees sous l' influence des conditions ge
nerales de la vie commune a la societe
globale, aussi bien que sous l' influence
des conditions speciales de toutes les re
gions. Les conditions physiques, geogra
phiques, economiques, historiques, so
ciales et culturelles definies, sur diffe
rents terrains, ne sont que des singularites
locales. Les berceuses, par exemple, sont
des chants qui generalement ne subissent
pas trop d' influences, des chants fixes
qui ne vont pas d'un pays a l'autre, expri
mant un caractere national et une valeur
culturelle. En meme temps, elles sont

parfois des chants qui circulent beau
coup, qui recelent des valeurs nationales
et universelles ou les sentiments retrou
vent partout Ie meme equilibre. Les ber
ceuses ne sont pas des chants forcement
attaches au sol qui les a fait naltre. On re
marque bien leur fusion entre les regions
et Ie libre echange de leurs matieres poe
tiques et musicales (DOJA 1997a

).

Le partage religieux

Un autre facteur qui a influe sur les dif
ferences regionales de l' organisation so
ciale et culturelle de la societe tradition
nelle albanaise c' est la partition religieu
se de la population d' apres les differentes
religions universalistes. Les regions cul
turelles albanaises sont sous l' influence
de l'un ou de l'autre des trois cultes prin
cipaux: l' islam qui est Ie plus diffuse, Ie
culte orthodoxe qui a presque la meme
importance et Ie catholicisme qui malgre
sa diffusion plus limitee n'est pas moins
actif et enracine. Jusqu'a une certaine
mesure, les religions ont donne leur
orientation ideologique dans differents
aspects de la culture traditionnelle. Elles
ont accuse la diversite des phenomenes
culturels et elles ont marque certaines
formes et manifestations culturelles,
dans Ie domaine de la litterature, l'art fi
guratif, la tapisserie, l' architecture, la
gastronomie, 1'habillement, les modes de
vie, les coutumes et les rites.

En generalles rites et les prescriptions
religieuses sont suivis, dans chaque en
semble respectif, plus ou moins notam
ment dans les fetes du cycle de l' annee et
dans les differents rituels et ceremonies
du cycle de la vie. Les enquetes de pra
tique manifestent meme qu' il s' agit la du
palier religieux Ie plus resistant. Cer
taines ceremonies des traditions de la
naissance et de la socialisation, par
exemple la messe des relevailles, Ie bap
teme sacramental et la communion du
cote chretien ou la circoncision du cote
musulman, sont utilisees presque regu
lierement dans les regions et les familles
qui sont sous l' influence du christianis
me ou de l'islam. En effet chacune des
religions a marque de fa~on evidente,
tantot plus tantot moins, les traditions
culturelles albanaises. L'inventaire qui
fournit les noms de personne presente
evidemment un taux religieux tres eleve.
Les chants de naissance et de mariage,
les berceuses et les lamentations, sont
aussi plus ou moins influencees surtout
par Ie christianisme.

Toutefois, force est de constater que
les divisions religieuses n' ont porte at
teinte ni a 1'unite ni ala specificite des re
gions culturelles albanaises. Celles-ci se
sont conservees et perpetuees non seule
ment quand la population d'une region
passait sous la meme autorite religieuse,
mais aussi quand des groupements ap
partenant a des confessions differentes
cohabitaient aI' interieur de la meme re
gion. Aucune des religions universalistes
n' a reellement reussi a faire entierement
disparaltre Ie systeme ancien et autochto
ne des croyances. Au contraire meme, la
survivance et l' existence de plusieurs
coutumes et croyances prechretiennes,
ou chretiennes plus tard face a l'islamisa
tion massive, communes a toutes les
couches de la population et dans toutes
les regions culturelles, ont contribue a
conserver l'unite de la culture et des tra
ditions. Les Albanais ont dl1 conserver et
developper avant tout les elements uni
taires de leur culture, qui pour etre vrai
ment unitaires doivent tirer leur origine
dans Ie haut Moyen Age et meme dans
l'Antiquite illyrienne. Ce ne sont donc
que des elements qui par Ie fait de leur
anciennete peuvent devenir un facteur de
perseverance, d'unite et de cohesion.

L' ensemble des relations econo
miques, sociales, regionales, familiales
et parentales entre les Albanais sont eta
blies sur la base du meme systeme de pa
rente et d' organisation sociale, des
modes de vie et des institutions juri
diques et coutumieres partagees, de la
langue et des traditions culturelles com
munes, du meme systeme de mythes et
de croyances, d'art traditionnel et de lit
terature orale (U<;I 1984). Les manifesta
tions integrantes de la culture tradition
nelle sont demeurees constamment com
munes et, par leur influence, elles ont
contribue a I'unite regionale et ethnique
des fondements de la culture tradition
nelle albanaise, qui est ainsi devenue un
facteur de convergence, agissant toujours
en contradiction avec les divisions reli
gieuses. Si a l'interieur d'une region cul
turelle, a l'interieur d'un village et jus
qu' aI' interieur meme d' une seule famil
Ie, il y a eu des differences religieuses no
minales, cela n'a ete qu'un facteur qui a
retenu Ie fanatisme et Ie separatisme reli
gieux. Cela a contribue a conserver Ie ca
ractere unitaire de la culture traditionnel
Ie dans differentes regions, habitees
d' une population compacte sur plusieurs
aspects. Le developpement et la consoli
dation du sentiment, de la conscience et
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de la culture nationales sont en effet reus
sis a travers l' affaiblissement des senti
ments, des conceptions et du fanatisme
religieux.

Aujourd'hui, il suffit d'aller voir sur
place pour comprendre la realite. II est
vrai que les differentes Eglises, organisa
tions de charite, voire des sectes, sont ar
rivees a Tirana depuis la chute du com
munisme, attirees par cette terre en friche.
Neanmoins, a en croire rien qu'aux esti
mations parnes dans Le Monde du 26 mai
1996, on ne peut compter tout au plus que
20% de musulmans, 6% d'orthodoxes et
3% de catholiques. En tous cas, tout ob
servateur peut remarquer que « Ie reste de
la population est tout simplement athee,
ce qui ne l'empeche pas de demander,
quand la possibilite s'en presente, I' aide
des "freres" venus apporter la bonne pa
role»7

• Dans Ie dernier rapport du Pro
gramme des Nations Unies pour Ie Deve
loppement, on peut lire clairement: « For
centuries three religions have co-existed
in Albania, Muslims, Orthodox and Ro
man Catholic. They remain the three
main religions, although Albanian socie
ty would not be considered a basically re
ligious society. Admirable tolerance in
relationship among religions coupled wi
th a generally weak religious feeling have
always characterized and still characteri
ze religion in Albania. Albanians have
never waged religious struggles and pa
triotism has always prevailed over reli
gion» (UNPD Albanian Human Develo
pment Report 1996, p. 28).

Lors de la 24e Conference de la Societe
Internationale de Sociologie des Reli
gions' tenue enjuillet 1997 a l'Universite
de Toulouse-Le Mirail, nous avons eu
l'occasion de montrer les interrogations
et les passions soulevees par l' etude du
sentiment religieux et de l'identite col
lective, de meme que par celIe de l'isla
misation et des conversions religieuses
ou evangelisations successives des Alba
nais et des autres populations sud-est eu
ropeennes. Les origines de l'islamisa
tion, Ie caractere et les raisons de la
conversion, l'importance des conse
quences pour l'ensemble de la region,
pour les Albanais et I'unite albanaise,
restent toujours sujets a contestations et
meme a affrontements scientifiques,
ideologiques, sentimentaux. II nous a
semble qu'il ne fallait ni exagerer ni mi
nimiser Ie nombre et l'influence des isla
mises chez les Albanais et dans Ie Sud
Est europeen. Par-dela Ie caractere radi
cal de leur opposition aI' Eglise, les
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convertis devenaient irreductibles parce
que la conversion cristallisait des strate
gies politiques et sociales (DOlA 1998C

).

Chez les Albanais la religion populaire
a toujours ete fortement pregnante bien
que souvent faussement interpretee. Or
les phenomenes qui lui correspondent ont
rarement ete regardes comme resultant de
traditions par voie de resistance aux
formes plus modemes de la vie religieuse.
Sociologiquement, cette perspective ren
voie soit a la religiosite cosmique, soit
aux phenomenes religieux fondes, a nou
veau, sur des modes de sociabilite des
communautes sociales et culturelles tels
que la famille patriarcale, Ie village isole,
aussi bien que l'emboftement des particu
larismes dans Ie reseau des allegeances
feodales, etc. Certaines formes rituelles
magiques et propitiatoires, de meme que
la plupart des pratiques ceremonielles et
traditionnelles, sont en effet tres an
ciennes. Elles appartiennent au stade pas
encore organise du systeme des croyances
et trahissent Ie maintien d'un vieux fonds
de religiosite balkanique, notamment a
travers les representations du cosmos et
de la nature.

Partout ou une religion historique tend
a refouler les religions archalques, I' ac
culturation produit tres souvent des phe
nomenes syncretiques, ou des groupes de
representations et de pratiques se combi
nent en un systeme original dont les si
gnifications sont superposees selon l' eta
ge auquel est placee l'interpretation. Un
exemple spectaculaire est celui des pra
tiques religieuses albanaises, dans les
quelles Ie fond sud-est europeen est re
couvert en apparence de formes chre
tiennes et islamiques. On trouve alors des
cas extremes de distorsion entre la reli
gion officielle et la vie religieuse popu
laire, meme lorsque celle-ci se deroule
dans une mise en scene chretienne ou is
lamique. La religiosite albanaise se nour
rit bien de legendes et de mythes, de su
perstitions et de croyances aux pouvoirs
sumaturels. Car l'influence des religions
universalistes sur plusieurs de ces mani
festations culturelles est demeuree gene
ralement superficielle, quoique les
croyances anciennes, « habilement ex
ploitees par les hodjas et les derviches,
leur procurent de grands profits » (DE
GRAND 1901: 286).

En toute hypothese, les Albanais n'ont
pas ete islamises de maniere profonde.
Faute de savoir lire et ecrire, la population
musulmane n' a jamais atteint les niveaux
savants de la spiritualite islamique. Les

ouvrages religieux n'etaient pas bien dif
fuses et impliquaient la connaissance de la
langue turque, persane ou arabe. Malgre Ie
bruit mediatique dans les dernieres etudes,
force est de constater que les infrastruc
tures religieuses n' etaient pas tres deve
loppees et que Ie niveau des ecoles reli
gieuses etait derisoire. Le clerge musul
man meme, d'une formation limitee,
s'etait habitue a presenter l'Islam plutot
comme un systeme de pratiques et de
normes que comme un ensemble d'idees
(DELLA ROCCA 1990: 34). La connaissan
ce superficielle de l'Islam de la part des
Albanais a genere une forme de religiosite
particuliere, consideree souvent comme
peu orthodoxe.

Leur sentiment religieux ne s'est pas
nourri de connaissances esoteriques mais
plutot de traditions orales. Les regles et les
rites religieux ne sont en fait qu'une fusion
des us, coutumes, rituels et croyances tra
ditionnelles avec les rites et les regles
chretiennes ou islamiques, ce qui a abouti
a un veritable syncretisme religieux et
ideologique. Dans plusieurs cas, Ie meme
rituel, la meme ceremonie ou la meme
croyance presentent a la fois differents as
pects du syncretisme religieux. Sans s'in
teresser si une manifestation traditionnelle
donnee appartient ou non a l'une ou a
l'autre religion, l'ensemble des represen
tations et des croyances collectives, les
rites, les coutumes et les ceremonies res
pectes sont toujours mis sur Ie compte de
la religion officielle dont relevent tradi
tionnellement la region, Ie village ou la fa
mille. Toutes les manifestations sont glo
balement admises comme "traditions et
coutumes leguees par les ancetres".

La religion des Bektachfs, par exemple,
est un syncretisme, parti de l' islam, mais
influence par Ie christianisme et sans dou
te par d'autres croyances anterieures.
Chez les Albanais et les autres populations
sud-est europeennes, c'est dans Ie bekta
chisme que la religion populaire et les
croyances magiques et superstitieuses se
sont Ie mieux integrees. C'est probable
ment son syncretisme qui rendait cet ordre
mystique tres accessible aux nouveaux
convertis venus du christianisme. De la
son succes precoce parmi les janissaires.
Atravers eux, l' influence des Bektachfs
s'est etendu apres dans les regions dont ils
etaient originaires. Ils se recrutaient sur
tout parmi les couches populaires des
chretiens dans les grandes villes et dans
les campagnes. On les rencontrait essen
tiellement parmi les Turcs de la Riviera
bulgare, en Dobrudja, dans Ie Rhodope, et
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parmi les musulmans en Macedoine, en
Thessalie et en pays albanais.

Le christianisme d' Orient avait ete
lourd de rites de la religion populaire et
du paganisme ancestral. L'Islam en ge
neral de meme que les autorites poli
tiques et religieuses ottomanes s' accom
modaient bien de pareils syncretismes.
Dans les villages, nombreuses etaient les
familIes dont Ie pere, officiellement mu
sulman, laissait les siens venerer les
icones et celebrer les fetes chretiennes.
Les Slaves musulmans de Bosnie, les Po
maci bulgares ou les Albanais islamises
avaient melange leur heritage chretien et
l'enseignement du Prophete (STAHL
1979, DELLA ROCCA 1990: 24-40). Chez
les Albanais plus particulierement, seul
Ie chef de famille etait tres souvent
converti aI' Islam pour pouvoir adapter
sa maison aux questions fiscales et aux
relations avec l' administration ottomane.
IIs avaient aussi un mot, laramanif "ba
rioles", pour designer ces musulmans
crypto-chretiens. IIs etaient a la fois mu
sulmans et chretiens selon les besoins du
lieu et du moment.

Le syncretisme des pratiques tradition
nelles est d'autant plus interessant qu' il
se laisse particulierement remarquer la
ou les influences religieuses interiori
santes paraissent etre plus importantes,
notamment au niveau de la religion des
conformismes saisonniers: celIe qui se
pratique aux grandes saisons de l' annee
ou de la vie (naissance, passage a l'ado
lescence, amour et mariage, mort). Le
systeme des ceremonies de passage est la
religion de la majorite des Albanais. Les
coutumes et ceremonies observees dans
Ie cadre des traditions entourant Ie cycle
de la vie individuelle et familiale, placent
presque la totalite de la population dans
la categorie des « festifs », celIe des per
sonnes dont la pratique cultuelle se
concentre autour des grandes ceremonies
de passages. C'est egalement ce systeme
qui constitue Ie veritable lien cultuel
entre tous les Albanais, puisqu' il est
d'une pratique commune et se rapporte a
des representations collectives et a des
formes culturelles communes aI' en
semble de la population, independam
ment du partage religieux. Dans plu
sieurs cas, certaines coutumes sont meme
en nette contradiction avec les religions
instituees.

Elles entralnent en revanche des pra
tiques sociales specifiques. Le systeme
festif s'enracine ala fois dans les rythmes
biologiques et dans des changements de

statut lies aI' age. La seve de la religiosi
te populaire reste ici bien vivante et se
traduit par la creation permanente de rites
modernes. De meme, les fetes de fin
d' annee prennent une place croissante
dans la periodisation de la vie sociale.
Elles induisent toute une liturgie dans Ie
cadre de la famille et de la localite. En ce
sens, on pourrait redefinir la religion po
pulaire comme une religiosite vecue dans
les groupes sociaux en quelque sorte
pour son propre compte, abstraction faite
de l'intervention d'un pouvoir ecclesias
tique ou d'une legitimation dogmatique.

II est evident que ces pratiques n'im
pliquent pas l' adhesion aux dogmes pre
ches par Ie christianisme ou l' islam, ni
aux croyances obligatoires qui se ratta
chent aux ceremonies. Dans les mariages
et les questions de succession, c' est Ie
droit coutumier qui predomine, de meme
que dans les relations entre lignages et
autres fractions parentales et sociales.
Chez les Albanais musulmans, les inter
dits fondamentaux de l' Islam sont peu ou
pas du tout respectes. Nous avons eu
l' occasion de Ie montrer recemment a
propos des croyances et des conceptions
representant la construction symbolique
de la personne et la socialisation de l' in
dividu. Des pratiques comme Ie bain de
purification rituelle du nouveau-ne et de
l'accouchee (DOJA 1997c

: 70-75), l'im
position du nom, la coupe rituelle des
cheveux, etc. trouvent leurs paralleles
analogues dans la messe de relevailIes,
dans Ie bapteme sacramental ou bien
dans la circoncision, qui de leur part ne
sont pas tout a fait depourvus du contenu
semantique et fonctionnel traditionnel.

De meme, l'affiliation aux saints et aux
apotres des differentes religions par la re
attribution de leurs noms aux nouveau
ne, dans une grande majorite de cas, n'est
presque jamais prise en compte en tant
que telle. Comme un fait social com
plexe, la ceremonie de l' imposition du
nom a laisse une marge tres etroite aux
acceptions et aux connotations reli
gieuses. Si l'on examine de pres la signi
fication fonctionnelle de l' inventaire des
noms traditionnels, des rites, des pra
tiques et des autres formes d' expression
symbolique et de representation collecti
ve, qui ont entoure 1'imposition du nom
chez les Albanais, on remarque en effet
que cette ceremonie ne s'est jamais assi
milee au bapteme sacramental ayant pour
but de faire passer l'enfant dans la com
munaute des chretiens. Dans la partie
chretienne de la population albanaise,

c' etaient la deux ceremonies a part, ja
mais confondues. Rien que par l'analyse
de l'inventaire des noms traditionnels,
malgre une large marge de noms reli
gieux et quoique les informations pro
viennent essentiellement d'etudes ono
mastiques, nous avons eu l' occasion de
montrer que la ceremonie traditionnelle
de l' imposition du nom symbolise Ie pas
sage de l'enfant du monde de la nature au
monde de la culture. Cela marque notam
ment une premiere phase de son passage
du monde des etres vivants au monde des
humains socialises et personnalises.
Dans la majorite des cas, Ie nom en soi
n' a presque pas de connotation religieu
se, quoiqu'il puisse se conformer en ap
parence aux noms des saints et des
apotres des differentes religions univer
salistes, chretienne ou islamique (DOJA
1998b

: 156-161).
Chez les Albanais chretiens, de confes

sion catholique plus particulierement, la
coupe rituelle des cheveux de l' enfant, de
sexe masculin ou feminin, par son par
rain ou bien par Ie coiffeur du village
comme une personne plus specialisee en
la matiere, marrja e kripit, comme on
l' appelait chez les Catholiques du Nord,
etait un rite aussi fondamental, voire fon
dateur, que la circoncision chez les mu
sulmans. II n'etait pas rare que meme
chez les musulmans la coupe des che
veux fut pratiquee parallelement a la cir
concision, dans l' intention notamment de
rendre les jeunes aptes a porter l'arme et
avoir droit a la parole aI'assemblee des
hommes (BouE 1840: 501). II etait d'usa
ge de raser la tete des enfants musulmans
chez les Albanais du Nord sept jours
apres la naissance. « A cette occasion, il
est donne de grandes fetes. Pour couper
une meche de cheveux a son enfant, Ie
pere choisit 1'homme qu' il veut honorer
ou un de ses amis, soit musulman soit
chretien. »(HECQUARD 1858: 319). L'Al
banais catholique devient souvent par
rain d'un autre Albanais musulman avec
la charge de couper les cheveux a ses en
fants. « Actuellement, dit explicitement
DEGRAND (1901: 44), la coutume est de
venue commune aux musulmans et aux
chretiens »8.

Comme on Ie sait, l' operation de la cir
concision s'est propagee sous 1'influence
de l' islamisation, mais une telle pratique
n'est pas adoptee simplement par une
sorte de processus d' osmose. Vne muti
lation corporelle telle que la circoncision
a du surement refleter de profonds be
soins, d' ordre spirituel, symbolique et
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metaphysique, chez les Albanais aussi,
comme dans toutes les autres populations
qui I'ont pratiquee ou la pratiquent enco
re. Dans la societe traditionnelle albanai
se la circoncision chez les musulmans
comme la coupe des cheveux chez les
chretiens etaient des ceremonies profon
dement ancrees. Elles donnaient lieu
dans toute I' aire albanaise ades festivites
qui valaient parfois celles des noces.
Quoique les documents de la circonci
sion chez les Albanais soient pour la plu
part jusqu'ace jour encore inedits ou in
accessibles, la presence speciale de diffe
rentes formes rituelles d'expression orale
qui les accompagnent, differents vreux,
vers, formules, chants, danses, etc. en te
moignent largement. Par rapport ala si
gnification fonctionnelle interne des ce
remonies, elles se sont toujours assimi
lees aux chansons et aux autres formes ri
tuelles de I'expression orale et symbo
lique du mariage. II est interessant de
noter que dans les chants ceremoniels
pratiques dans un cas comme dans
l' autre, on ne trouve pas la moindre trace
de signification religieuse (DOJA 1990:
239-244).

AI'aide de ces ceremonies, non seule
ment par la circoncision, mais au moyen
de la coupe des cheveux aussi (~ABEJ
1935), dans la tradition albanaise, I' en
fant franchit de fa~on symbolique Ie der
nier handicap qui Ie retient au monde des
femmes9

• Traditionnellement, ce monde
est considere comme ferme vers l' inte
rieur. L'enfant doit desormais s'appuyer
de plus en plus et d'unemaniere plus ef
fective sur les relations avec Ie pere et Ie
groupe des hommes adultes, qui est un
monde ouvert vers I'exterieur. Ainsi,
dans la societe traditionnelle albanaise,
non seulement la coupe des cheveux,
mais la circoncision non plus, bien
qu 'utilisees presque regulierement dans
les regions dominees respectivement par
la religion chretienne ou islamique, n'ont
pas transpose la signification du passage
de l'individu dans la categorie des chre
tiens ou des musulmans. Dans I' en
semble d'un moment donne des tradi
tions du cycle de la vie, la coupe des che
veux comme la circoncision etaient prati
quees partout chez les Albanais en tant
que ceremonies de passage et d' initiation
dont l'essence s'investissait d'intentions
evidentes de prosperite et de fecondite,
orientees vers l'avenir. Elles ont symbo
lise, dans l'un comme dans l'autre cas, la
separation de I'enfant du monde ferme
enfantin et feminin. Elles ont ratifie de
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fa~on symbolique l' entree de I' enfant
dans la vie adulte des hommes et Ie pas
sage de l'individu au monde social des
membres socialises et personnalises du
groupe familial et parental et de la socie
te entiere.

Les motifs religieux qui apparaissent
parfois dans Ie corps des chants de nais
sance et de mariage ou dans les incanta
tions et les lamentations peuvent rappeler
des divinites nouvelles puisees dans I' ar
senal des hagiographies apocryphes
chretiennes ou islamiques. Mais elles ne
sont en fait que des substitutions tardives
des divinites traditionnelles plus an
ciennes, Ie dragua, les zana des mon
tagnes, tif mirat, les "bonnes" femmes du
destin, Baba Tomorri, Ie "pere" saint de
Tomorri, l'Amour, Ie Sommeil, la Mort,
etc. Ils sont encore appeles en aide pour
apaiser l'enfant, pour realiser les inten
tions de la mere ou des amants, liees aun
bonheur proche, ainsi que pour proteger
la vie, la sante et I' avenir de l' enfant ou
des nouveau-maries contre les menaces
des forces malefiques, des maladies et de
la mort. (DOJA 1990: 176):

Nif emi!"r te' Zotit,
me ndihme' te' Baba Tomorrit,
te' Ze'rave te'Malit,
e keqja te'prapsoje',
te' shkoje' e te'mos me'noje',
shtate' male te' kaptoje'.

Au nom de Dieu,
aI'aide du pere Tomorri,
et des Zana des Montagnes,
que Ie mal recule,
s'en aille sans manquer,
sept montagnes traversees,

En general, dans les traditions cultu
relles et les representations collectives
albanaises, les sentiments et les concep
tions de la vie et des destinees humaines,
meme quand elles se manifestent vetues
de I' apparence des religions universa
listes chretienne ou islamique, se reve
lent indemnes des ideologies religieuses
de refoulement et d' interiorisation. La re
signation, I' introjection, la dependance
et I' apathie morale et spirituelle religieu
se n'y trouvent point de place. Dans la
plupart des manifestations culturelles al
banaises, les conceptions religieuses du
dieu supreme comme un demiurge pro
tecteur sont representees parallelement
aux attentions reelles et aux facteurs na
turels qui conditionnent la vie et I' avenir
de l'homme. Les intentions d'une vie

meilleure, inspirees des principes de poe
tisation et d' exteriorisation, sont puis
santes, perseverantes et refractaires atout
pacifisme religieux (DOJA 1993).

Te' keqen ne'na, moj re,
mos me' bjer' djali mbe'rdhe,
se e kam te'voge'l-e,
se e kam te' bukur -e!
Do t'i be] nena hyzmet,
do me- be'het me kismet,
si paraja ne' qeset,
si tre'ndafil ne' xhep,
me mendje do be'het det.

Amoi Ie mal, nuage dans Ie ciel,
prend garde qu'il ne tombe pas,
mon gar~on, il est petit,
mon gar~on, il est beau!
Sa mere va de lui prendre soin,
pour qu' il ait un beau destin,
comme l'argent dans sa bourse,
comme la rose dans la pochette,
d'intelligence, large et profond comme la
mer,

Pour les masses musulmanes rurales
albanaises, comme dans l'ensemble du
Sud-Est europeen, l'adhesion aI'Islam
avait ete traditionnellement tolerante et
superficielle. L'empreinte des religions
organisees est beaucoup moins ressentie
surtout dans les zones de montagne, OU la
difference religieuse est plus superficiel
le malgre sa division territoriale plus
stricte. Les zones extra-urbaines en gene
ral comme les zones apluralite confes
sionnelle avaient une culture religieuse
souvent floue et indefinie. En revanche,
les effets des religions organisees ont at
teint davantage les viBes en tant que
centres urbains pourvus d' une adminis
tration politique et clericale plus impor
tante. Le role des religions universalistes
dans la vie familiale traditionnelle alba
naise est en effet tres different de la ville
au village et de la campagne ala mon
tagne. L'intensite de cette autorite differe
aussi en fonction de la differenciation so
ciale et des groupes sociaux. Les effets
les plus importants des religions dans la
vie familiale se font remarquer plutot
dans les famines aisees, feodales ou
bourgeoises, alors qu'on ne les rencontre
que tres affaiblis dans les familles des
larges couches de la population, II
semble que l'heritage essentiel de l'isla
misation dans Ie village albanais sous do
mination ottomane, d' ailleurs partage
largement par les chretiens aussi, n'etait
qu 'une tendance ala derobade de sou-
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mission sous fond de mefiance dedai
gneuse aI'egard de tout ce qui venait de
I'administration et des viBes (BARTL
1968). D'ailleurs, dans l'administration
des regions, les autorites ottomanes se
sont vues obligees aplusieurs reprises de
superposer la Sharf'a du droit musulman
et Ie Canon du droit coutumier.

Dans les villes et sur la base d'un islam
sommaire s' etait developpe un ensemble
de coutumes et de traditions d' influence
ottomane, qu' il faut bien qualifier de mu
sulmanes, mais acaractere populaire aus
si. Dans les quartiers urbains, la vie so
ciale s' appuyait sur la mosquee, mais
aussi sur les corporations de metier (es
naj), dont les fetes et celebrations scan
daient la vie de ses membres et du quar
tier tout entier. Dans les affaires reli
gieuses, en ville comme dans la cam
pagne, la population semble attachee aux
pratiques collectives, exteriorisantes, no
tamment les fetes, et neglige volontiers
les pratiques individuelles et introjec
tives comme les prieres rituelles.

Note

I Georges Kastrioti dit Skanderbeg, heros
national des Albanais, est ne vers 1403. II a
ete eleve en otage chez les Turcs ou il a rec;u
Ie surnom d'Iskander bey, "prince
Alexandre", probablement en signe de re
connaissance de sa descendance illyrienne,
et par allusion a Alexandre Ie Grand. II a de
serte en 1443 lors de la defaite turque devant
les Hongrois a Nis (Naissus). Ala tete d'une
petite troupe de cavaliers, trois cents dit la
tradition orale, il s'est empare de Kruja, non
loin de Durres et de Tirana. Le lendemain, 28
novembre 1443, il hissait sur la citadelle Ie
drapeau aux armes de sa famille: double
symbole charge d'avenir, puisque Ie drapeau
de Skanderbeg allait devenir I'embleme de
I'Albanie independante et que la date du 28
novembre resterait celIe de sa fete nationale.
Skanderbeg fut proclame prince en 1444 par
les Albanais lors de la Ligue de Lezha (Ales
sio), dans la ville cotiere a l'epoque controlee
par les Venitiens. II a lutte desormais contre
les Turcs ottomans qu' il a pu arreter aux
portes de l'Europe durant plus d'un quart de
siecle, a I' apogee meme de leurs conquetes
europeennes. Pratiquement seul, c'est grace
a son adresse personnelle qu'il a reussi a ar
reter plusieurs offensives, conduites non seu
lement par les meilleurs hommes de guerre
ottomans tels Evrenos Bey ou Ballaban Pa
cha, qui a peri au combat, mais aussi par les
deux plus puissants Sultans des Turcs otto
mans eux-memes: Murad II qui est mort en
1451 apres un long siege echoue devant les
murs de Kruja, dont Ie heros albanais avait

fait sa capitale, et Mehmet II Fdtih, Ie
"Conquerant" de Byzance et des Balkans,
qui a mis trois fois Ie siege devant Kruja sans
pouvoir en venir a bout. Enjanvier 1468, ter
rasse par une attaque de fievre, Skanderbeg
mourait invaincu a Lezha. Et il a fallu encore
dix autres longues annees pour que les Otto
mans arrivent as' emparer des forteresses
d'Albanie.

2 Apres la mort de Skanderbeg, Ie dernier
descendant de cette maison, Lek Dukagjini,
qui etait aussi l'un de ses principaux gene
raux, prit Ie relais a la tete des Albanais pour
retarder encore de plus d'une dizaine
d' autres annees I' annexion de I'Albanie par
la Turquie.

3 Le Kossovo, comme les autres regions al
banaises en Macedoine occidentale furent
rattachees a la Serbie, sur decision de la
Conference des Ambassadeurs des six
Grandes Puissances europeennes tenue Ie
29 juillet 1913 a Londres au lendemain des
Guerres balkaniques.

4 Ali Pacha de Tepelena, Pacha de Jannina,
soumit a son autorite toute I'Albanie du Sud
et l'ensemble de l'Epire et mena une poli
tique, independante du pouvoir central otto
man, marquee par Ie developpement econo
mique et culture!. II developpa aussi des re
lations diplomatiques directes avec les
grandes puissances europeennes. Jannina,
sa capitale, devint Ie centre Ie plus impor
tant de la Roumelie et sa cour un salon pri
vilegie de plusieurs artistes et intellectuels
europeens, parmi lesquels figurent des
noms des plus illustres, comme Byron.

5 La region de ~ameria fut rattachee a la
Grece, comme Ie Kosovo ala Serbie, sur de
cision de la Conference des Ambassadeurs
des six Grandes Puissances europeennes te
nue Ie 29 juillet 1913 a Londres.

6 Acomparer avec I' illustration qui suit, les
memes structures poetiques, malgre un lan
gage tres dialectal, dans une formule d'in
cantation enregistree chez les Albanais de
Grece etablis en Attique entre les 14e et 18e

siecles (DOJA 1990: 177).

7 L'obtention en 1994 par Ie President de la
Republique d' Albanie de l'entree de son
pays dans I'Organisation de la Conference
Islamique fut notee par beaucoup de specia
listes comme une preuve d' islamite du regi
me albanais et des Albanais eux-memes. Us
interpretaient de la meme fac;on les fonde
ments de la politique et de l'activite du gou
vernement communiste d'Enver Hoxha
(TONNES 1980). Mais depuis, si les mos
quees se multiplient, elles sont toujours aus
si vides. Si la seule religion d'Enver Hoxha
etait Ie marxisme-Ieninisme, la veritable re
ligion du dernier President, ironisaient ses

adversaires, "c'etait d'abord celle du Fonds
monetaire international".

8 Dans d' autres populations ou la circonci
sion tient une place centrale dans la vie so
ciale, la coupe des cheveux fait egalement
partie de I' ensemble du rituel qui aboutit a
la circoncision.

9 On connait par la psychanalyse I' attache
ment profond du petit enfant a sa mere, son
ambivalence et ses sentiments positifs en
vers les figures feminines et maternantes.
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