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Introduction

Ce livre ambitionne de traiter d’une façon relativement neuve un problème 
ancien. Quelle est la part du religieux, réduit ici au catholicisme 1, dans la 
construction d’une identité basque activée 2, c’est-à-dire observable au travers de 
mobilisations effectuées en son nom ? L’enjeu d’une telle interrogation générale 
ne se limite pas à l’évaluation des effets d’une institution (l’Église catholique) sur 
une autre (par exemple, un parti politique nationaliste), dans un lien fonctionna-
liste et mécanique. Ce débat concerne, de façon plus large, les rapports de sens 
qui construisent l’action. Dans quelle mesure l’action des individus et des grou-
pes est-elle orientée par des valeurs et modelée par les institutions ? Quelle est la 
part du religieux dans le dosage d’héritage et de stratégie qui conditionne toute 
action politique ?

 QUATRE RÉCITS À DÉTOURNER

Nous n’arrivons pas en terrain vierge. La question du lien entre catholicisme 
et identité basque a fait depuis longtemps l’objet d’interrogations de natures 
diverses. Les différentes approches du lien entre catholicisme et identité basque 
constituent autant de mises en intrigues, au sens de Paul Ricœur 3, de deux confi-
gurations identitaires. L’observation doit porter sur le travail d’assignation de ces 
identités narratives autant que sur leur contenu. Les travaux québécois, dans la 
lignée en particulier de l’herméneutique historique de Fernand Dumont 4, témoi-
gnent de la vertu heuristique d’une approche en termes d’identités narratives, 

1.   Nous écartons de ce fait les influences croisées du judaïsme et du protestantisme, pourtant riches en enseigne-
ments tout au long de l’Histoire du Pays Basque. On n’oubliera pas, en particulier, que la première traduction 
du Nouveau Testament en langue basque, publiée en 1571, fut commandée au pasteur labourdin Joanes de 
Leizarraga par la reine de Navarre Jeanne d’Albret.

2.   L’analyse se veut comparative entre provinces basques françaises (Labourd, Basse Navarre et Soule) et basques 
espagnoles (Guipuzcoa, Biscaye, Alava et Navarre). Côté Sud, l’on incistera en particulier sur les situations bis-
cayenne et guipuscoane, où le nationalisme basque a historiquement trouvé ses soutiens les plus stables.

3.   Ricœur P., Temps et récit : l’intrigue et le récit historique, t. 1, Paris, Éd. du Seuil, coll. « L’Ordre philosophi-
que », 1983, p. 127-128.

4.   Dumont F., Genèse de la société québécoise, Montréal/Québec, Boréal, 1993.
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qu’il s’agisse d’une analyse globale du « grand récit collectif des québécois » par 
Jocelyn Létourneau 5 ou de recherches centrées autour de « textes » particuliers 
comme peut l’être la production cinématographique 6. Les cultural studies britan-
niques considèrent également l’identité en termes de constructions discursives et 
de stratégies énonciatrices 7. En terrain basque, les études culturelles commencent 
à se développer 8, et la notion d’identité narrative, en particulier, a été appliquée 
par Josela Zulaika au récit anthropologique 9. Pour notre part, nous avons choisi 
de progresser en quatre temps au sein d’un échantillonage volontairement rai-
sonné. Religion et identité basque ont pu faire l’objet en effet de quatre mises en 
récit constitutives d’autant d’identités narratives : les approches essentialiste, exé-
gétique, réductionniste et annexionniste. Celles-ci ne doivent pas être contour-
nées ou ignorées mais plutôt détournées, dans la mesure où leur critique fait par-
tie intégrante de la construction de l’objet de ce livre.

Le récit essentialiste : l’homme basque comme être religieux

Par essentialiste, nous qualifions l’approche selon laquelle les identités basque 
et religieuse sont supposées immanentes, c’est-à-dire contenues dans la nature 
d’un être. Il y a une âme basque, l’être basque renvoie à une dimension spiri-
tuelle. Une telle perspective s’appuie à la fois sur une perception primordialiste 
de l’identité ou de l’ethnicité et sur une définition extrêmement large du reli-
gieux, qui englobe un spectre allant de l’institution Église à une spiritualité dif-
fuse. Cet essentialisme prend deux formes dans une littérature largement domi-
née par le prêtre, auteur et interprète autorisé, mais dont l’approche est de type 
plutôt anthropologique et historique que théologique. Pour un premier groupe 
de travaux, la nature profondément religieuse de l’homme basque trouve ses sour-
ces dans un double substrat : l’anthropologie symbolique et la religion populaire, 
d’une part, le matériau archéologique préhistorique, d’autre part. Une ellipse 
temporelle fondatrice et anhistorique relie les peintures rupestres et les crânes du 
paléolithique aux bribes de mythes et de rites contemporains. Ce premier type de 
récit doit beaucoup à la figure fondatrice du préhistorien-anthropologue et prêtre 
D. José Miguel de Barandiaran, qui préfaçait ainsi en 1979 la thèse d’un prêtre 
guipuzcoan consacrée à la religiosité basque : « C’est 10 certainement la structure 
ou le substrat économique de la communauté qui la configure d’abord ; primum

5.   Letourneau J., « Le “Québec moderne”. Un chapitre du grand récit collectif des Québécois », Revue fran-
çaise de science politique, 42 (5), 1992, p. 765-785.

6.   Poirier C., Le Cinéma québécois. À la recherche d’une identité ?, Sainte-Foy, Presses de l’université du Québec, 
2004.

7.   Hall S., “Introduction: Who Needs ‘Identity’?”, S. Hall et P. Du Gay (eds), Questions of Cultural Identity,
London/Thousand Oaks (Calif.), Sage publications, 1996, p. 1-17.

8.   Douglass W. A., Urza C., White L. et Zulaika J. (eds), Basque Cultural Studies, Reno, University of 
Nevada, coll. “Basque series”, 1999.

9.   Zulaika J., Del Cromañon al Carnaval : los vascos como museo antropológico, San Sebastián, Erein, coll. 
« SaioPaperak, Pensamiento y sociedad, 2 », 1996.

10.   Traduit de l’espagnol. Sur l’ensemble de l’ouvrage, toutes les citations seront traduites en français. Les réfé-
rences bibliographiques en langue basque seront traduites.
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vivere disaient les Anciens. Mais ce ne sont pas uniquement les problèmes éco-
nomiques et leurs solutions, ni ceux qui se réfèrent à leurs facettes instrumenta-
les – aux sciences positives, aux techniques, aux professions et à d’autres modes 
d’existence – qui forment le plus sérieux ou le plus caractéristique de la vie de 
l’homme en tant qu’homme, mais la structure et le programme général de notre 
comportement qui répond au pourquoi et au pour quoi de la vie humaine. C’est 
l’humanisme basé sur la religion, dans la reconnaissance du fait que l’homme 
dépend de quelque chose qui n’est pas lui-même : croyance en l’Autre qui trans-
cende l’homme et au monde qui l’entoure, croyance qui a organisé la structure 
principale du Basque depuis les temps auxquels nous pouvons accéder à ce pro-
blème dans la vie de notre peuple/pays (pueblo) 11. »

Une narrativité elliptique, en somme, lourde de sens sur le peuple, l’ethnie, 
la race et autres substantifs postulés. Au total, le récit ainsi constitué à partir 
d’une démarche scientifique inspirée de l’école catholique du père Schmidt à 
Vienne ne va véritablement prendre sens que dans la chaîne des interprétants 
ultérieurs qui assignera par exemple aux travaux de D. J. M. de Barandiaran une 
orientation nationaliste inédite12. L’exégèse essentialiste des premiers anthropo-
logues basques sera en filigrane de toute l’histoire culturelle basque du xxe siè-
cle, y compris au sein de mouvements prônant dans les années 1960 un retour 
à la religion populaire « basque », contre l’institutionnalisme rigide de l’Église 
catholique 13.

L’impasse sur l’histoire est comblée par un autre type de mise en récit, qui, s’il 
comble les siècles, reste tout aussi essentialiste. Ici, si le Basque est un être reli-
gieux, c’est avant tout en tant que membre de l’institution ecclésiale. Symbolisée 
par L’Âme basque 14 de l’abbé Roland Moreau, cette vision replace les Basques au 
cœur d’une histoire linéaire de l’Église catholique. L’histoire se confond ici avec 
l’hagiographie, et la religion locale ou populaire devient anecdotique. Le peuple 
basque existe, et il est d’abord celui qui donne au monde Ignace de Loyola et 
Francisco de Javier, mais aussi tant de missionnaires, de cardinaux, d’évêques, des 
taux de pratique religieuse et d’affiliation sacerdotale longtemps parmi les plus 
élevés du monde catholique : l’histoire est celle des grands hommes et la preuve 
se veut statistique. Le peuple basque est catholique, apostolique et romain. Bien 
sûr, les Basques ont aussi donné Jean Duvergier de Hauranne, abbé de Saint-

11.   Barandiaran J. M. de, « Prólogo », E. Sorazu Ugartemendia, Antropología y religión en el pueblo vasco, 
Tesis doctoral, Facultad de Teología, Universidad Pontifical de Salamanca, 2da ed., San Sebastián, Caja de 
Ahorros provincial de Guipúzcoa, 1980, p. xiv.

12.   J. Zulaika montre que l’on a abusivement assimilé Barandiaran au Parti nationaliste Basque. Barandiaran, 
note Zulaika, n’employait que très rarement la notion de race et son idéologie, tout comme celle de son 
maître l’archéologue-anthropologue Aranzadi, relevait davantage d’un « basquisme » (vasquismo) que d’une 
idéologie proprement nationaliste (1996, op. cit., p. 489).

13.   Nous pensons au courant intellectuel et artistique regroupé autour de l’approche esthéticorituelle du 
sculpteur Jorge Oteiza. Voir Oteiza J., Quosque tandem… ! Ensayo de interpretación estética del alma 
vasca, Zarautz, Auñamendi, 1963 et, pour une critique anthropologique : Azcona J., « Jorge Oteiza y 
el proyecto de elaboración de una estética nacional », Etnia y nacionalismo vasco, Barcelona, Anthropos, 
1984, p. 173-224 ; Ugarte L., La reconstrucción de la identidad cultural vasca. Oteiza/Chillida, Madrid, 
Siglo XXI, 1996.

14.   Moreau R., L’Âme basque, (2e éd.), Bordeaux, Ulysse, 1981.
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Cyran, mais l’épisode est camouflé et le jansénisme réduit à une erreur de tra-
jectoire à laquelle on reconnaît cependant une influence certaine sur les men-
talités. Le récit emprunte la voie de l’histoire religieuse la plus classique, mais 
reste essentialiste dans la mesure où l’existence d’un peuple « basque et croyant »
(euskaldun-fededun) n’est pas questionnée. Posture, cependant, qui n’implique en 
rien une orientation nationaliste, bien au contraire 15. L’identité basque reconnue 
est immanente, mais non activée : « Le Basque est foncièrement docile, enseigné 
par le clergé 16. » L’identité narrative inscrit la communauté dans la longue durée 
de l’institution catholique, et ce déterminisme temporel récuse toute possibilité 
d’une mobilisation collective identitaire autonome 17.

Le récit exégétique : l’herméneutique théologique 
face à la question identitaire

La distribution des fonctions au sein d’une institution ne correspond pas 
forcément à celle des rôles. Ainsi, et ce parfois au sein de la même génération, 
trouvera-t-on aussi bien des prêtres à tendance essentialiste, sans que cela ne pré-
sume d’une orientation idéologique précise, que des théologiens, adeptes d’un 
récit exégétique du lien entre identité et religion. La mise en intrigue, cette fois, 
est issue du cœur même de l’institution. Ce ne sont plus seulement des membres 
du personnel catholique professionnel qui utilisent les sciences humaines afin de 
démontrer un lien immanent, mais bel et bien des interprètes autorisés qui exa-
minent ce lien à partir de la science de l’interprétation des textes. La rupture 
épistémologique est de taille et, paradoxalement, elle conduit à moins de dogma-
tisme que l’essentialisme exposé précédemment. Le théologien, dans une appro-
che herméneutique, réinterprète les textes de l’Église et s’interroge sur la place 
qu’accorde le cœur de la légitimation institutionnelle catholique aux identités, ce 
dernier terme pouvant renvoyer à des réalités très différentes.

Trois thèses de théologiens basques contemporains peuvent illustrer cette 
démarche. Dans sa recherche consacrée aux liens entre Église particulière et 
minorités ethniques, José Maria de Lachaga 18 défend la thèse selon laquelle 
l’insertion des minorités ethniques dans l’Église se fait par et dans l’Église par-

15.   Le discours de R. Moreau se situerait davantage sur un registre régionaliste. Ainsi conclut-il paradoxalement 
son chapitre introductif par une apologie des thèses du fondateur du nationalisme basque Sabino Arana Goiri, 
affirmation immédiatement tempérée : « Basques, nous avons trois patries : l’une, régionale, l’Eskual Herri ;
l’autre, nationale, la France ; la troisième, plus vaste, européenne. » (Moreau R., L’Âme basque, op. cit., p. 17).

16.   Ibidem, p. 14.
17.   Bien entendu, la tradition de l’histoire religieuse a su se renouveler, avec des travaux innovants sur les inte-

ractions entre religion et politique, notamment sur le Pays Basque français. Voir, entre autres, Fabas Ph., 
Aspects de la vie religieuse dans le diocèse de Bayonne, 1905-1965, Thèse en Histoire contemporaine, uni-
versité Michel de Montaigne, Bordeaux iii, 1999 ; Elgoyhen M., Le clergé du diocèse de Bayonne face à la 
question basque 1964-1998, Toulouse, Grhi, coll. « Sources et travaux d’Histoire immédiate n°10 », 2001 ;
Raynaud P., L’Église et la question basque dans le diocèse de Bayonne : 1946-1983, Maîtrise, Université de Pau 
et des Pays de l’Adour, 1983.

18.   Lachaga de J. M., Église particulière et minorités ethniques, jalons pour l’évangélisation des peuples minoritai-
res, Paris, le Centurion, 1978. Il développera également une traduction basque de la problématique théologi-
que de l’inculturation dans El sínodo del País Vasco, Elorrio, Jaime de Kerexeta y Gallaiztegi, 1990.
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ticulière. La catholicité est vue comme une porte d’entrée dans l’Église pour les 
groupes ethniques et pour les minorités, qui s’exprime à travers l’Église particu-
lière, peuple de Dieu en marche. La démarche consiste ici à distinguer les notions 
d’Église locale et d’Église particulière 19. Enfin, la thèse de J. M. Lachaga définit 
le contenu systématique de cette Église particulière, au travers de laquelle les 
ethnies auraient une place appropriée dans l’Église une et unique, en permettant 
ainsi à celle-ci d’exprimer en plénitude sa catholicité. Les sources sont celles de 
l’exégèse propre à l’institution : l’Écriture et la Tradition, le concile Vatican II
et les maîtres de l’ecclésiologie. L’analyse de l’évangélisation des minorités eth-
niques se réfère ensuite aux « données positives de la praxis et de l’évidence 
pastorale, tout en suivant de près la tradition vivante de l’Église, à partir d’une 
argumentation théologique fondée sur la nature du Salut en Jésus et de ses exi-
gences concrètes 20 ». La thèse tout entière répond à un objectif d’ordre pasto-
ral : comment intégrer les minorités à l’Église ? En insistant sur la catholicité 
(en particulier sur le mystère de la Pentecôte et sur le don des langues) comme 
ressource principale de cette intégration, J. M. de Lachaga propose une archi-
tecture du réajustement souhaitable de l’institution catholique face à un réveil 
des minorités. La thèse en théologie de Pierre Charritton, soutenue à l’Institut 
Catholique de Toulouse puis publiée à Montréal en 1979, poursuit la réflexion 
en ce sens 21. Après s’être interrogé sur l’attitude de l’Église face aux réalités 
culturelles à travers son histoire, P. Charritton analyse la doctrine de l’Église 
sur le droit des peuples à leur identité. Une troisième partie recourt à des scien-
ces humaines connexes pour renouveler une doctrine « encombrée de notions 
sujettes à révision ». Le développement est illustré in fine par les cas basque et 
québécois. Comme chez J. M. de Lachaga, l’introduction cite amplement l’en-
cyclique Pacem in terris de Jean XXIII (1963), en tant que revalorisation au sein 
de l’Église des droits de l’homme et des peuples. Enfin, plus récemment, la thèse 
soutenue en 1998 à la faculté de théologie de Vitoria par Felix Placer Ugarte 22

vient apporter une contribution importante à cette approche théologique de la 
problématique identitaire. Ce sont cette fois des organisations chrétiennes bas-
ques (Communautés chrétiennes populaires et Coordination des prêtres du Pays 
Basque) qui viennent illustrer une approche inspirée des « signes des temps »
de Vatican II et des nouveaux courants théologiques (en particulier ceux de la 
théologie de la libération). L’hypothèse centrale est celle de la nature alternative 
« dans la façon de vivre et d’exprimer l’identité chrétienne au sein de l’Église en 
Pays Basque » de l’expérience croyante des deux organisations. Comment, dès 

19.   « L’Église locale apparaîtra comme étant l’unité ecclésiale de l’Église universelle, tandis que l’Église particu-
lière avoue l’indigénisation de l’Église à tous les niveaux de sa structure, en manifestant ainsi des types de 
rapports spéciaux avec le groupe ethnique concerné et avec les Églises locales insérées dans le même groupe 
ethnique. » (Lachaga de J. M., 1978, op. cit., p. 266).

20.   Ibidem, p. 23.
21.   Charritton P. (préface et postface de Guy Bourgeault), Le Droit des peuples à leur identité : l’évolution d’une 

question dans l’histoire du christianisme, Montréal, Fides, coll. « Héritage et projet, Collection de théologie, 
22 », 1979.

22.   Placer Ugarte F., Creer en Euskal Herria : la experiencia creyente de las comunidades cristianas populares y de la 
coordinadora de sacerdotes de Euskal Herria, 1976-1996, Bilbao, Herria 2000 Eliza, 1998.
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lors, l’institution catholique peut-elle intégrer dans son propre fonctionnement 
ces types particuliers d’affiliation identitaire ?

Ces travaux n’interrogent pas réellement la notion de peuple. L’ethnie ou la 
nation sont réifiées et se mutent en argument dans un dialogue mené entre le 
théologien et son institution. Les trois auteurs se retrouvent ainsi sur une posi-
tion délicate : il sont à la fois au cœur de l’institution en raison de leur option 
méthodologique, et sur sa marge dans la mesure où leur exégèse à la fois du texte 
et de ses interprétations historiques conduit à une critique interne de la poli-
tique identitaire de l’institution. F. Placer Ugarte recourt à la notion de cercle 
herméneutique traduite en termes de circuit évangélisateur par la théologie de 
la libération pour justifier de cette approche critique. La position du théolo-
gien renvoie fondamentalement à une définition substantive de la religion, qui 
tente de dépasser une définition fonctionnelle qui cernerait la religion à partir 
des fonctions qu’elle remplit au sein d’une société donnée. Le débat renvoie très 
largement à une rupture épistémologique entre sciences sociales de la religion et 
sciences religieuses 23.

Le récit réductionniste : tout est rapport de forces et idéologie

Yves Lambert 24, s’interrogeant sur la multiplication des définitions de la reli-
gion en sciences sociales, propose de dépasser les deux écueils du réductionnisme 
et de l’annexionisme. À l’un des extrêmes, la religion serait considérée comme 
un type particulier d’idéologie. À l’autre extrême, à l’inverse, c’est l’idéologie qui 
deviendrait un type particulier de religion (qu’on la qualifie de religion séculière, 
civile ou analogique). Ce qui est en jeu dans le dépassement de ces deux postures, 
souligne Y. Lambert, c’est bien l’existence et l’étendue d’une possible autonomie 
du sens, des valeurs et du croire par rapport à la religion. L’alternative, à dépasser, 
est résumée ainsi : ou bien la religion est l’une des figures particulières du sens, 
des valeurs et du croire, et alors le communisme, les droits de l’homme, etc., ne 
sont pas des religions mais peuvent présenter des analogies de structure, voire des 
emprunts directs ; ou bien elle en est la seule figure et, dès lors, tout est religion. 
Émile Poulat a bien souligné les dangers épistémologiques de telles positions : « Il
faut être idéologue pour ne voir dans la religion qu’une idéologie et un jeu de 
nuages, comme il faut être philosophe pour ne voir dans le marxisme qu’une 
philosophie parmi les philosophies 25. » L’avantage est d’ailleurs appréciable pour 
l’observateur, qui se trouve face à un objet simplifié : « On dispose », continue 
E. Poulat, « d’une mine, si l’on peut dire, à ciel ouvert, où il suffit de prendre 
le classique langage de la foi et de l’inverser en l’orientant à sa convenance. Des 
conditions de sa révélation, exposées par les théologiens, on passe ainsi à ses 

23.   Palard J., « L’institution catholique en recherches : l’acteur, le théologien et le sociologue », J. Palard
(dir.), Le gouvernement de l’Église catholique, synodes et exercice du pouvoir, Paris/Talence, Éd. du Cerf/Iep de 
Bordeaux, coll. « Sciences humaines et religions », 1997, p. 20.

24.   Lambert Y., « La “Tour de Babel” des définitions de la religion », Social Compass, 38 (1), 1991, p. 73-85.
25.   Poulat É., Église contre bourgeoisie : introduction au devenir du catholicisme actuel, Tournai, Casterman, 

1977, p. 20.
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conditions de production. C’est oublier que la religion a ici-bas son établissement 
et, sans attendre l’au-delà, son efficacité 26 ».

Le point de départ critique des sociologues de la religion a une incidence 
directe sur les deux récits à contourner ici. Même si l’on réduit la mobilisation 
identitaire à sa seule traduction nationaliste, il serait illusoire de traiter ce lien de 
façon soit réductionniste soit annexionniste. À ne voir en effet dans la religion que 
l’un des masques de l’idéologie, on risque rapidement de poser comme valide une 
sorte d’équivalence fonctionnelle du nationalisme et de la religion. Et le même 
jeu de transfert fonctionnerait également pour la position annexionniste, qui trai-
terait cette fois le nationalisme comme une figure essentiellement religieuse. De 
là ne percevoir l’un que comme le substitut de l’autre, il n’y a qu’un pas que bon 
nombre de travaux n’hésitent pas à franchir.

Un premier groupe de recherches ne verrait dans le religieux qu’une forme 
déguisée des rapports de domination, qu’il s’agisse, selon les obédiences, d’une 
domination politique, économique ou culturelle. Pierre Bourdieu 27 voit le champ 
religieux comme ce lieu où se reproduit la structure des rapports de forces entre 
les groupes et les classes, mais sous la forme transfigurée et déguisée d’un champ 
de rapports de forces entre des instances en lutte pour le maintien ou pour la 
subversion de l’ordre symbolique. La configuration de la structure des relations 
constitutives du champ religieux remplit une fonction externe de légitimation de 
l’ordre établi. Mais, dans le même temps, P. Bourdieu souligne que « les représen-
tations et les conduites religieuses qui se réclament d’un seul et même message 
originel ne doivent leur diffusion dans l’espace social qu’au fait qu’elles reçoi-
vent des significations et des fonctions radicalement différentes dans les différents 
groupes ou classes […] 28 ».

Nombre de travaux sur les mobilisations identitaires, ethniques ou nationa-
listes ont considéré le religieux comme le lieu où se reproduisent des rapports 
de domination noués ailleurs. Ainsi, pour les théories du colonialisme interne, 
inaugurées par Michael Hechter 29 et appliquées notamment en France par des 
études sur les mouvements régionalistes dans les années 1970, la révolte ethnique 
ne fait-elle que traduire la mobilisation de solidarités de groupe contre des pro-
cessus de discrimination économique et politique. L’approche instrumentaliste de 
l’ethnicité montre quant à elle que l’ethnicité peut être utilisée comme stratégie 
d’accès à des postes de pouvoir. Une variante de cette analyse considère les grou-

26.   Ibidem.
27.   Bourdieu P., « Genèse et structure du champ religieux », Revue française de sociologie, 12, 1971, p. 295-334.
28.   Ibidem, p. 315.
29.   La notion de colonialisme interne a été développée par Michael Hechter pour expliquer le développement 

des ethnonationalismes dans les sociétés industrielles. L’auteur fait l’hypothèse de la division culturelle du 
travail, c’est-à-dire de l’assignation d’individus à des types d’emplois et de rôles spécifiques sur la base de 
traits culturels observables, entre centre et périphérie à l’intérieur d’un espace colonial. L’approche diffère de 
celle du marxisme dans la mesure où M. Hechter accorde un intérêt poussé aux mobilisations collectives de 
l’ethnicité, qui, du coup, n’est plus simplement l’expression d’une aliénation mais un instrument de luttes 
collectives. (Hechter M., Internal Colonialism: The Celtic Fringe in British National Development, 1536-
1966, Londres, Routledge et Kegan Paul, 1975. Voir l’autocritique du paradigme : Hechter M., “Internal
Colonialism Revisited”, Tiryakian E. et Rogowski R. (eds), New Nationalisms of the Developed West: Toward 
Explanation, Boston, Allen & Unwin, 1985, p. 17-26).
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pes ethniques comme des groupes d’intérêts ou de pression manipulant l’ethnicité 
à des fins stratégiques 30. Dans les deux cas, le religieux invoqué par bon nombre 
de mobilisations ethniques ou nationalistes n’aurait pas vraiment de spécificité 
en tant qu’objet. Cette visée d’une explication sans reste du religieux par le social 
est associée par Danièle Hervieu-Léger 31 à la première étape de sa propre carrière 
de sociologue du religieux. L’objectif, expressément réductionniste, correspondait 
aux grandes orientations héritées d’une sociologie classique des phénomènes reli-
gieux, placée sous le double parrainage de Durkheim et de Marx. La religion, 
en tant que fait social, peut être entièrement rapportée à d’autres faits sociaux 
et expliquée par eux 32. C’est la notion d’utopie, reprise de Henri Desroche et 
de Jean Séguy, qui permet à D. Hervieu-Léger de maintenir ouverte, à l’intérieur 
de ce dispositif de réduction sociologique du facteur religieux, une place pour 
l’analyse de la dynamique interne du religieux et donc pour l’évaluation de sa 
créativité sociale propre.

Formés à Paris ou à Berlin au marxisme analytique, au structuralisme ou au 
fonctionnalisme, les premiers sociologues basques ont, dans les années 1960-1970,
une lecture holiste de la société basque, où le combat nationaliste est essentielle-
ment lu comme le résultat d’une série de contradictions inhérentes à la lutte des 
classes. La religion est saisie à travers l’Église, elle-même arbitrairement séparée 
en deux grandes structures perçues comme contradictoires : hiérarchie et base. Le 
conflit interne à l’Église devient l’un des lieux où se manifeste le conflit national 
et/ou le conflit de classes. Le champ religieux n’a pas vraiment d’autonomie. La 
persistance tardive d’un régime autoritaire en Espagne ne fait que renforcer les 
lectures de ce type. L’alliance objective d’une partie de l’Église avec le régime, la 
coïncidence parfois exacte de la contestation intra-ecclésiale et des contestations 
nationalistes, sociales et politiques, tout cela favorise les lectures structurales des 
processus en jeu. Si l’on ajoute à cette situation historique le fait qu’une propor-
tion non négligeable de ces premiers experts de la société basque ait elle-même 
expérimenté une première socialisation en contact étroit avec l’institution catho-
lique, on peut mieux comprendre les orientations de ces travaux. La thèse du 
sociologue guipuzcoan Paulo Iztueta 33 sur la contestation du clergé basque sous 
le franquisme, soutenue à Paris en 1976, témoigne de ce courant. Les premiè-
res recherches sur le nationalisme de Jokin Apalategi 34 ou d’Emilio Lopez-Adan 
« Beltza 35 » font de même. Il est significatif également que l’un des premiers tra-

30.   Pour une présentation des travaux sur l’ethnicité dans les années 1960-1970 : Morin F., « Identité ethni-
que et ethnicité, analyse critique des travaux anglo-saxons », P. Tap (dir.), Identités collectives et changements 
sociaux, Toulouse, Privat, 1980, p. 10-40.

31.   Hervieu-Léger D., « L’objet religieux comme objet sociologique : problèmes théoriques et méthodologi-
ques », J. Joncheray (dir.), Approches scientifiques du fait religieux, Paris, Beauchesne, 1997, p. 151-157.

32.   Ibidem, p. 152.
33.   Iztueta P., Sociologia del fenómeno contestario del clero vasco : 1940-1975, (análisis de las causas de la radicali-

zación del clero vasco en el período 1940-1974), Bayonne, San Sebastián, Elkar, coll. « Oldar, 20 », 1981.
34.   Apalategi J., Nationalisme et question nationale au Pays Basque, 1830-1976, PNB, ETA, Enbata, Bayonne, 

Elkar, 1977 ; Los vascos, de la autonomía a la independencia. Formación y desarrollo del concepto de la nación 
vasca, San Sebastián, Txertoa, 1985 ; Apalategi J. et Iztueta P., El marxismo y la cuestión nacional vasca, San 
Sebastián, 1977.

35.   Beltza, El nacionalismo vasco, 1876-1936, San Sebastián, Txertoa, coll. « Ipar Haize, 2 », 1976.
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vaux sociologiques d’envergure sur le Pays Basque français ait été orienté par une 
lecture similaire du religieux et du social. Dans sa monographie d’un village bas-
navarrais, Pierre Bidart36 recourt aux paradigmes dérivés du matérialisme histori-
que et à une lecture à la fois synthétique et historique des faits sociaux. La religion, 
dans cette lecture, est vue comme le reflet des rapports de dominations politi-
ques et surtout économiques. Elle est l’adjuvant symbolique d’un mécanisme de 
reproduction d’un ordre social conservateur. Cette recherche innove en quittant 
les visions primordialistes, impulsées notamment par le clergé, de la réalité bas-
que. Cependant, le refus d’autonomie accordée aux rituels, aux croyances et aux 
formes de communalisation religieuses et identitaires en constitue la limite. La 
démarche des premiers sociologues basques impliquait une mise à distance radi-
cale vis-à-vis des anciennes représentations de l’identité basque. D’où une lecture 
holiste, au nom d’idéologies distinctes, du rôle de la religion dans les processus de 
domination et de reproduction sociales.

Le récit annexionniste : tout est religieux

À l’autre extrême, qualifié d’annexionniste par Y. Lambert, l’idéologie devient 
un type particulier de religion. Tout est religion ou, du moins, tout est religieux. 
Définition extrême qui elle-même se nuance entre religions séculières et religions 
non-séculières. Ainsi, pour la première catégorie, se réfère-t-on de façon classique 
aux travaux fondateurs de Robert N. Bellah et à son concept de religion civile. 
Bellah37 qualifie de la sorte les éléments principaux de la vie américaine qui sont 
indissociablement civiques et religieux, comme le serment sur la Bible, la référence 
à Dieu dans l’inaugural adress, l’idée d’un contrat (covenant) entre Dieu et le peuple 
américain avec une mission providentielle. James Coleman 38 élargit cette notion 
aux idéologies (communisme, nationalisme, etc.). Avec cette définition extensive, 
note Y. Lambert, tout système de sens ou de valeurs ultimes qui n’est pas une reli-
gion au sens classique peut en devenir une. En France, Jean-Paul Willaime a pu 
appliquer la notion de religion civile au cas de la république laïque. En désignant 
de la sorte « les phénomènes de piété collective, les multiples façons dont se sacra-
lise l’être-ensemble d’une collectivité donnée », J.-P. Willaime désigne « une forme 
non religieuse de sacré, même si des traditions religieuses peuvent nourrir ce sacré 
politique qui exprime un sentiment collectif d’unité 39 ». Il s’inscrit dans une vision 
durkheimienne du religieux, en termes d’autocélébration sociale, vécue comme une 
jonction/tension entre la religion civique et la common religion ou religion diffuse. 
Dans son analyse des rites séculiers, enfin, Claude Rivière 40 propose une interpré-
tation des religions séculières limitée aux liturgies, c’est-à-dire aux rituels (excluant 

36.   Bidart P., Le Pouvoir politique à Baigorri, village basque, Bayonne, Ipar, 1977.
37.   Bellah R. N., « La religion civile en Amérique », Archives de sciences sociales des religions, 35, 1973, p. 7-22.
38.   Coleman J. distingue deux systèmes d’action différents, celui de la religion civile sociétale et celui de la 

religion civile personnelle, “Civil Religion”, Sociological Analysis, 31 (2), 1970, p. 67-77.
39.   Willaime J.-P., « La religion civile à la française et ses métamorphoses », Social Compass, 40 (4), 1993,

p. 571-580.
40.   Rivière C., Les liturgies politiques, Paris, Puf, coll. « Sociologie d’aujourd’hui », 1988.
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les mythes et les idéologies, il ne parle pas de religion), basée sur une réinterpréta-
tion moderniste de la notion de sacré. La lecture des grandes idéologies totalitaires 
comme religions politiques par Jean-Pierre Sironneau s’inscrit quant à elle dans une 
approche des phénomènes millénaristes 41.

La limite de ces approches provient de la porosité de la frontière qu’elles instau-
rent entre religion séculière et non séculière. D. Hervieu-Léger 42, en particulier, 
reproche à R. Bellah de parler de la religion civile en tant qu’ensemble signifiant 
de valeurs ultimes sans trancher à aucun moment sur le problème de savoir s’il 
s’agit là d’une approche analogique de la religion ou si ces valeurs sont susceptibles 
de constituer le noyau substantif d’une religion. Neil Nevitte 43, quant à lui, remet 
en question les visions faisant du nationalisme le remplaçant fonctionnel de la 
religion dans la société moderne 44. Ce registre argumentatif, souligne N. Nevitte, 
se base essentiellement sur la proximité de certains rituels, et confond religion et 
idéologie. Plus fondamentalement, cette vision traditionnelle, en se centrant sur 
le remplacement historique progressif de l’Église par l’État, voit le nationalisme 
comme un processus statocentré. Le processus de sécularisation, lu ici comme un 
retrait institutionnel de l’Église, est vu comme le moteur du nationalisme. Or, le 
paradigme de la modernisation, dominant jusqu’au milieu des années 1960, en 
se centrant sur des tendances institutionnelles, néglige la place des valeurs et leur 
capacité d’ajustement. À vouloir faire du nationalisme un susbtitut du religieux, la 
vision traditionnelle a pris un tour évolutionniste. Jean Baechler 45 qualifie d’« iro-
nique » l’expression de religion séculière. Par définition, souligne Baechler, une 
religion ne peut être séculière. Une idéologie ne peut être qu’une pseudo-religion, 
elle est par nature et par définition fausse, à tous points de vue. Par contre, psy-
chologiquement, une idéologie peut remplir les mêmes fonctions que la religion 
pour l’individu. Ainsi les pays catholiques soumis à la laïcisation ont-ils versé dans 
l’anticléricalisme et l’antireligion parce que l’Église abhorre la laïcisation. D’autre 
part, certaines idéologies se sont développées en partis organisés sur le modèle de 
l’Église catholique. Celle-ci, souligne Baechler, a réussi l’exploit de proposer à ses 
fidèles à la fois la communauté étroite de la paroisse et le sentiment de concourir 
à une aventure universelle à Rome. Le lien est tout trouvé avec le Parti commu-
niste qui, de la cellule à Moscou, reproduit l’organisation à la fois pyramidale et 
solidaire de l’Église catholique romaine. Le poète basque Xabier Lete ne disait pas 
autre chose lorsque, durant la transition démocratique, il prédisait ironiquement 

41.   Sironneau J.-P., Sécularisation et religions politiques, Paris, Mouton, 1982. Le nationalisme a également pu 
être vu comme une religion de remplacement : Tomka M., « Sécularisation et nationalisme », Concilium,
262, 1995, p. 34-45.

42.   Hervieu-Léger D., « “Renouveaux” religieux et nationalistes : la double dérégulation », P. Birnbaum (dir.), 
Sociologies du nationalisme, Paris, Puf, 1997, p. 171.

43.   Nevitte N., “The Religious Factor in Contemporary Nationalist Movements: An Analysis of Quebec, 
Wales and Scotland”, Tiryakian E. A. et Rogowski R. (eds), New Nationalisms of the Developed West: Toward 
Explanation, Boston, Allen & Unwin, 1985, p. 137-352.

44.   La critique est particulièrement dirigée contre la vision fonctionnaliste développée dans Hayes C. J.,
Nationalism: A Religion, New York, The Macmillan Co., 1960 et Baron S. W., Modern Nationalism and 
Religion, [1947], Freeport, New York, Books for Libraries Press, 1971.

45.   Baechler J., « Religion », R. Boudon (dir.), Traité de sociologie, Paris, Puf, 1992, p. 423-460.
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que « L’Église de Rome pourrait bientôt se tourner vers Moscou » pour retrouver 
sa crédibilité 46.

La tentation annexionniste n’a pas épargné les études basques. Contre la ten-
dance du refus du religieux des auteurs structurofonctionnalistes, la réaction est à 
rechercher plutôt du côté des anthropologues. Dans les années 1980, une nouvelle 
anthropologie basque émerge, à la fois en continuité et en rupture vis-à-vis d’une 
école traditionnelle marquée elle-même par une dualité entre l’école ethnoarchéolo-
gique et diffusionniste de J. M. Barandiaran et l’école d’anthropologie historique de 
J. Caro Baroja. À l’approche de ces auteurs, teintée de primordialisme, et cherchant 
à distinguer les traits constitutifs de l’homme et du peuple basques, les nouveaux 
anthropologues préfèrent une définition mouvante et transactionnelle de l’identité. 
Au regard instrumentaliste des réductionnistes, ne voyant dans les phénomènes 
sociaux, dont le religieux, qu’une manifestation des rapports de domination, les 
nouveaux anthropologues préfèrent assumer une certaine autonomie du symboli-
que et orienter l’étude vers les représentations qui sont à l’origine constitutive du 
monde basque. La rupture épistémologique est de taille, mais elle induit un risque :
celui, à l’inverse des instrumentalistes, d’opérer une lecture exclusivement symboli-
que des mobilisations sociales, voire d’abuser des métaphores religieuses et de négli-
ger les effets de l’institution. Une religion que l’on réduit souvent à l’opposition 
sacré/profane ainsi qu’à ses composantes rituelles.

L’appréhension métaphorique de l’identité comme religion séculière est sur-
tout sensible chez les anthropologues. Teresa Del Valle analyse par exemple la 
course-relais en faveur de la langue basque (Korrika) comme un pèlerinage sécu-
lier 47. De même J. Zulaika 48 utilise-t-il la métaphore religieuse, ou plus exacte-
ment celle de la sacralité, pour tenter de comprendre le processus d’émergence 
de la violence politique à la fin des années 1960 dans un village guipuzcoan. Ici,
le discours est entièrement métaphorique : les modèles, les référents de l’enga-
gement sont pris dans une tension biographiquement expérimentée entre une 
violence latente contenue à la fois dans la religion locale et les modèles de la per-
formance à valeur normative et ascriptive très fortes dans la microsociété étudiée 
(une culture du défi, sensible dans la chasse et les jeux). Le passage à la violence 

46.   « Eta horrela bihurtzen dira « Et c’est ainsi que se transforment
Teologiak programak les théologies en programmes
Nolabaitean arindu nahirik afin d’alléger le poids
Gizonak daraman zama qui repose sur l’homme
Ez baldin badu guztiz galdu nahi Si elle ne veut pas perdre totalement
Nahiko eskas duen fama le peu d’estime qui lui reste
Mosku aldera itzul liteke l’Église-Mère de Rome
Erromako elizama. » pourrait se tourner vers Moscou. »
Lete X., Teologia ideologia (Théologie-idéologie), disque Lore bat, zauri bat, Herri Gogoa HG-181-LP, 
1977.

47.   Korrika devient la métaphore de l’unité basque, dans une double symbolique du territoire (le territoire 
physiquement parcouru est approprié comme basque, y compris des zones débasquisées depuis plusieurs 
siècles) et du mouvement (la course représente une identité activée). Le parallèle entre la course et les Vierges
itinérantes (comme, en France, le Grand Retour de 1946) pourrait prolonger cette lecture : Del Valle T.,
Korrika, Basque Ritual for Ethnic Identity, Reno, University of Nevada Press, 1994.

48.   Zulaika J., Basque Violence, Metaphor and Sacrament, Reno, Las Vegas, University of Reno Press, coll. 
“Basque series”, 1988.
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est analysé comme une transmutation de nature religieuse. L’orientation générale 
de la recherche, radicalement novatrice en terrain basque, tend à réduire l’impor-
tance des interactions proprement institutionnelles. Le rôle de l’Action catholique 
rurale dans la construction d’un ethos militant est signalé, mais il n’intervient que 
marginalement dans la construction argumentative. Les effets des institutions sont 
réduits au profit d’un symbolisme généré ailleurs, au sein des codes et des nor-
mes d’une société rurale traditionnelle. L’analyse des rituels politiques du mouve-
ment carliste navarrais par Jeremy Mac Clancy 49, s’inspire quant à elle davantage 
d’une approche en termes de religion séculière, proche de la piste proposée par 
C. Rivière. L’étude des interactions entre nation et religion par l’anthropologue 
Josetxu Martínez Montoya 50 témoigne également d’une approche métaphorique 
de la nation comme production de type religieux. Ces approches ont le mérite de 
dépasser à la fois une vision primordialiste et instrumentaliste de l’identité bas-
que. Elles présentent l’inconvénient de prétendre à une explication sans reste par 
une approche symboliste réduisant la dimension construite des effets des institu-
tions sur les comportements, pourtant historiquement et socialement situés.

Est-ce à dire qu’il faille pour autant rejeter automatiquement toute lecture 
en termes de religion séculière, religion civile, religion civique, common religion,
etc. ? Certainement pas. Mais à ce type d’approche, on préférera celle, plus pru-
dente, du sociologue des religions J. Séguy 51 qui, dans la lignée de Max Weber 
et d’Ernst Troeltsch, parle seulement de religion analogique ou métaphorique. 
D. Hervieu-Léger 52 suggère d’ailleurs de recourir à une approche idéal-typique 
en termes d’affinités électives pour décrire les homologies des logiques typiques 
du religieux et du nationalisme, toutes deux soumises à un processus de dérégu-
lation.

Aux yeux du sociologue et du politiste, aucun des quatre récits précédem-
ment exposés n’ajuste de façon vraiment satisfaisante les dimensions institution-
nelles et individuelles des identités basque et religieuse. Chaque approche qualifie 
de façon déterministe au moins l’un des deux partenaires du couple identitaire. 
Pour le discours essentialiste, le bloc euskaldun-fededun (Basque-croyant) est un 
donné primordial, que ce soit sous sa forme narrative ethnographiée ou historiée. 
Pour l’approche théologique, l’attention porte sur le traitement que l’institution-
Église doit faire subir aux identités. Mais ces dernières, une fois qualifiées d’eth-

49.   Mac Clancy J., “An Approach to Political Ritual: An Example from Navarre”, M. Abélès et W. Rossade 
(dir.), Politique symbolique en Europe, Symbolische Politik in Europa, Berlin, Duncker & Humblot, 1993,
p. 119-132.

50.   Martínez Montoya J., La construcción nacional de Euskal-Herria, Etnicidad, política y religión, San 
Sebastián, Ttarttalo, 1999. Signalons également l’existence d’une littérature à teneur essayiste qui recourt 
à la métaphore religieuse pour analyser le nationalisme basque : Aranzadi J., « La religión abertzale »,
J. Aranzadi, J. Juaristi et P. Unzueta, Auto de Terminación, Madrid, El País-Aguilera, 1994, p. 63-96 ;
Elorza A., La religión política : el nacionalismo sabiniano y otros ensayos sobre nacionalismos et integrismo,
San Sebastián, Haranburu, 1995 ; Juaristi J., El bucle meláncolico, historias de nacionalistas vascos, Madrid, 
Espasa Calpe, 1997.

51.   Séguy J., « La socialisation utopique aux valeurs », Archives de sciences sociales des religions, 50 (1), 1980, 
p. 7-21 ; et aussi « Une sociologie des sociétés imaginées : monachisme et utopie », Annales ESC, 26, mars-
avril 1971, p. 328-354.

52.   Hervieu-Léger D., « “Renouveaux” religieux… », 1997, op. cit.
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niques, de culturelles ou de nationales, ne sont pas réellement interrogées. Elles
sont là, comme une évidence, face à une institution que l’on postule intégratrice. 
L’approche réductionniste, en considérant les interactions entre religion et iden-
tité comme des manifestations de rapports de forces structurels noués ailleurs, 
réduit à une peau de chagrin la part de l’acteur dans la construction du sens de 
cette interaction. Le récit annexionniste, enfin, court le risque de déplacer la mise 
en intrigue à prétention scientifique aux limites du récit de fiction, tant le recours 
à la métaphore religieuse fait abstraction des maillages institutionnels qui condi-
tionnent l’action. Il nous semble donc nécessaire d’ouvrir la voie à un cinquième 
type de récit.

DEUX IDENTITÉS HÉRITÉES ET RECONSTRUITES

Les identités basque et catholique, en tant qu’héritages, prescriptions et objets 
de stratégies, peuvent être vécues de façon routinière tout au long de l’existence. 
C’est, souligne Michael Pollak à propos d’un contexte autrement traumatique, 
lorsque les identités « ne vont plus de soi 53 » qu’elles produisent de la mobili-
sation. Ce qui était du registre du sens commun et de la tradition peut alors se 
muter en sentiment d’étrangeté d’abord, puis éventuellement en idéologie.

Dans l’approche de la culture proposée par Ann Swidler 54, un même sys-
tème de croyances, comme la religion, peut être perçu par certains comme une 
idéologie, par d’autres comme une tradition ; et ce qui a été une tradition peut, 
dans certaines circonstances historiques, devenir une idéologie ou inversement. 
À l’approche par les valeurs, A. Swidler préfère la perception de la culture comme 
répertoire ou boîte à outils (tool kit), dont la pertinence varie suivant la situa-
tion historique à laquelle est confronté l’individu. La culture exerce surtout une 
influence causale indépendante dans les périodes instables en rendant possibles 
de nouvelles stratégies d’actions, en reconstruisant des entités, en modelant les 
styles et les compétences (skills) qui leur permettront d’agir et en structurant des 
formes d’autorité et de coopération. Les périodes stables seraient marquées par 
une culture fonctionnant sur les registres de la tradition et du sens commun, avec 
une faible cohérence et un contrôle faible sur l’action. La culture établie, à court 
terme, renforce les compétences, les habitudes, les registres de l’expérience. La 
culture instable fonctionne sur le registre idéologique et se signale par sa forte 
cohérence et un contrôle sur l’action, et enseigne de nouveaux modes d’action. 
Les identités basque et catholique se situent à la fois dans les périodes stables 
et instables. Mais le sens que leur donnent les acteurs peut varier de façon radi-
cale suivant la période considérée. Alors s’opère un phénomène de conversion des 
identités, qui fait basculer d’un registre à l’autre, par exemple de la tradition vers 
l’idéologie, les outils du répertoire identitaire.

53.   Pollak M., L’expérience concentrationnaire, essai sur le maintien de l’identité sociale, Paris, Métailié, 1990, 
p. 10.

54.   Swidler A., “Culture in Action: Symbols and Strategies”, American Sociological Review, 51 (2), 1986, 
p. 273-286.
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Deux identités reposant 
sur des configurations institutionnelles distinctes et croisées

Y. Lambert, dans une tentative de dépassement des débats autour des défini-
tions substantivistes et fonctionnalistes, propose trois éléments pour un repérage 
minimal de la religion :

– l’existence postulée d’être(s), de force(s) ou d’entité(s) dépassant les limites 
objectives de la condition humaine ;

– des moyens symboliques de communication avec eux (prière, rite, culte, 
sacrifice) ;

– des formes de communalisation (organisations, Église, sectes).
Ces critères correspondent en gros aux croyances, pratiques et structures. 

Un tel repérage supplée aux insuffisances des repérages durkheimiens en termes 
d’opposition sacré/profane, produits d’une époque où l’évocation du sacré ren-
voyait immédiatement au religieux. Il précise également l’approche de M. Weber, 
conçoit la religion comme une espèce particulière d’agir en communauté liée aux 
puissances surnaturelles.

L’individu catholique dispose d’un référent institutionnel fort et clairement 
identifié. L’Église désigne à la fois un corps de spécialistes du religieux, le clergé, 
et l’ensemble de la communauté des fidèles, ecclesia. Se dire catholique consiste 
en grande partie à gérer le lien avec une institution qui présente au moins trois 
caractéristiques. Elle est d’abord une institution, hiérarchique et centralisée. L’Église 
est ensuite une institution-mémoire : en France et en Espagne, le rapport entre 
modernité et religion s’est joué dans l’affrontement entre les républiques ou les 
monarchies libérales et l’Église catholique. L’histoire des constructions étatiques et 
nationales au xixe et au xxe siècles est en grande partie celle d’un conflit de légiti-
mité entre l’Église et l’État. Les traductions localisées de ces affrontements auront 
en Pays Basque des conséquences déterminantes sur la structuration du sentiment 
identitaire. Les traces de cette opposition sont des stigmates historiques, dont 
la permanence de l’Église-institution fournit un témoignage constant. L’Église 
incarne d’une part la mémoire politique : par sa nature autocéphale, transnationale 
et structurée sur un modèle hiérarchique, elle peut être lue comme relativisation 
de l’État. Elle incarne d’autre part la mémoire territoriale : de la paroisse à Rome, 
l’Église inscrit l’individu dans un emboîtement de structures qui contribuent à 
définir l’espace objectivé et subjectivé comme espace identitaire 55. L’Église est 
enfin une institution en recomposition, qui expérimente depuis plusieurs décennies 
un recul sur le plan des outils de mesure traditionnels de l’implantation d’une 
organisation religieuse. Au Pays Basque comme ailleurs, la pratique religieuse est 
en baisse, le personnel clérical est vieillissant et non renouvelé, l’Action catholique 
est réduite à ses noyaux militants. En termes purement numériques, l’institution 
peine à se reproduire. L’Église se retrouve en Pays Basque en position de « subor-

55.   Palard J., « Les recompositions territoriales de l’Église catholique entre singularité et universalité, territoria-
lisation et centralisation », Archives de sciences sociales des religions, 107, 1999, p. 55-75.
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dination relative 56 » au sein des diverses composantes de la société. Et pour ceux 
qui restent au sein de l’Église, l’autonomie du sujet croyant 57 devient de plus en 
plus la règle.

Ce recul signifie-t-il pour autant la fin du rôle structurant du religieux sur ces 
territoires ? La catholicité, qui désigne aussi bien l’activité religieuse dans sa spé-
cificité institutionnelle que les diverses formes culturelles d’imprégnation, a long-
temps eu une fonction structurante en Pays Basque : elle a été un ensemble de 
règles et de ressources engagées dans la reproduction des totalités sociétales bas-
ques. À ce stade du recul institutionnel de l’Église, qu’en est-il de cette fonction 
structurante ? L’éloignement institutionnel signifie-t-il la disparition des valeurs 
et des façons d’agir inculquées par de longs siècles d’accoutumance catholique ?
Nous rejoignons, avec ce questionnement, les critiques adressées aux théories de 
la sécularisation, souvent par les théoriciens du premier groupe eux-mêmes 58, et 
qui refusent de voir dans la régression numérique du religieux la disparition pure 
et simple de ses effets culturels.

Comment qualifier, du même coup, cette identité spécifique dont se dotent et 
dont on dote les acteurs se présentant comme basques ? Il s’agit ici d’écarter toute 
ambition de définition normative de ce type d’identité et de s’attacher d’abord aux 
perceptions formulées par les acteurs. La qualification « basque » peut être vécue 
comme nationale à Bilbao, régionale à Bayonne ou ethnique à San Francisco, et vice 
versa. L’évolution de l’appellation générique « basque » par l’ intelligentsia ethnique 
(au sens d’Anthony D. Smith) témoigne de cette fluidité sémantique. Voici ce que 
propose le dictionnaire basque-français du jésuite Pierre Lhande en 1926 pour le 
qualificatif eskualdun (basque) : « Eskual : Var. de eskuara 59 en composition (H.). 
–dun –1° qui est basque de naissance. Eskualdunek hel bekizkit hunen ohoratzera
(J. Etc. M.-H.) que les Basques viennent à moi pour l’honorer, lui rendre honneur. 
–2° qui parle la langue basque. –herri : L. (H.) le Pays Basque 60. »

En 1997, le même terme est défini ainsi par deux membres de l’Académie 
basque : « Euskaldun : adj. 1. Personne qui sait et utilise habituellement la langue 
basque, quelle que soit son origine ; v. euskaldun berri : personne adulte ayant 
appris le basque. 2. Habitant du Pays Basque 61. »

On mesure à la fois la ressemblance et l’écart entre ces deux définitions. Elles
se recoupent partiellement : en 1926 comme en 1997, être Basque peut prendre 
deux sens, l’un défini par un critère linguistique, et l’autre renvoyant à des critères 
très différents dans les deux cas. Étymologiquement, euskaldun peut être décom-
posé en euskara-dun, celui qui sait la langue basque. Mais cette définition ne suf-

56.   Palard J., Pouvoir religieux et espace social, le diocèse de Bordeaux comme organisation, Paris, Éd. du Cerf, 
1985, p. 11-21.

57.   Hervieu-Léger D., « Le croyant et l’institution », J. Palard (dir.), op. cit., 1997, p. 313-322.
58.   Peter Berger, Karel Dobbelaere, Danièle Hervieu-Léger…
59.   Langue basque.
60.   Lhande P., Dictionnaire basque-français et français-basque (dialectes labourdin, bas-navarrais et souletin), t. 1,

Dictionnaire basque-français, Paris, Gabriel Beauchesne, 1926.
61.   Kintana X. eta Ekiten taldea, Xarritton P. eta laguntzaileak, Hiztegia, dictionnaire, basque français-français 

basque, Donostia, Elkar, 1997.
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fit pas à définir l’identité basque, qu’elle soit nationale, ethnique ou autre. En
1926 comme en 1997, les lettrés ressentent le besoin d’y adjoindre une seconde 
caractéristique, bien distincte. Est Basque en 1926 celui qui l’est de naissance. En
1997, est Basque celui qui habite le Pays Basque. Du sang vers le sol : le glisse-
ment de sens est considérable. Le référent commun lui-même, le critère linguisti-
que, prend un sens différent dans chaque cas : est Basque en 1926 celui qui parle 
la langue basque. Soixante-dix ans plus tard, ce critère est repris, mais dans une 
perspective que l’on sent désireuse de se dégager de toute accusation de primor-
dialisme. Est Basque celui qui connaît et utilise habituellement la langue basque, 
quelle que soit son origine. L’adhésion linguistique peut donc être le fruit d’une 
démarche volontariste : tel est le sens visé par l’exemple des eskualdun berri (nou-
veau basque/bascophone), néologisme du xxe siècle pour désigner les personnes 
ayant appris ou réappris le basque à l’âge adulte.

La définition de 1997 est complexe. Peut-on affirmer que l’on est passé d’une 
définition organiciste et déterministe de l’identité basque à une conception volon-
tariste ? Mais pourquoi dès lors avoir réintroduit le facteur linguistique dans la défi-
nition de l’identité basque et remplacé le facteur racial (basque de naissance) par un 
autre critère, territorial cette fois (habitant du Pays Basque)? La logique volontariste 
poussée jusqu’à son terme aurait imposé une définition du type : est Basque celui 
qui veut l’être. Mais, à postuler l’identité uniquement comme le résultat d’un choix 
rationnel, on court le risque de l’universalisme. Le choix des définisseurs est médian. 
Il porte trace des contraintes pesant sur l’enjeu de la qualification.

L’attention doit se porter sur le processus d’activation de l’identité. Une telle 
identité mobilisée peut prendre une connotation ethnicisante, ou nationaliste. 
Nous proposons, dans une perspective weberienne 62, de voir dans la nation à la 
fois une croyance partagée construite à partir d’un certain nombre d’éléments 
objectivés (langue, territoire, coutumes, etc.), tout comme l’ethnie, mais égale-
ment un dépassement de la notion d’ethnie par un rapport spécifique à l’État. Le 
nationalisme est l’action collective générée par cette croyance. La nation est à la 
fois communauté imaginée, au sens de Benedict Anderson, ou croyance partagée, 
au sens de Weber, et aspiration à une réorganisation de l’État. Le nationalisme est 
un type particulier d’action collective tendant à faire correspondre les frontières de 
la nation et celles de l’État. La nation se distingue de l’ethnie dans ce rapport actif 
à l’État : elle devient ainsi génératrice d’action politique organisée. L’intelligentsia
(A. D. Smith) ou les lettrés (E. Gellner) jouent un rôle central dans ce proces-
sus. L’affirmation identitaire ne se confond pas forcément avec le nationalisme. 
L’identité basque activée, au même titre que l’ethnicité chez Frederick Barth 63, est 
une forme d’organisation sociale, basée sur un processus d’attribution catégorielle 
qui classe les personnes en fonction de leur origine supposée, et qui se trouve vali-
dée dans l’interaction sociale par la mise en œuvre de signes culturels socialement 

62.   Weber M., Économie et société, t. 2, L’organisation et les puissances de la société dans leur rapport avec l’écono-
mie, [1971], Paris, Pocket, coll. « Agora, Les classiques, 172 », 1995, p. 124-144.

63.   Barth F. (ed.), Ethnic Groups and Boundaries, the Social Organization of Culture Difference, Bergen, Oslo, 
Tromsø, Universitetsforlaget, 1969.
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différenciateurs. Les frontières ethniques sont manipulables par les acteurs 64.
L’attention doit porter non pas sur le contenu primordial mais sur l’attribution 
catégorielle par laquelle les acteurs s’identifient et sont identifiés par les autres.

Le glissement sémantique des valeurs ethniques

Tout l’effort des entrepreneurs identitaires consiste à transformer en outils 
mobilisateurs quelques éléments sélectionnés de la « culture » locale. Cette opé-
ration consiste en grande partie en une transmutation des valeurs d’une société 
en un répertoire culturel pour l’action. Le même travail de conversion se retrouve 
de façon classique chez les sociétés confrontées à la situation migratoire, avec une 
transformation positive des règles et coutumes de la société de départ, afin que ces 
normes permettent d’organiser de façon efficace la vie dans la société d’accueil 65.

L’individu, cependant, n’est que partiellement responsable de sa propre attri-
bution identitaire. Dans un arrangement ethnique de type latéral 66, les acteurs 
ont la possibilité de choisir les bases ethniques ou non ethniques de leurs contacts 
interpersonnels, la même personne pouvant être classée selon différents critères 
dont la pertinence est évaluée en fonction de la situation d’interaction. Dans un 
arrangement de type hiérarchique, tous les attributs catégoriels sont interprétés en 
termes d’ethnicité sans que l’individu puisse échapper à cette désignation globali-
sante. Seul le premier type d’ajustement permettrait les manipulations situation-
nelles 67. En Pays Basque contemporain, l’attribution identitaire peut être orga-
nisée de façon latérale : un individu peut choisir d’être ou de ne pas être Basque 
suivant les interactions auxquelles il est confronté. Elle peut tout aussi bien l’être 
de façon hiérarchique pour celui que l’expérience biographique a mené vers une 
position beaucoup moins libre vis-à-vis de son attribution identitaire. Ainsi, au 
sein d’une même société, peuvent coexister des acteurs pour qui l’appartenance 
est vécue sur le mode hiérarchique, voire comme un handicap, et d’autres pour 
qui elle appartient au registre de l’opportunité latérale. Bien sûr, le clivage entre 
les deux types-idéaux d’ethnicité ne se rencontre que rarement à l’état pur : la 
plupart des individus expérimentent plutôt une dialectique continue et circulaire 
des deux perceptions dans leur construction identitaire.

64.   Lyman S. M. et Douglass W. A. montrent que les situations d’interactions pouvaient amener un Basque 
nord-américain à se définir comme Biscayen par rapport à un Guipuzcoan, comme Basque espagnol par 
rapport à un Basque français ou comme un Basque par rapport à un Espagnol (“Ethnicity: Strategies of 
Collective and Individual Impression Management”, Social Research, 15, 1973, p. 344-365).

65.   Hélène Bertheleu montre par exemple comment s’opère la transmutation des valeurs ethnicoreligieuses 
dans une ethnie du Laos transplantée en France. La pratique de la générosité, considérée comme une qualité 
profondément laotienne, prendra un sens complètement différent en France, au point de constituer une 
tradition inventée et en définitive très adaptée à la situation de transplantation, faisant presque figure de 
réponses culturelles aux menaces d’individuation que la vie en France génère sans cesse (« Ethnicité en situa-
tion migratoire : l’exemple des Lao à Rennes », S. Guth (dir.), Une sociologie des identités est-elle possible ?,
Paris, L’Harmattan, 1994, p. 214).

66.   Handelman D., “The Organization of Ethnicity”, Ethnic Groups, 1, 1977, p. 187-200.
67.   Poutignat P. et Streiff-Fenart J., Théories de l’ethnicité, Paris, Puf, 1995, p. 148.



Le lien par la construction de la référence et de la compétence

Dans quelle mesure l’interaction entre les deux activités catholique et basque 
a-t-elle effectivement généré des objectivations et des subjectivations spécifiques 
ayant en retour des effets structurants sur ces deux types de mobilisations ? La 
catholicité, en tant que système de valeurs et construit institutionnel, relève du 
structurel, au sens d’Anthony Giddens 68, et est à la fois contraignante et habili-
tante dans la construction de la référence et de la compétence identitaires basques. 
Par référence, au sens de Fernand Dumont, nous désignons la part de mémoire 
et d’utopie nécessaires à une affirmation identitaire mobilisable, sous une forme 
nationaliste ou pas. Elle renvoie à un niveau d’identification que F. Dumont 
voit comme un échelon supérieur à l’appartenance et à l’intégration 69. La reli-
gion intervient ensuite dans la construction de la compétence identitaire, dans les 
conditions d’émergence de ce savoir-faire spécifique lié à une conscience discur-
sive et à une conscience pratique particulières.

Une première partie s’interrogera sur la part du religieux dans la construction 
d’une référence collective associée à l’idée de nation basque. En Pays Basque, la 
catholicité est un élément crucial de la mémoire et de l’utopie identitaires. En
faisant référence au religieux, de façon positive ou négative, les acteurs politiques 
inscrivent leur mobilisation dans la longue durée. Deux processus sont co-occur-
rents, sans qu’il soit possible d’établir une relation de causalité entre les deux :
la construction d’un mouvement nationaliste/nationalitaire institutionnalisé d’un 
côté, l’avènement du clergé basque comme acteur politique semi-autonome de 
l’autre. L’émergence du clergé basque comme vecteur d’action collective est anté-
rieure à la première expression politique du nationalisme à la fin du xixe siècle.
Avec des traductions différentes des deux côtés de la frontière, la trajectoire his-
torique du clergé a pu diffuser dans les sociétés basques la référence d’un mode 
d’action alternatif voire opposé à la construction des États-nations français et 
espagnol, sans qu’une telle attitude, d’abord motivée par des intérêts religieux, 
n’induise forcément un engagement nationaliste. Reste qu’en agissant contre 
l’État et en s’érigeant comme représentant légitime du peuple basque, une frac-
tion du clergé basque a contribué à diffuser une culture politique de la distance, 
que celle-ci s’exprime par les répertoires de la tradition (chapitre i), de la filiation
(chapitre ii), de la rébellion (chapitre iii) ou de la médiation (chapitre iv).

Afin d’aboutir à l’action, les individus doivent traduire en compétence cette 
référence historiquement construite. La deuxième partie de cet ouvrage sera orien-
tée vers une sociologie plus compréhensive tournée vers le lien entre individu 
et structure. L’interrogation portera sur la matrice religieuse de la compétence 
identitaire. L’institution catholique a contribué, par la socialisation aux valeurs 
et aux compétences, à former un militant identitaire porteur d’une éthique par-
ticulière, généraliste et spécialisée, mais toujours orientée vers l’engagement. Une

68.   Giddens A., La constitution de la société, éléments de la théorie de la structuration, Paris, Puf, coll. « Sociologie, 
40 », 1987.

69.   Dumont F., 1993, op. cit., p. 342.
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telle vision fera référence à la fois aux itinéraires individuels des acteurs et au rôle 
structurant de l’expérience institutionnelle religieuse. Le recul institutionnel de 
l’Église catholique n’élimine pas les effets culturels d’une socialisation religieuse, 
et bon nombre d’objectivations et d’institutionnalisations culturelles, économi-
ques ou politiques basques peuvent être relues comme des traductions de valeurs, 
de croyances et de savoir-faire partiellement acquis au sein de l’institution catho-
lique. La socialisation religieuse est le lieu et le temps où s’effectuent l’apprentis-
sage et la construction des définitions rivales de la réalité. Elle contribue à l’émer-
gence de la compétence identitaire et prépare à l’objectivation préalable aux rôles 
institutionnels futurs. La socialisation catholique a de l’importance dans l’émer-
gence d’une première figure du militant généraliste, puis dans sa transformation 
en expert, au terme d’un processus de spécialisation et de division du travail qui 
affecte l’ensemble des mobilisations basques. L’émergence d’un secteur culturel 
basque autonome (chapitre v) et celle d’une économie identitaire (chapitre vi)
témoignent de ce cheminement, dont la clé se situe dans les processus individuels 
de socialisation militante (chapitre vii).

En s’inscrivant dans une approche constructiviste de l’identité collective, cette 
recherche s’inscrit délibérément dans la double critique des approches « essenti-
alistes » et « réductionnistes » telle qu’elle a été portée par la nouvelle anthropo-
logie basque. Elle s’en distingue cependant par son objet, le regard du politiste 
replaçant en permanence les institutions (catholiques, partisanes, étatiques…) au 
cœur de la réflexion sur la construction identitaire. L’approche en termes de rôles,
telle qu’elle a notamment été développée par Jacques Lagroye 70, nous permet-
tra ainsi d’établir un pont entre les itinéraires individuels et collectifs, entre les 
acteurs/agents et les instances de socialisation, entre les dimensions héritées, pres-
crites et stratégiques 71 des affiliations identitaires.

Ce livre propose ainsi un cheminement allant d’une sociologie historique des 
institutions vers les constructions militantes individuelles. Il s’attache à analy-
ser dans quelle mesure le facteur religieux a contribué à former des virtuoses de 
l’identité, au sens de militants investis totalement dans leur objet. Les interac-
tions entre les virtuoses du religieux, sous leur versant ascétique « intramondain »,
« extramondain » ou mystique 72, et les virtuoses de l’identité sont complexes et 
irréductibles à un seul modèle. En montrant dans quelle mesure le religieux a 
contribué à former la compétence des militants identitaires tout en l’inscrivant 
à l’horizon d’une référence collective, ce cinquième récit s’assigne surtout une 
mission exploratoire. C’est en ce sens qu’il prétend au statut d’innovation relative 
vis-à-vis d’une thématique déjà largement défrichée.

70.   Une approche développée entre autres dans Lagroye J., La vérité dans l’Église catholique. Contestations et 
restaurations d’un régime d’autorité, Paris, Belin, coll. « Sociologiquement », 2006.

71.   Crowley J., Immigrations, “relations raciales” et mobilisations minoritaires au Royaume-Uni. La démocratie 
face à la complexité sociale, Thèse de doctorat en science politique, Sciences Po Paris, 1995.

72.   Talin K., « Les virtuoses du religieux : de l’action à la stratégie sociale. L’exemple de la Belgique et de la 
France », Religiologiques, 22, 2000, p. 15-38.

INTRODUCTION

33




