
La laïcité en Russie : une longue histoire

D’une part, la Russie des tsars est pleinement im-
prégnée de la tradition orthodoxe. La grande idée 
de la Russie comme la Troisième Rome fait son 
retour dans certains discours, loin d’être margi-
naux aujourd’hui où la religion occupe une place 
singulière au sein de l’État. Nous sommes surpris 
de voir des images sur lesquelles les avions de 
combats sont bénis par des prêtres et des signes 
religieux affichés largement sur les bases mili-
taires. 

D’autre part, le passé communisme récent 
contraste avec cette image. Un État profondément 
athéiste, où la religion fut condamnée comme 
« opium du peuple », a mis en place un système 
de destruction massive de la tradition orthodoxe. 
En même temps, il s’en est servi en intégrant au 
sein du clergé orthodoxe de nombreux officiers 
de renseignement. 

La proximité entre l’Église et l’État remonte à l’his-
toire de la fondation de l’État russe et depuis res-
tée ancrée dans la conscience nationale1.

Quelques éléments historiques
La communauté d’historiens russes s’accorde sur 
le fait que la Russie d’aujourd’hui est née au XIVe-
XVe siècle autour de la principauté de Moscou, 
qui en grandissant a initié le projet de réunifica-
tion des terres russes autour de Moscou – une 
ville pensée depuis ce temps comme la capitale 
pour ces terres réunies. A l’époque, la Russie de 
Kiev n’existe plus, détruites par les Mongols, et 
les principautés russes font partie administrative 
de la Horde d’or. Les princes russes, dépendant 
de la Horde, recevaient un mandat pour régner 
de la main du Grand Khan. Cette structure ad-
ministrative, politique et économico-militaire est 
en place depuis longtemps, car les terres russes 
furent annexées à la Horde pendant deux siècles 
et demi. Au XIVe siècle à Moscou une interro-
gation surgit : d’où vient le pouvoir du prince ? 
Lorsque le pouvoir ecclésial et princier s’accorde 
sur la réponse, celle-ci prend toute une nouvelle 
allure : le pouvoir princier provient de Dieu, du 
Dieu chrétien. Cette réponse légitime le pouvoir 
princier de plus en plus grandissant, fédéralise 
l’élite politique et militaire qui se voit différente 
vis-à-vis de la Horde et commencent à aspirer à 
retrouver une indépendance. 

Dès lors, les pouvoirs ecclésial et princier vont 
de pair. L’Église dans l’ensemble de sa structure 
– car les monastères, consultés sur des affaires 
d’État, y ont une place importante – devient un 
pouvoir indépendant à côté de celui du prince. 
Elle a des mandats pour conseiller, mais aus-
si pour juger. Sa proximité avec le prince se 
concrétise dans le plan d’urbanisme, car le palais 
épiscopal se construit à proximité immédiate du 
palais princier. 

En 1472, le tsar Ivan III épouse Sophie Paléo-
logue, la nièce du dernier empereur byzantin, 
Constantin XI. Après la chute de l’empire byzan-
tin et grâce à ce mariage, le tsar se voit confier 
une mission d’une force symbolique inouïe : il 
est considéré comme l’héritier de l’empire byzan-

Notre perception de la Russie et de son lien avec la religion fascine à différents égards. 

1 :  Cf. entretien avec Antoine Arja-
kovsky in Défense n°188, sep-oct 
2017.

Un prêtre chrétien orthodoxe bénit des avions de chasse MIG-29 sur la base aérienne de 
Baranovichi (Biélorussie), en décembre 2015 .
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tin et gardien de la foi chrétienne « juste » donc 
orthodoxe. Progressivement, se forme l’idée de 
Moscou – la Troisième Rome, celle qui doit per-
durer, après la chute des deux premières. Ivan IV 
le Terrible s’est fortement appuyé à la fois à son 
lien génétique avec les Paléologue, à la fois à tout 
cet héritage idéologique spirituel qui s’est formé 
depuis des générations précédentes. 

Dans les siècles suivants, à travers l’époque des 
Lumières (Elisabeth Ière, Catherine II), l’Age d’or 
du XIXe siècle, voire au-delà, c’est le discours 
entre la primauté du pouvoir tsariste et celui de 
l’Église qui évolue. Malgré des multiples reven-
dications et des renversements des accents, le 
pouvoir central était profondément attentif et lié à 
l’Église, comme une force d’équilibre et une certi-
tude du juste chemin. 

Dans la pensée populaire, la place de l’Église 
dans la vie de l’État a une importance particu-
lière. Notons que la culture de l’ancienne Russie 
n’avait pas de tradition de drapeaux, car sa place 
a été occupée par des icônes. Un type spécifique 
d’icônes a été importé de Byzance : des icônes 
de double face portées lors des grandes pro-
cessions, mais avant tout lors des campagnes 
militaires, devançant l’armée. L’icône devient un 
guide et un signe de bénédiction de Dieu. Sa face 
guide l’armée et chaque soldat porte une icône 
cousue sur sa veste. 

2 :  Voir Kathy Rouselet : « Les figures 
de la laïcité postsoviétique en 
Russie », in : Critique internatio-
nale, 2009

3 :  Marlène Laruelle, « Politiques et 
idéologies des nationalismes dans 
l’espace russe et postsoviétique », 
mémoire d’habilitation à diriger 
des recherches, Institut d’études 
politiques de Paris, 2008

4 :   A. Agadjanian, K. Rousselet, 
« Individual and Collective Identi-
ties in Russian Orthodoxy », dans 
Christopher Hann, Hermann Goltz 
(eds), Orthodoxy, Orthopraxy, 
Parádosis : Eastern Christians 
in Anthropological Perspective, 
Berkeley/Los Angeles/ Londres, 
California University Press

La religion orthodoxe et le pouvoir en 
place
Malgré les déclarations traduisant la démocrati-
sation et l’ouverture de la Russie après la chute 
du communisme, les principes de la laïcité sont 
loin d’être adaptés à l’État russe : « (…) l’ab-
sence de vrai débat sur cette question précise, le 
contrôle accru de l’État sur les forces sociales, la 
visibilité de plus en plus grande de l’Église russe 
dans l’espace public et les persécutions dont sont 
victimes de nombreuses minorités religieuses. 
De plus, l’arbitraire des pouvoirs publics observé 
dans les différents domaines de la vie politique 
et sociale est tout aussi déterminant dans celui 
du religieux : ici aussi, tout dépend des relations 
personnelles qu’entretiennent les religieux avec 
les représentants de l’administration fédérale et 
locale »2. 

Par ailleurs, l’orthodoxie joue un rôle fédérateur 
puissant. Elle unit incontestablement la nation et 
à ce titre, ne peut ne pas être promue par le pou-
voir politique qui s’en sert également dans ses 
projets ou lors des élections3. 

Enfin, l’Église orthodoxe définit la personne 
en fonction de son lien à la collectivité et cette 
loyauté au collectif et à l’autorité (Église ou pou-
voir central) sont profondément ancrés dans la 
conscience russe4. 

Nathalie de Kaniv* (Europe-IHEDN)

Le patriarche de Moscou Kirill et le président Poutine à Saint-Pétersbourg en juillet 2017 . Le paradigme du « monde 
russe » est une vision de l’État où il y a unité entre politique et religieux .
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