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La qualification de la societe, de la culture ou de la mentalite par
Ie terme traditionnel defmit Ie genre de l'approche. Ce terme insiste
sur la position ethnographique de la demarche, s'appuyant, autant
que possible, sur des materiaux regionalement situ6s et dates. Ce
souci de rigueur n'exelut pas des retours en artihe vers Ie passe plus
lointain ou des considenitions au present. TOlltefois, les do<:urnents
concement essentiellement la societe rurale albanaise de la deuxieme
moitie du 19< et de la premiere moitie du 2Qe sieele, communement
appelee sociere rradirionnelle par une commodite de langage. comme
c'est Ie cas aussi dans plusieurs etudes concernant d'autres societes
rradirionnel/es europeennes. Ce terme renvoie. avant tout, a un
certain mode de transmission de la tradition, des savoirs et des
pratiques: par la voie orale ou gestuelle et, principalement par Ie
canal de la fat1li.lle et du voisinage. Cela n'irnplique nullement que la
cultute de cette so<:iete soit restee immobile a travers les siecles. Bien
au contraire, en se rransmettatlt, leS connaissances se'sont modifiees
et Ont integre avec Ie temps des experiences diverses,
II serait errone d' ailleurs de croire que la culture traditionnelle
est transmise depuis les origines de toutes pieces et de fa~on
inchangee, sans influences exterieures. Bien au contraire, elle integre
a chaque generation des apports nouveaux, venant de la presse, de
l' ecole, de la litterature de colportage, au statut ambigu mais
beallcoup plus proche sans doute du traditionnel que du savant.
L'insertion fonctionnelle des formes culturelles traditionnelles dans
la synchtonie qui leS maintient devient possible du fait que les
traditions, au bout du compte, sont rendues fonctionnelles "'pres toute
sorte de resemantisations qui ternoignent aussi bien du present
qu'elles servent que du passe qu'elles readaptent. L'originalite de la
culture traditionnelle vient probablement de ce qu'elle remoctele,
restructure les apports divers dans un ensemble qui acquiert ainsi des
caracteristiques specifiques, surtout en matiere d' education et de
socialisation. De la, !' existence encore tres forte de cette culture
traditionnelle, non seulement dans la societe albanaise, mais aussi
dans d' autres sbcietes el1ropeennes, On pouvait la croire perdue sous
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Ie fracas des connaissances savantes et de la cUlture de masse.
Cependant, qUand on la cOnnait, on en retrouve fatilement les traces
au creUr de chacun. Elle s' appuie en effet sur Ie concret corporel et
parle en termes de symbolisations et d'assotiations. Elle est enracinee
en chacun depuis la plus tendre enfance. Et sa grande force est sans
doute d' etre implicite. Elle s' appuie sur un ordre du monde intuitif et
qui va de soi. Alors que la morale venue de I'education
institutionnalisee se presente au contraire comrne une serie explicite
de recomrnandations qui entrainent en retour ou une adhesion ou une
remise en question.
II faudrait aVOuer cependaht qUe dans la vie de la societe
albanaise apres la Seconde Guerre les differentes formeS de
l'expression symbolique des traditions cultureUes du cycle de la vie
et de I'annee, par exernple, ou I'ensemble de la culture traditiqrrnelle,
sont consicterees plutot comrne un llot de survivances preservees des
contacts avec la .culture savante. Elles sont pensees en termes
d' appartenance It une culture et a une religion dites authentiques,
parce que primitives et voire meme prehistOriques. 1 On pretend en
rendre compte en leur assignant une place precise dans Ie devenir
selon une vision qui malgre sa profession evolutionniste n'en
conserve pas moins les procedes d' une methode de classification.
Ainsi, une fois rangees dans les tiroirs du temps les formes
cUltllrelles n'ont plus d'autre secret It livrer. Une "survivance" n'a
pas de fonction.
On privilegie desormais l'origine dite popUlaire de tel element au
detriment de ce qui fonde sa presence au sein d'une culture
coherente. Ainsi, les formes traditionnelles ne sont plus adoptees
dans la CUlture savante que grace It leurs fonctions esthetiques. Les
autres fonctions magiques ou ceremonielles sont censees etre
atrophiees avec Ie temps et Ie changement des conditions sociales
dans les modes de vie. Cette tendance a fait occulter la raison
fonctionnelle des formes culturelles traditionnelles. On est ainsi
abouti It la survalorisation, dans la recherChe officielle, du Caractere
purement litteraire ou artistique de la culture traditionnelle, selon Ies
modeles de la culture savante, et It la negligence de l' etude de ses
valeurs semantiques et fonctionnelles dans une perspective
anthropologique. Cette attitude a fixe un cloisonnement anificiel
entre la recherche des traditions orales et I'ensemble de la culture
traditiorrnelle et de la socit~te~ Ainsi les methodes de recherche sur les
traditions cultUrelles qui integrent plus specialement les formes
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estheriques avec au mQinS les formes ritueUes se sont nettement
differenciees des approches qui habitueUement dans l' ethnologie
albanaise de l' epoq4e cQlnmuniste ont fait separer ces del.tx
manifestations. Selon la methode officieUe on devait estimer que les
chants, les berceuses et les autres formes verbales des traditions de la
naissance, par exemple, sont des failS d'une nature simplement
poerique, alors que les ceremonies, les rites et les differentes
pratiques ne pouYaient etre considerees que cOmme de simples
vestiges, survivances ou representations ethnographiques.
Presque tQutes les publications d' apres-guerre en Albanie ont
subi la partialite methodologique imposee par ces conceptions
officieUes fractionnant les traditions cultureUes. Vne des demieres
publiqtions non plus, malgte les bonnes volontes de I'un des al.tteurs,
signataire de ces !ignes, n'a pas pu echapper it ces conceptions
methodologiques paniales impQsees par les instructions et les
recommandations officielles de publier avant tout des formes
esthetiques d'expression litteraire non ecrite. 2 II y a pourtant
longtemps qu' iI est devenu evident que dans la recherche des
traditions orales on ne peut plus considerer seulement la notion
simplement litteraire du "genre". Ce qui compte peut-eu-e davantage
pout ia demarche anthropologique, c'est d'apPl'ehender aussi les
differents contextes econoJ:niques et sociaux, les milieux cernes pal'
ies notions de famille, de parente et de territoire, les agents de
transmission, les modalites rituelles et ceremonielles de realisation,
les fonctions, les valeurs historiques et cultuteUes, etc.
LES ATTRACTIONS URBAINES

Les traditions culturelles representent les developpements non
uniformes, non seulement des regions culturelles et des zones locales
donnees, mais par rapport a cela, les evolutions non uniformes des
differents aspects des relations sociale.s constitl.tant la structure
globale de l' organisation sociale, culturelle et spirituelle. Dans ce
sens, la vanete des representations sQciales actualisees dans ces
traditions se rapporte aux differences locales existant entre les
regions differentes de l' aire albanaise, comme aux changements
historiques que la societe traditionneUe albanaise a dfi subir dans ses
relations familiales, economiques, sociales et spirituelles. Dans ces
traditions il y a des coutumes et des pratiques anciennes, des vestiges
des organisations economiques et sociales de differentes epoques
historiques et de lel.trs cultures, des influences de coutumes
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e!rangeres qui s~ sont ajoutees Ii differents moments de I'histoire, etc,
Etant Ie produit d~ plusieurs sieeles et de plusieurs gen~rations, Ia
cullure traditionnelle aIbanaise a subi des influences muIlipIes et
importantes en consequence des vicissitudes de l' evolution hisrorique,
sociale et culturelle de la societe traditionnelle albanaise.
Dans les conditions d'une certaine isolation geographique p,lf
rapport aux influences etrangeres, les Albanais ont conserve jusque
aSSez recemment, dans la famille et selon Ie cas dans la region,
certains vestiges particuli~rs des relations familiaIes et sociales. Ainsi
on ne saurait ne pas remarquer les particularites locales etlou
temporelles des traditions de la naissance et de la socialisation
resultant, au moins dans Ie groupe Ie plus important des families
rurales, des differences qui existent dans Ie domaine des relations
familiales entre les zones locales OU I'etat tr;1ditio[lIlel est plus eVident
et d'autres zoneS rurales OU Ies progres de la modemite sont plus
importants. Dans des regions donnees, a travers des formes definies
d'expression symbolique et de representation collective les traditions
de la naissance et de la socialisation ont represente ces relations
familiales, rurales ou urbaines, OU sont encore evidentes les
influences patriarcales. En d'autres regions, dans une autre
combinaison des formes d' expression symbolique et de
representation collective, les traditions. de la naissance et de la
SoCialisation sont caracterisees Surtout par la representation d'un
niveau plus eleve de l' eIIlancipation sociale.
Les formes symboliques et Ies representations colleCtives de
transmission orale des traditions de la naissance et de la socialisation
evoquees tout au long de Cet essai, pour la plupart, ont ete observees
dans l' Albanie rurale de la seconde moitie du 19" sieele et du debut
du 2oe. A cette epoque I'imaginaire collecrif reste celui d'une societe
rurale dont la cosmologie est fondee. sur les rythmes s;1isonniers,
I'attachement au. sol et la reference aux ancetres. En ethnologie on
parle generalement de traditions rurales et, de plus en plus souVent,
de traditions urbaines aussL Cepel1dant, si on examine Ie repertoire
concret des traditions culturelles albanaises, les termes traditions
rurales/traditions urbaines apparaissent de fa~on tres globale, ce qui
est dfi en partie a !'industrialisation tardive de la societe albanaise.
Les grandes cites comme Shkodra, Elbassan, Berat, Kor~a, etc. font
vivre des traditions urbaines dans Ie sens propre que ce terme est
utilise en ethnologie urbaine. Mais cela ne peut pas etre affirme pour
toutes les villes albanaises. II y a d' autres villes, quoique des cites
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aussi importantes comme djirokastra en Elbanie du Sud, par
exemple, pour lesquelles poser la question en termes de traditions
rurales et de traditions urbaines ne serait pas fonde sUr les donnees
concretes des traditions culturelles locales. Entre ces deux cas
extremes se classent ensuite toutes les autres villes a1banaises.
L' attribut propre au repertoire de leurs manifestations culturelles
traditionneUes c'est d'ailleurs la coexistence des traditions rurales et
des traditions urbaines (R. Hyso, 1988). Le repertoire urbain est
nourri de celui rural, ou bien souvent les relations. sont plutOt
reciproques. La maniere d'etre qui caracterise l'homme de la
campagne et de la montagne continue a imprellner ceux qui sont
descendus habiter Ie bourll, la petite ville et une part non negligeable
des cites. 1nstalles a la ville, on ne se defait pas aisement de ses
habitudes. On garde dans Ie language commun les mots et les
metaphores du parler campagnard ou montagnard. On conserve les
attitudes de corps, les coutumes alimentaires. Puis a la generation
suivante la viile joue son role de creUSet. Les enfants n'ont plus les
memes references, Ie meme passe. Iis ne connaissent pas cene terre
des ancetres qu' est Ie terroir viilageois. lis ont d' autres horizons,
d'autres crOyances, d'autres comportements.
En general c' est surtout la culmre traditionnelle rurale qui a ete
trios fermee Ii travers Ies siecles, Les attributs ethniques de la culture
albanaise apparaissent plus eVidemment dans la culmre rurale, car la
culmre urbaine est plus exposee aux influences culturelles etrangeres,
Dans des conditions historiques precises, les classes dominantes ont
pench.: pour une culture modeme ou plutot se sont inscrites dans un
desir d' afficher les apparences d'une modemite venue essentiellement
d'aiileurs. Comme jusque vers la fin du demier siecle dans la societe
traditionneUe a1banaise cene culture ne s' etait pas encore realisee a
partir des elements de la culture ethnique, elle etait empruntee dans
les civilisations voisines ou ceiles importees par les envarusseurs,
L'organisation feodale avec sa diversite caracteristique a renforce Ie
morceilement local et regional de la culture traditionneile, bien que
l'immuabilite du systeme des croyances anciennes, melees au
christianisme et a l'islam, ait ete une expression de conservation de
l'unite ethnique dans Ie milieu traditiOnnel albanais. Les regions
culmrelles ont commence generalement a s'unifier depuis les deux
demiers siecles. Eiles ont instirue ainsi les premiers fondements de
l'unite essentielle a la notion nationale. Cependant, dans
l' organisation sociale traditionneUe les conditions de la formation
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d'un~ conscienc~ culturell~ commune a toutes Ies regions se sont
creees uniquement avec la desagregation des relations Modales et la
naissance des relations preindustrielles par l'amorce d'une premiere
industrialisation plutot artisanale.
Cetre periode notamment remonte jusqu 'a la premiere moitie du
19< siecle et va vers Ie milieu du 20e siecle. Avec la croissance du
mouvement qui a pris des lors Ie nom de renaissance nationale, et
sous l'infhlence de l'evolUtion culturelle et sociale des villes, sur des
zones larges non seulement au Sud mais plus ou moins au Nord aussi,
la culture d'une serie de regions albanaises gagne un aspect lOujours
plus proche des attributs culturels urbains. A cene epoque, les
traditions de la naissa-nce et de la socialiSati(>n ont egalement
represente un certain esprit qui s' approche de plus en plus de la
mentalite urbaine et bourgeoise.
Dans les differentes formes symboliques de ces traditions on voit
bien la vie mouvementee deS petites villes albanaises, Ie monde
bourgeois avec ses sympathies et ses ressentiments, les artisans, les
gens de metier, les commen,ants et les ambulanlS. Dans la fete de la
naissance, par eJ>emple, outre les autres ceremonies, il y a aussi
differentes pratiques de divination rituelle des futureS directions que
Ie nouveau-ne devait prendre dans sa vie d'adnlte. On approchait
devantl'enfant une serie d'objelS symbolisant difterentes professions
fondees sur des imaginations et des conceptions d'un caractere urbain
et bourgeois. En raison de celui d' entre les objets que I' enfant
touchait en premier de la main, on croyait avoir predetennine son
destin et sa profession future. 3
Les mentalites bourgeoises et urbaines apparaissent non
seulement dans les pratiques riruelles et ceremonielles, mais a travers
Ie principe creareur de la poetisation artistique, elles se sont frayees
une voie dans les chanSons, 1es berceuses et les autres formes
culrurelles des traditions de la naissance et de la socialisa-tion. Les
berceus~s construites sur les motifs de promesse et d' icte;l1isation
dOmontrent bien qu' a la base des imaginations poetiques
traditionnelles est demeure notarnment la ville. Elles temoignent que
la ville a produit non seulement les cadeaux etl'ouverlure des voies
possibles de l'avenir, mais qu'elle a fait produire aussi leurs
representations poetiques dans ces chansons.
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Nina-mma, lwnja nona,
~h <,manaj me kapU/a,w,
t'mushif'Ylen me gjertiana.
r'i Ye llarhtme napolona,

baj W!shen allaJranga.
Nina-nana. man IJ~
rash I'marton baba n'zomi,
ta mushgushen me flori.
na del va)za bulatri.
Kur le- vm' baba neO shp,:
rash e pvet nana per ry.
e kmir Ghan' pitr nji zomi
fa

T~h r'marfOn rtafI(J. n'rw:har,
leu ta ken' /{aiin me $hak

ku t'l kelt -0 dhen e 4hi,
le ken, . wlthin me btJgti,
te keni! arlee"n mefJori.
lOj!! kanakur t 'bafshin ry!
Te kesh burrln mjajt dal.
Ii! shkojif morin $l lomi;

gjlthhish t'shaft' tif t'kellakmi.
e l~a, nana, mon° bit
(A. Doja. 1990. p. 507, n. 396).
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Fais dodo. rna there mle,

vaiste Inarier au chef au. cl~
jOeesjoues
rempties de'paillettes d'argent,
Ies boudesen napoleons d' or,

veroe bien a la fr:iIl~se.
Fais dodo. rna chere fIlle.

p3pa va te mariet au ~d seigneur,
fa gorge rempliede colliers d'or.
vrate marice, bel et bien,

QUand Ie pere viendra a la maison.

je vais Ie de:mander: sur ton cOIIl"pte.
s'il (a d6jAdC?nnce aUgI!lDdselgneur.
Je ValS temancr au g:t¥td comme~t,
oil

ron ait cheval enselle.

oit ron ail chCvreset moutons.

ou ron aitle Pare plein debet;lil
ou l'on ait le~ caisses remplies (j·or.

gu'on te fasse maftressedes lieuxJ
Ton mari assez brave hOmme,

mene fa vie comme un sei~eur,
~ui vallS voit s'en prenne al'envie,
heureuse que je semis. rna fille!

A. cette periode, avec la naissance et la consolidation des
premieres relations preinduslrielles dans l' organisation sociale
Iraditionnelle, I' evolution culturelle dans Ie sens urbain de la
majorile des regions au Sud el pardellement au Nord de l' Albanie.
conjoinlemenl avec la pression exercee par l' evolution cultureUe et
sociale bourgeoise des villes au centre de ces regions, sont devenues
decisiyes non seulement pour Ie developpement poetique des
berceuses mais pour toute la dynamique culturelle de la structure
morphologique, semantique et fonctionnelle des fonnes d'expression
orale et de representalion symbolique de I' ensemble des traditions
culturelles. Dans ce cadre nolanunenl onl commence Ii s'organiser el.
jusqu'li une certaine mesure. as' institutionnaliser la collecte ella
pUblicalion des documents. de la culture tradilionnelle albanaise
suivanl de.s desseins patriotiques en vue de la contribution a la
defense des fondements hisloriques de I' autochtonie et de la
continuite des Albanais sur Ie meme teniloire, ce mouvemenl social
et culturel de renaissance nationale qui a conduit Ii l'Independance en
1912.
LES RENOVATIONS MODERNES

Les changemenls les plus considerables el les plus essentiels dans
les traditions de la naissance et de la socialisation se sonl effecmes
surtout dans les annees apres la Seconde Guerre mondiale, en raison
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des changements profonds et essentie!s dans I'prganisat1on
economique, sociale, culturelle et ideologique glpbale, ainsi qlJe dans
la StruCture de I'organisation familiale et collective. Une serie de
recherches ethnologiques. conduites OlJ effectlJeeS par Rr. Zojzi
(1972), A. Gjergji (1976, 1980. 1982. 1984. 1985, 1986, 1988), M.
Krasniqi (1974), M. Tirta (1979, 1980, 1983, 1985), A. Dojaka
(1972. 1977, 1980. 1985. 1987, 1988, 1989). B. Mejdiaj (1976), Y.
Selimi (1981, 1982. 1983), A. Onuzi (1983). etc., ont reussi 11 mettre
en evidence que les familles etendues de type patriarcal ont
commence 11 subsister de moins en moins, comme la position du chef
de cene famille, zoti i shtepise, n' existe plus comme autrefois avec
ses attributs de dominatipn. 1.<:s jeunes gellerations, dans les !.inUtes
des possibilit6s generales, se detachent relativement pius vite de leurs
parents pour creer leur foyer familial independant ell rapport avec la
menralite generale plus avancee et les nouvelleS exigences
individuelles. D'autres recherches sociologiques, demographiques ou
historiques, effectuees par A. Uyi (1969), N. Guxho (1973, 1976,
1977, 1980), V. Misja & Y Vejsiu (1981, 1984), Z. Alia (1989), Ii.
Islami (1973, 1975. 1979), D. Sadikaj (1979, 1980), etc., ont fait
valoir que de lIouveaux attributs caracterisenlla strUcture physique
et demographiqlle de la famille, la diminution de sa constitution
nllmeriqlle, Ie changement de rappo.rt entre les families nombreuses
et moins npmbreuses, Ie changemenl de structure d'apres Ie nombre
des couples manes et des generations, etc. Dans ce cadre pn peut
remarquer aussi une tendance qui se rapporte aux possibilites des
nouvelles farnilles 11 une mobilite sociale plus importante, bien qu'elle
soit definie dans tous les cas par Ie niveau de formation et la nature
du travail de chacull. Differelltes donnees et analyses temoignent
aussi d' autres changements dans la structure fOllctioDnelle des
familles, comme I'infillration d'lln esprit nOllveau. plus
emancipateur, dans les relations intimes des differents mernbres.
entre les epoux, entre les parents et les enfanls, entre. les gen6rations
differenres. Elles temoignent d'un nouveall type de solidarite
familiale fondee sur l'egalite et Ie concours mlltuel, d'un nouveau
degre de l' emancipation de l' ensemble de la vie interieure 11 la
famille. Ainsi certains allleurs ont essaye de cerner Ie role de la
femme dans I' ensemble de ce processus (L. amari, 1969; A. Gjergji,
1970; D. Sadikaj, 1977; P. Lalaj, 1970. etc.).
D' autres auteurs se sont efforces de decrire la situation
religieuse, ou plutOl volontairement areIigiellse, de la societe
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albanai>e dans les auneesapre>la secpnde gllerre (Z. Sako. 1980; Nt
Tirta. 1981; E, <;:ela (1987, 1988, 1989, 1990; H. Hako. 1986. etc.).
L'ev01lltion >pirituelle de la population dan> cette periode a marque
un ptofond toumant dan> leurs conception> du monde, dan> >on
ideologie et dans >a morale. Elle a fait naitre de nouveaux principes
de valorisation et ancrer de nouvelles representations de I'individu,
de la vie, du mariage et de la famille. Tout cela a provoque
d'importants changements, non seulement dans la mentalite
traditionnelle de la population albanaise en general, mais aussi dans
I'ensemble des manifestations sociales et culturelles. 4 La plupart des
recherches conclllantes dans ce domaine (A. Wi, 1977, 1980; Z.
Xholi, 1977, 1981), ainsi que d'autres recherches plus ponctuelIe>,
comme celles Sllr Ie caractere collectif et individllel des traditions
orales (J. Panajoti, 1977, 1980, 1981), sur l'evolution des traditions
musiCales (K. Shkreli, 1988), au des tradition> narratives (Gj. Misha,
1992), etc., ont fait remarquer que Ie progres teChnique, culturel,
artistique et educationnel rapide, d'une large diffusion nationale et
accedartt dans tous les territoires et dans tous les aspectS de la societe
albanaise, est Ie facteur qui exerce I'infillence la pillS impoItante sllr
les traditions culturelles, qui amene les changements les plus eVidents
dans les manifestations de qeation traditionnelle, touchant les
stitlctllres semantiqlles et fonctionnelles, les formes d' e;>;Pression et
de representation, les processus de creaJion, de performance el
d'experience des valellrs cllllUrelles. Les larges cOllches de la
poplllation. iI1c1uses dans la vie modeme et Ie progres de la societe,
ne peuvent plus s' en tenir aux sellies formes traditionnelles
anciennes, mais elles s'adaptent aux nOllvelles conditions de vie, it son
contenll et it son rythme nouveaux, aux nOllvelles relalions sociales et
aux nouvelles formes et manifestations de la cul!llre modeme.
Beaucoup d' autres travau;>; rendenl cOmple de l'evoilltion et des
mouvemenlS demographiques de la populalion flIraie et urbaine (P.
Gel'o, 1970, 1971, 1973, 1975, 1977; M. Tina, 1987; k Berxholi,
1987, elc.). Avec la desinlegralion des modes traditionnels darts la
vie familiale, provoquee par I' urbanisalion el l'indusuialisation pillS
inlensives a celIe epoque, celle asSllrance dans l' education des enfams,
qui elait due en partie allx coulUmes ancestrales et ala perennile d'lID
grollpe familial el parental plus Oll moins largement elendll, esl
egalement perdue. Ainsi personne ne s' occupe plus aujourd'hui de
fal'on systematique des enfanls depuis sa propre enfance, cormne il
arrivalt quand les familles elaiem pillS etendlles el qlle Ie groupe
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patental vivait 11 prox:imM. Les nOllVeaUX enfants pouvaient etre
confies aux: sreurs et aux: freres aines, ou bien aux: cousins et aux
cousines, aux tantes et auX oncles plus jeunes qui vivaient dans la
famille ou dans une maison a cote, S'il n'y avait pas de proches
parents, les enfantS des voisins pourraiem s'en charger, comme il
etait de coutume dans la societe rurale. Avant de devenir pere et
mete, les individus en savaiem assez de l' education pour commencer
avec confiance celle de leurs enfants. S'ils avalent besom de couseils
Us pourraient se retourner vers leurs propres parents, vers une tante
ou une autre personne plus agee, et Us eWent surs de trouver I'aide
et Ie concollrs soUhaites. Alors qu'aujourd'hui, s'ils veulent eduquer
comrne U faut lellrs enfants dans un monde beaucoup plus complex:e,
les parents savent qu' Us doivent assumer une tache beaUcoup plus
difficile. Et ils sont en plus obliges d'assumer cette responsabilite
sans avoir une formation prealable. Par consequent, dans cette
periode, I'education mstitutiolUlalisee a acquis une importance plus
decisive au sein meme de la famille en evitant et en rempla"ant de
plus en plus l' education traditionneUe.
Les traditions de la naissance et de la socialisation sont la
representation des relations s.ociales et familiales. Par consequent,
lellr evolution est marquee d'une certaine independance relative par
rapport a l' evoilltion de la vie sociale et du syst~me des relations
familiales. La tradition, par definition, est toujours caracterisee
d'une immuabUite interne qui a rendu possible la conserva.tion de
certains elements formes dans des situations et des conditions deja
depassees. La tradition implique aussi des elements d'innovation.
Dans Ie systeme de ses manifestations et de ses formes elle represente
des relations economiques et sociales, spiritueUes et morales,
juridiques et psychologiqlles, Ainsi les changements advenus dans
differents domail1es de la vie sociale et familiale ne sont paS
representes immediatement et ils n'ont pas toujours eu la meme
influence fructueuse sur routes les formes culturelles des traditions
de la naissance et de la socialisation. lis se sont fait represe:nter de
fa"on directe et ils ont touche plus fort, plus vite et de fa"on plus
irreversible certains aspects ou certains elements, plus indirectement
et de fa"on plus mediatisee certainS autres.
En general Ie corps des traditions authentiques de la nalssance et
de la socialisation, comme dans les autres domaines de la culture
traditionnelle, est toujours en mouvement et en changement continus.
La methode d'observation directe et participante aux: cas concrets des
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realisations possibles, COmbinee a l' e;<.amen du repertoire actif des
porteurs les plus connus de ces traditions, ont rendu possible Une
meilleure apprehension de ces formes cuhurelles d' e;<.pression
symbolique et de transmission ot",le qui dans la periode
contemporaine peuvent ette spontanement realisees ou bien qui SOnt
connues et demandees de tous. Dans celte periode les traditions de la
naissance et de la socialisation ne peuvent etre con9ues, en fait, que
de fa90n conventionnelle et operatoire. Les donnees recueillies
jusqu'a maintenant, et surtout les recherches systematiques que nous
avons assumees ces dernieres annees en vue de I", publication du
corpus des formes orales de ces ttaditions (cf. A. Doja, 1990).
te;moigl\ent que non seulement une grande partie de rites, de
differentes pratiques et de certaines ceremonies qui ont entoure la
naissance mais aussi la pillpart des fonnes verbales qui s'y rapportent
n' e;<.istent plus en realite. Il n' existe que certaines de leurs
manifestations locales, tantot plus tantot moins ponctuees, qui sont
conservees plutot dans la memoire de porteurs appartenant a
l' ancienne generation que dans la vie couturniere active.
II est evident que les traditions de la naissance et de la
socialisation representent en gr",nqe partie la qestinee et les
changements de l'ensemble de la cuhllte traditionneUe pendant cene
periode, ce qui se rapporte aussi a l' evolution anterieure, deja depuis
Ie milieu du 19" sieele dans Ie cadre du grand mouvement social et
culturel de renaissance nationale. Pendant ces deux derniers sieeles
notamment, les traditions culturelles ont change dans leur structure
semantique et fonctionnelle, dans leurs fonnes et dans leurs roles.
Toutes les recherches effectuees jusqu'a ce jour sur Ie terrain en
differentes zones locales dans la ville et a la campagne om prouve
que la place de la culture traditionneue est aujourd'hui reduite en
cotnparaison avec Ie passe. La vie cultureUe modeme est conStitnee
principalement pat la culture artistique reflechie, par la culture de
masse et les moyens de communication culturelle institutionnalisee.
Le domaine de la culture traditionnelle et des traditions cultureUes
autbentiques est de plus en plus reduit, pillsieurs formes ont presque
definitivement disparu de la pratique couturniere vivante ou bien
elles ont perdu leurs fonctions et leur efficacite.
Tout Ie systeme des formes d'expression symbolique, de
representation collective et de transmission orale de la culture
traditionnelle a subi d'importants changements dans celte periode.
Des formes et des pratiques donnees ont perdu de leur vivacite
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ameriellre, elles se son! redUires, elles se son! detachees des traditions
cllItllrelles Oll bien elies sont sorties en dehors de la pratique de
rransmission er de communication rraditiollnelles. Pendanr Ce
processus, ce sonr surtour les prariques er les formes, les expressions
et les represenrarions qui ne pouvaienr plUs s' adaprer aux nouvelles
conditions de l' evolution sociale er culnuelle er qui ne pouvaient plus
etre acceprees par la nouvelle conscience ideologique de la sociere,
qui sonr dedinees les premieres. Ainsi par exemple, c' est ce qui esr
arrive a une grande partie de coummes er de pratiques religiellses, de
rires magiqlles et de superstitions. A.vec certe partie des traditions une
serie de ceremonies, de rires, d'interdi!s, de prenoms traditionnels,
d'incantarions, de vreux et d'autres formules variees son! aussi
evirees: En ~eneral c' es! Ce qui est arrive a tou!es les formes magicoreligieuses des rraditions culrurelles qui ne pourraienr plUs Se
conformer aux conceptions collecrives e! traditionnelles dans les
conditions modernes.
Les fonctions des traditions onr allssi perdu leur sens primordial.
D'autres fonc!ions, dis!rayanres e! recreatives, eSrhetiques,
spectaclllaires, festives, etc. ont deja resurgi au premier plan. Non
seulemenr Ie dedin de la disposition menrale magique, a quoi se
rapporte I' evic!ion des formes magico-religieuses, mais la reduction
de la dispoSition mentale de celebra!ioll ceremonielle a egaleII1en!
abOu!i a I' eviction et a la dispantion d'une treS grande partie des
fOrmes ceremonielles des trilditions. II ne reste en effet que des
echantillons de certains genres, uniquetnent dans des zones locales
precises et realises simplement comme des prariques ou des chansons
disrrayanres et recreatives, sans aucune foncrion de prorecrion
magique oU d'integration ceremonielle.
Ainsi par exemple les vestiges de certains elements des
dispositions mentilles milgico-religieuse Oll de celebration
ceremonieUe sont conserves dans ces manifesrations plutot COII1tne
une consequence des conditions de la conservation de certilines
coutumes necessaires et surtout de lil nilture conservatrice de
certaines chansons et de lellrs procedes formulatifs, que des
conditions de la conservation reelle de ces elements dans la vie
actuelle. Dans l' ensemble des traditions de la naissance et de la
socialisation, par exemple, avant tout dans les berceuses, Ie motif du
manage represente un tissu continu d'elements anciens et nouveaux
du manage et de la noce. L'element ancien s'est conserve grace au
caractere rimel, quand Ie nouveau, actuel dans la vie reelle, a penetre
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dans les chants pOur devenir partie inseparable du rite ou pour Ie
depasser meme, en de veritables expansions lyriques dans les
berceuses chantees plutot a la tille.
Les situations et les circonstances concretes des realisations
possibles som rres imp0rlantes pour une apprehension de la vie active
de la culture rraditionnelle, mais en comparaison avec Ie passe, dIes
sont devenues egalemenr moins nombreuses, plus reduites et tres
appauvries. Ainsi par exemple, les differentes erapes du processus de
naissance et de socialisation ne sont souvent presque plus entOurees
d'aucune forme rraditionneUe. Les seules formes qui peuvent encore
subsister dans certaines zones locales sont realisees raremenr et
panois en fonction disrrayante et recreative souvent uniquement dans
les cas de la celebration de la naissance Ou de I'irnposition du nom. II
faut affllII1er en revanche que de nouvelles situations et de nouvelles
occasions se rapp0rlant aux memes traditions om commence a
s'enraciner de plus en plus surrout depuis les annees apres la Seconde
Guerre, comme ce sont, par exemple, les celebrations festives des
anniversaires de la naissance. Dans la pluparr des cas, dans ces
celebrations nouvelles participe une tres nombreuse assistance allant
de vingt a cinquante invites. Dans les agglomerations urbaines et
certaines zones locales, elles sonl encore en effet les seules occasions
de realisation possible des It'aditions plus ou tuoins authentiques de la
naissance et de la socialisation.
Une autre occasion, qui devient ausSi de plus en plus sporadique
dans toutes les regions, peut encore demeurer peUt-elre
I'endorrnissernem de I'enfant au moyen du chant des berceuses. En
effet les formes esthetiques aussi, les berceuses en l' occurrence, ont
perdu aujourd'hui quelque chose de la richesse, de la vivacite et des
rythmes de leur pratique anrerieure. Cela se rapporte bien
evidernment a I'interet plus grand de la societe et a la creation de
nouvelles conditiQns, dans la pluparr des cas institutionnalisees, pour
la croissance et la Sallte, Ie deveJoppement et l' education de la
nouvelle generation, comme a la participation plus large de la femme
dans la production etla vie sociales. Cependantles meres et peUt-etre
plus souvent les grand~meres peuvent encore trOuver I'occasion
d'utiliser avec plaisir ces chants en entretien imime avec leurs
enfants, ainsi que d' exprimer parfois a I' aide de celte forme
symbolique des idees et des sentiments d'un caractere moderne ou
meme de soulever les questions de la realite contemporaine. D'une
malliere ou d'une autre, dans des circonstances donnees, les contacts
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directs et les situ<lliOns <llIlhenliques de l' experience des valeurs
Ir<lditioilneUes sont demeurees encore aujourd'hui. dans certaines
zones locales, des formes de cpITlIIlunication et de divertissement qui
sont conservees parallelemenl a la leclure, a la radip, a la lelevision
el aux aulres formes modernes de I'educalion institutionnalisee.
En ethnologie on parle habilueHement de repertoire aClif el de
repertoire passif de la tradilion. Les assertions qui preCedenl se
rapportent nOlammeill <lU repertoire aClif des Iraditions culturelles.
Car meme dans Ia periode modeme Ie repertoire passif eSI beaucoup
plus large. II comprend 10Ules Ies fortnes el les valeurs eVileeS des
situalions et des circonslJlIlces concretes de realisation pqssi!>Ies 011
bien qui ne sont presque jarn;lis realisees de fa"on spentanee, mais
qui sonl conservees en revanche dans la memoire des pqrteurs de la
tradilion. Le repertoire passif de la generation andenne plus
specialemenr el parfois celui de la generalion inlermediaire
conservent souvenl plusieurs fortnes arch<llques que 1<1 nouveUe
gener<ltion ne peul pas connaitre a travers Ie repertoire actif. P<lIlIli
ces formes il y a des valeurs inleress<lntes du point de vue
ethilographique, hislorique. culturel el artistiqne. Autrefois elles
elaient Iiees a des intentions precises de Caraclere rimel el magique
011 coummier et ceremoniel, bien que ;lujpurd'hui eUes n'ont plus de
fondement pour exister avec des fonctions comparables. Le
repertoire passif des traditions culmrelles se rapporte essenliellemenl
a ce groupe de formes d'expression IraditionneHe locales el
regionales qui ont perdu leurs fonctions primaires el qui n' ont pas
evolue pour remplir d'autres fonctions nOllveHes.
Les relalions entre Ie repertoire actif el Ie repertoire passif ne
sonl pas du lout immuables. Dans certaines conditions les formes el
les valeurs passenl d'lllle calegorie a l'autre. L'elal actuel de CeS
traditions ne pOllrrait pas etre detach<! de l' evolution generale de
l'ensemble de la Cllitute nationale el avanl IOUI de l'influence de la
culture de masse el des lIloyens de communication cullureUe
institutionnalisee. Dans Ie cadre du toumant fagorme par l'ideologie
socialisle que la societe modeme albanaise a pris dans celte periode,
un role exceplionnel eSI joue par ce processus ideologique el
demagogique qu' on pouaait designer comme un processus de
folklorisation des traditions cullureUes, qui a consiste dans
l' arrangement conscient ella cultivation premedilee de la culture
IraditionneHe dans la vie cultureHe de la societe, par la selection el
I'ulilisatipn inslilutionnalisee el organisee des differenres formes
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orales lOt eXpressions symboliqlle$, comme de tous les aUtres
phenomenes se rapportant a l' ensemble des manifestations cultureIles
traditionneIles.
LES AVATARS SOCIALISTES

Des processus pareils apparaissent deja depuis Ie milieu du 1ge
siecle, mais ils ont pris des dimensions importantes surtout dans les
annees apres la Seconde Guerre. L'ethnologie a1banaise officielle, en
se conformant a !'ideologie et a la demagogie generales au pouvoir,
s'est toujotltS pressee de precher comme une evolution et un
changement naturel des traditions toUte sorte de processus de
folklorisation. Bien qU'on accepte I'idee que les traditions
authentiques soient reduites, on s'oppose avec force a I'opinion que
ces annees Ont amene I' agonie et Ie declin des traditions foildoriques,
que la culture rraditionnelle ne continue a vivre que dans les musees,
a la television et sur la scene, quand les traditions authentiques sont
conservees simplement comme des vestiges et des survi"ances
uniquement dans certaines regions peu nombreuses et dans des zones
locales isolees. Us leaders officiels de l' ethnologie albanaise, Z. Sako
(1984, p. 125"149), A. Q~i (1980, 1981, 1982, 1989), Q.
Haxhihasani (1980, 1984, 1986), et tous le$ autres aUteurs formes a
cene ecole, J. Panajoti (1982, 1986). A. Fico (1979, 1980), B, Kruta
(1977), R. Bo~dani (1977), S. Shituni (1980, 1989), K. Vasili (1980,
1981), A. Xhagolli (1984), elc. ont toujours pretendu que les
nouveaux processus de foildorisation dans la culture traditionnelle ne
seraient que des processus normaux de ['evolution actuelle,
amplifiee, par dessus tout, a I' aide de la communication mediatisee
pat les moyens techniques, institutionnalises et organises de la culture
de masse, sur les scenes et les festivals, par la radiotelevision, Ie
cinema, la lecture, etc.
Parmi ces processus, on enumere l' elargissement des milieux ou
les valeurs foildoriques sont creees, pratiquees et vecues, la pratique
et la transmission de ces valeurs en dehors des milieux ou e1les sont
initialement creees et independamment des processus de creation
traditionnelle, la selection, I' actualisation, I' elaboration et la
modification structurelles et fonctionnelles, I' apparentement aUX
valeurs institutionnalisees et cultivees, la multiplication des nouveaux
moyens d' expression publique, etc. En effet, bien que tres lentement,
les traditions culturelles ont lOujours evolue en abandonnant parries
de leurs anciens elements et en s' en assimilant de nouveaux. Dans les
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COn<litions actuelles, s.ous l'influence des changements dans la vie
sociale, elles sont <levenues ~n f;ilt plus souples, plUS mobiles et piUS
dynanriques. Les tra<litions culturelles contemporaines empruntent
souvent aUx traditions plus anciennes certaines composantes,
certaines formes et certains elements pour leUr donner d' autres
fonctions differentes de celles remplies anterieurement, pour les
mettre en d' autres rapports d'interdependance et pour les enricrur
d' elements nouveaux. Ainsi, la disposition mentale esthetique des
tra<litions de la naissance et de la socialisation, rien que dans ces
quelques fQrmes qui Qnt pu survivre, loin d'etre reduite, elle s'est
elargie et eUe est devenue plus dOrnlnailte que les autres dispositions
mentales magiqUe OU de cell~bration ceremonieUe.
Cela est reflete dans la recollstitutioll gellerale de I'ensemble du
systeme des formes orales d'expressioll symbolique et de
representation collective, non seulement dails la reduction de leur
repertoire, mais aussi dails I'actualisation de formes et de valeurs
definies. Dans Ie n!pertoire actuel de ces seules formes qui ont pu
survivre parmi les traditions de la naissance et de la socialisation, par
exemple, la place preponderante revient a ces formes qui en general
ont conServe des valeurs de reconnaissance et d'e<ll1catiOll en
cOIlformite notailllnellt avec les valeurs dites socialistes. Le corps des
traditions authentiques de la naissailce et de la sOcialisatiQIl a dn se
Soume!tre aux processus multiples et varies de selection,
d'actualisation et de modification de la struCture semailtique et
fonctionnelle, pour poUvoir s'adapter aux nouvelles exigellces, poUr
s'acquerir une nouvelle dimension seman!ique et fOllctionnelle, en
accord avec l'icteologie socialiste celltralisee. Rien qu'nne nrinime
partie des couromes som conservees, jugees interessailtes en termes
d'insularite et d'archivage, interessantes comme objets residuels
CQrteS!>Ondant a des survivances d'institutions. folkloriql1eS, quoique
foncierement modifiees dans leur essence semantique et
fonctionnelle. II reste cependailt d'autres COUtumes qUi SOIlt liees pius
etroitement et de fa~on plus evidente aux differentes etapes
successives du processus de naissance et de socialisation, les coutumes
se rapportant a la sante de la mere et de I' enfant et surtout les
ceremonies joyeuses de la fete de la naissance des gar~ons Comme des
filles. Dans cette periode, la naissance des filles est aussi
differemment consideree, quoiqu'elle ne soit pas entierement
detachee de la mentalite patriarcale. Mais les actualisations et les
modifications ideomotrices des traditions de la naissance et de la
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socialisation sont sans dOllte etendues sUr la constitution structurelle
et morphologique de l' ensemble du systeme des formes orales et
symboliques, les vteux, les formules et les autres bouts-rimes, les
chansons, les comptines et surtout les berceuses. Ces seules formes de
I' expression actuelle des traditions de la naissance et de la
socialisation qui ont pu survivre, certaines un peu plus et d'autres un
peu moins, certaines indirectement et les autres plus directement,
toutes ensemble ont commence 11 representer et 11 servir uniquement
la nouvelle ideologie socialiste. Grace 11 leur caractere
d'improvisation, plus specialement par l'intermediaire des berceUSes,
par exemple, il y a ell des efforts pour faire representer notamment
ces changements econOmiques et politiques, ces acherninements du
soi-disant developpement social et culturel, ainsi que ces sentiments
et ces opinions que la demagogie socialiste a cherches 11 imputer au
peuple albanais.
Sous pretexte d'efficacite, ou plus simplement par absence de
veritable projet culturel et social, une telle entreprise de
reconstitutions et d'actualisations folklorisantes, qu'on pourrait
qualifier de "pseudQ~cultutaliste", selon l' expreSsion de Marc Auge, 5
a generalemel1t redllit la legitirnite des revendications d'identite 11 des
valeurs figees, comme Pllf exemple Ie recours Ii lll1e conception
idealiste de la culture traditionnelle, qui malgre la terrninologie
avancee par l' etbIiologie a1banaise Officielle est con~ue en dehors de
I'histoire et des contradictions sociales. Un tel enfermement des
identites est devenll dangerellx Ii pillsieurs egards. En pillS de Ia
manipllIation politique qu'elle a autorisee, la vision officielle,
appauvrie et reductrice, de la clliture traditionnelle a nie en son
propre sein les tendances universalistes, Ies traits communs qu' elle
partage avec les autres cultures et societes, notammel1t avec les
voisins, les Siave.s all Nord et 11 I'Est ollies. Grecs all SJld, allant de ce
fait Ii I'el1contre de la dynamiqlle de I'echange intercultlltel dont
resultent toutes les societes SanS exception.
C' est ainsi en effet qlle l'on peUt lire Ie discollrs Sllr la soi-disant
"authenticite" qui a flellri aJl sein de I' ethnologie a1banaise officielle.
SOllS Ce vocable se trouve generalement l'ideologie alltoritaire all
service de la couche sociale au pouvoir dans Ie pays. La reference
aux valeurs traditionnelles, souvent ignorees ou sciemment travesties
et manipulees par les responsables, est Ie plus souvent l'occasion d'un
exercice sans panage du pouvoir. Pour ce qui conceme Ie contenu
culturel, la dite "authenticite" locale s'est reduit Ie piUS souvent 11
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exhiber I' habit natiollal, a afficher certains signes extetieurs de la
tradition, a enttetenir ]es troupes de danses, ou a organiser les
festivals folklotiques, pout celebrer les responsab]es politiques.
Apres coup il y aura toujours des rationalisations peudoscientifiques, comme en temoignent Ies communications sur les
ctiteces de la reproduction des costumes traditionnels (A. Dojaka,
in : A. Uyi, 1980, p. ]02-208), sur les problemes de la conservation
de I' origillalite des danses et des tendances de leur evolution (N.
Agolli, in : A. Uyi, 1980, p. 215"220; S. SeHnii, in : A. Uyi, 1980,
p, 239-243), sur 1es problemes d'orgartisation scielltifique des
festivals (R. Hyso, in : A. Uyi, 1980, p. 67"71), sur l'apPartellance
sociale et cUltureUe des acteurs actuels de ces traditiOlls (N. Parto,
in : A, Uyi, 1980, p. 37-42; M: Gercaliu, 1982), etc. Pareilles
attitudes ne vont pas dans Ie sens d'une approche dyllamique de la
culture traditionnelle qui confronte Ie passe et Ie present, la tradition
et la modemite, et qui reste ouverte a toutes les influellces et a toutes
les reelaborations d' oil qu' eUes viennent. Plus concretement elles
temoignent de la mUiance des elites, voire de leur mepris, pour
toutes les formes de creativite culturelle qui interviennent au niveau
des unites sociales de base de la societe et qui echappent de ce fait a
leur contrOle direct. Voila pourq\loi beauco\lp d'auteurs se sont crus
obliges de sanctionner Ie role directeur et Ie con\rOle direct dll patti
Comm\lniSte et plus particulierement de son leader Enver Hoxha sur
l' ensemble de la recherche albanaise officielle, comme en temoignent
les articles ou les communications sur l'histoire de I'!listoriographie
albanaise (A. Buda, 1986), sur 1a culture nationale (A. Uyi, 1986; M.
Gercaliu, 1982, 1988), sur la famiUe (N. Guxho, 1980; A. Dojaka,
1985), et meme sur 1es traditions religie\lses (M. Tirta, 1985). etc.
Un des phenomenes les plus tYpiqlles de cette periode c' est
notam.ment la cenSure imposee all" traditions cllltllreUes COmme a
tous les aspects de la Vie sociale, ce qui a conduit SanS cesse a d' au\fes
phenomelles monstrueux lui correspondant: I' alltocensUre de la
tradition. Dans ces conditions, les Valeurs qui ne sont pas compatibles
avec l'ideologie socialiste sont desormais traltees de "non
authentiques", provenant des "ideaux bourgeois des classes
exploiteuses et reactionnaires". Par consequent, les porteurs des
traditions cultureUes folklorisees n'ont pas d'autre voie que
d"'affirmer leur personnalite comme membres de la communaute
socialiste" (A. U9i, 1977, p. 87-106), d'afficher ces ideaux, ces
conceptions du monde et cette psychologie officielle qui sont censees
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representer les changements 'PQsitifs dans Ie mode de vie et les
relations familiales et parentales. La psycholo,gie de la mere qui
chante les berceuses "nQuvelles", par exemple, a evolue pour
n'exprimer que les joies et les plaisirs de la vie officielle. Ses
intentions et ses reveries envers la beaute de l' avenir heureux qui
attend son enfant sont deja exprimees dans une note d' optimisme
fausse en comparaison avec les sentiments humanistes anrerieurs.
Les porteurs des traditions folldorisees de la naissance et de la
socialisation Se produisent sur les estrades, sur les scenes ou la
television et se mettent a entrer en competition meme dans des
festivals folkloriques locaux et nationaux. COIllme dans Ie cas des
ceremonies du mariage, dont F. Daja a reflete I'image dans Sa
communication (in: A. U~i, 1980, p. 219-228), les porteurs de la
tradition et meme les enfants, corume l'a officialise R. Bogdani (in:
A. U~i, 1980, p. 245-248), Se produisent pour les besoins de la scene
non seulement aveC des danses, des chansons et des berceuses, mais
aussi avec d'autres formes culturelles comme, par exemple,
differents rites et pratiques ou des ceremonies entihes de la
naissance et de la socialisation theatralisees. Sur la SCene ou devant
les cameras, comme d' ailleurs generalement dans la vie sociale, tout
Ie monde etait oblige de chanter de.s louanges aux dirigeants
communistes et a leur epoque, camIlle en temoignent les anthologies
folkloriques pUbliees par K. Vasili (1986), A. XhagoUi (1983, 1988),
ou S, Shiluni (1986), etC. qui om toujours affichees a profusion de
ces sequences invraisemblables:

a

Do I'; kitndoj djatil '0.
·0, dertin ·0,
gezimin e djepit -0.
Dj~p; ynit burimjlori.
f'frima qifrririai'
Rritmu si rritetlastari,

Jce'ngen

sizp~kurohelbar~

maJeve kurvjen behan.
Qitndisurfije gajlani,
fuslani dhe xhamadani.
dhuratiiper valle nga maIli,

djatic '0, yllil '0.
teO parit tit valles ·0,
nit yllkac e fshatil ,0.
Rritmu 51! shkolla teO pre!,
rrirmu. tit dalesh ne jete.
Do tit tregoj edhe pake.
denel ·0, maIer ·0,

Je vais chanter amon flls.
la chanson de roes peines.
la joie dans Ie berceau.
Leberceau source de rOT.
quels "aillants qu'ila berces!
Grandis. mon fis. COnune pOusse Ie tendron.
COIl1IIlC l'herbes'embellit.
dans lesIIlonragnes quand Ie printernps arrive.
Parsemi<:s en mde galons,
la fustanelle et la tunique.
donnees en cadeau dans une danse de fete.
au garl,fon. notre etoile.
premier danseur.
des enfants du village.
Grandis. mon fils, l'ecole t'attend.
grandis, pour te lancer dans la vie.
le vais raconter encore un peil.
nos peines. les montagnes,
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na i din.i hallet ·0,
qe'jane' hequTvalles -0 ...
Djepi yne burim flori,
r'trima qe rriti ai,
bota na i kane l.ili.
djepet

-0,

niiTiat -0,

connaissent nos squcis,
entres danS I. danse...
I.e berceausourcede l'or,
quels vaillanlS qu'!1 a berees,

tout Ie mande les envie,
les berceaux et les meres.

qii piirkundiin trima! -0,

be"ant les vaillants,

bashkii memartinat -of
(A. XhagoUi, 1983).

.vec leurs fusils!

Les reconstitutions et les changements folklorises des traditions
culturelles sont dues en fin de compte 11 la theorie ethJ101ogique
officielle qui a traite I' apport des differentes formes de I'expression
de ces traditions uniquement comme un phenomene esthetique. En
effet, les changements sQnt evidents dans Ie contenu ideologique
comme dans la forme artistique de ces traditions, non seulement dans
les creations folkloriques nouvelles mais aussi dans I'elaboration des
creations et des formes traditionnelles. Rien que les berceuses,
comme l'une des formes les plus changeantes des traditions de la
naissance et de la sO(:ialisation, voire meme les proverbes, comme
I'une des formes les plus invariables des traditiQns socialisatrices,
dont J. Panajoti a voulu justifier la transformatiQn (1982), sont
fo.ikIQrisees SlU'tOut en s' appropriant des elemell~ nOuveaUll. Dans
certains cas, de nouveaUll ethantillons sont meme recrees en se
fondant entierement sur les nouvelles conceptions iMologiques.
Pourtant, Ie terme "creations nouvelles" n'a qu'un sens relatif, non
seulement parce que dans une grande partie des cas il n'y a de
nouveaUll que certains elements revelateurs, mais aussi parce que
chaque element dit nouveau est elabore avec soin pour qu'il
apparaisse Ie plus fonde possible sur la tradition. Ainsi, par ellemple,
des sujets, des themes et des personnages nouveaUll sont ajoutes aux.
sujets, aux themes et aux personnages traditionnels.
La variete thematique actUelle a surtoUt donne aux formes verbales
des traditions culturelles de teUes valeurs de style qui les font
remarquer par une dimension forcee de generalisation, comme par
un patti pris ideologique, pour repondre 11 la demagogie de la vie et
de la realite socialistes, aux sentiments, aux idees et aux aspirations
collectives censurees pour tous les Alhanais dans cette epoque
d'avatars socialistes. Dans cet esprit, de nouveaux genres folkloriques
ont vu Ie jour, dont l'etbnologie officielle n'a pas manque de foumir
des generalisations (K. Vasili, 1980, 1981; M. Dule, 1980, in: k
U~i, 1980, p. 73-76). Le contenu des intentions et des aspirations de
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la mere eltpnmees dans les' berceuses, oU plutot dans celles qui
passent pour des berceuses, ont deja change de maniere radicale , La
mere qui eSI censee chanter ces berceuses ne saurait pas en effet se
dispenser de souhaiter, comme dans les berceuses traditionnelles, que
son enfant devienne sain, beau et fort, brave et travailleur, etc., mais
il est deja devenu beaucoup plus important qu' il soit d' abord "un
militant actif et revolutionnaire dans l' edification du socialisme et la
defense des victoires remportees". Dans les berceuses folklorisees Ie
premier vceu de la mere doit etre que son fils ou sa fiUe soiem
"braves pour Ie Parti", "auxiliaires et bras droit du Parti", "braves et
sages comme Enver Hoxha", comme en temoignent ces pieCes
fabriquees par les faiseurs de vers sur mesure pour les besoins des
festivals ou des publications demagogiques:
m'u bafsh,bir -0, plaJc ivjeter,

Faisdodo, Ie sucre en sachet.
que tu sois, mon flls. vieillard ancien tees

pwki0erertshkoft'mbar'mo~

honore,

Nina·nana. sheqer n'/eler,
ni 'u

bafsh trim 5i Kastrioti!

Nina-Ilana. m·.. bafsh p~r nam.
si Enver Hdxha me paniyuUf.
Nina·nano.. rn,orepllumb;
rritu njoiM me shlcu.· n'shkolli,
me m'u/xI·.. ti ~nieholle.
plot me dijeeme urn;

me .. !xi ndiiJmii e krah n'Pani.
Perardhecuilbanu bUTTe',

l7lOS m 'j trf!mhesh hasmit kurrii!

Si Enveri m'u bafsh trim.
te dhasht force ky gjini im!
(K. Vasili, 1986).

vieillard ancien, que tu aies d'heureuses armees.

sois b",ve calIlInO Skanderbog Ie Kastriote!
Fais dodo, et sois r~pute.
Enver Hoxha et ses panisans.
Fais dodo, lIlao pigeon,
gI)Uldis, man peri!, pour aIler a l' ecole,
devenir teeS cultive.
pleill de savoll' et desagesse,
devenir auxiliaire et bras du PanL
Deviens grand hpmme de la paaie.
jamais craindre Jesennemis!
Comme Enver sois vaillant.
prends la- force dans mon sein!
CQmme

La bravoure il. laqueUe on chante et on aspire si fort dans les
berceuses albanaises n'est plus aujourd'hui Ie courage et Ie sacrifice
dus a l'honneur personneUe, familiale et parentale, II la COmmunaute
et II la patri¢, mais plutot et aVllnt tout aux interets de cla$se et de
parti. Lll mere socialiste ne doH plus prononcer simplement les
intentions traditionneUes que SOn fils au berceau pour lequel eUe
chante devienne seulement un valeureux combattant, mais avant tout
un soldat du parti communiste, un militant politique, combattant
pour Ie monde socialiste, investi d'intentions et de consciences
sociales et de classe definies. Le patriotisme n'est plus l'amour du
pays natal, mais l' amour du socialisme, un sentiment qui est avant
tbut domine par l'amour du parti communiste et de son leader,
jusque meme par Ie chagrin de sa mort Ie II avril 1985 (sic!).
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Niria-nana,t'keqen nina.
$'l¢ruiojdot s~ s'mi ben zifmra,
kant njl TTenge kiru brenda.

helm; me lea ryr' nit iTemba.
o biro na iJ:u Envt!ri.
bi, i tij t 'jesh e do mieri!
Fli. 0 bir, e mbylle 'lne,
leur c'qajnena lImos shOf tine!
Fli Iii rriresh kockii efone,
Shqiperise c'j daUsh lor!
(A. U,i, 1985, t. 2).

F;I.is dO!lo, tOUt 10 mal at. mam"",
Ie cq:urne m'enditpas dc chanter,
j' ai un grand mal a 1. gor~.,
Ie chagrin m'est, entre danS res veines.
Mon flls,Enver nous a quine,
Son fils sois.l'honneur Ie demande!
Dors, mon fils. fenne les yeux.

pour fie pas voir ta mbe pleurer!

a

Oo,r5, que tu grandisses tel un os dur ronger.

a la defense de I'A1banio!

Tout lin g~nre de Ghansons populaires nouvelles ont vu Ie jour a
cette epoque pour Ghanter gloir~ a Enver lIOxha. L'ethrtologie
offidelle s'est vite empresse de les etemis~r darts des Gollections
entieres comme celie publiee par A. U~i et ses collaborareurs (1985),
ou cette autre munie de transcriptions musicales par les specialistes
de I'art populair~ musical B. Kruta et S. Shituni (1986). D'autres
auteurs se sont efforces d'assurer les generalisations tMoriques sur la
representation de la figure du parti communiste et de son dirigeant
darts les traditions culturelles sociaiisteS (A. Fico, 1979, 1980; Q.
Hax!J.ihasarti, 1986).
A la nouvelle fa~on de conception ideologisee et fo!klorisee des
materiaux rraditionnels, comrue 11 la nouvelle conscience censuree des
porteurs de la tradition, Se rapportenr upe serie de changemellts
impollallts dans la constitution et Ies fa<;:ons de l' expression des
attributs acroels des traditions culturelles. Ilien qQe les sujets et les
themes dans les genres poetiques continuent a etre plus ou moins
traditionnels, il y a un chartgement evident dans la fa~on de les
traiter, de peindre les situations er les personnages, de pOser et de
resouctre les problemes, de repraduire les faits et les phenomenes de
la vie sociale. n y a deja daps leur factllre artistique une coloration
nOllvelle pfus factice et plus specraculaire. Les creations et les formes
actuelles d' expression verbale de ces traditions temoignent d'lIn
~nchant pour lin style lapidaire et syrttMtique. En comparaison avec
les variantes anciennes, Ie texte verbal des berceuses, en
I'occurrence, est plus court et plus madere. C'est deja un style
beaucoup plus cultive OU apparaissenr davantage la rationalite et
l'absence des notes de tendresse qu'on trouve traditionnellemenr dans
cette forme d'expression Iyrique.
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Fli. a djale". tif rriresh trim,
pe·ratdhenii eperpartini!
Fli, st nina te ka dja/e.
partizan me yll nii ballii,
tii mii biihesh yll me fletii,
si Enveri yne i shlrenjtil,
me armiqtit'mos keshjrike.
tii ~ash dailgiit d~ stuhitii.
(Archives de ncp, Dossiet N.
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Docs•.mbn fils. m vas gran£iir vaillaht;
pOll[ fa pau;e et poUr Ie pam!

Dot'S, ma.man t~ veux un vrai garJton.
partisan l'etoile au froot,
briUam comme uneetoile ailee.
conime Enver notre cheri

ne pas craindre les ennemis,
rompre vagues et orages.

Tylo).

Un autre indice important du changement ideologise et foIkIorise
des traditions cultureIIes est aussi l' elargissement et l' approfondissement toujours plus grands du realisme dans l' expressioll artistique.
La ou des formes definies de ces traditions survivent encore, on
assiste aussi a une certaine modernisation et demythification de leurs
vaIeurs. n s'agit de la delivrance complete de certaines creations des
figures et des elements sumaturels, mythiques, magiques ou
mystiques du patrimoine traditionnel, comme de leur substitution par
des figures et des elements concrets et n!alistes. On est aussi en
presellce d'une amplification de la tendance a reproduire par une
objectivite allusive des faits et des details de la vie aCtueIIe Ou bien a
representer tendartcieusement les sentiments et les idees coIIectives
dans les conditions du sOc1alisme. Bon nombre d' auteurs Se sont
efforces malgre tout de consacrer et de generaliser ces changements
dans l' ensemble des traditions cultureIIes, comme en temoignent les
etudes sur Ie nOuveau langage poetique ou les nouveIIes figures de
styles des formes de l' art verbal (A. KoStaIIari, 1982; Q.
Haxhihasani, 1984; 5. Harka, 1984). Le langage poetique des
berceuses, par exemple, est devenu deja moins dialectal, on dirait
meme asse~ proche de la langue standard. Leur systeme des figures
de style s'est egalement enrichi d'elements nouveaux provenartt plutot
des milieux urbains et industriaIises et laissant de plus en plus de cote
les elemellts turauJ{ et de la nature. Dans les berceuses actueIIes, i1 ne
reste rien de la personnification merveilIeuse du sommeil, ou de Sa
constrUction sur les anciennes conceptions mythiques et animistes. 5i
on s'adresse parfois au sommeiI, ce n'est deja que par pure inertie
des cliches poetiques.
Aux processus actuels de changement foIkIorise des traditions
appartient aussi Ie phenomene du dec1in de leurs caracteristiques et
de leurs differences locales. Les attribnts principaux de la tradition
actueIIe ne sont plus fondes sur les methodes de communication
directe et de transmiSsion orale de la memoire COllective dans les
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cotitextes sociaux des petits g,oupes et des COmlnuIiautes defmies. IIs
ne se rapportent plus a\lX interets coneclifs et loc:aux. des grOllpeS et
des comm\lnaules mrales ou urbaines, ils n' om plus cet horizon local
pl\ls ou moins etroit, O\lverI essentiellement sur Ies crenauJ( de la
famille et du voisinage. Le processus de changemem des traditions
actuelles est semblable a l' evolution des dialectes dans la langue
albanaise: les attributs etroitement locaux des dialectes sont forces a
OispilIaltre pour laisser la place deja aux pilIlers intenegionaux. Les
memes tendanc:es se font remilIqller dans I~ transfomation de la
culture traditionnelle. Ces processus sont dus sans doute au
changement social qui a joue son r6le, d'une part, dans Ie
renforc:ement de I'unite nationale et, d' autre part, dans la
standardisation et I'uniformisation de I'ensemble de la culture. Mais
iI s' agit non seulement des resultats de I'industrialisation, tnais aussi
de l'ensemble des procesS\lS d'ideologisation de la societe albanaise
actuelle. La propagation des fortnes srandilIdisees et uniformisees de
la culture a travers les moyens d'infortnation et de c:ottununicatiOn
culmrelles de masse dans tOut Ie territoire national a fait en sorte que
des fOrmeS bata,des et folklorisees, creees aux labo,aWires
ideOlogiqlles et regies pilI les directives centraiiseeS de l'ideologie
c:ommuniste, soient plus au moins diffusees c:omme un faux.semblant
de prod\lits traOitionnels.
Dans ces cOnditions, en reponse allX differentes campagnes
ideologiques, au lieu des variantes locales de la culture traditionnelle,
apparaissent des variantes interregionales et nationales. Dans une
pilItie des berceuses de ce genre, par exemple, on assiste a une piUs
grande ampleur du style synthetique, des creations qui ne sont plus
construites sur Ia base d'un seul fait au detail concret, p\lise dans la
vie du village, de la region all de la zotie concernees. Elles ne sont
pas constrUiles non plus, comme I' a avance J. Panajoti a plusiell!s
reprises, "en exploitant plusieurs faits et details pareils, pris dans
differentes regions, prOches o\llointaines l'une de l'autre" (1987, p.
245-279). Ce qui serait d'ailleurs une fa~on de detollrner la question.
Elles ont a leurs fondements plutot des procedes tout a fait abstraits,
en vue de generalisations excessives et de valeurs standardisees et
uniformisees non seulement a l' echelle regionale, interregionale ou
nationale, mais avant tout ideologiques et socialistes.
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NOTES
1.. Une sene de manikstation$ u~aditionnelles. camme la pratique: "presurnee" de
la couvade au l'ex.istence des "vierges" jur~es de {enif lieu d'hQmrnes. entre aUIres,
dans un artiCle Ii veai dire: assez suggestif d'Andromaqi Gjergji (1964), sont
considerees, par exemple, comme d.es vestIges. d'un matriarcat hYPOlho!tique chez les
Albanais. au bien meme, comme un reDet du. "passage du matriarcat au patriarcat".
2. La publication est Ie resuhat -d'une sene missions de recherche d'archives et
sur Ie terrain dans plusieurs regions d' Albanie effecroees dans Ie cadre de !'Instirut de
Culture Populaire de Tirana de 1987 a 1990. C'es[ ('edition d'nn corpus de
dOCUlT1ents representant I'ensemble des traditions de la naissance et de la socialisation,
signalees dans differemes regions, albanaisesou habirees ~ar les Albanais depuis ,Ie
deb ll [ du 19"siecle. Ceue publication ne reunit pas seulement un patrimoineculrurel
riche et represehtatif, mais' eUe fait preuve aussi d'un perfectionnemenl,uherieur des
CnIeCeS decollecte, de c1ass,ification et d'interpr~ta[iondes dOCUments. (Voir A Ooja,
Kingi te liiulje$ dheninulla (Chants de La naissance eldu berceauJ I en collaboration
avec K. Vasili, Tirana: Academic des ScienCes. 1990; "Pa:ttimoine culrurel des
Albanais", Folklore, IV" sene: '"Lynque populaire", voL 4.).
3. En diet, ceue pratique se rcvele d'auta.n[ plus irnponante quand 00 sail que
dans d'autres societes traditionoeHes Ie me-me neuel apparait central dans 1a
construction ideologique de la societe. Il sert effectivement <1 marquer l'esSeDce
meme de la theorie'locale sur l'identite, qui est l'identification d~ la reincarnation.
Ainsi; chez les Lebou du, Senegal, en I'occurrence, l'ancetre reincame est identifieS: par
un' procede similaire. On presente a -I' enfant divers objets ayantappanenus aux
differents membres de la Camille et I'objet choisi de~erminc l'identit~ de I'aienl. (1.
Rabain, L'Enfant du lignage. du sevrage q La classed'age t;hez.IH Wolo! du Sinigal,
Paris:Payot. Biblii)theque scientifique. ,1979. p. 190)·
4. Des mOdifications similaires som observees a la meml: epoque dans d'auttes
soci6tes cJ'Europe orientale. (Voir entre autre,s Oldrictl Sinwatka, "Die
EntwickIul1gsten:denzen ,def, gegenwartigeri tschethischeri Folklore", Ethnologia
SLavica, voL 20. Bratislava, 1988, p. 103-122).
5. Voir M. Aug~. Symbole, joncHori, hisJOire~ Les inlerrogalions de
J'anriJropologie. Paris: Hacheue. "L'Esprir critique". 1979, p. 192.
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