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La culture russe, qui peut être considérée comme une culture
européenne des confins, n’a connu ni la scolastique (en tous
cas, pas avant le XVIIe s.) ni le phénomène de la Renaissance. Si la littérature (et avec elle l’ensemble de la culture) s’est peu à peu affranchie de ses fonctions « cléricales
» (selon le mot d’Etiemble), cela s’est fait de manière soit
indirecte – par des phénomènes dits de « compensation » ou
relevant de la simple imitation –, soit par un simulacre de sécularisation (en fait, l’écrasement de l’Église par l’État sous
Pierre le Grand ou sous le régime communiste) qui a finalement laissé intacte l’emprise du religieux sur la pensée.
La place de l’Église orthodoxe en Russie a toujours été
ambiguë : en apparence associée au pouvoir politique, en
réalité dominée par lui, elle a souvent été tenue en marge
de la société russe moderne, alors que la pensée n’était pas
en mesure de prendre son indépendance par rapport au religieux : l’athéisme militant de certains courants de pensée
a été souvent regardé comme le revers de cette autonomie
jamais vraiment acquise. On s’interrogera donc sur

2. la confusion fréquente, dans la pensée russe, entre sécularisation et athéisme
3. le statut bien particulier d’une religion « nationale »
comme l’orthodoxie
4. les rapports entre croyants et incroyants, entre foi et
incroyance, dans le contexte de la spiritualité russe
5. la situation de l’Église russe dans la société, aux différentes époques
6. la place du religieux dans la pensée russe actuelle
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1. l’absence, en Russie, de ce phénomène constitutif de la
modernité (la sécularisation)

