
  
 

Midis des jeunes chercheurs et chercheuses du CIRRES 
 

Métamorphose du calendrier festif : le Nouvel An socialiste en Albanie 
Conférence comodale avec Doan DANI, stagiaire postdoctoral 

 
 

Mercredi 15 février 2023, de 11h45 à 13h30 
Carrefour des arts et des sciences – Pavillon Lionel-Groulx 

3150, rue Jean-Brillant, salle C-2059 
 

Lien zoom : 
https://umontreal.zoom.us/j/81153931195?pwd=TXFMYURXNVdkRklTR1VZcjZlbktNUT09#success  

 
Max. 15 personnes en présentiel. Boissons et biscuits disponibles. 

Apportez votre lunch. 
Réservez d’ici lundi 13 février 2023, midi à mathieu.colin@umontreal.ca  

 
 

 

 

L’acharnement du régime communiste albanais contre les 
religions institutionnelles et son projet ambitieux de sacralisation 
de la politique sont manifestés clairement par le calendrier festif. 
En réduisant les fêtes religieuses officielles et en organisant des 
commémorations pompeuses pour les anniversaires civils, les 
autorités consacrèrent le temps de la fête presque exclusivement 
à la mythologie du Parti communiste. 

Dès le début, le département de la propagande auprès le Politburo dessina le Jour de l’An 
comme une fête populaire, politique et areligieuse. Bien qu’elle fût laïcisée, la fête de 
Nouvel An s’était appropriée de certains éléments des traditions religieuses, tels que la 
réunion autour d’une table abondante, le sapin ou encore le père Noël. Naturellement, 
l’étoile à cinq branches avait remplacé la croix et babagjyshi i Vitit të Ri (le grand-père 
du Nouvel An), un homme vêtu toute de rouge auquel les enfants demandaient des 
cadeaux, incarnait un père Noël .. 
 
Doan DANI est stagiaire postdoctoral à l’Institut d’études religieuses de l’Université de 
Montréal avec un projet de recherche qui concerne les manifestations de la religion politique en 
Albanie. Il a obtenu une maîtrise et un doctorat en sciences historiques de l’Université de Turin 
(Italie). Depuis le doctorat, ses intérêts d'étude portent sur le phénomène de la sacralisation de la 
politique. 
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