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Cet article est le troisième d’une suite de textes qui inscrivent le pas à pas d’un travail de recherche 
dans les bulletins d’Alters (Bulletin 2010 : « Une lecture de l’œuvre de Georges Perec » – Bulletin 
2011 : « Culture et judaïsme : une étape intermédiaire »). Le sujet de l’ensemble (dont la majeure 
partie est encore à venir) concerne la Réalité Sociale et l’articulation entre Réalité Sociale et Réalité 
Psychique.  
Deux questions que je pose comme suit : qu’est-ce qu’on habite et comment l’habite-t-on ? Et à 
laquelle j’en rajoute une troisième : y a-t-il des circonstances où ce qu’on est censé habiter n’est plus 
habitable ? 
Nous habitons la Réalité Sociale, plus précisément nous habitons des cultures. Mais que veut dire 
« habiter » ? Les cultures s’inscrivent dans les corps, on le voit dans les manières de se tenir par 
exemple, s’inscrivent-elles aussi dans l’organisme ? Y a-t-il un rapport entre culture et biologie ? 
Pour l’instant, il s’agit de « baliser » le terrain en se donnant quelques repères. Concernant la culture, 
je me servirai d’écrits de Claude Lévi-Strauss1, Maurice Godelier2, Nathan Wachtel3 et Denys Cuche4.  
Qu’est-ce qui, dans ce que posent ces anthropologues et sociologues, concerne le champ de la 
psychanalyse ? 
Le lien avec le corps et l’organisme commencera à être exploré avec Pierre Bourdieu5 et Jean-Pierre 
Changeux6. 
 
La Réalité Sociale inclut plusieurs cultures : des systèmes vivants aux frontières floues 
 
On considère une Réalité Sociale comme un système dans un espace territorial donné. Cette Réalité 
sociale inclut plusieurs cultures, elles-mêmes sous-systèmes, et peut aussi inclure des éléments épars 
de culture qui se sont effondrées et ne forment plus système. 
En suivant D. Cuche, je pense la culture comme un produit historique, un ensemble dynamique, en se 
rappelant que ce qui fait frontière entre deux groupes culturels n’est pas, au départ, la différence 
culturelle mais la volonté de se différencier et l’utilisation de certains traits culturels comme 
marqueurs d’identité. 
D’autre part, avec Claude Lévi-Strauss, je dirais que les cultures n’ont pas des frontières rigides et que 
les individus peuvent relever simultanément de plusieurs systèmes culturels : national, familial, 
professionnel, politique... 
Avec Maurice Godelier, j’inclus dans la culture l’ensemble des représentations de l’univers, des 
principes d’organisation de la société, des valeurs et des normes de conduites, positives et négatives, 
auxquels se réfèrent (mais n’appliquent pas forcément) les individus qui composent cette culture 
lorsqu’ils agissent sur les autres, sur eux-mêmes et sur le monde qui les entoure. Mais je considère 
aussi que la culture a des caractéristiques que M. Godelier rattache au concept de société, à savoir que 

                                                 
1 Lévi-Strauss C., Anthropologie structurale, 1958,  Plon, Pocket, 1974, et La pensée sauvage, Plon, 1962. 
2 Godelier M., Métamorphoses de la parenté, Fayard, 2004. 
3 Wachtel N., Le retour des ancêtres. Les Indiens Urus de Bolivie XXème  – XVIème siècle. Essai d’histoire 
régressive, Gallimard, Bibliothèque des sciences humaines, 1990. 
4 Cuche D., La notion de culture dans les sciences sociales, La Découverte, Repères, 1996. 
5 Bourdieu P., Le sens pratique, Les éditions de minuit, 1980. Esquisse d’une théorie de la pratique, Seuil, 2000. 
6 Changeux J.P., Du vrai, du beau, du bien. Une nouvelle approche neuronale, Odile Jacob, 2008. L’homme 
neuronal, Hachette Littératures, 1983. 
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la culture est un tout capable de se représenter à lui-même comme tel et qui doit se reproduire comme 
un tout pour continuer d’exister comme tel. Ce qui fait qu’un groupe est une culture (une société pour 
M. Godelier), c’est d’abord que ce groupe possède une identité qui s’exprime par un grand nom (M. 
Godelier donne l’exemple des Baruyas), nom unique qui recouvre sans les exclure les noms des 
groupes particuliers (clans, lignages) et ceux des individus qui les composent et leur confère à tous une 
identité spécifique, qu’ils reconnaissent et que reconnaissent les autres groupes. D’autre part, pour 
qu’une culture (une société pour M. Godelier) continue d’exister, il faut que les individus qui meurent 
soient remplacés par d’autres et que les rapports entre les individus et les groupes qui caractérisent 
cette culture (société pour M. Godelier) soient reproduits. 
Une culture (une société pour M. Godelier), pour exister, doit exister comme un tout qui unit les 
groupes la composant et en même temps les dépasse, parce qu’il se situe sur un autre plan, celui des 
rapports politico-rituels, qui en cimentent l’unité et en assument la reproduction globale. Ce qui fait 
culture (société pour M. Godelier), ce qui tient ensemble les groupes et les fait dépendre les uns des 
autres, ce sont des rapports qui traversent l’ensemble de la société et ces rapports sont de nature 
politico-religieuse. 
Dans la plupart des sociétés, plusieurs cultures coexistent sur un même territoire. Elles sont dans des 
rapports de domination et subordination et influent les unes sur les autres. 
D. Cuche définit l’acculturation comme une des modalités de l’évolution d’une culture. C’est un 
phénomène d’intégration, par une culture, d’éléments exogènes d’une manière qui ne détruit pas la 
culture preneuse. Cette dernière garde sa logique interne et ne se fond pas dans la culture qui apporte 
les nouveaux éléments. Le terme d’acculturation est opposé à celui d’assimilation qui, au contraire, 
désigne la disparition d’une culture et l’intégration totale dans la culture dominante. 
Toute culture en contact avec une autre subit de telles transformations et est en fait, en permanence, 
soumise à des processus de déstructuration et restructuration. Comme dit  Denys Cuche, toute culture 
est un processus permanent de construction-déconstruction-reconstruction. Mais, dans certains cas, les 
facteurs de déculturation peuvent dominer et empêcher la restructuration. La culture, en tant que 
système, alors s’effondre. Il s’ensuit, pour les individus, une désorientation, une perte de sens, qui peut 
se traduire en pathologies mentales ou conduites délinquantes. La culture n’est plus habitable. 
 
Pourquoi vouloir cerner ce qu’est une culture ? Parce que c’est ce que les hommes 
habitent 
 
Que peut vouloir dire l’idée d’ « habiter une culture » ? Il y a le fait de pouvoir y prendre une place et 
le fait qu’elle se glisse en nous. 
C’est ce que m’évoque la notion d’habitus développée par P. Bourdieu. Il s’agit d’un ensemble de 
schèmes d’action, de perception ou d’évaluation qui sont intériorisés au cours de l’éducation et qui 
vont structurer les manières d’être et de faire. Ça implique autant des attitudes corporelles qu’une 
vision du monde, acquises dans nos sociétés d’abord au sein de la famille puis à l’école. C’est du 
collectif incorporé individuellement, c’est-à-dire mis en corps de façon non consciente. 
Bourdieu le qualifie d’histoire faite nature, c’est-à-dire niée en tant que telle parce que réalisée dans 
une seconde nature qu’il appelle l’ « inconscient » - je dirais plutôt « l’insu ». 
L’habitus est produit par les conditions matérielles d’existence associées à un environnement 
socialement structuré. Il délimite ce qui est possible et ce qui n’est pas possible, ce qui est pensable et 
ce qui n’est pas pensable. 
L’habitus est un produit de l’histoire qui permet au groupe de persévérer dans son être. 
Mais l’habitus n’est pas mécanique, il n’est pas rigide, il permet d’inventer des nouveaux moyens pour 
remplir d’anciennes fonctions. Il est une capacité d’engendrer de nouvelles pensées, perceptions ou 
actions dans les limites des conditions historiques et sociales de sa production. Il ne permet pas la 
création d’une imprévisible nouveauté mais il ne fonctionne pas comme simple reproduction 
mécanique des conditionnements premiers. La pratique est le résultat d’une relation dialectique entre 
une situation et l’habitus. 
L’habitus permet d’habiter les institutions et donc de les maintenir en vie. Il est inscrit dans une 
diachronie puisque les conflits de générations, d’après P. Bourdieu, opposent des habitus produits par 
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des conditions d’existence différentes qui font que les uns éprouvent comme naturelles des pratiques 
que d’autres ressentent comme impensables. 
 
Qu’est-ce que l’incorporation ? Peut-on parler de rapports entre culture et biologie ? 
 
Pour P. Bourdieu, la notion d’incorporation concernant l’habitus est primordial. Et pour Jean-Pierre 
Changeux, l’habitus de Bourdieu est un concept passerelle entre neurobiologie et culture. 
J.P. Changeux fait l’hypothèse du fondement biologique des facultés de représentation du monde et 
des capacités d’en construire. 
Le concept d’épigénèse du cerveau par stabilisation sélective de synapses suppose que les pré-
représentations générées spontanément par le cerveau sont sélectionnées et stabilisées, ou non, en 
réponse aux stimulations reçues de l’extérieur. Ainsi se construisent les objets mentaux qui 
correspondent à des assemblées de neurones du cortex cérébral. Ces objets mentaux peuvent 
correspondre à un percept (directement lié à l’activation des organes des sens), à une image (objet de 
mémoire) ou à un concept (avec peu ou pas de composante sensorielle). 
Les apprentissages, comme l’acquisition de la langue maternelle, par exemple, laissent une 
« inscription neurale » dans le réseau des connexions synaptiques. S’y stabilisent aussi, d’après J.P. 
Changeux, les représentations symboliques, les conventions sociales, les règles morales. C’est ainsi 
que peut se concevoir la relation entre « circuits culturels » du cerveau (lecture, écriture, système 
symbolique propre à chaque culture) et habitus et que l’idée d’incorporation, incorporation du su et de 
l’insu, se voit matérialisée. 
 
La culture n’a rien à voir avec la génétique 
 
Les cultures et la Réalité Sociale sont des systèmes qui ont leurs propres règles et qui, tout en n’étant 
pas indépendants des individus qui les composent, leur échappent. Les cultures sont en mouvement 
parce que les individus sont en mouvement mais le fait qu’un mouvement est inclus plutôt qu’un autre 
dans la culture échappe aux individus. Je vois, par exemple, l’évolution d’une langue – un des 
éléments du système culture – de la façon suivante : les individus qui la parlent font constamment de 
multiples inventions, comme autant de propositions, mais aucun d’eux ne peut décider de celles qui 
seront retenues pour un usage par tous. La langue doit posséder des règles – ou n’est-ce que de 
l’aléatoire ? – qui fait que telle proposition sera retenue et telle autre oubliée. 
Du côté individuel, l’incorporation de la culture, l’inscription du su et de l’insu culturel, se fait petit à 
petit. C’est-à-dire que la culture et sa transmission n’ont rien de génétique ou de prédéterminé. C’est 
au contraire une construction, petit à petit, pour chaque individu singulièrement, et qui peut toujours 
évoluer. L’habitus ne se fabrique pas automatiquement. Il s’inscrit par le voir, l’entendre, le sentir et le 
faire. 
Cette inscription, puisqu’elle est biologique, peut évoluer. La culture n’est ni prédéterminée 
génétiquement, ni fixée immuablement pour la vie. Les individus peuvent s’adapter aux 
acculturations. 
La question qui m’occupe, la troisième question de mon introduction, concerne les situations – si elles 
existent -  où les évolutions d’une culture la défont et la rende inhabitable. 
Pour terminer cet article, sans clore mon travail, je vais m’arrêter un instant sur l’histoire d’une culture 
indienne d’Amérique du Sud : celle du village Chipaya. 
 
Une culture, ça naît, ça évolue et ça peut mourir : l’exemple des Chipayas 
 
Le haut plateau bolivien est traversé par un axe aquatique. Les zones sèches et élevées sont peuplées 
par les indiens Aymaras, les zones humides  et basses par des indiens Urus. 
Les Chipayas sont le seul groupe Uru qui subsiste en 1970 en tant que groupe social autonome avec un 
territoire propre par rapport aux Aymaras (indiens dominants dans la région), des vêtements et des 
coutumes propres par rapport aux autres groupes. 
En 1974, le village chipaya comptait environ 1000 habitants. 
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Les ethnologues se sont beaucoup intéressés à ce groupe au début du XXème siècle, ils croyaient y 
observer des croyances et des pratiques pré-colombiennes. Le village était pris pour un isolat ayant 
gardé son identité et un système de rites et de charges cohérent que l’on supposait d’ « origine ». Or le 
travail de Nathan Wachtel, un essai d’histoire régressive, démonte complètement cette illusion. 
Quand il commence à travailler dans ce village, au début des années 1970, N. Wachtel voit des 
habitants qui respectent majoritairement ce qu’ils appellent les « coutumes », c’est-à-dire un ensemble 
de traditions, de pratiques et de croyances dont toutes les relations sociales sont imprégnées dans la vie 
quotidienne et dans l’ordonnance des fêtes religieuses. 
Le village est divisé en deux moitiés qui comprennent chacune plusieurs familles étendues, et chaque 
moitié est divisée en deux secteurs qui ont chacun leur chapelle. Les ressources principales sont 
l’élevage (porcs, moutons, lamas) et la culture du quinoa et l’eau est centrale dans leur pratique. En 
effet, tout un système d’inondation des terrains et de mise hors d’eau permet de dessaler les terres qui 
autrement seraient impropres à la culture. Un ensemble de digues, entretenues en commun dans 
chaque moitié, permet de mettre des terres sous l’eau pendant six mois. Puis l’eau est dégagée et 
chaque famille reçoit un lot de parcelles. Et un autre ensemble de terres est inondé. 
Les activités agricoles sont associées à des rites complexes. La vie religieuse des Chipayas comprend 
deux types de cultes : le culte des Malkus, des divinités de la terre, et le culte des Saints, divinités du 
ciel. La plupart sont célébrés par secteurs mais certains concernent l’ensemble du village. 
Les rites sont pris en charge par des personnes désignées à l’année par une assemblée des membres de 
la communauté qui règle aussi les questions relatives à l’agriculture, les travaux collectifs, les conflits 
et la contribution à l’impôt. 
Les rites les plus importants sont accompagnés de l’obligation, pour celui qui en a la charge, d’offrir 
une fête avec un repas pris en commun : l’alsa. Seuls les plus riches (les terres sont collectives mais les 
troupeaux sont familiaux, il peut donc y avoir des différences de richesse) peuvent offrir une fête 
somptueuse au village entier. L’alsa est don et ostentation, l’honneur est en jeu et ce système de 
charges met en place une hiérarchie de prestige qui fait l’armature de la communauté. 
En travaillant sur les archives coloniales, N. Wachtel a dessiné les grands traits de l’histoire des 
Chipayas. 
Le village a été créé, par les autorités espagnoles, en 1570, comme village de « réduction » 
(rassemblement des populations pour faciliter l’évangélisation et la levée du tribut) à partir de 
plusieurs groupes différents ayant en commun le fait de vivre proches et avec l’eau. 
Les archives montrent que dès 1660, une vie interne au village a établi sa cohérence. Les habitants de 
Chipaya vivent de pêche, chasse et collecte et sont soumis à une quasi-servitude par les Aymaras 
voisins. 
Au cours du 18ème siècle, les principales composantes de la société chipaya se cristallisent en un 
système cohérent (organisation dualiste, c’est-à-dire par moitié, division quadripartite en secteurs, 
système de charges et territoire). Cette structuration s’élabore dans le contexte d’une lutte de libération 
par rapport aux Aymaras, que les Chipayas ont mené à bien en s’appuyant sur les autorités coloniales. 
En 1740, ces autorités leur reconnaissent un territoire que les Aymaras doivent respecter. 
De 1830 à 1920, il semble y avoir une longue période d’équilibre de ce « système traditionnel ». 
Entre 1920 et 1930, en raison d’une diminution de la zone lacustre due à un changement climatique, 
mais aussi en raison d’une pression démographique importante, le centre de gravité économique passe 
des produits aquatiques (pêche et chasse d’oiseaux aquatiques) à l’agriculture. C’est une véritable 
révolution agricole pendant laquelle sera mis en place le système de dessalinisation des terres grâce à 
une extension du réseau d’irrigation et le partage des lots de terre entre les familles à chaque cycle. 
L’ensemble des rites en vigueur jusque-là est adapté aux nouvelles pratiques. 
Ainsi N. Wachtel montre que cette culture, qui avait tant intéressé les ethnologues du début du XXème 
siècle comme musée du passé, avait une histoire avec une date de naissance et tout un temps long 
d’établissement et de développement. Il montre aussi l’importance des luttes politiques, d’une part vis-
à-vis de l’extérieur, puisque le système chipaya s’est installé dans sa cohérence avec l’émancipation 
par rapport aux Aymaras et la reconnaissance d’un territoire, d’autre part en interne car tout au long de 
cette histoire, l’organisation dualiste a été menacée épisodiquement par des forces centrifuges. Les 
aléas de l’évolution démographique sont un des facteurs de déséquilibre ; lorsque l’équilibre des 
populations entre les deux moitiés est fortement modifié, les conflits à propos de la répartition de l’eau 
ou du tribut colonial s’aggravent. 
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Enfin le travail de N. Wachtel suggère qu’une culture peut disparaître en tant que système cohérent. 
En effet, revenant sur les lieux en 1982, il constate qu’il n’y a plus de fêtes de Saints ni de Malkus et 
que le système des charges n’existe presque plus. 
En fait, il se rend compte, après coup, que la cohésion commençait à se fissurer dès les années 1970. 
L’apparition de nouvelles sectes religieuses avait provoqué des troubles dans le village. Le système 
des charges fonctionnait régulièrement et les personnes encore fidèles aux croyances des ancêtres et 
qui respectaient les cultes rendus aux Saints et aux Malkus, largement majoritaires, se qualifiaient de 
« païens » avec un sens positif, ce qui affirmait une certaine idée de l’identité chipaya et exprimait une 
réaction de défense. Il s’agissait d’assumer une tradition qui n’était plus unanimement reconnue. Ceux 
qui n’y croyaient plus : les pentecôtistes et les évangélistes de l’Union Chrétienne, qui répudiaient les 
cultes des Saints et des Malkus, et les catéchistes qui refusaient le culte des Malkus, les sacrifices et 
les offrandes, étaient très minoritaires. Mais, au fil des ans, le nombre des « païens » a décru et le 
système des charges s’est effondré entre 1978 et 1980 parce que le rapport de forces s’était renversé, 
les païens étaient devenus minoritaires. En 1982, les catéchistes représentaient plus de la moitié des 
Chipayas, les évangélistes environ un quart, les pentecôtistes un cinquième. Les païens n’étaient plus 
qu’un petit noyau. 
Les changements religieux ne sont pas les seules modifications du système. A la fin des années 1970, 
quelques familles d’un secteur se sont séparées du reste de la communauté. Un des membres d’une des 
familles avait un projet pour un nouveau canal d’irrigation, projet qui a été mené à bien malgré 
l’opposition de l’assemblée du village. La règle habituelle du consensus a été violée. 
Lors de sa visite en 1982, N. Wachtel remarque aussi que les garçons portent des chemises et des 
chandails très modernes et que les filles sont coiffées à la mode aymara ou même que certaines ont les 
cheveux courts. 
Tous ces changements sont-ils une évolution de cette culture qui restera distincte des cultures voisines 
ou signent-ils un mouvement vers l’assimilation dans la culture aymara ? En 1982, N. Wachtel ne peut 
pas encore le dire mais les deux évolutions sont possibles. 
Je retiens de cette histoire qu’une culture peut naître dans un groupe dont les membres d’origines 
diverses ont été mis ensemble par un pouvoir politique dominant. Mais ce n’est pas la règle, la plupart 
des villages de réduction n’ont pas donné lieu à une culture originale. Le plus souvent il y a eu 
assimilation du nouveau groupe dans la culture aymara alors que les Chipayas ont pris des éléments de 
la culture aymara (par exemple, l’organisation dualiste) pour créer leur propre système indépendant. 
Je retiens aussi que la naissance, l’évolution et éventuellement l’effondrement d’une culture est une 
histoire politique qui met en jeu des forces centripètes et des forces centrifuges. Ce qu’on habite doit 
avoir un pouvoir interne qui maintient la cohérence du groupe pour être consistant. 
 
Conclusion provisoire 
 
Les cultures sont des systèmes en perpétuel mouvement, sauf quand elles meurent, et qui peuvent 
naître là où on ne s’y attend pas. 
Les éléments qui composent les cultures s’inscrivent, comme su et insu, dans les cerveaux des 
individus au fur et à mesure de leur éducation. Cette inscription n’est ni prédéterminée ni immuable. 
Les cultures sont faites de représentations, normes, valeurs, dont l’organisation permet d’habiter le 
monde. Encore faut-il qu’il y ait une organisation consistante. 
La suite de ce travail va justement porter sur la notion de « consistance ». A quelles conditions une 
culture est-elle consistante ? Est-ce une question de pouvoir interne ? 


