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Introduction 

 

Mon précédent travail sur l’œuvre de Georges Perec1 m’a amenée, d’une part, à différencier 
désir d’objet et désir proprement dit, d’autre part, à questionner le rapport entre désir et 
culture. 

Je tente maintenant de préciser ce que j’entends par ces deux termes et le présent article est 
une étape intermédiaire dans mon questionnement. Il s’agit, ici, d’une interrogation sur ce 
qu’on entend par culture et d’une présentation de quelques éléments relatifs à la culture juive 
européenne. 

 

Les fondamentaux d’Alters 

Alters pose une distinction entre réalité psychique et réalité sociale ainsi que leur nécessaire 
articulation. 

Mais de quoi parle-t-on quand on parle de réalité sociale, et plus précisément de culture, étant 
entendu que personne n’est prédéterminé par sa ou ses cultures d’origine, que chaque culture 
peut-être habitée d’innombrables façons différentes, que les cultures apparaissent, changent et 
disparaissent ? Est-on concerné, et de quelle manière, par les évolutions plus ou moins 
brutales des conditions culturelles ? Pour aider à ce que les crises et ruptures associées aux 
phénomènes culturels soient potentiellement créatives, ne faut-il pas avoir quelques idées sur 
ce qui s’y passe ? Faut-il considérer qu’il n’y a, pour tout humain, qu’une seule difficulté 
relative à la question culturelle : l’effondrement de la culture familiale à la sortie de l’enfance, 
ou bien faut-il s’intéresser aux cultures ou éléments culturels présents simultanément dans le 
social d’un territoire donné et à leurs dynamiques ? 

 

Quelques réflexions de psychanalystes à propos du judaïsme comme culture en Europe 

Je m’intéresse plus particulièrement au judaïsme en Europe au début du 20ème siècle, et j’ai 
relevé quelques extraits de textes que je cite ici en introduction à mon propos. (Je précise que 
le contexte de l’œuvre de Perec est celui d’une rupture culturelle qu’a opéré la génération 
précédente qui a quitté la Pologne pour venir en France en laissant, comme disait la tante de 
Perec, « toute sa vie juive derrière elle »). 

 

                                                 
1 Mialhe C., « Une lecture de l’œuvre de Georges Perec », in Bulletin d’Alters n° 8, Edition 2010, p. 31-40. 
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D’abord trois textes de S. Freud, où il parle de l’importance, pour lui, de son appartenance au 
judaïsme, alors que, me semble-t-il, il ne met pas cet aspect en question dans sa recherche : 

- Dans sa Lettre à Martha du 23/07/1882, Freud raconte une visite qu’il a faite à un 
commerçant juif qui avait connu le grand-père de Martha et qui lui a parlé de son 
judaïsme. Puis, il ajoute : « En ce qui nous concerne tous les deux, voici ce que je 
pense : bien que les formes dans lesquelles les vieux juifs se sentaient à l’aise ne nous 
offrent plus d’abri, quelque chose d’essentiel, la substance même de ce judaïsme si 
plein de sens et de joie de vivre, n’abandonnera pas notre foyer »2. 

- Lors d’une allocution aux membres du B’nai B’rith3, Freud précise : 

« L’exaltation nationale est un sentiment que je me suis efforcé, quand j’y inclinais, de 
réprimer comme funeste et injuste, effrayé que j’étais et mis en garde par les exemples 
des peuples parmi lesquels nous vivons, nous autres juifs. Mais il restait suffisamment 
d’autres choses qui rendaient irrésistible l’attraction du judaïsme et des juifs, beaucoup 
d’obscures puissances de sentiment, d’autant plus violentes qu’elles se laissaient 
moins saisir en des mots, et tout aussi bien la claire conscience de l’identité interne et 
la quiétude apportée par une même construction animique »4. 

- Enfin dans sa « Préface à l’édition hébraïque » de Totem et Tabou, il écrit : 

« Aucun des lecteurs de ce livre ne saurait aisément se mettre à la place de l’auteur et 
éprouver ce qu’il éprouve, lui qui ne comprend pas la langue sacrée, qui est totalement 
détaché de la religion de ses pères – comme de n’importe quelle autre religion -, qui ne 
peut partager des idéaux nationalistes et n’a pourtant jamais renié l’appartenance à son 
peuple, qui ressent sa nature comme juive et ne voudrait pas en changer. Si on lui 
demandait : Mais qu’est-ce qui est encore juif chez toi, alors que tu as renoncé à tout 
ce patrimoine ? Il répondrait : encore beaucoup de choses, et probablement l’essentiel. 
A l’heure qu’il est il serait incapable de le formuler en termes clairs. Mais sûrement 
qu’un jour ce sera accessible à la compréhension scientifique »5. 

 

Ensuite, un très bref détail extrait d’une intervention non commentée de J. Lacan à une Séance 
de la Société Psychanalytique de Paris le 18 juin 1935 :  

- « Tout d’abord, […] chez les anorexiques il existe toujours des phantasmes phalliques 
[..]. Et un second point : en puisant dans ses souvenirs de consultations populaires, il 
retrouve une trentaine de cas d’anorexie mentale. Tous ces cas se rapportaient à des 
garçons, et qui étaient tous juifs ».6  

 

Enfin, un extrait d’un article d’Octave Mannoni qui dit ceci : 

- « Au début de ma pratique analytique, j’ai été tenté de dire à un patient juif, qui se 
trouvait en difficulté par rapport à sa propre judaïté, qu’il n’existait pas réellement de 

                                                 
2 Freud S., Correspondance. 1873 – 1939, Gallimard, Connaissance de l’Inconscient, 1966, p. 32. 

3 Le B’nai B’rith est une organisation juive internationale à buts caritatifs. 
4 Freud S., « Allocution aux membres du B’nai B’rith », in Oeuvres complètes. XVIII, 1926 – 1930, PUF, 1994, p. 116. (1ère 
publication: 1926). 
5 Freud S., « Préface à l’édition hébraïque », in Totem et Tabou, Gallimard, 1993, p. 67. (1ère publication : 1934). 
6 Intervention sur l’exposé de O. Codet « A propos de trois cas cliniques d’anorexie mentale ». Séance de la Société 
Psychanalytique de Paris du 18 juin 1935, publiée dans la revue Française de Psychanalyse, t. 1, n°1, p. 127. 
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Juifs, que ce n’était qu’un mot, une étiquette – interprétation indéfendable. Même si la 
race juive n’a aucune existence scientifique, le problème posé à chaque Juif par ses 
rapports avec les autres Juifs et avec les non Juifs ne peut être résolu par ce genre de 
négation. Et cela, même en tenant compte du fait que bien des Juifs essaient eux-
mêmes cette solution, s’efforcent de s’assimiler aux non Juifs et souvent y réussissent, 
à condition de payer d’ailleurs pour cette négation un prix en angoisses et désordres de 
toutes sortes, que les psychanalystes connaissent bien »7. 

Comment Freud peut-il attacher tant d’importance au judaïsme en termes de joie de vivre, 
d’irrésistible attraction, d’identité interne et d’appartenance, et ne pas en tenir compte dans sa 
pratique et sa théorie ? Pourquoi le souvenir de Lacan concernant ses patients juifs 
anorexiques n’a-t-il pas donné de suite ? De quoi parle Mannoni ? Ce qu’il avance est-il 
pertinent alors que d’autres psychanalystes disent le contraire ? 

Il ne s’agit pas, ici, de répondre à cette question mais de s’en emparer. 

 

Plusieurs discussions au sein d’Alters m’amènent à considérer certaines critiques de la notion 
de culture telle qu’elle peut être proposée en anthropologie. C’est l’objet de la première partie 
de ce texte. 

La deuxième partie présente des éléments souvent méconnus ou occultés de l’histoire du 
judaïsme 

 

La notion de culture 

La question, ici, n’est pas de définir le terme « culture » d’un point de vue sociologique ou 
anthropologique mais de tenter de cerner, dans ce qu’on habite, ce qui pèse quant à 
l’articulation entre réalité psychique et réalité sociale. 

On partira d’une critique, par Alban Bensa, dans La fin de l’exotisme8, de la notion de culture 
telle qu’elle est proposée par certains courants de l’anthropologie. L’idée est de voir s’il n’y a 
pas, dans ce type de critique, des éléments de « reste » qui pourraient nous servir. 

Cette critique porte sur les études des sociétés « Sauvages » mais je la pense utile pour la 
réflexion sur les sociétés qui existent dans des cadres étatiques et où plusieurs cultures 
coexistent sur un même territoire. 

Je soulignerai quatre points : 

- Faut-il parler de culture ? 

- Faut-il parler d’altérité ou de différence ? 

- Comment penser le passage d’une culture à une autre ?  

- Faut-il rester au niveau du dire des acteurs pour modéliser la réalité sociale ? 

 

La critique de la notion de culture ou des usages anthropologiques de cette notion 

A. Bensa reproche à certains courants de l’anthropologie trois formes de déni : 

                                                 
7 Mannoni O., « The decolonisation of myself », in Le racisme revisité. Madagascar, 1947, 1984, Denoël, L’espace 
analytique, 1997. 
8 Bensa A., La fin de l’exotisme. Essai d’anthropologie critique, Toulouse, Anacharsis Editions, Collection Essais, 2006.  
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- Le déni du réel : le fait d’opérer une décontextualisation qui extrait arbitrairement les 
faits sociaux des contingences dont ils sont pourtant indissociables (par exemple : 
passer d’un récit dit dans des circonstances particulières au mythe). 

- Le déni de l’histoire : que constituent les explications anthropologiques en terme 
d’invariants fonctionnels ou agencés en terme de structure. 

- Le déni de l’acteur : qui consiste à ramener les rapports sociaux à de purs effets de 
structure. 

Il critique la notion de culture entendue comme : 

- hypothétique réservoir de représentations ordonnées qui préexisteraient aux pratiques 
et leur donneraient à priori un sens. 

- idée d’une ressemblance des comportements individuels et d’une stabilité des attitudes 
collectives au sein d’un même ensemble prédéfini, ethnique, régional ou national, 

car cette notion tend à produire l’idée d’une réalité sociale fondamentalement statique. 

D’après Bensa, l’annulation du temps, fréquente dans les travaux d’anthropologie, immobilise 
les personnes et les choses. L’effacement des personnes singulières engagées dans le présent 
et porteuses de projets a substitué aux intentions individuelles l’autorité unique et mystérieuse 
de « la culture », réceptacle de tout ce que nous croyons ne pas comprendre de l’autre. D’où 
un fossé imaginaire creusé entre Eux (des gens qui se laissent penser par leurs mythes, qui 
n’ont pas une conscience exacte des frontières de leur moi) et Nous : le fossé imaginaire de 
l’altérité. 

Rien ne nous autorise, dit Bensa, à faire du Mélanésien ou de l’immigré de tel endroit ou de 
telle époque le porteur d’une altérité incommensurable. Il n’existe que des différences 
relatives et mouvantes qui se durcissent ou s’amenuisent jusqu’à disparaître au gré des 
conjonctures. Or dans son acception actuelle la plus courante, la notion de culture suppose 
une niche où chacun serait enfermé dès sa naissance et dont il serait impossible de sortir. 

A. Bensa précise qu’il faut penser les rapports sociaux comme des actes historiques singuliers 
et définir la réalité sociale en termes de processus. Si les rapports sociaux obéissent à 
quelques règles générales, celles-ci ne sauraient être que celles qui gouvernent la temporalité 
de toute vie sociale. Déterminés par leur histoire mais aussi artisans de leur propre vie, les 
individus ne sauraient être les simples appendices d’une totalité qui coifferait le monde où ils 
évoluent. Il faut s’inspirer des micros historiens qui pensent la culture dans son immanence 
aux rapports sociaux. Ainsi définie, « comme la langue, la culture offre à l’individu un 
horizon de possibilités latentes – une cage flexible et invisible dans laquelle exercer sa propre 
liberté conditionnelle »9.  

 

Il n’y a donc pas lieu de considérer la culture comme une niche dont il serait impossible de 
sortir mais il y a quand même une cage invisible et la liberté n’est que conditionnelle. A. 
Bensa ajoute aussi que l’intelligence des situations les plus circonscrites, par la micro histoire 
ou l’ethnographie, met en évidence des procédures, des règles d’énonciation, des facultés à 
communiquer dont la logique n’est pas irréductiblement spécifique à tel contexte mais se 
retrouve dans des contextes similaires. Si les comportements semblent s’élaborer entièrement 
au coup par coup dans le jeu des interactions qui caractérisent chaque situation particulière, la 
stratégie est toutefois limitée par l’habitus ; les capacités de construction et de symbolisation 

                                                 
9 Ibidem, p. 33. 
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du lien social sont soumises à des contraintes qui s’imposent aux acteurs comme autant 
d’héritages partiellement indépendants de chaque contenu relationnel concret. C’est une 
question théorique essentielle pour les sciences sociales (c’est moi qui souligne) que de 
déterminer la nature de cette autorité invisible et d’évaluer en quoi elle peut peser sur des 
contextes différents. 

 

Il reste donc toujours une question résiduelle :  

- Il y a autre chose que le contexte concret et la stratégie de l’acteur. Cette autre chose, 
Bensa la qualifie d’autorité invisible, d’autres la comparent à une cage flexible. C’est 
justement cet invisible qui nous intéresse. 

 

Altérité ou différence ? 

Alban Bensa  cite l’article de Jean Bazin, « L’anthropologie en question : altérité ou 
différence ? »10.  

J. Bazin s’y demande ce que doit faire l’anthropologue qui décrit un sacrifice observé dans la 
région de Ségou, au Mali. Doit-il tenter d’exprimer la « bambaraïté » des Bambaras, énoncer 
l’essentiel de ce qui fait qu’un Bambara est un Bambara étant entendu qu’en tant que « sujet » 
du savoir ethnologique, l’ « indigène » n’agit pas, il illustre un comportement coutumier 
caractéristique, il révèle une vision du monde ou témoigne d’une « mentalité » qui lui sont 
propres et nous sont étrangères ? Non, dit Bazin, si la description est anthropologique, donc 
dans la mesure où il y est question de l’homme et non du Bambara, elle doit procéder 
autrement. Il faut introduire le constat que « l’homme est un animal cérémoniel », alors le 
sacrifice dans la région de Ségou est une situation, une cérémonie à considérer comme une 
variante d’une autre que l’anthropologue peut connaître. Le fait que le sacrificateur est nu n’a 
pas un sens caché à interpréter, c’est une manière de marquer le caractère cérémoniel de 
l’acte ; dans d’autres pratiques cérémonielles, l’officiant se recouvre d’une riche chasuble. 

Ce que la description doit montrer, ce n’est pas que les humains sont, par exemple, Bambaras, 
mais ce qu’ils font. Et le propre d’une action humaine c’est qu’on peut apprendre à la faire. 
Quand, en observateur de l’homme, on se donne pour objet un peuple et non des actions, on 
produit ce genre d’objets qu’on appelle « culture ». Plus les ethnographes écrivent les cultures 
en s’efforçant d’en faire une totalité unique, plus ils accroissent sont « incommensurabilité », 
plus se creuse l’altérité. Or, d’après Jean Bazin, le travail anthropologique n’est pas de 
promouvoir l’altérité, mais de la réduire. Si étranges que nous paraissent d’abord des actions 
humaines, il doit y avoir un point de vue d’où, une fois mieux connues, elles se révèlent 
seulement « différentes » des nôtres. 

 

Mais, dit aussi Jean Bazin, la difficulté vient de ce que chaque action humaine s’exécute sur la 
base d’une multitude de considérants et de réquisits qui n’ont pas normalement à être dits, 
sans pour autant qu’on puisse les réputer ni indicibles ni inconscients, et qui ne forment pas 
système pour autant qu’aucune pensée ne les pense. La somme de tout ce sur quoi les acteurs 
s’accordent sans en avoir généralement débattu ni décidé, et qu’ils n’ont nul besoin 
d’expliciter tant qu’ils sont entre eux puisque cela va de soi, a la forme d’un « monde » : on 
vit « dedans » (c’est moi qui souligne) sans le poser comme tel. D’où l’opacité inhérente aux 

                                                 
10 Bazin J., “L’anthropologie en question: altérité ou différence”, in Michaud Y. (dir.), L’histoire, la sociologie et 
l’anthropologie. Université de tous les savoirs II, Odile Jacob, Poches, 2002. 
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actions humaines quelles qu’elles soient, à commencer par les nôtres. Pour pouvoir décrire la 
moindre action, il faut donc apprendre tout un monde, c’est-à-dire établir patiemment des 
différences entre des mondes, entre des configurations du faisable et du non faisable pour des 
situations sociales et historiques données. Tout monde est une variante d’une série de mondes 
qui inclut nécessairement le mien. Et nous les humains, nous avons la capacité, sachant agir 
dans un monde, d’agir (plus ou moins bien) dans des mondes multiples. La plupart des 
situations exigent des acteurs cette habileté : certains en souffrent, mais d’autres y sont 
experts. L’expérience anthropologique consiste à se déplacer pour faire concrètement 
l’épreuve et entreprendre l’apprentissage d’un monde non familier. Comprendre une action 
c’est l’avoir décrite d’une manière telle qu’elle nous apparaisse comme l’une des manières 
possibles de faire selon d’autres règles ou dans d’autres conditions ce que nous-mêmes nous 
faisons. Cette compréhension s’obtient par un travail de généralisation, c’est-à-dire de 
transformation de l’altérité et de son étrangeté apparente en différence connue, c’est-à-dire 
maîtrisable. 

 

On vit donc bien « dedans » quelque chose qui a la forme d’un « monde ». Mais quand on vit 
« dedans », on n’est pas en position d’anthropologue en apprentissage, on n’a pas forcément 
cette distance ni la possibilité du choix de l’aller-retour. 

 

Passer d’un monde à l’autre 

Alban Bensa critique les messages de ceux qui veulent « défendre leur identité ». Ces 
messages sonnent faux, dit-il, dès lors qu’on constate qu’attitudes, perceptions, émotions et 
idées peuvent s’apprendre, s’acquérir et donc se transmettre par-delà les expériences initiales 
qui furent celles de chacun dans son enfance et au fil de son histoire personnelle. Pas plus les 
mythes que les rites ou les objets ne sont d’imperturbables répliques de ceux qui les 
précédèrent. L’observation montre que tout n’est que variation. 

Bensa prend l’exemple d’une artiste noire américaine, Renée Stout, qui imagine en fétiche son 
propre corps couvert de talismans ou qui accroche des ossements à une poupée au visage 
d’enfant. Ce faisant, elle gomme la ligne de partage entre le support d’un rite de malédiction 
et l’oeuvre présentée dans une galerie d’art contemporain. Le fétiche congolais et sa version 
de Washington, dit Bensa, sont aussi authentiques l’un que l’autre. 

Dans le même ordre d’idées, Bensa rapporte des propos tenus par les participants à une 
réunion préparatoire à l’édification du Centre culturel Jean-Marie Tjibaou en Nouvelle-
Calédonie. Pour le Ministère français, il s’agit, par ce projet, d’inscrire l’image du monde 
kanak dans le dispositif mondial de la promotion artistique. A quoi répond une parole 
institutionnelle Kanak : « Nous éprouvons quelque gêne à nous trouver ainsi placés sous les 
feux de la rampe. Notre société relève moins du spectacle que du partage ; car l’essentiel de 
notre culture reste de l’ordre de l’immatériel, de l’insaisissable ». Un maori, professeur 
d’histoire de l’art, ajoute : « Nous sommes agacés de nous sentir définis de l’extérieur. Les 
oeuvres de nos artistes doivent être représentatives de l’identité maorie. Il ne faudrait pas 
revenir à cette pratique toute coloniale qui consiste à constituer une collection européenne 
d’art océanien, à partir des pièces créées par ceux que vous sélectionnez comme des 
« sophisticated artists ». En langue maorie, il n’y a pas de mot pour désigner l’art. Les oeuvres 
et les espaces où on les montre sont sacrés ». Et un galiériste européen donne aussi son point 
de vue : « La dernière exposition, à Singapour, d’art contemporain de la zone Asie-Pacifique 
nous a guidé dans nos choix qui sont davantage tournés vers le futur que vers le 
« background » culturel des peuples. L’art contemporain est universel ». 
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Bensa conclut que l’art contemporain ne saurait être qu’un art déterritorialisé, évalué selon 
des critères élaborés par des spécialistes habitués à comparer toutes les oeuvres de toutes les 
époques. Mais cette expérience universalisante n’est pas celle qu’ont les peuples de leur 
propre production artistique. 

 

Bien sûr que la culture n’est pas une niche où on est enfermé dès sa naissance et des 
personnes peuvent changer de monde mais, entre une artiste qui s’expose dans des galeries à 
Washington et des personnes qui disent que leurs oeuvres ne relèvent pas du spectacle, y a-t-il 
une différence qui doit tendre à se gommer ou une altérité à respecter ? Est-on dans une 
évolution ou dans la disparition d’un mode de relation au monde quand on passe d’une société 
qui relève du partage à une société qui relève du spectacle ? La question n’est pas de savoir 
s’il y a une différence d’authenticité entre un fétiche congolais et sa version de Washington 
mais plutôt de se demander si, en cas de disparition du premier au profit du second, on n’a pas 
perdu quelque chose en route. 

 

Quelle distance à la réalité pour penser ? 

Dans sa critique de l’anthropologie qui dénie le réel, l’histoire et l’acteur, A. Bensa parle des 
conceptions qui décrivent des gens qui refusent l’Etat avant même de l’avoir connu. Je 
suppose que, sans le citer, il fait allusion à Pierre Clastres11. Or il se trouve que j’attache une 
grande importance aux considérations de P. Clastres sur le pouvoir dans les sociétés car c’est 
une question essentielle, et à laquelle on ne pense jamais, pour les cultures sans souveraineté 
sur un territoire et qui vivent au sein de société à état (comme le judaïsme rabbinique jusqu’en 
1948). 

Mais Clastres ne parle pas de personnes qui refusent l’état, il parle de fonctionnement de 
sociétés qui refusent une logique. Il faut arriver à penser le pouvoir quand il ne se présente pas 
comme dans nos sociétés, sans tomber dans une idée évolutionniste qui prend notre modèle 
comme but. 

Pour P. Clastres, il n’est pas possible de penser la société sans le pouvoir. Le pouvoir 
politique est immanent au social mais il n’est pas forcément coercitif.  Pour l’anthropologie 
politique, les deux questions : « qu’est-ce que le pouvoir politique ? » et « qu’est-ce que la 
société ? » sont une même question. 

Alors, effectivement Pierre Clastres ne reste pas au niveau du dire des acteurs. Est-ce que ça 
entraîne que ce qu’il propose ne vaut rien ? 

 

Dans un autre cadre, celui d’une étude historique, Trahir le temps12, Daniel Milo analyse 
Surveiller et punir de Michel Foucault dans lequel ce dernier pose une rupture entre deux âges 
définis par des métaphores. M. Foucault construit des unités de temps, non pas dans des 
limites chronologiques, non pas à partir d’une métonymie, d’une proximité dans l’espace et le 
temps (exemple : la Méditerranée à l’époque de Philippe II), mais autour de champs 
sémantiques. 

Dans Surveiller et punir, Foucault affirme que les années 1760-1840 ont vu l’émergence 
d’une constellation nouvelle dans l’histoire de l’économie du pouvoir – et il n’est pas 

                                                 
11 Clastres P., La société contre l’Etat, Les Editions de Minuit, Collection « Critique », 1974. 
12 Milo D., Trahir le temps, Les Belles Lettres, Coll. Pluriel, 1991.  
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question, dans son analyse, de la Révolution Française. Tout au long de la lecture de 
Surveiller et punir, on voit changer les choses mais aussi les mots. Pour décrire la période de 
1760 à nos jours, un langage économique et technologique s’est substitué à un langage 
liturgique et cérémoniel. Il n’y a pas une opposition strictement chronologique et les phases 
ont pu coexister. Or le parti pris de Foucault est de dire le changement à travers une série 
d’oppositions tranchées, mutuellement exclusives. 

De plus, à la lecture des textes lus par M. Foucault, Milo se rend compte qu’il trahit les 
auteurs qu’il cite. Mais quel est l’intérêt d’une fidélité totale pour l’historien, se demande-t-
il ? Ce n’est pas en parlant à la place des acteurs que l’historien remplit son contrat mais en 
dessinant les contours des possibilités de discours et d’action que les acteurs ont en partie 
actualisés. 

Il est impossible de prouver un « vrai ». Les métaphores de Foucault sont là pour faire passer 
le (son) vrai improuvable. La rupture entre phases ne pouvant être démontrée, elle est 
véhiculée à travers des choix linguistiques.  De plus Surveiller et punir n’est pas adressé au 
français de 1757. Ce n’est pas leur présent qu’il cherche à rendre étranger mais le nôtre. 

 

Le fait de rester au niveau du dire des acteurs permet sûrement de décrire les interactions 
sociales et leurs évolutions de façon fine, de s’approprier un monde qui n’est pas le sien à 
l’origine. Mais cela permet-il de proposer une modélisation du social ? 

 

Quelle conclusion temporaire ? 

Jean Bazin parle d’une multitude de considérants et de réquisits qui donnent  forme à un 
monde dans lequel on vit. Alban Bensa pose qu’il y a une autorité invisible qui s’impose aux 
acteurs sociaux. 

Le travail de l’anthropologue est-il de promouvoir l’altérité ou de la réduire ? Est-il de 
promouvoir quelque chose ? 

Jean Bazin nous prévient : « Nous les humains, nous avons la capacité, sachant agir dans un 
monde, d’agir plus ou moins bien (c’est moi qui souligne) dans des mondes multiples. La 
plupart des situations exigent des acteurs cette habileté : certains en souffrent (c’est moi qui 
souligne), mais d’autres y sont experts. » Ce n’est effectivement pas le travail de 
l’anthropologie de s’occuper de ceux qui en souffrent. Mais peut-elle éclairer quelque chose 
là ? 

 

Il faut peut-être, pour penser l’articulation entre réalité sociale et réalité psychique, pour 
explorer les rapports entre culture et désir, étudier les travaux ethnologiques et 
anthropologiques portant sur des situations de rencontre ou de coexistence de cultures 
différentes. En rester aux travaux portant sur les sociétés dites sauvages n’est pas suffisant 
pour comprendre les situations de la société dans laquelle nous vivons. 

 

Les judaïsmes 

Mon travail de recherche est, pour une grande part, tourné vers le judaïsme européen du début 
du 20ème siècle. Or la manière d’envisager le judaïsme et son histoire a considérablement 
évolué dans les dernières décennies. Je pose ici les options que je prends en indiquant la 
bibliographie qui m’a permis de faire ces choix. 
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La mythologie commune veut que le judaïsme : 

- soit « juste » une religion,  

- soit la religion mère du christianisme,  

- que la différence entre les deux réside dans le fait que le judaïsme se serait restreint à 
une seule ethnie alors que le christianisme serait universel,  

- et que, jusqu’en 1948, le judaïsme ait été totalement impotent politiquement. 

En première approche, même si c’est encore simpliste, on peut dire : 

- qu’il faut distinguer judaïsme biblique et judaïsme rabbinique (celui qui a perduré 
jusqu’à nos jours), 

- que judaïsme rabbinique et christianisme se sont construits et ont évolué ensemble, 
l’un contre l’autre,  

- et que la persistance du judaïsme rabbinique (sans souveraineté territoriale même 
minime) n’a été possible que grâce à une activité politique intense. 

De mon point de vue, il est impossible de penser le judaïsme européen (plus précisément le 
judaïsme est-européen13) du début du 20ème siècle si on considère que le judaïsme est « juste 
une religion ». Au contraire, il faut considérer que, jusqu’en 1948, il fait partie des cultures 
diasporiques, des cultures sans état de rattachement. 

 

Le judaïsme biblique14 

Il semble que la Bible soit née dans le royaume de Juda au 7ème siècle avant notre ère, à partir 
de textes originaux et d’adaptations de textes existants (récits historiques, légendes, textes de 
propagandes royales), dans un moment d’intense agitation politique et de transformation. Une 
coalition de fonctionnaires de la cour, de scribes et de prêtres initièrent un nouveau 
mouvement en direction de ce qu’on appellera le monothéisme ; l’innovation étant de 
proposer un culte, ordonné par ce nouveau texte, d’un Dieu unique en un lieu unique alors que 
dans le Proche-Orient de l’époque il y avait d’innombrables sanctuaires et que l’habitude était 
d’entretenir de bonnes relations internationales en honorant les symboles religieux et les 
déités de ses alliés. Ce mouvement était parallèle à l’accroissement des ambitions politiques 
des dirigeants de Juda et le Pentateuque aurait été une création de cette monarchie  pour servir 
de fondement idéologique à des ambitions politiques et à des réformes religieuses.  

La réalité politique de l’ancien Moyen-Orient était l’impérialisme. La plupart du temps, les 
petites nations ne pouvaient pas arriver à l’indépendance et elles cherchaient à préserver ou 
augmenter leur pouvoir en contractant des alliances avec les empires. C’était le cas des 
Hébreux dont l’indépendance et la souveraineté a été variable dans le temps et très relative. 
Mais la caractéristique du judaïsme biblique était d’être centré sur le Temple de Jérusalem, la 
question du territoire physique était de première importance. Or le Temple a été détruit une 
première fois au 6ème siècle avant notre ère, reconstruit, puis détruit définitivement en 70 de 
notre ère. Là s’achève la « souveraineté » d’Israël et le judaïsme va passer sous la direction de 

                                                 
13 Dans l’Empire austro-hongrois et dans l’Empire russe, la notion de « nationalité » n’avait pas le même sens qu’en Europe 
de l’Ouest et la nationalité juive en Europe de l’Est était caractérisée par une langue et une histoire. Voir MINCZELES H., 
Histoire générale du Bund, un mouvement révolutionnaire juif, Denoël, 1999, p. 119-120. 
14 Les éléments présentés dans ce chapitre sont issus essentiellement de Finkelstein I., Silberman N.A., La Bible dévoilée. Les 
nouvelles révélations de l’archéologie, Bayard, 2002. 
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rabbins qui adaptent le culte au fait qu’il n’y a plus de Temple. C’est la fin du judaïsme 
biblique. 

Entre-temps, la population juive est devenue très nombreuse. Les Juifs étaient, en effet, le 
groupe numériquement le plus nombreux après les Grecs au 1er siècle précédent l’ère 
chrétienne car c’était une religion très prosélyte. Il semblerait que la Bible, récit de libérations 
et de conquêtes, histoire terrestre et guide de vie, était susceptible de susciter de fortes 
émotions au sein des mouvements populaires de résistance contre les tyrans locaux et contre 
l’impérialisme romain pendant le 1er siècle av JC et les 2 siècles suivants, et que ce soit la 
raison de son succès. 

 

Judaïsme rabbinique et christianisme15 

Au premier siècle de l’ère commune, le monde juif était probablement formé de différents 
dialectes religieux, c’était un système culturel multiforme. Pendant au moins les 3 premiers 
siècles de leur vie commune, le judaïsme sous toutes ses formes et le christianisme 
appartenaient à une seule famille religieuse complexe. Pour le christianisme et le judaïsme, 
c’est le le 4ème siècle de notre ère qu’il faudrait considérer comme le 1er siècle. C’est là qu’ils 
devinrent véritablement indépendants. Parmi les éléments de différenciation, on retiendra la 
naissance de l’idée d’orthodoxie, les différentes conceptions de l’histoire relatives à la 
destruction du Second Temple et la question de l’incarnation. 

 

- L’idée d’orthodoxie vint au monde au cours du 2ème siècle avec un groupe d’écrivains 
chrétiens, les hérésiologues et leur contrepartie juive, les rabbins. Il fallait établir qui 
était chrétien et qui était juif, la question devenant de plus en plus importante entre 
380 et 430 avec la christianisation de l’empire romain.  

Chez les chrétiens du 2ème siècle se pose la question du type d’identité à adopter : « si 
nous ne sommes plus Grecs et que nous ne sommes pas Juifs, à quel groupe 
appartenons-nous ? » Une nouvelle forme d’identité a été choisie : la chrétienté était 
une communauté définie par adhésion à un certain canon de doctrine et de pratiques.  

Les chrétiens définissent ainsi une nouvelle notion d’appartenance par la foi. 
L’identité chrétienne est achevée et non pas donnée par la naissance, l’histoire, la 
langue, le lieu géographique. Cette idée est la nouveauté qui a produit la « religion ». 
Les groupes qui se différenciaient jusque-là de différentes manières par la classe, 
l’ethnicité et d’autres formes de différenciation sociale ont été transformés en 
« religions » en grande partie par le discours d’orthodoxie/hérésie. Et le christianisme 
commence à voir le judaïsme comme une religion différente, alors que le judaïsme va 
refuser cette appellation. La différence entre les deux est une différence entre une 
religion et une entité qui refuse de l’être. 

 

- A partir du 2ème siècle, la conception chrétienne et la conception juive de l’histoire se 
sont développées en parallèle à travers un dialogue polémique constant. Toutes deux 
se référaient aux mêmes textes et aux mêmes évènements, notamment à la destruction 
du Temple, pour en donner des interprétations opposées. C’est à partir de leur 

                                                 
15 Les éléments présentés dans ce chapitre sont issus essentiellement de Boyarin D., Border lines. The 
partition of Judae-Christianity, Philadelphie, University of Pennsylvania Press, 2004. 
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divergence sur la façon de considérer la destruction du Temple que le judaïsme et le 
christianisme ont élaboré leur propre conception de l’histoire.  

Le christianisme voyait dans la destruction du Temple l’accomplissement de la 
prophétie et la preuve que Jésus était le Messie, que sa venue marquait le début d’une 
ère nouvelle, l’ère de la nouvelle alliance et le passage du temps de la loi au temps de 
la grâce. L’exil des Juifs était la preuve, pour les chrétiens, qu’ils étaient hors du 
domaine de la grâce, hors de l’histoire. Les Juifs affirmaient, au contraire, que c’était 
l’ensemble du monde qui se trouvait en exil. 

 

- La théologie du Logos est un héritage du judaïsme biblique et elle est partagée, au 
départ, par les chrétiens et les Juifs non chrétiens. Un élément nouveau est apporté par 
le quatrième évangile : la notion que le Logos est incarné par Jésus. Dans la pensée 
juive, le Mot est la source de l’être, l’origine de la Loi, la Tora écrite est une Personne 
à côté de Dieu. Le début de la chrétienté annonce l’incarnation de cette personne.  

Pour Jean, le Logos incarné dans Jésus remplace le Logos révélé par le Livre. Dans le 
4ème évangile, le Logos est localisé plus directement dans la voix de celui qui parle, 
Jésus, avec le texte écrit compris au mieux comme réflexion secondaire de l’intention 
de celui qui parle.  

Au contraire, la position définitive des rabbins a été de transférer tout le discours sur le 
Logos vers la seule Tora. C’est la place prise par l’Ecrit qui donne naissance au 
judaïsme rabbinique et ses formes caractéristiques de textualité. Le judaïsme 
rabbinique, qui existe jusqu’à aujourd’hui, avec l’institutionnalisation de la yeshiva et 
du texte du Talmud ainsi que la pratique de l’étude sans fin comme manière de 
vénération, a pris sa forme à la fin du 5ème et au début du 6ème siècle à la faveur d’une 
innovation théologique : l’indétermination du sens et l’argumentation halakhique. 

 

Le pouvoir dans le judaïsme16 

On a généralement l’idée qu’il n’y a pouvoir que s’il y a souveraineté sur un territoire. Or le 
judaïsme rabbinique a construit un système politique durable qui a permis l’existence des 
communautés juives autonomes du Moyen Age. La persistance du judaïsme n’a été possible 
que grâce à une activité politique intense. 

On appelle, ici, pouvoir : la capacité d’une société à contrôler ses relations avec les autres 
sociétés ainsi que sa propre vie politique, culturelle, religieuse et économique interne. (Il n’est 
pas nécessaire d’avoir une souveraineté sur un territoire pour bâtir et conserver des 
institutions, avoir autorité pour interpréter la loi, avoir des théories de légitimation du 
pouvoir). Les rabbins ont développé une vie juive sans Temple et ont posé les fondations pour 
une existence politique décentralisée dans les cadres de la Chrétienté puis de l’Islam. Dans les 
communautés médiévales, les Juifs reconnaissent la loi du royaume mais comptent sur leur 
autonomie interne pour les questions autres que celle des taxes imposées par la loi de ce 
royaume. Dans la réalité ambiguë du statut des Juifs au Moyen Age, les Juifs ont le sens de 
leur propre pouvoir et la conscience de leur condition d’exil : une image de soi duelle issue de 
leur pouvoir interne et des relations aux sociétés dans lesquelles ils vivent. Beaucoup de Juifs 
qui étaient influents auprès des pouvoirs politiques médiévaux étaient aussi des leaders 

                                                 
16 Les éléments présentés dans ce chapitre sont issus essentiellement de Biale D., Power and powerlessness in jewish history, 
New York, Schoken Books, 1986. 
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importants de leur communauté et ils pouvaient intervenir en défense des intérêts de cette 
communauté. Ce système médiéval a pris progressivement fin avec l’évolution des formes 
politiques des sociétés dans lesquels ils vivaient et la montée de l’unification de l’Etat. 

 

En effet, le déclin du pouvoir interne dans les communautés juives en Europe a commencé 
avec la mise en place des régimes absolutistes. La concentration du pouvoir dans les 
monarchies absolutistes d’Europe Occidentale et Centrale a détruit l’autonomie des 
communautés, les Etats commençant à s’immiscer dans leurs affaires internes (pour limiter 
par exemple le nombre possible des mariages ou définir l’âge minimum du mariage).  

Parallèlement, les modes traditionnels d’autorité interne à ces communautés se sont modifiés. 
Au 18ème siècle, la Haskala (les « Lumières juives ») débute en Allemagne puis s’étend 
progressivement à l’Est au 19ème. Ce mouvement opte pour l’Etat moderne souverain et le 
transfert des pouvoirs de la communauté à l’individu, et rend ainsi les communautés 
politiquement impotentes. Les leaders communautaires collaborent avec le pouvoir mais sans 
plus protéger la communauté. De plus, à partir de la fin 19ème, une nouvelle vie politique 
émerge en Europe de l’Est, avec une foule de partis politiques qui entrent en compétition et 
qui finissent de miner les figures de l’autorité traditionnelle. 

Il semble qu’au 19ème siècle quelque chose a changé (lâché), comme si le pouvoir interne au 
judaïsme s’était effondré. La situation n’est plus judaïsme contre christianisme mais défaite 
(démembrement) du judaïsme. 

 

Où l’on voit le judaïsme s’effondrer : la conception de l’histoire17 

Le judaïsme biblique avait inscrit la rencontre de l’homme et du divin dans le plan de 
l’histoire. Mais, après avoir écrit ce canon, les Juifs cessèrent pratiquement d’écrire de 
l’histoire. Pour les rabbins, la Bible était la révélation de toute l’histoire : les allées et venues 
des procurateurs romains, les affaires dynastiques des empereurs n’apportaient aucune 
révélation nouvelle. 

Au Moyen Age, il y a eu quelques ouvrages historiques écrits par des juifs mais en très petit 
nombre et qui n’ont pas donné de suite. Il semble qu’on peut attribuer l’absence d’intérêt, 
chez les Juifs, pour les écrits historiques à la force du judaïsme talmudique qui nourrissait la 
vie et la créativité des communautés. De même, après l’expulsion d’Espagne, des ouvrages 
historiques sont apparus mais l’attitude générale, le désintérêt des Juifs vis-à-vis de l’histoire, 
ne changea pas. 

C’est au 19ème siècle, en Allemagne avec la Haskala, qu’apparaît un nouveau mode de pensée 
avec la « Science du judaïsme » (Wissenschaft des Judentums) qui vise à appliquer à l’étude 
critique du judaïsme les méthodes scientifiques de la recherche. Mais, là, ce n’est pas 
l’histoire qui doit prouver qu’elle peut être utile au judaïsme, c’est le judaïsme qui doit 
prouver sa validité à l’histoire, en se révélant et en se justifiant lui-même historiquement. La 
Science du judaïsme se pose ainsi : « La connaissance scientifique du judaïsme doit apprécier 
les mérites et les démérites des Juifs, leur aptitude ou leur inaptitude à se voir accorder le 
même statut et le même respect que les autres citoyens ». C’est-à-dire que l’historiographie 
juive naquit soudainement de la pression conjuguée de deux forces : l’assimilation à 
l’extérieur, l’effondrement à l’intérieur. L’origine de cet esprit nouveau n’est pas une curiosité 

                                                 
17 Les éléments présentés dans ce chapitre sont issus essentiellement de Yerushalmi Y.H., Zakhor. Histoire juive et mémoire 
juive, 1981, La Découverte, Armillaire, 1984. 
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érudite mais une idéologie, une des multiples réponses à la crise de l’émancipation des Juifs et 
du combat pour l’obtenir. 

Alors qu’au Moyen Age, les philosophes juifs ressentaient le besoin d’opérer une 
réconciliation entre une vérité grecque et un judaïsme révélé tout en étant convaincus de la 
vérité de leur judaïsme, les Juifs qui, au début du 19ème siècle, éprouvèrent les premiers 
l’impératif d’étudier historiquement le judaïsme n’avaient plus de certitudes, ni sur ce qu’était 
le judaïsme, ni sur sa viabilité à leur époque. 

 

Que se passe-t-il quand une culture n’est plus sûre d’elle-même ? L’exemple de la 
définition des genres18 

Les genres ne sont pas des phénomènes anatomiques mais sont définis par la culture. Dans la 
culture chrétienne, il n’y a pas un seul modèle mais toute une gamme de modèles mâles. 
Cependant, les caractéristiques dominantes de l’homme y sont l’activité, la domination, 
l’agressivité. La figure du moine constitue un genre distinct qui n’est pas considéré comme 
pleinement sexualisé. Dans la culture chrétienne, on ne trouve pas un mâle pleinement 
sexualisé qui n’est pas actif, en pouvoir, agressif. 

La culture juive ashkénaze traditionnelle du 19ème (la culture juive d’Europe de l’Est) était 
centrée sur le Talmud de Babylone (c’est-à-dire que ce Talmud était le texte dont la lecture 
avait le plus de valeur dans cette culture), et en tirait son idéal masculin : l’homme studieux, 
pas actif physiquement, pas agressif – une masculinité anti-phallique. (Le phallus étant défini 
ici comme abstraction idéale du pénis, opposé au pénis comme chair). La culture ashkénaze a 
fourni à la culture européenne la possibilité d’un mâle sexualisé, qui procrée, mais dont le 
genre, dans l’économie européenne des genres, est celui d’une femme. 

Or, au 19ème siècle, l’hétérosexualité devient une institution de la culture euro-américaine 
moderne. Elle est définie comme la production d’une population d’hommes supposés 
incapables d’être excités sexuellement par une personne de leur propre sexe quelque soit les 
circonstances. L’hétérosexualité, comme institution, n’est pas le fait de condamner certaines 
formes de plaisir comme péché mais de créer une catégorie dont le désir est anormal. 

Dans ce cadre, le processus d’Emancipation des Juifs a produit, fin 19ème, une difficulté pour 
l’identité mâle juive. Sous la pression de la montée de l’hétérosexualité, particulièrement à 
Vienne, il y a eu reconstruction du genre chez les Juifs. L’invention de l’homme juif moderne 
s’est faite en défaisant la tradition de l’homme juif « efféminé ». L’assimilation, pour les Juifs 
de cette époque, a été une entreprise sexuelle et de genre, le fait de surmonter les 
caractéristiques politiques et culturelles qui définissaient les hommes juifs comme « troisième 
sexe ». 

Ainsi, quand une culture se « défait », s’ « assimile », le monde change jusque dans la 
manière de définir ce qu’est un homme et ce qu’est une femme. 

 

                                                 
18 Les éléments présentés dans ce chapitre sont issus essentiellement de Boyarin D., Unheroic conduct. The rise of 
heterosexuality and the invention of the Jewish man, Berkeley and Los Angeles, University of California Press, 1997. 
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Les réponses dominantes à la montée de l’hétérosexualité19 

La psychanalyse et le sionisme ont été deux réponses culturelles juives à cette pression. Dans 
le processus de « Ouesternalisation » des Juifs, l’idéal masculin juif a été abandonné pour 
l’idéal naissant du « Nouvel homme juif », le juif musclé, prôné par le sionisme, alors que, 
dans la littérature yiddish populaire (légendes, chansons), le désir de la jeune femme porte sur 
un érudit pâle et doux. Pour les Juifs viennois, entre Est et Ouest de l’Europe, cette 
représentation est évaluée comme honteuse. 

Le travail de Freud doit être vu dans ce cadre. L’invention du modèle hétéronormatif 
d’Oedipe a eu lieu dans ce cadre historique. Il semble qu’il y ait eu un aveuglement de Freud 
à ne pas vouloir voir aucune possibilité de figurer la différence sexuelle autrement que par le 
phallus. 

Peut-être est-ce une trace de la contradiction entre son attachement au judaïsme, dont je 
parlais en introduction, et sa volonté d’assimilation ? 

 

Conclusion 

De quoi parlons-nous quand nous parlons de culture à prendre en compte dans l’articulation 
réalité sociale / réalité psychique ? Peut-être de cette « autorité invisible » dont parle Alban 
Bensa, de cette « multitude de considérants et de réquisits qui n’ont pas normalement à être 
dits » dont parle Jean Bazin, de ce qui fait « monde » pour ceux qui l’habitent et qui ne tient 
qu’avec un pouvoir politique interne, même quand il n’y a pas d’Etat, même quand il n’y a 
pas de souveraineté sur un territoire. 

 

Une des difficultés est de repérer quand est-ce qu’il y a une « autre » culture, où sont les 
frontières ? Le judaïsme en Europe en est une bonne illustration. Considéré par beaucoup 
comme « juste une religion », il est vu par d’autres, qui considèrent cette première option 
comme du colonialisme interne, comme, bien sûr, une culture. 

 

Changer de culture c’est passer d’une « autorité invisible » à une autre, passer d’un « monde » 
à un autre (bien sûr, la réalité n’est jamais aussi schématique). Dans nos sociétés coexistent, 
sur un même territoire, des cultures ou des éléments de cultures divers. Il me semble qu’Alters 
ne peut pas s’intéresser aux crises et ruptures associées aux phénomènes culturels sans creuser 
les questions que pose la coexistence des cultures en Europe. 

 

Après Freud, Lacan pose que personne, ni homme ni femme, ne peut posséder le phallus mais 
que le phallus reste le désir de tout le monde partout et tout le temps, même si « avoir le 
phallus » est seulement un phénomène imaginaire. Le phallus est, pour Lacan, un élément 
psychique universel. Or le phallus n’est pas un universel psychique mais une représentation 
culturelle spécifique du désir et de l’accomplissement humain, qui appartient au courant 
dominant de la culture européenne, la tradition occidentale issue des Grecs. On a laissé de 
côté la façon dont les fondations de la psychanalyse et du complexe d’Oedipe sont 

                                                 
19 Idem. 
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spécifiquement entraînées dans le mouvement homophobe et antisémite de la fin du 19ème 
siècle20. 

 

Et ne faut-il pas s’intéresser au fait que la psychanalyse a été inventée par quelqu’un qui était 
« pris » dans la question de l’assimilation, dans le processus de dissolution d’une culture dans 
une autre ? 
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