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Chapitre 3 - Culture et identité 

De nombreux auteurs ont démontré le lien essentiel entre l'habitat et l'identité 
(Rapoport, 1969; Turner, 1972 et 1976; Skinner, 1987; Steele, 1988; Hamdi, 
1991) mais ses implications n'ont pas toujours été comprises et transmises dans 
la réalité. Et malgré le fait que de nombreux anthropologues et ethnologues aient 
mis en exergue l'existence du lien entre la structure sociale et l'environnement 
construit, beaucoup d'urbanistes et d’architectes ne tiennent pas forcément 
compte de cette réalité.  

Recognizing that places support, if not shape and mediate human 
experience, memories of places can not only influence relatively 
major decisions, such as relocation and residential migration, but 
form the fundamental premise with which we interact, create and 
sustain everyday places around us (Chaudhury, 1998:157). 

Il semble donc important d'explorer les liens existants entre l'habitat et les 
aspects culturels et sociaux dans des sociétés traditionnelles.  

3.1.L’habitat dans les sociétés traditionnelles 
L'habitat "traditionnel" ou "vernaculaire" a été analysé et étudié par de nombreux 
architectes, anthropologues, sociologues et autres, révélant ainsi la richesse et 
les qualités d'adaptation inégalées de cette architecture. Rapoport écrivait dans 
les années 60 

tendency to see mud hovels or insignificant grass shacks where 
there are, in fact, buildings of great quality with much to teach to us 
(1969:1).  

3.1.1. Le processus de construction dans les sociétés traditionnelles 

Dans des cultures dites "traditionnelles", la vie, le travail et l'espace sont inter-
reliés. Il n'y a pas de différences entre toutes ces activités qui “permeate(d) other 
areas of life and thought.  This allow(ed) a balance between man, the build 
environment and nature” (Rapoport, 1969:8-13). Rapoport écrit que les matériaux 
ne semblent pas déterminer la forme (par exemple, le plan d'un igloo et d'une 
tente est le même) et parallèlement, une modification dans les matériaux ne doit 
pas nécessairement induire un changement dans la forme de la maison (par 
exemple, à Santorini (Grèce), la maçonnerie a remplacé les voûtes en pierre, 
mais ni la forme ni la voûte n'ont changé (ibid:25-26). Les bâtisseurs avaient la 
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capacité de trouver les matériaux, l'énergie et la technologie nécessaires pour 
construire des habitations résistantes et adaptées à leurs besoins "their margin 
for error and waste (was) correspondingly small” (ibid:86). Le processus de 
construction reposait sur un système de coopération entre les individus de la 
communauté, ou à l'intérieur d'une famille, ce qui leur permettait de réaliser de 
grandes tâches. Dans la société crie, les filles participaient très tôt à la 
construction des tipis afin d'aider leurs mères et leurs grands-mères. En ce qui 
concerne le "log house" (maison en rondins), la structure était construite par les 
hommes, mais toute l'isolation et les finitions intérieures étaient réalisées par les 
femmes de tous âges. 
 
Le contexte physique et les valeurs culturelles sont complétées dans la 
dynamique émergeant entre le site et l'habitat, car le site était considéré par 
rapport aux “buts, idéaux et valeurs des personnes ou de la période, et des choix 
d'un 'bon' site, que ce soit un lac, une rivière, une montagne ou une côte 
dépendait de cette définition culturelle” (ibid:30). Parallèlement, les croyances 
influençaient la forme, les plans, les agencements spatiaux, l'orientation de la 
maison comme illustrés précédemment dans l'exemple des villages autochtones 
et de l'orientation des habitations. 
 
La forme du village influence autant le mode de vie et l'usage de la maison, car la 
relation entre le logement et l'agencement du village n'est pas simplement 
physique. Cela dépend de la structure familiale, le mode de vie, le travail, la 
religion et le paysage: “les habitations, les villages et les paysages sont des 
produits d'un même système culturel” (ibid:69-72). 
 
Dans le cas des Cris de la Baie James, le manque de matériaux de constructions 
et les facteurs climatiques obligeaient les communautés autochtones à s’adapter 
suivant les matériaux disponibles, adéquats pour une vie nomade. Ils habitaient 
dans des log houses, ou autres maisons construites avec des techniques variées 
pour se protéger du froid en hiver, et dans des tentes toutes aussi variées en été 
regroupées dans des camps lors des célébrations et des mariages. 
 
 



 

V .  B h a t t ,  M .  C h a g n y - L’habi tat autochtone et le genre: une approche sensible de la populat ion Crie de Chisasibi / 3 1  

3.1.2. L’habitat: structure sociale et culturelle 
Teilhard de Chardin, cité par Hassan Fathy, parle du changement dans la vie: 
dans le mouvement général de l’évolution, selon lui, la vie n’est pas statique et 
fait partie d’un processus nécessaire à la survie d’une culture et d’une société: 

L’environnement dans lequel nous vivons est le fruit d’une 
continuelle révolution qui repose sur les opérations constantes 
visant la variation et le changement. Les efforts de l’homme pour 
s’adapter à son environnement ne représentent pas une succession 
d’événements, chacun considéré comme une unité individuelle, 
mais une série de liens qui sont liés les uns aux autres 
organiquement et intégrés dans un ensemble. Etre est donc une 
opération de changement et de transformations continuelles, en 
d’autres mots, être sans interaction n’a pas de sens (Fathy dans 
Steele, 1988:127).  

L'environnement construit et la structure sociale doivent interagir et se compléter, 
lorsque cela n'est pas le cas ou seulement partiellement le cas, il en résulte une 
insatisfaction des utilisateurs, un refus de s’investir et de participer au processus 
d’évolution de ce même environnement.  

3.2. Planifier pour des communautés autochtones 
En considérant les liens existants entre la forme construite et la structure sociale, 
McDowell a exprimé les différents problèmes propres au concept de planification 
dans les communautés autochtones. La raison pour laquelle les planificateurs 
n'ont pu réellement répondre aux besoins des communautés autochtones vient 
du fait qu'ils considéraient les problèmes d'un point de vue uniquement physique 
et financier. Les planificateurs et architectes ont très souvent ignoré la complexité 
des sociétés autochtones et les différentes règles en vigueur dans les 
communautés avant l'arrivée et l'influence des Eurocanadiens 

the existing problem under which planners/designers are educated 
and the imposition of alien attitudes and values promoted through 
the planning process have caused a great share of the problems in 
Native communities.  Unless the system is changed, planners 
(whether Native or non-Native) will continue to be taught culturally 
irrelevant planning procedures, and the same mistake will continue 
to be perpetuated.  Indoctrinating Native planners into the methods 
of white planning is not a step forward but merely sideways in the 
quest for cultural relevant planning.   

Native people have been "planning" their own communities, in their 
own terms, long before the arrival of the white man.  Native people 
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had a system of community relations -social, economic, political, 
spiritual, and spatial - which served their needs and upon whose 
structure their culture was based.  Unless allowed to reassert this 
base and adapt it to contemporary conditions, the problems of 
community planning will continue (Simon et al., 1984:56). 

De la même façon, Turner explique après son expérience sur le terrain au Pérou,  

information and intellectual exercising does (...) reduce the schooled 
planner's ability to listen and learn about situations significantly 
different from his own social and economic experience - with 
consequences which can be tragic when he has the power to 
impose his solutions on those who are not strong enough to resist 
(Turner, 1972:147).   

Il semble donc très délicat pour un architecte non-autochtone d'assimiler 
l'héritage provenant de l'histoire autochtone et de les adapter aux besoins actuels 
de ces communautés. C'est la raison pour laquelle, la participation de la 
communauté dans des projets de planification et de logements est si importante, 
car elle permet non seulement aux architectes non-autochtones de se familiariser 
avec la culture autochtone, mais cela permet aussi de développer une réflexion et 
une synthèse entre le passé, la vie traditionnelle, les grands changements issus 
de la colonisation et les besoins et attentes actuelles. Les consultations des 
communautés s’inscrivent dans un processus assez long, au cours duquel, les 
participants et les spécialistes sont invités à avancer ensemble, pour mûrir leurs 
idées et leur connaissances sur une question précise. 

3.2.1. Construire l’identité 
Le processus d'autodétermination des autochtones est lié à leur volonté de 
s'affranchir des liens et de l'influence de toute autorité gouvernementale. Le rôle 
de la participation de la communauté dans ce processus, leur habilité à exprimer 
leurs besoins et faire des propositions permettent de renforcer leurs 
compréhension concernant les différents problèmes liés à leur intégration et à 
leur auto-détermination 

the challenge to Native communities is to design community, 
political, economic, health and social service, legal and cultural 
structures that will move from the paternalistic structures that were 
imposed upon them (...).  There is a way out but it must include 
participation of whole communities.  All must be involved in the 
planning and healing in order to create a new infrastructure that will 
wipe away the pain and give control and strength to the people so 
that they become self-determining. (...) One of the most efficient 
ways of beginning the process is a comprehensive community 
survey in which people are asked what problems they see and how 
they would prefer to resolve them (Christensen, 1995:24-26). 
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3.2.2. L'impact social du logement 
Comprendre que les questions de logement dans les communautés autochtones 
sont liées à des problèmes plus larges est essentiel, ceci a ouvert la voie à de 
nouveaux domaines d'étude et de recherche, tels que le Cultural Design Award 
établi par la SCHL (Société Canadienne d'Hypothèque et de Logement) qui a 
pour but de primer les projets les plus innovateurs et les plus créatifs dans le 
logement autochtone. Les autochtones considèrent qu' 

améliorer leur logement leur donnera plus de contrôle sur leurs vies, 
afin de leur permettre de mieux organiser les programmes de 
logement, de créer de nouveaux emplois, de maintenir leur style de 
vie et leur culture, et enfin d'améliorer leur santé et de renforcer leur 
sens de l'identité (RCAP, 1996:3:420). 

3.2.3. L'interaction entre le logement et le sens de l'identité dans les 
communautés autochtones 
Young souligne la relation entre les variables sociales, économiques et culturelles 
liées au logement et à la santé physique et psychologique des communautés 
autochtones; pour créer un climat de confiance, de paix et d'appartenance à un 
lieu donné, il faut que: 

1) les qualités architecturales et esthétiques des maisons 
traduisent les valeurs culturelles 

2) la localisation physique des maisons dans la communauté a 
une influence sur les modes d'interaction sociale 

3) les aspects liés à la propriété et les coûts d'entretien doivent 
correspondre à des valeurs économiques et culturelles d'un 
lieu donné. 

Les références culturelles servent de base pour définir un contexte physique, tel 
que: 

- l'orientation spatiale du logement suivant un axe est-ouest 

- l'utilisation de symboles et des couleurs associées aux 
coutumes Indiennes dans le design des pièces et leur 
décoration 

- l'architecture des toits ou des structures extérieures devrait 
s'imprégner des modèles de logement Indien traditionnel 

- le développement d'une ère centrale ouverte à l'intérieur pour 
les contacts sociaux 
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- des agencements fonctionnels qui permettraient des activités 
culturelles telles que le nettoyage du gibier 

- l'agencement des chambres et des lieux de vie soient 
conformes avec les règles culturelles correspondant au degré 
d'intimité, de respect et d'autorité propres aux familles 
autochtones (Young et al.,1991:83-86). 

 
Thomas et Thompson dans Young et al. (1991:83-86) ont expliqué combien la 
qualité des maisons était primordiale pour lutter contre le haut taux de mortalité et 
de maladies infectieuses. Mais, ils expliquaient aussi, que les nouvelles 
habitations était responsables de l'augmentation de stress due à l'acculturation. 
Avant, les familles étaient habituées à vivre, à travailler et à dormir dans une 
pièce principale commune, mais avec l'accès aux maisons modernes, les 
nouveaux agencements ont obligé les habitants à intégrer des valeurs 'd'intimité' 
implicites aux maisons conçues avec des chambres à coucher séparées. 
 
Young et al (1996:86) considèrent que même si la maison occidentale a 
généralement été acceptée par des communautés autochtones, on devrait 
reconsidérer le style et la conception de leur logement pour protéger leur vie de 
famille.  
 
Les similitudes entre les problèmes rencontrés dans des projets de planification 
dans des pays en développement et le cas des projets de logements dans les 
communautés autochtones sont évidentes. A la seule différence, que les 
autochtones et les cris en particulier sont confrontés à des climats très 
éprouvants et nécessitent une prise en considération des besoins encore plus 
détaillée. Si cela n’est pas le cas alors, il en résulte des problèmes d’insalubrité, 
d’acculturation, de santé psychique et mentale et d’altération des maisons. 
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