
Etymologie CULTURE 

Prenons "culture" au sens le plus large du terme (littérature, histoire, coutumes, chanson... tout 

ce qui fait la vie morale d'un groupe humain). Mais qu'est-ce que la culture ? A quoi sert-elle 

? 

 

Racine indo-européenne présumée : *k
w
elo, "tourner, circuler" : allusion à un mode très 

ancien d'habitat nomade ? En tous cas, on peut déjà voir que la culture, c'est ce qui circule, ce 

qui se transmet d'homme à homme. Pas de culture immobile, figée. 

 

Puis en latin :  colo 

1) "habiter" une ville, une terre. La culture naît d'un ancrage territorial, d'un groupe humain 

déterminé, d'une certaine forme de sociabilité liée à un certain environnement, à un certain 

aménagement de notre espace, de nos lieux de vie --> nos villes, nos villages favorisent-ils 

l'échange des idées, la transmission des recettes, des histoires, des coutumes, des origines, 

bref de tout ce qui fait qu'on sait d'où l'on vient ? 

 

2) "cultiver, soigner" : travailler la terre pour faire pousser : la culture, c'est notre nourriture 

aussi. Car on a aussi une vie intérieure qui a besoin qu'on la soigne, qui a besoin qu'on lui 

donne une orientation, qu'on lui explique le sens de l'existence (ex. les mythes antiques 

interprétant les rapports humains, l'éternel Oedipe). Soigner : de même qu'on pratique la 

culture physique pour être en bonne santé, de même quand on transmet de la culture, qu'on 

essaie de mieux maîtriser sa langue, de lire une histoire à nos enfants ou encore de proposer 

des spectacles au plus grand public possible, on prend soin de soi et des autres, d'abord parce 

que c'est plaisant, ensuite parce que cela nous ouvre l'esprit et le cœur à plus grand que nous-

mêmes // c'est une preuve de fraternité, d'attention à ses concitoyens que de faire connaître 

notre littérature, de chanter nos vieilles ballades. 

 

3) "honorer" les dieux : qu'est-ce que la culture "honore" ? Elle honore l'humanité qui est en 

nous (les musées, les bibliothèques, les salles d'opéra sont des temples érigés à la gloire de 

l'homme, pas de la poussière et du formol ou d'un intellectualisme désuet ou pédant). La 

culture est le lieu où l'on peint l'homme fragile, où l'on s'attache à des personnages faibles, où 

l'on peint l'anodin et où l'on chante la vie quotidienne avec passion. La culture nous rend ce 

qui nous appartient, qui est notre dignité d'homme, de femme, d'enfant, de vieux... 

 

Etymologie DEMOCRATIE 

 

Emprunté, via le bas latin democratia, au grec ancien δημοκρατία, dêmokratía, dêmos 

(« peuple »), kratos (« pouvoir »). 
 

La démocratie est le régime politique dans lequel le pouvoir est détenu ou contrôlé par le peuple (principe de souveraineté), sans qu'il y ait 

de distinctions dues la naissance, la richesse, la compétence... (principe d'égalité). En règle générale, les démocraties sont indirectes ou 

représentatives, le pouvoir s'exerçant par l'intermédiaire de représentants désignés lors d'élections au suffrage universel. 

 

Les autres principes et fondements de la démocratie :  
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 la liberté des individus ;  

 la règle de la majorité ;  

 l'existence d'une "constitution" et d'une juridiction associée (le Conseil constitutionnel en France) ;  

 la séparation des pouvoirs (législatif, exécutif et judiciaire) ;  

 la consultation régulière du peuple (élection et référendum) ;  

 la pluralité des partis politiques ; 

 l'indépendance de la justice.  

La démocratie s'oppose aux autres régimes politiques que sont :  

 la monarchie absolue (pouvoir aux mains d'un seul homme) ;  

 la aristocratie (pouvoir aux mains des meilleurs) ;  

 l'oligarchie (pouvoir aux mains d'un petit nombre de personnes ou de familles) ;  

 la théocratie (pouvoir aux mains d'une caste sacerdotale) ;  

 l'empire, la dictature et autres régimes totalitaires.  

On parle de démocratie économique ou sociale lorsque les droits sociaux, au logement, au travail, à l'éducation... sont garantis. 

 

PLATON, LA PENSEE EST UNE DELIBERATION INTERIEURE 

- Platon, qu’est-ce que tu appelles penser ? 

- Une discussion que l’âme elle-même poursuit tout du long avec elle-même à 

propos des choses qu’il lui arrive d’examiner. Voici ce que me semble faire 

l’âme quand elle pense : rien d’autre que dialoguer, s’interrogeant elle-même 

et répondant, affirmant et niant. Et quand, ayant tranché, que ce soit avec une 

certaine lenteur ou en piquant droit au but, elle parle d’une seule voix, sans 

être partagée, nous posons que c’est là son opinion. De sorte que moi, avoir 

des opinions, j’appelle cela parler, et que l’opinion, je l’appelle un langage, 

prononcé, non pas bien sûr à l’intention d’autrui ni par la voix, mais en 

silence à soi-même. 

(Platon, Théétète, dialogue) 

 On peut dire que la démocratie implique une délibération collective, qui 

passe par le langage commun, socle de toute culture. 

 

ARISTOTE, PAS DE CITE SANS CULTURE 

La communauté civique est un fait de nature, l’homme est un animal politique. 

§ 7. L'association première de plusieurs familles, mais formée en vue de rapports qui ne 

sont plus quotidiens, c'est le village, qu'on pourrait bien justement nommer une colonie 

naturelle de la famille ; car les individus qui composent le village ont, comme s'expriment 

d'autres auteurs, « sucé le lait de la famille » ; ce sont ses enfants et « les enfants de ses 

enfants ». […] 
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§ 8. L'association de plusieurs villages forme un État complet, arrivé, l'on peut dire, à 

ce point de se suffire absolument à lui-même, né d'abord des besoins de la vie, et subsistant 

parce qu'il les satisfait tous. Ainsi l'État vient toujours de la nature, aussi bien que les 

premières associations, dont il est la fin dernière ; car la nature de chaque chose est 

précisément sa fin ; et ce qu'est chacun des êtres quand il est parvenu à son entier 

développement, on dit que c'est là sa nature propre, qu'il s'agisse d'un homme, d'un cheval, 

ou d'une famille. On peut ajouter que cette destination et cette fin des êtres est pour eux le 

premier des biens ; et se suffire à soi-même est à la fois un but et un bonheur. 

§ 9. De la cette conclusion évidente, que l'État est un fait de nature, que 

naturellement l'homme est un être sociable, et que celui qui reste sauvage par 

organisation, et non par l'effet du hasard, est certainement, ou un être dégradé, ou un 

être supérieur à l'espèce humaine. C'est bien à lui qu'on pourrait adresser ce 

reproche d'Homère : Sans famille, sans lois, sans foyer... L'homme qui serait par 

nature tel que celui du poète ne respirerait que la guerre; car il serait alors incapable 

de toute union, comme les oiseaux de proie. 

§ 10. Si l'homme est infiniment plus sociable que les abeilles et tous les autres 

animaux qui vivent en troupe, c'est évidemment, comme je l'ai dit souvent, que la 

nature ne fait rien en vain. Or, elle accorde la parole à l'homme exclusivement. La 

voix peut bien exprimer la joie et la douleur ; aussi ne manque-t-elle pas aux autres 

animaux, parce que leur organisation va jusqu'à ressentir ces deux affections et à se 

les communiquer. Mais la parole est faite pour exprimer le bien et le mal, et, par suite 

aussi, le juste et l'injuste ; et l'homme a ceci de spécial, parmi tous les animaux, que 

seul il conçoit le bien et le mal, le juste et l'injuste, et tous les sentiments de même 

ordre, qui en s'associant constituent précisément la famille et l'État. 

§ 11. On ne peut douter que l'État ne soit naturellement au-dessus de la famille et de 

chaque individu ; car le tout l'emporte nécessairement sur la partie, puisque, le tout une fois 

détruit, il n'y a plus de parties, plus de pieds, plus de mains, si ce n'est par une pure 

analogie de mots, comme on dit une main de pierre ; car la main, séparée du corps, est tout 

aussi peu une main réelle. Les choses se définissent en général par les actes qu'elles 

accomplissent et ceux qu'elles peuvent accomplir ; dès que leur aptitude antérieure vient à 

cesser, on ne peut plus dire qu'elles sont les mêmes ; elles sont seulement comprises sous 

un même nom. […] 

§ 13. La nature pousse donc instinctivement tous les hommes à l'association 

politique. Le premier qui l'institua rendit un immense service ; car, si l'homme, 

parvenu à toute sa perfection, est le premier des animaux, il en est bien aussi le 

dernier quand il vit sans lois et sans justice. Il n'est rien de plus monstrueux, en effet, 

que l'injustice armée. Mais l'homme a reçu de la nature les armes de la sagesse et de 

la vertu, qu'il doit surtout employer contre ses passions mauvaises. Sans la vertu, c'est 

l'être le plus pervers et le plus féroce ; il n'a que les emportements brutaux de l'amour 



et de la faim. La justice est une nécessité sociale ; car le droit est la règle de 

l'association politique, et la décision du juste est ce qui constitue le droit.  

 

RENAN, LA NATION, UN HERITAGE CULTUREL & UNE EXIGENCE 

POLITIQUE 

Une nation est une âme, un principe spirituel. Deux choses qui, à vrai dire, n'en font qu'une, 

constituent cette âme, ce principe spirituel. L'une est dans le passé, l'autre dans le présent. 

L'une est la possession en commun d'un riche legs de souvenirs ; l'autre est le consentement 

actuel, le désir de vivre ensemble, la volonté de continuer à faire valoir l'héritage qu'on a reçu 

indivis. L'homme, Messieurs, ne s'improvise pas. La nation, comme l'individu, est 

l'aboutissant d'un long passé d'efforts, de sacrifices et de dévouements. Le culte des ancêtres 

est de tous le plus légitime ; les ancêtres nous ont faits ce que nous sommes. Un passé 

héroïque, des grands hommes, de la gloire (j'entends de la véritable), voilà le capital social sur 

lequel on assied une idée nationale. Avoir des gloires communes dans la passé, une volonté 

commune dans le présent ; avoir fait de grandes choses ensemble, vouloir en faire encore, 

voilà les conditions essentielles pour être un peuple. On aime en proportion des sacrifices 

qu'on a consentis, des maux qu'on a soufferts. On aime la maison qu'on a bâtie et qu'on 

transmet. Le chant spartiate : « Nous sommes ce que vous fûtes ; nous serons ce que vous êtes 

» est dans sa simplicité l'hymne abrégé de toute patrie.  

Dans le passé, un héritage de gloire et de regrets à partager, dans l'avenir un même 

programme à réaliser ; avoir souffert, joui, espéré ensemble, voilà ce qui vaut mieux que des 

douanes communes et des frontières conformes aux idées stratégiques ; voilà ce que l'on 

comprend malgré les diversités de race et de langue. Je disais tout à l'heure : «avoir souffert 

ensemble» ; oui, la souffrance en commun unit plus que la joie. En fait de souvenirs 

nationaux, les deuils valent mieux que les triomphes, car ils imposent des devoirs, ils 

commandent l'effort en commun.  

Une nation est donc une grande solidarité, constituée par le sentiment des sacrifices qu'on a 

faits et de ceux qu'on est disposé à faire encore. Elle suppose un passé ; elle se résume 

pourtant dans le présent par un fait tangible : le consentement, le désir clairement exprimé de 

continuer la vie commune. L'existence d'une nation est (pardonnez-moi cette métaphore) un 

plébiscite de tous les jours, comme l'existence de l'individu est une affirmation perpétuelle de 

vie. Oh ! je le sais, cela est moins métaphysique que le droit divin, moins brutal que le droit 

prétendu historique. Dans l'ordre d'idées que je vous soumets, une nation n'a pas plus qu'un roi 

le droit de dire à une province : «Tu m'appartiens, je te prends». Une province, pour nous, ce 

sont ses habitants ; si quelqu'un en cette affaire a droit d'être consulté, c'est l'habitant. Une 

nation n'a jamais un véritable intérêt à s'annexer ou à retenir un pays malgré lui. Le vœu des 

nations est, en définitive, le seul critérium légitime, celui auquel il faut toujours en revenir.  



Nous avons chassé de la politique les abstractions métaphysiques et théologiques. Que reste-t-

il, après cela ? Il reste l'homme, ses désirs, ses besoins. La sécession, me direz-vous, et, à la 

longue, l'émiettement des nations sont la conséquence d'un système qui met ces vieux 

organismes à la merci de volontés souvent peu éclairées. Il est clair qu'en pareille matière 

aucun principe ne doit être poussé à l'excès. Les vérités de cet ordre ne sont applicables que 

dans leur ensemble et d'une façon très générale. Les volontés humaines changent ; mais 

qu'est-ce qui ne change pas ici-bas ? Les nations ne sont pas quelque chose d'éternel. Elles ont 

commencé, elles finiront. La confédération européenne, probablement, les remplacera. Mais 

telle n'est pas la loi du siècle où nous vivons. À l'heure présente, l'existence des nations est 

bonne, nécessaire même. Leur existence est la garantie de la liberté, qui serait perdue si le 

monde n'avait qu'une loi et qu'un maître.  

Par leurs facultés diverses, souvent opposées, les nations servent à l'œuvre commune de la 

civilisation ; toutes apportent une note à ce grand concert de l'humanité, qui, en somme, est la 

plus haute réalité idéale que nous atteignions. Isolées, elles ont leurs parties faibles. Je me dis 

souvent qu'un individu qui aurait les défauts tenus chez les nations pour des qualités, qui se 

nourrirait de vaine gloire ; qui serait à ce point jaloux, égoïste, querelleur ; qui ne pourrait rien 

supporter sans dégainer, serait le plus insupportable des hommes. Mais toutes ces dissonances 

de détail disparaissent dans l'ensemble. Pauvre humanité, que tu as souffert ! que d'épreuves 

t'attendent encore ! Puisse l'esprit de sagesse te guider pour te préserver des innombrables 

dangers dont ta route est semée !  

Je me résume, Messieurs. L'homme n'est esclave ni de sa race, ni de sa langue, ni de sa 

religion, ni du cours des fleuves, ni de la direction des chaînes de montagnes. Une grande 

agrégation d'hommes, saine d'esprit et chaude de cœur, crée une conscience morale qui 

s'appelle une nation. Tant que cette conscience morale prouve sa force par les sacrifices 

qu'exige l'abdication de l'individu au profit d'une communauté, elle est légitime, elle a le droit 

d'exister. Si des doutes s'élèvent sur ses frontières, consultez les populations disputées. Elles 

ont bien le droit d'avoir un avis dans la question. Voilà qui fera sourire les transcendants de la 

politique, ces infaillibles qui passent leur vie à se tromper et qui, du haut de leurs principes 

supérieurs, prennent en pitié notre terre à terre. «Consulter les populations, fi donc ! quelle 

naïveté ! Voilà bien ces chétives idées françaises qui prétendent remplacer la diplomatie et la 

guerre par des moyens d'une simplicité enfantine ». - Attendons, Messieurs ; laissons passer le 

règne des transcendants ; sachons subir le dédain des forts. Peut-être, après bien des 

tâtonnements infructueux, reviendra-t-on à nos modestes solutions empiriques. Le moyen 

d'avoir raison dans l'avenir est, à certaines heures, de savoir se résigner à être démodé.  

 

CICERON, LA CITE EST UN EFFET DE LA RAISON HUMAINE QUI IMPLIQUE A 

LA FOIS SENS DE L’ORDRE & GOÛT DU BEAU 

La nature par le moyen de la raison attache l'homme à l'homme, à une communauté de vie et 

de langage, elle lui inspire avant tout de l'amour pour ceux qui sont nés de lui, le pousse à 



vouloir qu'il y ait des réunions, des assemblées d'hommes et à les fréquenter, à s'efforcer en 

conséquence de réunir tout ce qui est propre à l'alimentation et à l'entretien, non seulement 

pour lui-même mais pour sa compagne, ses enfants et les autres êtres qu'il aime et sur lesquels 

il veille. Un tel souci est pour l'âme un stimulant, son activité s'en trouve agrandie. C'est aussi 

un des traits essentiels de l'homme que la recherche, la poursuite du vrai. 

Quand donc nous sommes de loisir, nous avons le désir de voir, d'entendre quelque chose, 

nous pensons que la connaissance des choses cachées ou dignes d'admiration est 

indispensable à la vie bienheureuse. Par où l'on connaît que la vérité, la simplicité, la sincérité 

conviennent à la nature humaine. À ce désir de voir le vrai se joint un appétit du premier rang 

: un cœur naturellement bien situé ne consentira jamais à obéir à qui que ce soit, si ce n'est à 

celui dont il reçoit l'enseignement ou à celui qui, dans l'intérêt commun, exerce un 

commandement juste et légitime; de là proviennent la grandeur d'âme et le dédain des biens 

extérieurs. Ce n'est pas là un médiocre privilège de sa nature raisonnable que l'homme soit le 

seul être ayant le sentiment de l'ordre, de la mesure de la convenance dans les actes et les 

paroles. C'est ainsi que nul autre animal n'est sensible à la beauté des choses visibles, à leur 

grâce, à la justesse de leurs proportions et, transportant des yeux dans l'âme ce besoin 

d'harmonie, une nature raisonnable pense qu'il faut s'attacher bien plus encore à maintenir la 

beauté, la constance, l'ordre dans les desseins et les actes. 

(Cicéron, Traité des devoirs, 44 av. JC) 

CICERON, LA CULTURE ET L’AMITIE, CIMENT DE LA REPUBLIQUE 

- Il y a plusieurs degrés parmi les sociétés humaines. Partant de celle qui s'étend sans limites, 

nous en trouvons une dont les membres sont plus proches les uns des autres parce qu'ils sont 

de même race, de même nationalité, parlent, ce qui est un lien très puissant, le même langage. 

Le fait d'appartenir à la même cité augmente encore leur intimité. Il y a beaucoup de choses 

qui sont communes entre les hommes d'une même cité : la place où se traitent les affaires 

publiques, les temples, les portiques, les rues, les lois, les règles du droit, les tribunaux, les 

élections et, outre les coutumes, les amitiés particulières et les nombreuses relations d'affaires. 

Plus étroite encore est la société familiale : le petit cercle qu'elle forme est juste à l'opposé de 

la société sans bornes que forme le genre humain. Le désir de procréer en effet, qui est un trait 

commun à tous les vivants, fait du ménage de l'homme et de la femme la première société ; 

nos enfants sont ensuite pour nous les êtres les plus proches, nous avons même demeure, eux 

et nous, et tout nous est commun avec eux. C'est là le commencement de la cité, le lieu de 

naissance de la république. Viennent ensuite les frères, leurs enfants, les enfants de leurs 

enfants; une demeure unique ne peut plus contenir tout ce monde, ils essaiment vers d'autres 

maisons qui sont à la première comme des colonies à la mère-patrie. De là des mariages, des 

parentés, un élargissement de la famille. Cette multiplication, cette prolifération sont l'origine 

des États. 



Les liens du sang unissent les hommes par le bien qu'ils se veulent et l'affection qu'ils ont les 

uns pour les autres. Car c'est un grand point de posséder des monuments rappelant les noms 

des ancêtres, d'offrir les mêmes sacrifices aux dieux, d'avoir des sépultures communes. Mais, 

de toutes les sociétés, nulle ne l'emporte en solidité, en excellence sur celle des hommes de 

bien se ressemblant moralement et liés d'amitié. C'est vraiment, il nous arrive souvent de le 

dire, une chose belle à voir même en un étranger, qu'une âme capable d'amitié; un tel 

spectacle nous émeut et nous incline à devenir les amis de ceux qui donnent cet exemple. 

 

 

« La démocratie n'est pas dans l'origine populaire du pouvoir, elle est dans son contrôle. La 

démocratie, c'est l'exercice du contrôle des gouvernés sur les gouvernants. Non pas une fois 

tous les cinq ans, ni tous les ans, mais tous les jours. » 

Alain  


