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CULTURE & DEMOCRATIE 

(réflexions de Marianne Durano) 

Culture et démocratie s’opposent-elles ? 

> A première vue, on pourrait croire que culture et démocratie s’opposent, dans la mesure où, si la 

démocratie est le pouvoir de tous, la culture semble être le privilège de quelques uns. La culture, 

réservée à une élite, serait tout sauf démocratique.  

> Cependant, la culture ne se résume pas à la culture aristocratique : elle consiste d’abord dans le fait 

de s’approprier un territoire, de faire peuple en se dotant de traditions, de proverbes, de chansons 

populaires, etc. La culture, alors, est ce qui fonde l’identité d’un peuple.  

> Or, le « peuple », « demos » est à la base de la démocratie : car sans peuple, comment pourrait-il y 

avoir un pouvoir du peuple ?  

> La culture, avec ses particularités, est donc essentielle à la seule existence de la démocratie. Voilà 

sans doute pourquoi toutes les entreprises totalitaires n’ont eu de cesse de détruire, ou d’absorber, 

la culture de leur pays.  

Ex : Phénomène de Pitesti. Prison roumaine où le Parti Communiste a mené, de 1949 à 1952, des 

expériences de lavage de cerveau sur les étudiants, afin d’en faire des membres obéissants du Parti.  

Tortures physiques et psychologiques ayant pour but d’ôter à l’étudiant toute ses idées, valeurs, 

croyances traditionnelles. http://fr.wikipedia.org/wiki/Prison_de_Pite%C8%99ti  

Orwell : Culture et Totalitarisme  

«  Ne voyez-vous pas que le véritable but du novlangue est de restreindre les limites de la pensée ? A 

la fin, nous rendrons littéralement impossible le crime par la pensée car il n’y aura plus de mots pour 

l’exprimer. Tous les concepts nécessaires seront exprimés chacun exactement par un seul mot dont 

le sens sera rigoureusement délimité. Toutes les significations subsidiaires seront supprimées et 

oubliées. Déjà, dans la onzième édition, nous ne sommes pas loin de ce résultat. Mais le processus 

continuera encore longtemps après que vous et moi nous serons morts. Chaque année, de moins en 

moins de mots, et le champ la conscience de plus en plus restreint. Il n’y a plus, dès maintenant, c’est 

certain, d’excuse ou de raison au crime par la pensée. C’est simplement une question de discipline 

personnelle, de maîtrise de soi-même. Mais même cette discipline sera inutile en fin de compte. La 

Révolution sera complète quand le langage sera parfait. Le novlangue est l’angsoc et l’angsoc est le 

novlangue, ajouta-t-il avec une sorte de satisfaction mystique. Vous est-il jamais arrivé de penser, 

Winston, qu’en 2050, au plus tard, il n’y aura pas un seul être humain vivant capable de comprendre 

une conversation comme celle que nous tenons maintenant ? (…) Les prolétaires ne sont pas des 

êtres humains, dit-il négligemment. Vers 2050, plus tôt probablement, toute connaissance de 

l’ancienne langue aura disparu. Toute la littérature du passé aura été détruite. Chaucer, Shakespeare, 

Milton, Byron n’existeront plus qu’en versions novlangue. Ils ne seront pas changés simplement en 

quelque chose de différent, ils seront changés en quelque chose qui sera le contraire de ce qu’ils 

étaient jusque là. Même la littérature du Parti changera. Même les slogans changeront. Comment 

pourrait-il y avoir une devise comme « La Liberté, c’est l’esclavage » alors que le concept même de la 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Prison_de_Pite%C8%99ti
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liberté aura été aboli ? Le climat total de la pensée sera autre. En fait, il n’y aura pas de pensée telle 

que nous la comprenons maintenant. Orthodoxie signifie non-pensant, qui n’a pas besoin de pensée. 

L’orthodoxie, c’est l’inconscience. » 1984 

 

Culture et démocratie participent alors d’un même processus.  

Pourtant, la démocratie implique que le peuple puisse choisir consciemment son destin. La culture, 

au contraire, est le fruit d’un héritage que personne n’a choisi, et qui s’est amoncelé sans but défini. 

Notre héritage culturel est-il alors un frein au progrès démocratique ? 

Chesterton, Démocratie et tradition 

"Il est une chose que, depuis mon enfance, je ne suis jamais parvenu à comprendre. Où les gens ont-

ils puisé l'idée que la démocratie puisse s'opposer d'une certaine manière à la tradition ? La tradition, 

de toute évidence, n'est que la démocratie prolongée à travers le temps. C'est la confiance faite à un 

choeur de voix humaines ordinaires plutôt qu'à quelque récit isolé ou arbitraire. Celui qui oppose un 

texte d'histoire allemande à la tradition de l'Eglise catholique en appelle très exactement à 

l'Aristocratie. Il en appelle à la supériorité d'un seul spécialiste contre la vulgaire autorité d'une foule. 

Il est très facile de comprendre pourquoi une légende est traitée, et doit être traitée, avec plus de 

respect qu'un ouvrage historique. La légende est généralement l'oeuvre de la majorité des membres 

d'un village, une majorité d'hommes sains d'esprit. Le livre est généralement écrit par le seul homme 

du village qui soit fou. Ceux qui allèguent contre la tradition que les hommes de jadis étaient des 

ignorants peuvent aller soutenir ce point de vue au Carlton Club. Qu'ils tirent donc en même temps 

argument de ce que les bas quartiers sont peuplés d'ignorants ! Cela ne nous convaincra pas. Si dans 

les affaires courantes nous attachons une si grande importance à l'opinion des hommes ordinaires 

quand elle se manifeste massivement, il n'y a pas de raison de dédaigner l'histoire ou la fable des 

hommes ordinaires de jadis. La Tradition étend le droit de suffrage au Passé. C'est le vote recueilli de 

la plus obscure de toutes les classes, celle de nos ancêtres. C'est la démocratie des morts. La tradition 

refuse de se soumettre à la petite oligarchie arrogante de ceux qui n'ont fait que de naître. Les 

démocrates n'admettent pas que des hommes soient disqualifiés du fait de leur naissance ; la 

tradition n'admet pas qu'ils le soient du fait de leur mort. La démocratie nous interdit de négliger 

l'opinion d'un honnête homme même s'il est notre valet de chambre. La tradition nous requiert de 

ne pas négliger l'opinion d'un honnête homme, même s'il est notre père. Moi, en tout cas, je ne peux 

séparer les deux idées : démocratie et tradition ; il me semble évident qu'elles sont une seule et 

même idée. Les morts siègeront dans nos conseils. Les anciens Grecs votaient avec des cailloux ; les 

morts voteront avec des pierres tombales. C'est tout à fait régulier et officiel : la plupart des pierres 

tombales, comme la plupart des bulletins de vote, sont marqués d'une croix 

Je dois le dire, si j'ai eu un préjugé, ce fut toujours un préjugé en faveur de la démocratie et donc de 

la tradition. (...) Par inclination je suis plus tenté d'accorder foi à la masse des travailleurs qu'à cette 

classe fermée de littérateurs ennuyeux à laquelle j'appartiens. Je vais jusqu'à préférer les caprices et 

les préjugés des gens qui voient la vie de l'intérieur aux démonstrations les plus claires de ceux qui la 

voient de l'extérieur. Je croirai toujours plus volontiers aux fables contées par des vieilles femmes 

qu'aux faits rapportés par des vieilles filles. Aussi longtemps que l'esprit est fécond, qu'il donne libre 

cours à sa fantaisie !" (Orthodoxie, ch. IV. ) 
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Mais la culture ne peut pas se maintenir d’elle-même, si l’Etat ne la soutient. La culture alors résulte 

également du travail qu’une communauté fait sur elle-même, via l’éducation de ses citoyens par 

exemple.  

Kant, La responsabilité de l’Etat face à la culture 

« Nous sommes hautement cultivés dans le domaine de l’art et de la science. Nous sommes civilisés, 

au point d’en être accablé, pour ce qui est de l’urbanité et des bienséances sociales de tout ordre. 

Mais quant à nous considérer comme déjà moralisés, il s’en faut encore de beaucoup. Car l’idée de la 

moralisation appartient encore à la culture ; par contre, l’application de cette idée, qui aboutit 

seulement à une apparence de moralité dans l’honneur et la bienséance extérieure, constitue 

simplement une civilisation. 

Mais aussi longtemps que des Etats consacreront toutes leurs forces à des vues d’expansion 

chimériques et violentes, et entraveront ainsi sans cesse le lent effort de formation intérieure de la 

pensée chez leurs concitoyens, les privant même de tout secours dans la réalisation de cette fin, on 

ne peut escompter aucun résultat de ce genre ; car un long travail intérieur est nécessaire de la part 

de chaque communauté pour former à cet égard ses citoyens. Par contre, tout bien qui n’est pas 

greffé sur une disposition moralement bonne n’est que pure chimère et faux clinquant. Le genre 

humain restera sans doute dans cette position jusqu’à ce que, de la manière que je viens d’indiquer, 

il se dégage laborieusement de la situation chaotique où se trouvent les rapports entre les Etats. » 

Kant, Idée d’une histoire universelle d’un point de vue cosmopolitique, 7ème proposition 

 

 

Lorsque Platon, dans la République, tente d’imaginer la formation de la meilleure cité possible, il 

commence précisément par la culture  et l’éducation des enfants. Contrôler les mythes que l’on 

raconte aux enfants est la première chose à faire quand on veut élaborer une cité : 

« Dès lors, laisserons-nous facilement les enfants écouter les premières histoires sur lesquelles ils 

tombent, échafaudées par les premiers venus, et accueillir dans leur âme des opinions qui sont pour 

la plupart contraires à celles qu’ils devraient avoir selon nous une fois adultes. Il faut donc 

commencer, semble-t-il, par contrôler les fabricateurs d’histoire. Lorsqu’ils en fabriquent de bonnes, 

il faut les retenir, et celles qui ne le sont pas, il faut les rejeter. Nous exhorterons ensuite les 

nourrices et les mères à raconter aux enfants les histoires que nous aurons choisies et à façonner 

leur âme avec ces histoires, bien plus qu’elles ne modèlent leurs corps quand elles les ont entre leurs 

mains. » Livre II, 377b-c 
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La culture (fables, musique, etc.) est donc ce qui donne son caractère à une communauté. « Car nulle 

part les modes de la musique ne sont ébranlés sans que ne soient ébranlées par le fait même les lois 

politiques les plus élevées. » Platon République, livre IV.  

 

 

Castoriadis, La culture dans les sociétés démocratiques : dangers et progrès 

« Aussi bien le terme culture que celui de démocratie soulèvent immédiatement des questions 

interminables. Contentons-nous ici d'un repérage provisoire. Appelons culture tout ce qui, dans le 

domaine public d'une société, va au-delà du simplement fonctionnel ou instrumental et qui présente 

une dimension invisible, ou mieux impercevable, positivement investie par les individus de cette 

société. Autrement dit, ce qui, dans cette société, a trait à l'imaginaire stricto sensu, tel que celui-ci 

s'incarne dans des œuvres et des conduites dépassant le fonctionnel. » 

Pour Castoriadis, dans les sociétés non-démocratiques, la culture est au service de représentations 

figées, instituées. Au contraire, dans les sociétés démocratiques, la culture est essentiellement 

créatrice : 

« Brièvement parlant, dans une société démocratique, l'œuvre de culture ne s'inscrit pas 

nécessairement dans un champ de significations instituées et collectivement acceptées. La 

collectivité crée elle-même, ouvertement, ses normes et ses significations - et l'individu est appelé, 

du moins en droit, à créer dans des cadres formellement amples le sens de sa vie et, par exemple, à 

juger vraiment par lui-même des œuvres de culture qu'on lui présente. 

Certes, il faut se garder de présenter ce passage de façon absolue. Il y a toujours un champ social de 

la signification, qui est loin d'être simplement formel, et auquel personne, fût-il l'artiste le plus 

original, ne peut échapper : il peut simplement contribuer à son altération. Nous sommes des êtres 

essentiellement sociaux et historiques ; la tradition est toujours présente, même si elle n'est pas 

explicitement contraignante, et la création et la sanction des significations sont toujours sociales, 

même lorsque celles-ci, comme dans le cas de la culture proprement dite, ne sont pas formellement 

instituées. 

On a proclamé le triomphe de la démocratie comme triomphe de l' « individualisme ». Mais cet 

«individualisme» n'est pas et ne peut pas être forme vide où les individus « font ce qu'ils veulent » - 

pas plus que la « démocratie » ne peut être simplement procédurale. Les « procédures 

démocratiques » sont chaque fois remplies par le caractère oligarchique de la structure sociale 

contemporaine - comme la forme « individualiste » est remplie par l'imaginaire social dominant, 

imaginaire capitaliste de l'expansion illimitée de la production et de la consommation. » 

Le danger alors est que la culture « pour tous » devienne une consommation pour tous, la destruction 

des traductions et des institutions encourageant le développement d’un marché inorganisé, et ainsi la 

destruction du rôle social et politique de la culture. 

Il faut constater que l'humanité a traversé des périodes d'affaissement et de léthargie, d'autant plus 

insidieuses qu'elles ont été accompagnées de ce qu'il est convenu d'appeler un « bien-être matériel 
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». Dans la mesure, faible ou pas, où cela dépend de ceux qui ont un rapport direct et actif à la 

culture, si leur travail reste fidèle à la liberté et à la responsabilité, ils pourront contribuer à ce que 

cette phase de léthargie soit la plus courte possible. » 

Cornélius Castoriadis, article publié dans la revue « Passant » n°31  

 

« Quand dans les questions politiques, la saine raison humaine achoppe et ne permet plus de fournir 

de réponses, on se trouve confronté à une crise. Car cette sorte de raison n'est que ce sens commun 

qui nous permet, nous et nos cinq sens individuels, d'être adaptés à un unique monde commun à 

tous et d'y vivre. La disparition de ce sens commun aujourd'hui est le signe le plus sûr de la crise 

actuelle. A chaque crise c'est un pan du monde, quelque chose de commun à tous, qui s'écroule. » 

Hannah Arendt, La crise de la culture, Gallimard, 1978, p. 229-230  

 

+ Arendt : Début du II de « La Crise de la culture », pour une définition plus précise du terme culture.  

Arendt, Art et politique sont nécessaires pour créer un monde commun 

« Mais il faut bien voir que le conflit qui divise l’homme d’Etat et l’artiste dans leurs activités 

respectives ne s’applique pas – si nous tournons notre attention de l’art en train de se faire vers ses 

produits – aux choses elles-mêmes qui doivent trouver place dans le monde. Ces choses, de toute 

évidence, partagent avec les « produits » politiques, paroles et actes, la qualité d’avoir besoin de 

quelque espace public où apparaître et être vues. Elles ne parviennent à la plénitude de leur être 

propre, qui est d’apparaître, que dans un monde commun à tous. Dans le recel de la vie privée, les 

objets d’art ne peuvent atteindre leur propre et inhérente validité ; ils doivent, au contraire, être 

protégés contre l’instinct possessif des individus – et peu importe que cette protection les fasse 

ériger sur des places sacrées, dans des temples ou des églises, ou bien placer dans des musées ou des 

conservatoires, du moment que le lieu où nous les mettons est caractéristique de notre « culture », 

c’est-à-dire de notre mode de relation avec eux. D’une façon générale, la culture indique que le 

domaine public, rendu politiquement sûr par des hommes d’action, offre son espace de déploiement 

à ces choses dont l’essence est d’apparaître et d’être belles. En d’autres termes, la culture indique 

que l’art et la politique, nonobstant leurs conflits et leurs tensions, sont liés, et même en mutuelle 

dépendance. » La Crise de la culture II. 

Simone Weil, L’enracinement seul permet de résister au despotisme 

“Le déracinement est de loin la plus dangereuse maladie des sociétés humaines, car il se multiplie lui-

même. Des êtres vraiment déracinés n’ont guère que deux comportements possibles  : ou ils 

tombent dans une inertie de l’âme presque équivalente à la mort, comme la plupart des esclaves au 

temps de l’empire romain, ou ils se jettent dans une activité tendant toujours à déraciner, souvent 

par les méthodes les plus violentes, ceux qui ne le sont pas encore ou ne le sont qu’en partie. Les 

Romains étaient une poignée de fugitifs qui se sont agglomérés artificiellement en une cité  ; et ils 

ont privé les populations méditerranéennes de leur vie propre, de leur patrie, de leur tradition, de 

leur passé, à un degré tel quel la postérité les a pris, sur leur propre parole, pour les fondateurs de la 

civilisation sur ces territoires. Les Hébreux étaient des esclaves évadés, et ils ont exterminé ou réduit 
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en servitude toutes les populations de Palestine. Les Allemands, au moment où Hitler s’est emparé 

d’eux, étaient vraiment, comme il le répétait sans cesse, une nation de prolétaires, c’est-à-dire de 

déracinés  ; l’humiliation de 1918, l’inflation, l’industrialisation à outrance et surtout l’extrême 

gravité de la crise de chômage avaient porté chez eux la maladie morale au degré d’acuité qui 

entraîne l’irresponsabilité. *...+ Un arbre dont les racines sont presque entièrement rongées tombe au 

premier choc. Si la France a présenté un spectacle plus pénible qu’aucun autre pays d’Europe (ndlr  : 

pendant la seconde guerre mondiale), c’est que la civilisation moderne avec ses poisons y était 

installée plus avant qu’ailleurs, à l’exception de l’Allemagne. Mais en Allemagne le déracinement 

avait pris la forme agressive, et en France il a pris celui de la léthargie et de la stupeur. » 

L’Enracinement, 1943 

__________________ 

"La culture et co-extensive à l'homme lui-même, car même la vie des sauvages les plus primitifs 

s'inscrit dans un univers social, caractérisé par un réseau complexe d'usages, d'habitudes et 

d'attitudes conservées par la tradition. Les techniques de chasse du Bushman sud-africain, la 

croyance de l'Indien nord-américain dans le chamanisme, la tragédie grecques de Sophocle sous 

Périclès, la dynamo électrique de l'industrie moderne, sont tous sans distinction des éléments de 

culture à part entière." 

D'après l'anthropologue Edward SAPIR, 1967 

Culture dominantes vs contre-cultures 

> Faut-il parler de LA culture, par nature élitiste, ou plutôt des innombrables cultures particulières au 

sens où Mitterand pouvait dire en 1987 "Tout est culture" ?  

> Faut-il établir une hiérarchie ou favoriser la démocratisation des pratiques culturelles en mettant 

sur le même plan culture classique (élitiste) et cultures contemporaines : culture jeune, culture geek, 

culture grunge, rock, rap, gay, culture d'entreprise ou de club sportif, etc. ? 

> Qu'est-ce que la culture générale ? 

La culture ne saurait être figée, elle évolue en permanence sous l'influence d'innombrables 

influences (renouvellement, apports extérieurs). Par exemple, la langue qui est le coeur de chaque 

culture n'est jamais figée : elle se modifie en permanence, sous l'effet des variations proposées par 

chaque locuteur. L'argot, les dialectes, les patois, les emprunts aux langues étrangères... 

Cf aussi le droit coutumier inspiré par la coutume > En droit, la coutume est une règle issue de 

pratiques traditionnelles et d'usages communs consacrés par le temps et qui constitue une source de 

droit. Reconnue par les tribunaux, elle peut suppléer la loi ou la compléter, à condition de ne pas 

aller à l'encontre d'une autre loi. (Forme du droit dans les deux tiers nord de la France pendant la 

période médiévale.) 

> HANNAH ARENDT : "La culture, mot et concept, est d'origine romaine. Le 

mot culture dérive de colore - cultiver, demeurer, prendre soin, entretenir, 

préserver - et renvoie principalement au commerce de l'homme avec la 

http://www.toupie.org/Dictionnaire/Droit.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Loi.htm
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nature, au sens de culture et d'entretien de la nature en vue de la rendre 

propre à l'habitation." (La Crise de la culture, 1961). 

Lien CULTURE & ECOLOGIE > respect des équilibres culturels et naturels, parce que la culture est ce 

qui nous permet de vivre harmonieusement dans un espace commun en nous reliant les uns aux 

autres et en développant notre attention à la fragilité de ces liens comme de ces lieux... 

Pas de peuple sans culture, pas de culture sans enracinement, pas d'enracinement sans territoire à 

partager, avec nos congénères et avec nos descendants... 

> la guerre de tous contre tous advient quand il n'y a plus rien de commun entre les hommes > règne 

des égoïsmes individuels et struggle for life 

> La culture conditionne la démocratie, c'est-à-dire la collégialité de l'exercice du pouvoir fondé sur le 

débat et la négociation, dans la mesure où elle nous donne le sentiment d'une communauté non 

seulement d'intérêts mais d'usages et de valeurs 

La culture commune pourvu qu'elle soit commune permet une discussion démocratique plus 

efficace, plus sereine, plus féconde, car elle garantit un usage précis et rigoureux des mots et inscrit 

la délibération politique dans un univers de références partagées.  

Une culture matricielle forte, dotée d'un fort pouvoir intégrateur, favorise la compréhension 

mutuelle des membres du peuple souverain. Au rapport brutal des forces, les références culturelles 

communes permettent de substituer un débat constructif fondé sur le respect : dès lors qu'ils sont 

insérés dans une culture matricielle commune, les inévitables désaccords idéologiques ne suffisent 

pas à rompre le lien social, justement parce que celui-ci repose moins sur des intérêts particuliers 

plus ou moins convergents que sur un système de représentations et de pratiques que les individus 

(comme les responsables politiques ou les partis) ont en commun 

A contrario, la dictature repose toujours sur le truquage des mots (cf novlangue Orwell) et des faits, 

nivellement de la culture, manipulation, censure. 

 

 

 


