
La culture 

Le sens biologique de culture suppose une nature 
développée jusqu'à son terme, alors que le sens 
"humain" implique une éducation mais débouche 
sur plusieurs cultures (prétendre civiliser quelqu'un, 
c'est lui imposer une culture unique) 

Comment peut-il y a des valeurs culturelles sans que 
de telles normes prétendent être les seules, donc sans 
qu'elles se confondent avec un projet colonialiste ? 

Les animaux ont au mieux des traditions, pas des 
cultures : ils peuvent transmettre des pratiques mais 
elles sont peu nombreuses et c'est un long 
processus. C'est le langage, la capacité à 
symboliser, à produire du sens, issue d'une 
augmentation du volume crânien, qui a permis de 
multiplier les interactions sociales et les échanges. 
La culture est une accumulation de savoirs et de 
pratique (pas de processus cumulatif chez l'animal) 

Cassirer caractérise la culture par une capacité 
symbolique (les mots nomment les choses = volonté 
de mettre du sens sur ce qui n'en a pas à la base). La 
culture permet d'organiser notre rapport au monde, 
qui n'est plus direct et centré sur l'action. Toutefois, 
cette idée est insuffisante pour comprendre la 
pluralité des cultures : l'esprit s'extériorise, mais 
pourquoi le fait-il différemment ? 

Si on est matérialiste, on peut croire que la culture 
obéit à des impératifs environnements (le milieu 
détermine le mode de vie des peuples : différentes 
cultures car différents milieux). Mais il n'y a jamais 
qu'une seule manière de répondre à un besoin. 
Expliquer les sacrifices aztèques par la rareté des 
ressources (Marvin Harris) implique un tel écart 
entre la cause et l'effet que ça devient très 
hypothétique : que la culture soit une réponse 
adaptative ne permet pas de comprendre la 
production culturelle  (l'implication des hommes) 

Le culturalisme explique la culture par l'existence 
d'une tendance qui unifie les pratiques d'une société 
et qui leur donne une cohérence. L'idée est qu'on 
modélise nos comportements d'après des schémas 
appris de ceux qui nous précèdent : on règle notre 
conduite sur celle des autres. Le membre d'une 
culture est celui qui sait se conformer à ce qu'on 
attend de lui (connaître la signalétique du code de la 
route permet à chacun de rouler : il faut une 
similitude des habitudes pour qu'elles soient 
prévisibles et la vie sociale possible). De plus, on est 
attaché affectivement à un style de vie : on a du mal à 
en changer et à accepter ce qui le bouleverse (rock...) 

Si on ne comprend une culture de l'intérieur, on ne 
dispose pas des codes permettant d'interpréter un 
comportement : ex. des Européens qui visitent les 
Kikuyu et ne comprennent pas leur hostilité. Un 
modèle culturel donne le sens "vivant" des actes 
qu'une simple description n'explique pas bien 

Comment rendre compte de la diversité des pratiques 
culturelles dans une même société ? Marcel Mauss 
indique qu'un comportement culturel est valorisé : les 
femmes marchent comme des actrices de cinéma 
parce qu'elles pensent qu'elles seront plus désirables 
ainsi. On imite un modèle pas parce que la tradition 
l'impose mais parce qu'il est selon nous prestigieux 
(c'est donc un choix individuel fait pour nous 
différencier de certains et ressembler à d'autres). 

Une culture est aussi ce qui donne son identité à 
quelqu'un : choisir tel objet culturel, c'est vouloir 
être identifié à l'image qu'il renvoie. Il y a une 
dimension de reconnaissance de soi dans la culture 
: par elle, notre identité est validée par les autres. 
Mais comme se cultiver, c'est aussi développer des 
capacités, il y a une dimension sociale : les autres 
sont là comme des repères, on s'affirme en fonction 
du regard de la société. Il y a donc, dans la culture, 
création d'un monde commun, où les valeurs sont 
partagées même si chacun se différencie par 
l'importance qu'il accorde plus ou moins à certains 
valeurs 

Si l'appartenance à une culture est constitutif de notre 
identité, il est important qu'aucune culture ne soit 
dévalorisée dans une société. Pour Kymlicka, si la 
société libérale permet à chacun de pouvoir choisir ce 
qui lui convient le mieux, cela implique que les 
cultures doivent laisser libres leurs membres de 
penser comme ils veulent (donc de changer leurs 
pratiques : une culture doit être tolérante), mais aussi 
que le besoin individuel de culture doit être satisfait. 
Ainsi, une culture qui serait moins favorisée 
historiquement qu'une autre dans une société, verrait 
ses membres moins libres parce qu'ayant moins 
d'opportunités.  



 


