
Qu'est ce qu'un intellectuel ?

Qui n'a pas entendu ou lu dans les médias que des intellectuels avaient signé un pétition en faveur 
ou contre un événement, une prise de position, une décision etc... Qui sont ces gens à qui l'on donne 
l'appellation "d'intellectuel". Il y a quelques années encore on nous citait des noms de scientifiques 
ou de philosophes,  aujourd'hui ce sont  des artistes  (chanteurs ou acteurs),  des sportifs  de haut 
niveau, des gens des médias (journalistes et animateurs), des politiques bref ce qu'on appelle des 
peoples. Ces gens là se prennent pour des guides spirituels,  nous disent ce que l'on doit ou pas 
penser, ce que l'on doit ou pas faire, ils définissent le bien et le mal, bref  ils ont un avis sur tout et 
ne se privent pas de le donner, même quand on ne leur demande pas.

A priori,  il  semble  facile  de donner  une définition,  une réponse.  Mais  en réalité  c'est  quoi  un 
intellectuel ?

Le mot intellectuel représente quelque chose de séduisant car il fait appel à l'intelligence qui est 
peut être la partie la plus noble de l'homme. Comme chacun est censé le savoir, le mot vient du latin 
« intellego » qui veut dire comprendre, qui fait appel à la Raison qui reste le propre de l'homme.

Mais si on réfléchit un peu plus, ce mot « intellectuel » peut faire peur pour plusieurs raisons :
− on peut le penser réservé à des initiés qui la plupart du temps ont fait des études, ce qui peut 

provoquer une distance, un recul entre les personnes.
− Ce mot  peut  avoir  aussi  une  connotation  sectaire  :  seuls  certains  intellectuels  croient  avoir 

raison.

D'autre part, les domaines de l'intelligence sont multiples :
− la science (physique, chimie, biologie, mathématiques et toutes les autres

 matières attachées à ces domaines là......).
− La  littérature  et  toutes  ses  composantes  :  poésie,  théâtre,  romans,  essais,  connaissances 

grammaticales, linguistique...
De plus, chaque pays a sa propre littérature qui correspond à sa culture, à sa civilisation.

− l'économie
− la politique
− le domaine artistique qui demande des connaissances même si ce n'est pas l'essentiel du génie 

du créateur.
− la morale qui fait appel à la Sagesse et par suite à la philosophie
− Etc.........etc.......

On peut penser aussi à l'homme intelligent qui représente un homme qui a un équilibre entre toutes 
ses fonctions, ses facultés qu'on peut résumer aux  choses suivantes :

− son intelligence
− son affectivité
− sa volonté
− son corps

Il s'agit alors de l'homme qui sait vivre et s'épanouir.
Actuellement,  les médias donnent souvent une idée des intellectuels qui ne correspond pas à la 
réalité de ce qu'ils doivent être.
C'est pourquoi il faut peut-être d'abord dire ce que n'est pas ou ne doit pas être un vrai intellectuel.
Ce que ne doit pas être un intellectuel
Il ne doit pas être orgueilleux : souvent, certains se présentent comme étant les seuls à avoir compris 
quelque chose.
En conséquence, leur avis est qu' on doit penser comme eux : ils sont sectaires ; ils voudraient 



imposer leur pensée aux autres et vont dans le sens de ce que l'on appelle « la pensée unique » (on 
n'a pas oublié « Big Brother » pratiqué dans les pays communistes. Le livre « 1984 »). 
Ces intellectuels méprisent le sens commun et donnent l'impression au commun des mortels qu'ils 
ont tout à apprendre et ne comprennent rien, ce qui crée une tension ou fait des fanatiques, si on 
adhère à leurs idées.
Pour eux, il n'y a pas de place pour une autre pensée que la leur.
Ce n'est  pas parce  qu'ils  sont connus qu'ils  sont  de vrais  intellectuels.  Là,  c'est  le  domaine  du 
« people ». Ils croient tout savoir et se permettent même de faire la morale aux autres. Mais leur 
pensée est raidie, rigide, limitée.

Ce que doit être le vrai intellectuel

Premièrement, il est  humble, c'est quelqu'un qui a compris que les choses soient plus compliqués 
qu'on ne le croit, il est capable d'admettre qu'il ne sait pas tout. Souvenez-vous Socrate : « Tout ce 
que je sais, c'est que je ne sais rien ».
Quelqu'un d'intelligent c'est quelqu'un qui est capable de reconnaître son ignorance. Pour connaître, 
pour avancer, il faut savoir qu'on ne sait pas sinon on ne  cherche pas tout.
On se rappelle que Socrate a été un pédagogue hors pair avec la maïeutique qui est une méthode qui 
fait découvrir à l'élève par lui-même la Vérité. C'est l'art d'accoucher les esprits.

On  peut  remarquer  au  niveau  des  sciences  proprement  dites  que  les  savants  actuellement  ne 
s'appellent plus savants mais chercheurs ( le savant, c'est celui qui sait, le chercheur comme le mot 
l'indique cherche, ce qui veut dire qu'il ne sait pas tout.)

Deuxièmement, il est en conséquence ouvert aussi bien aux autres, à autrui qu'à l'objet de la science 
sur lequel il travaille.
Il reconnaît que même si l'homme est grand par son intelligence, cette intelligence est limitée et 
l'homme  est  petit  par  rapport  à  l'univers.  Il  est  capable  de  découvrir  la  valeur  propre  à 
l'imperfection.  On peut  penser  aux grands  astronomes  actuels,  aux grands  mathématiciens,  aux 
grands biologistes, aux grands médecins...

Ce sont des gens qui sont capables de se remettre en question tout le temps. Ils n'ont pas une pensée 
fermée, arrêtée.

Le véritable intellectuel est celui qui est toujours en état d'étonnement

Troisièmement, c'est quelqu'un de  lucide,  c'est à dire qu'il voit clair (le mot lucide vient du latin 
« lux » la lumière). C'est pour cela qu'il peut être brillant sans être sectaire.

Le véritable intellectuel est celui qui est capable d'intéresser les autres en leur donnant l'impression 
que ce sont eux qui sont intelligents.

On peut donc en conclure que le véritable intellectuel, quel que soit son domaine est en quelque 
sorte un sage au sens de la philosophie classique
Il propose une réflexion,montre un chemin de réflexion. Jamais, il ne l'impose.

                                        _________________________________________



Qu'est ce que la culture ?

Le mot culture est très général et a plusieurs significations, différentes acceptions (sens).
Le mot culture vient du latin « colo » qui veut dire cultiver et il tire son étymologie de la forme 
verbale spécifique au latin le supin (cultum).
Au départ, ce mot s'applique à l'agriculture : la  culture des champs (le champ en latin se dit 
« ager, agri ». 
Donc, le mot culture s'applique à l'intervention, au travail de l'homme et à l'action de l'homme sur la 
nature.
Mais, très vite, même chez les romains, ce mot est utilisé au sens abstrait, par exemple pratiquer la 
vertu, pratiquer un genre de vie, pratiquer la justice, cultiver l'étude de la philosophie. Il s'agit de 
quelque chose que l'homme fait, que ce soit dans le monde matériel ou dans le monde spirituel.
Mais, actuellement ce mot culture a un sens faible et un sens fort.
Et généralement, il est utilisé dans le sens faible c'est à dire le sens du sens commun.

1°) sens faible
La culture c'est l'acquisition des connaissances, c'est ce que l'on appelle la culture générale.
Et une réflexion peut être utile.
Car il y a plusieurs manières d'acquérir des connaissances

− tout d'abord,  une manière  purement  livresque c'est  à dire  accumuler  toutes sortes de 
connaissances sans comprendre : genre : apprendre par coeur le dictionnaire. Ceci peut 
impressionner  ce  n'est  qu'une  énumération,  ce  que  dénonce  Rabelais  « Science  sans 
conscience n'est que ruine de l'âme ». Malheureusement, ce mode de connaissances est 
toujours  utilisé  par  certains  et  ignore  toute  réflexion  puisque  il  met  de  côté  la 
compréhension et l'intelligence.

− Ensuite,  il  existe  une manière  intelligente  d'acquérir  des connaissances  dans tous les 
domaines : scientifique

artistique : littérature, peinture, sculpture, musique etc...
religieux
philosophique
technique
gastronomique, etc...

Cette acquisition est nécessaire, fructueuse et épanouissante pour l'homme.
Elle  se construit  tout  au long d'une vie  et  n'est  jamais  terminée...  d'autant  plus qu'elle a 

besoin  d'être  renouvelée  car  la  mémoire  n'est  pas  parfaite  et  l'oubli  intervient.  D'après  les 
psychologues, pour garder en mémoire quelque chose toute sa vie, il faut l'avoir oublié 6 fois. Ceci 
montre  qu'il  s'agit  d'un travail  considérable.  C'est  le  sens  de cette  formule  très  connue de « la 
culture, c'est ce qui reste quand on a tout oublié ».
Il s'agit bien ici de l'homme cultivé.

− Enfin,  il  existe  une  autre  forme  d'acquisition  de  connaissances  qui  implique  la 
précédente mais qui n'en reste pas là.

Le véritable homme cultivé, c'est bien celui qui a des connaissances dont il s'est assuré le mieux 
possible de la véracité mais c'est surtout celui qui est ouvert à ce qu'il ne connaît pas encore, c'est 
celui qui sait qu'il ne connaît pas tout, c'est l'intellectuel au sens noble du mot déjà analysé dans un 
blog précédent. C'est celui qui a soif des connaissances, qui a l'esprit ouvert.

La culture, dans ce sens même si c'est celui du sens commun c'est essentiellement une ouverture 
d'esprit dans tous les domaines.

      C'est pourquoi le slogan « la culture, c'est ce qui reste quand on a tout oublié » est 
très limité et étriqué



2°) sens fort qui est le sens sociologique, anthropologique, ethnologique.
La culture c'est l'ensemble des représentations et des comportements acquis par l'homme en tant 
qu'être social.
Ce sens se rapproche de son synonyme : civilisation
Pour bien comprendre ce sens, il faut savoir que l'homme est un être essentiellement culturel. En 
effet,pour  devenir  un  homme,  l'être  humain  doit  tout  apprendre  :  c'est  l'éducation  au  sens  très 
général qui seule lui permettra de développer toutes les possibilités qu'il a en lui, qui ne sont que des 
virtualités : l'exemple des enfants loups, enfants abandonnés à la naissance dans des forêts et que 
l'on a retrouvés plus tard, à l'âge de 12 ans ,comme le petit Victor de l'Aveyron qui était nu, qui ne 
savait ni marcher, ni parler, ni voir le relief, ni entendre, qui courait à 4 pattes comme les loups, qui 
poussait des cris comme des loups. Il  lui a été impossible d'apprendre à parler, une grande difficulté 
à se tenir debout... Pour plus de détails, à voir le film français extraordinaire de François Truffaut 
(1969) « L'enfant sauvage ».
A remarquer : que cet enfant a imité les loups. 
Donc, tout homme au départ n'a rien d'acquis, il doit tout apprendre et encore plus au niveau de 
l'esprit, de la conscience qu'il n'a qu'en possibilité et qui ne demande qu'à être développée par le 
contexte social c'est à dire le plus couramment par les parents ou quelqu'un d'autre. Et ce n'est que 
dans ce contexte qu'il pourra développer sa liberté. 

L'homme n'a rien d'inné, tout est à construire contrairement à l'animal qui a des mécanismes tout 
montés en lui, dés le départ, il sait marcher dés la naissance, il ne progresse que très peu durant sa 
vie alors que l'homme peut progresser et évoluer indéfiniment dans tous les domaines bien qu'il ne 
puisse jamais devenir parfait.
Et le mot culture a ce sens : ce qui permet de développer l'homme : c'est à dire l'éducation en 
général.

C'est pourquoi il y a des cultures, des civilisations qui varient selon les latitudes et les périodes et 
l'homme a une capacité d'adaptation tout à fait extraordinaire : il est capable de vivre au pôle nord, 
dans les déserts, il est capable de s'adapter à toutes les situations.

Conclusion

 C'est pourquoi l'homme n'est que culture et ceci est encore plus vrai pour  ce qui concerne la 
parole, les mots, les langues. C'est bien la raison pour laquelle il y a une multiplicité de langues.
Chez les animaux, chaque espèce a son langage (pas la parole, pas la pensée) et n'en change pas et il 
est incapable d'en apprendre un autre. L'animal n'est que nature, il n'est pas du tout culture.
L'homme lui a dans sa nature le biologique  et les virtualités de tout ce qui concerne l'esprit.

_________________________________________


