
La culture
Section I – Etymologie, polysémie, problèmes

 A- Etymologie.  Il faut signaler ici la double initiative terminologique de  Cicéron sur  cultura et
humanitas. 1- Le latin cultura désigne d’abord l’agriculture : les techniques d’exploitation de la nature
au service de nos besoins. Cicéron élargit l’usage du terme aux activités de l’esprit. Il parle par analogie
de la « culture de l’âme » (cultura animi),  identifiée à la philosophie.  « Cultura animi philosophia
est », dit-il dans  Les tusculanes, précisant : « Un champ, si fertile soit-il, ne peut être productif sans
culture ; de même une âme sans enseignement ». Mais la philosophie n’a pas l’exclusivité de la « culture
de l’âme ». 
2-  Cicéron utilise  ailleurs  (De l’orateur)  le  néologisme « humanitas »,  à  la  fois  culture  de  l’esprit,
civilité et bienveillance en société. La cultura produit donc l’humanitas. Ce mot passera en français de
deux manières : -  Au pluriel, « les   Humanités », devenues l’étude des littératures antiques, seront le
fondement de la culture à l’époque moderne. « L’honnête homme » (intellectuellement éclairé) devait
« faire ses Humanités », c'est-à-dire se cultiver par l’apprentissage des textes gréco-latins, incluant, bien
sûr, ceux de la philosophie.  - Au singulier, « l’humanité » est l’ensemble des hommes. Mais elle est
aussi, présente en chacun d’eux, une dignité, autant qu’une virtualité qui a besoin d’une éducation et
d’une culture pour porter ses fruits. L’homme ne peut se contenter de cultiver la nature, transformer le
monde extérieur pour y vivre. Il doit cultiver sa nature, se cultiver. Le verbe « devoir » se réfère autant à
une nécessité vitale qu’à une exigence morale. Et l’humanité n’existe que dans cette tension bipolaire
entre nature et culture. Il y a donc circularité entre  cultura et humanitas. Ces deux mots désignent, en
écho, l’action (se cultiver) et la finalité (s’humaniser) des activités artificielles (au sens non péjoratif de
ce qui est ajouté à la nature).
 B- Polysémie et problèmes. Le mot « culture » est d’une extrême ambiguïté. En nous inspirant de
Denis Kambouchner (La culture, dans  Notions philosophiques, tome 3) nous isolerons trois sens (que
nous désignerons par culture 1, 2 et 3). Nous préciserons ainsi trois oppositions, celles entre : 

1- nature et culture ; 
2- la culture et les cultures ; 
3- haute culture et culture triviale (ce que nous venons de dire sur la
philosophie et les Humanités prendra place dans la « haute culture » 3).

 Indiquons donc ces trois sens du mot « culture » et les problèmes afférents :
1-  La culture est tout ce par quoi l’existence humaine s’élève au-dessus de la pure animalité et de
la simple nature. Cela désigne donc l’aptitude à constituer des savoirs et produire des artifices, des
ustensiles ordinaires aux chefs d’œuvre artistiques, des règles grammaticales aux lois de la cité. C’est
l’acquis opposé à  l’inné. L’homme n’est pas lui-même sans cette « valeur ajoutée ». L’argument de
l’enfant sauvage (comme le petit Victor étudié par le docteur Itard) a souvent été avancé pour montrer la
déficience d’une nature humaine non façonnée par la culture.
Quand  l’ethnologue  Lévi-Strauss  rencontre  les  indiens
Nambikwara  au  Brésil,  une  des  peuplades  les  plus
déshéritées du monde, il étudie encore une culture, avec
ses techniques, ses savoirs, ses mythes etc. C’est pourquoi
il  critique  l’expression  « peuples  de  la  nature »  utilisée
pour désigner les sociétés « primitives ». 
En tout cas, les Nambikwara comme les enfants sauvages
nous permettent de conclure  qu’il n’y a pas d’hommes
« naturels » ;  l’état  de nature n’existe  pas ;  notre nature
n’est  elle-même  que  dans  et  par  la  culture.  Ou,  plus
simplement : notre nature, c’est la culture…
                              Photo de Lévi-Strauss. Les Nambikwaras
Mais  cette  dernière  formule  est  sans  doute  trop  radicale ;  d’abord  parce  qu’elle  escamote  le  socle
biologique  de  l’homme ;  ensuite  parce  qu’elle  pourrait  aboutir,  en  l’inversant,  à  un  sophisme,  qui
consisterait à dire que « notre » culture... c’est « la » nature ! Notre tendance spontanée est en effet de
juger « naturel » ce qui est habituel. D’où le risque de confondre notre environnement culturel avec le
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« normal »,  et  finalement  « la nature ».  Disons  alors  que  l’essentiel  de  notre  nature  est  dans  la
tendance à la culture, culture qui peut se diversifier à l’infini. 
   Une histoire de fourchette, racontée par Norbert Elias dans  La civilisation des mœurs (1939) nous
avertit de ce caractère changeant et relatif de la culture… tout en nous signalant une tendance lourde de
celle-ci depuis mille ans. « Au XIe siècle, un doge vénitien épousa une princesse grecque ». Dans un
Occident où tous, des rois aux paysans, mangeaient avec leurs doigts, elle tenta de faire adopter l’usage
des fourchettes à table. Ce snobisme fit scandale à Venise, et sa mort précoce fut interprétée comme un
châtiment  divin.  Au XIXe  siècle,  dans  les  manuels  de bonnes manières,  le  scandale est  inversé.  La
fourchette va de soi entre gens « comme il faut ». Manger avec ses doigts est bon pour les cannibales (à
l’exception de quelques plats)… Que s’est-il passé entre les deux dates ? Une progressive « ritualisation
de la vie quotidienne », sur le modèle des cours princières. Encore à la Renaissance, la fourchette est un
objet de luxe, non pour manger dans son assiette (longtemps il n’y en aura pas !), mais pour se servir
dans le plat commun. C’est par capillarité culturelle que l’usage des couverts s’est diffusé, du haut vers
le bas, en cercles concentriques croissants, jusqu’à ce que cela devienne une norme sociale « qui va de
soi »  pour  tous.  Que  signifie  ce  mimétisme  collectif ?  Les  arguments  hygiéniques  seront  tardifs.
L’essentiel  est ailleurs.  En « artificialisant » nos comportements face à la nourriture, la culture nous
apprend à maîtriser nos appétits et notre corps ; elle impose une distance à soi-même et aux autres qui
exige de mettre à distance aussi le pulsionnel et l’affectif, ce qui permet à table de converser sur des
sujets  plus vastes que ce qu’on mange.  La culture contraint  et  discipline la nature.  On trouve cette
fonction de maîtrise dans toutes les sociétés et sous toutes les formes (quelquefois de manière bien plus
sévère dans les sociétés « primitives » elles-mêmes : voir les scarifications infligées aux initiés lors du
passage à l’âge adulte ; comme les tatouages,  il  s’agit  d’une transition symbolique de la nature à la
culture).  Norbert  Elias  signale  qu’au  Moyen  Age,  c’est  la  « courtoisie »  qui  impose  son  corset  de
normes ; à la Renaissance lui succède la « civilité », dont témoigne un ouvrage d’Erasme de 1530, qui
fut un best seller du savoir vivre. Les fourchettes n’y sont pas encore d’actualité, mais il faut ne se servir
que  de  trois  doigts  pour  manger  correctement ;  on  peut   péter,  mais  sans  pétarader,  et  en  faisant
diversion par une toux opportune ; déféquer et uriner doit se faire avec discrétion et dignité (?), même
quand il  n’y  a  personne,  « car  les  anges  sont  toujours  présents »  (rappelons  qu’il  n’y  avait  pas  de
toilettes !) etc. On charge ainsi des attitudes jusque là publiques et sans honte « d’un coefficient de gêne,
de pudeur ou de culpabilité » (Elias) qui  peut agir même dans la solitude puisqu’on ne saurait froisser la
délicatesse des anges… Un « surmoi » social efficace étend son empire. Ainsi la culture est ce qui nous
éloigne de l’animalité brute. La « culture du corps » est un préalable à l’épanouissement de la « culture
de l’âme ».    
2- La culture au deuxième sens sera donc la manière dont les communautés humaines réalisent
« la » culture 1.  Cela implique pour chacune une  identité où la langue, les croyances, les pratiques
entrent  en  résonance entre  elles  pour  imposer  un certain  style :  style  de vie,  niveau technologique,
manière de penser, tout ce par quoi on distingue une culture d’une autre. Ainsi sera-t-elle « une totalité
intégrée dont toutes les composantes se conditionnent réciproquement » (Kambouchner). Pour reprendre
l’ex  des  manières  de table,  l’usage  du couteau  est  prohibé  par  les  Chinois  durant  les  repas :  « Les
Européens sont des barbares : ils se servent d’épées à table ! »  Plusieurs problèmes se posent ici.
a- La question des « universaux culturels ». « La » culture a-t-elle encore un sens quand on étudie les
milliers  de  cultures  dans  lesquelles  elle  s’actualise ?  N’est-ce  pas  un  concept  formel  et  vide  qui
s’évapore à mesure qu’on découvre l’inouïe diversité des productions humaines, la valeur d’une culture
tenant justement à ce qui la distingue des autres ? Ou y a t il à l’inverse des universaux de la culture
dont  la  présence  partout  transcenderait  les  différences ?  Des  invariants au-delà  des  variables,  qui
donneraient un contenu au concept de « culture » ? Tous les hommes naissent, mangent, boivent, font
l’amour,  dorment,  meurent.  Voilà  des  universaux… mais  naturels !  Nous cherchons  des  universaux
culturels.  On  pourrait,  parmi  d’autres,  signaler  deux  grands  axes  de  recherche  :  -1  Les  croyances
religieuses  et  les  pratiques  funéraires  (on  sait  aujourd’hui  qu’Homo sapiens s’est  toujours  livré  à
l’ensevelissement ou la crémation des morts) ; -2- Le mariage et la prohibition de l’inceste (qui implique
l’exogamie, la recherche du conjoint hors de son groupe d’appartenance). -3 Mais le critère qui nous
semble  décisif  pour le  passage à la  culture,  c’est  le  langage.  Celui-ci  est  une aptitude  naturelle  de
l’homme, mais qui ne s’accomplit que dans les langues artificielles : le nambikwara, le français etc. Le
langage est le point de tension et le point de passage entre nature et culture. Tous les autres échanges
seront rendus possibles et se modèleront sur le langage (troc, dons réciproques, exogamie etc.).   
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b- Le problème de l’acculturation. On appelle ainsi l’assimilation de données étrangères à sa culture.
Est-ce un moyen de faire croître et progresser une culture, ou est-ce un risque de déculturation, perte de
l’identité ?  Autrement  dit  faut-il  recommander  la  fermeture  sur  soi  d’une société,  lui  permettant  de
préserver son style, son originalité, sa cohérence ; ou le dialogue avec d’autres cultures, qui l’ouvrent à
de fécondes hybridations ? Lévi-Strauss a montré qu’il y a deux extrêmes avec un même risque mortel
pour  une  culture.  Aucune  ne  survit  à  long  terme  dans  un  isolement  absolu ;  mais  à  l’inverse  une
communication intégrale, une perméabilité tous azimuts comportent le même danger. Il y a un équilibre
instable à conquérir entre les forces centrifuges et centripètes, entre les nécessités de l’échange et celle
d’une  relative  défense  immunitaire.  Le  colonialisme  hier,  la  mondialisation  aujourd’hui  posent  de
manière aiguë les questions symétriques de l’intégrité et du dialogue des cultures. 
   Un  extraordinaire  passage  des  Mémoires  d’outre-tombe de  Chateaubriand  traite  sur  le  mode
humoristique de l’acculturation régressant en déculturation. On est en 1791. Le jeune aristocrate breton
pénètre  dans les forêts  du Nouveau Monde, sur le chemin des chutes du Niagara.  Tout  acquis à la
réhabilitation rousseauiste de la nature, il  s’enthousiasme des solitudes américaines, et se prépare au
grand frisson de sa première rencontre avec les Indiens. Et elle a enfin lieu, « dans un hangar ». Il y
tombe sur « un petit Français, poudré et frisé » qui, en raclant un violon de poche, apprend à  « ces
messieurs sauvages et ces dames sauvagesses » à danser sur l’air de « Madelon Friquet ». « Monsieur
Violet était maître de danse chez les sauvages », qui « lui payai(ent) ses leçons en peaux de castors et en
jambons  d’ours ».  C’est  donc  par  un  bal  à  la  française  que  Chateaubriand  prend  contact  avec  les
Iroquois.  Disposé à  s’immerger  dans  l’exotisme  et  l’altérité  des  sociétés  tribales,  il  est  brutalement
renvoyé à un divertissement « bien de chez nous ». Or monsieur Violet, en « port(ant) la civilisation
jusque chez les hordes sauvages du Nouveau Monde », en faisant sauter et gambader ses Indiens au son
du violon,  n’est  que  l’avant-garde  d’un mouvement  qui  les  fera  disparaître  comme peuple,  comme
nation,  comme culture.  En effet  les différentes  cultures n’ont pas le même pouvoir de frappe et  de
pénétration ; les plus fragiles sont finalement emportées par celles qui disposent des moyens matériels et
de la volonté impérialiste de s’imposer. Les cultures initialement les plus nombreuses, celles des sociétés
tribales, n’ont pas résisté au rouleau compresseur occidental. Dévastation démographique, effondrement
des rites et des croyances, disparition des identités. Les modes de vie semi-autarciques dans les savanes
et les forêts  se sont dégradés en dépendance parasitaire  aux confins de la civilisation industrielle…
Chateaubriand a le pressentiment de ce destin quelques pages après notre extrait : « Quand l’Indien était
nu et vêtu de peau, il avait quelque chose de grand et de noble ; à cette heure, des haillons européens,
sans couvrir sa nudité, attestent sa misère : c’est un mendiant à la porte d’un comptoir, ce n’est plus un
sauvage dans sa forêt. » D’ailleurs le mimétisme chorégraphique de nos Iroquois dans le texte est un
vernis qui ne tient pas. Cette initiation ne les « civilise » pas, elle les ridiculise. « J’avais grande envie de
rire, mais j’étais cruellement humilié », avoue Chateaubriand. Il s’apprêtait avec solennité à rencontrer
des  Indiens ;  il  voit  surgir  en  pleine  forêt  un  pastiche,  une  image  caricaturale  de  l’Occident  en
expansion.
C- Or y a t il un étalon pour hiérarchiser les cultures dans une échelle de valeur ? Peut-on privilégier des
cultures plus accomplies, spiritualisées - notamment la nôtre sous le vocable de « civilisation » - qu’on
dissocierait des cultures retardataires, archaïques, « barbares », qui seraient restées à la traîne ? Même au
sein de l’Europe, pendant la première guerre mondiale, une propagande française délirante a discrédité
la « Kultur » allemande, brutale et barbare, tandis que les Allemands faisaient de même avec nous, ayant
pour  « preuve »  de  notre  déchéance  la  présence  à  nos  côtés  des  troupes  coloniales,  ces  bandes
d’égorgeurs  cannibales…  Choc  de  stéréotypes,  animalisant  l’ennemi !  A  rebours  de  ces  délires
collectifs, les sciences humaines du XXe siècle ont refusé tout critère global de discrimination entre les
cultures.
3-  Enfin,  troisième  sens  du  mot  culture,  elle  serait  dit  Kambouchner  «  l’exercice  persévérant  et
diversifié  des  facultés  de  l’esprit »  par  la  fréquentation  de  ses  œuvres  les  plus  hautes :  art,
littérature, philosophie, science. Au premier sens (culture 1), tout ce qui est produit par l’homme est
culturel ; au troisième sens, ne l’est que l’ensemble des chefs d’œuvre ou des créations complexes et
raffinées qu’on peut qualifier de haute culture. C’est en ce sens que Cicéron appelle la philosophie une
« culture  de  l’âme »,  et  qu’on  nommera  plus  tard  l’étude  des  lettres  antiques « Humanités ».  Cette
« culture 3 » est, selon Lévi-Strauss, « l’enrichissement éclairé du jugement et du  goût » (De près et de
loin), par la fréquentation de ce que l’homme a créé de meilleur et de plus raffiné. Rien à voir avec les
humbles poteries ou les textiles ordinaires, qui peuvent rentrer dans la première catégorie. On voit bien
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que cette « culture 3 » a une portée morale : il s’agit d’ennoblir, de spiritualiser les hommes au contact
des créations géniales. Trois problèmes posés ici : 
a-  Le  plus  grave  est  celui  que  Steiner  appelle « la torturante  énigme »  :  est-on  si  sûr  que  la
fréquentation  des  chefs  d’œuvre  nous  garantisse  moralement  contre  l’inhumanité  et  la  barbarie ?
Plusieurs des SS tortionnaires d’Auschwitz étaient d’éminents mélomanes ; après de lourdes journées
consacrées au massacre de masse, ils se détendaient au piano au mess des officiers sur des partitions de
Mozart ou Beethoven… « On compte parmi les ronds-de-cuir de la torture ou de la chambre à gaz des
admirateurs de Goethe ou des amoureux de Rilke », s’étonne Gorge Steiner (Dans le château de Barbe
Bleue).  L’époque  contemporaine  nous  apprend  qu’on peut  être  un  esthète  distingué  et  un  assassin
d’envergure. Le docteur Mengélé était un mélomane averti… Il y a là un violent démenti, vertigineux, à
la très vieille conviction que la culture humanise… C’est « la torturante énigme », que Steiner formule
ainsi : « Les sommets de l’hystérie collective et de la sauvagerie peuvent aller de pair avec (…) la haute
culture. En d’autres termes, les bibliothèques, musées, théâtres, universités et centres de recherche, qui
perpétuent la vie des Humanités et de la science, peuvent très bien prospérer à l’ombre des camps de
concentration »… Il y avait cinq orchestres de prisonniers à Auschwitz. 
 b- Autre problème :  l’élitisme culturel. La culture 2 posait déjà la question du jugement de valeur
entre les cultures ; ici le critère de discrimination passe  à l’intérieur de chaque culture, l’expression
« haute  culture »  suggérant  qu’il  y  en  ait  une  « basse ».  On  distingue  ainsi  « culture  savante »  et
« culture populaire ». Or l’argument moral (spiritualiser les hommes au contact du meilleur) peut se
retourner. On peut soupçonner la culture 3 d’un véritable apartheid : dans une conception élitiste de la
société, on valoriserait ceux qui seraient seuls aptes à créer, goûter et promouvoir les chefs d’œuvre,
tandis que la piétaille  inculte  serait  reléguée à la culture 1 – production basique permettant  au tout
venant de vivre et de se reproduire – seule la « haute culture » réservant le « bien vivre » à une élite
raffinée en vase clos. Depuis Rousseau (Discours sur les sciences et les arts), on ne peut négliger le
paradoxe : ce qui devrait contribuer à nous humaniser (culture 3), risque de nous déshumaniser par une
attitude de morgue hautaine qui dégrade tout ce qui n’est pas elle. L’homme cultivé aurait la tentation de
mépriser  la  masse des  quidams incultes  qui  grouillent  en  bas  de son promontoire,  ces  « béotiens »
hypnotisés par les divertissements débiles que les médias leur déversent à grandes louches… La culture,
qui devrait être inclusive, devient exclusive (aux deux sens où elle exclut et où elle est le privilège de
quelques uns). C’est ce que le sociologue Bourdieu a appelé la « violence symbolique » de la culture. 
c- Tentation inverse, celle du nivellement culturel. Si on part du postulat que tout est culturel (culture
1), on peut nier les différences qualitatives, refuser à la culture 3 la moindre prééminence : une paire de
bottes  est  aussi  culturelle  que  Shakespeare ;  utiliser  une  fourchette  et  apprécier  du  Bach,  c’est
pareillement culturel, puisque les animaux ne font ni l’un ni l’autre ! Il faut évidemment refuser cette
confusion entre culture 1 (toute production artificielle) et culture 3 (le meilleur de cette production). Un
double  écueil  est  à  éviter :  un  élitisme  snob  qui  revient  à  faire  de  la  culture  3  une  « machine  à
humilier »  (Kambouchner) ;  un  égalitarisme  niveleur  et  aveugle  qui  interdit  le  jugement  de  valeur
distinguant le chef d’œuvre de l’esprit d’un usage de table ou d’une production utilitaire, d’aussi bonne
facture artisanale soit-elle… Quand tout est de même valeur, plus rien n’en a : c’est le nihilisme du
rouleau compresseur.

    Section II – De l’ethnocentrisme au relativisme culturel
A- L’ethnocentrisme. Les sociétés tribales et traditionnelles ont tendance à s’attribuer le monopole
de la culture, et même de l’humanité. Elles sont spontanément exclusives et xénophobes. Les autres
hommes sont des « singes de terre », des « œufs de pou » ! En fait, ils sont confondus avec l’animalité.
Le mot barbaros en grec viendrait d’une onomatopée, « bar-bar-bar », allusion au chant inarticulé des
oiseaux. Le barbare est l’étranger du Grec, celui qui dit « ba-ba-ba ». On retrouve le mot dans diverses
variantes indo-européennes au sens de « bègue ». Mais cette xénophobie, signale Lévi-Strauss, on en
trouve l’équivalent dans l’ancienne Chine, l’ancien Japon. « Par un curieux rapprochement qu’il faudrait
approfondir,  les  langues  des  peuples  qualifiés  de  barbares  étaient  pareillement  assimilées  au
gazouillement  des  oiseaux »  (Le regard  éloigné).  Manière  de moquer  ces  barbaroï,  « bafouilleurs »
étrangers qui « baragouinent » une langue inintelligible ! 
Le verbe  « baragouiner » a d’ailleurs lui aussi une origine significative. Il viendrait du breton  bara
(pain) et gwin (vin), mots avec lesquels les pèlerins bretons demandaient l’hospitalité dans les auberges.
Le mot « plouc » lui-même serait apparu au XIXe siècle pour qualifier ces « bouseux de Bretons », ces
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« péquenauds » ces « culs terreux » venus de villages dont les noms commencent souvent par « Plou » !
Le mot « sauvage » enfin, c’est en latin silvaticus, celui qui vit dans la forêt (de silva, forêt). Le barbare
est ainsi doublement méprisable, par le lieu où il est censé vivre et par son expression animalisée. Il
constitue une humanité subalterne qui bégaye ou baragouine un langage inaudible, et dans laquelle on
puisera les effectifs de l’esclavage.
B- L’occidentalocentrisme,  qui est au fond une variante hypertrophiée de l’ethnocentrisme, va
s’affirmer à travers deux concepts forgés au XVIIIe siècle : la civilisation et le progrès.
1- Le progrès.  Quand la curiosité ethnologique va se développer, l’Occident va exprimer de manière
plus  subtile  son  sentiment  de  supériorité :  moins  par  une  répartition  brutale  dans  l’espace  des
« sauvages » et des civilisés, que par une gradation dans le temps. L’évolutionnisme va suggérer des
âges de l’humanité, de l’enfance à l’âge adulte, l’Occident occupant à la cime le stade de la maturité.
L’idée de progrès va donc permettre d’opérer une discrimination entre des peuples « enfants » et des
peuples « adultes ».
2- La civilisation :  Ce néologisme des Lumières va aussi permettre à l’Europe d’intellectualiser son
ethnocentrisme. La civilisation sera la culture supérieure, à la fois qualitativement et par les moyens
quantitatifs qu’elle est capable de mobiliser. Elle est donc portée par l’idéal du progrès, universalisable
en  droit  à  tous  les  hommes,  pour  leur  bien.  Il  faut  « civiliser »  le  reste  de  l’humanité.  Ce sera  la
justification idéologique du colonialisme. Quand Napoléon entreprend sa campagne d’Egypte, il dit à
ses troupes : « Soldats, vous vous lancez dans une conquête dont les conséquences seront incalculables
pour la civilisation ! » (Voir en annexes des couvertures du « Petit Journal » (1911) justifiant, par une
imagerie naïve et allégorique, l’intrusion des Italiens en Libye et des Français au Maroc au nom de la
« civilisation ». On va voir, trois ans plus tard, ce que l’Europe fait de sa « civilisation »...) 
   On assiste moins alors à un dialogue des cultures qu’à un monologue occidental, confinant les cultures
autochtones à la marginalité et au folklore. C’est le sens du titre de l’ouvrage de Lévi-Strauss,  Tristes
tropiques (1955). Les voyages, qui devraient nous dépayser en nous ouvrant à l’altérité, nous renvoient à
la prolifération vorace et anarchique de la « monoculture » occidentale. Par les voyages on n’enjambe
pas des fenêtres sur un « ailleurs », mais on se heurte à des miroirs déformants, comme Chateaubriand
tombant sur ses Iroquois faisant la révérence… « Ce que d’abord vous nous montrez, voyages, c’est
notre ordure lancée au visage de l’humanité » s’indigne Lévi-Strauss. Et les Indiens d’Amazonie qu’il
fréquente ne sont plus que les « pauvres gibiers pris au piège de la civilisation mécanique ». Les genres
de  vie  se  bâtardisent  sans  s’harmoniser.  Le  style  d’une  culture  se  décompose  dans  un  aggloméré
hétéroclite et informe. Ainsi observe-t-il dans telle case indienne, à côté d’admirables instruments de
pierre  venus  du  fond  des  âges,  un  bazar  de  couverts  et  d’assiettes  en  fer  émaillé,  et  les  « restes
squelettiques d’une machine à coudre »… La civilisation a été le prétexte d’une acculturation  forcée
(on s’en souvient : assimilation de données étrangères à sa culture), si rapide et irrésistible qu’elle a
dégénéré en tragique  déculturation,  perte de l’identité culturelle. Les méfaits du colonialisme et du
racisme, les effets pervers de l’idéologie du progrès ont donc convaincu de repenser à nouveaux frais les
concepts d’humanisme, de civilisation, de culture et de progrès. C’est l’ethnologie - science humaine qui
étudie les sociétés tribales - qui va être en première ligne dans ce renversement idéologique, en nous
proposant un discours rénové sur l’homme, une anthropologie. Notre meilleur guide sera Lévi-Strauss.
C- Le relativisme culturel selon Lévi-Strauss. Impossible d’étudier les sociétés tribales si on
s’encombre de jugements de valeur sur les « sauvages » et leur infériorité. Or la difficulté,  c’est que
« Tout membre d’une culture  (à commencer par l’ethnologue avec la sienne)  en est aussi étroitement
solidaire qu’un voyageur l’est de son train… Nous nous déplaçons avec nos systèmes de référence ».
Ainsi la moindre évaluation serait imprégnée d’un subjectivisme suspect. Mais si une objectivité absolue
est impossible, l’ethnologue, dans une ascèse souvent éprouvante, doit savoir suspendre son jugement
face à des croyances ou des pratiques qui spontanément le scandaliseraient. Cette epochè (suspension de
jugement) est un impératif méthodologique,  qui implique le relativisme culturel ; Celui-ci,  « une des
bases de la réflexion ethnologique (…) affirme  qu’aucun critère ne permet de juger  dans     l’absolu  
une culture supérieure à une autre » (De près et de loin). Donc plus de peuples barbares, enfants ou
immatures ; mais un éventail de cultures qui ont proposé des solutions différentes aux problèmes de la
survie et de l’adaptation au milieu. Deux arguments étayent ce relativisme culturel. 
1- On ne peut pas porter de jugements moraux sur une société étrangère, « les critères de moralité étant
toujours fonction de la société particulière où ils ont été énoncés ». Si la morale est relative à la société
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qui la formule, elle se modifie dans une autre société. La position de Lévi-Strauss s’appuie clairement
sur un relativisme moral. 
2- La notion de progrès est abusive quand elle est employée de manière massive et globalisante. Le
progrès  technique  notamment  ne  garantit  en  rien  que  d’autres  vecteurs  de  la  culture  vont  se
perfectionner parallèlement. Le comparatisme entre cultures est possible, mais seulement sur des aspects
ponctuels  et  localisés.  Une  page  célèbre  de  Race  et  histoire (1952)  s’y  essaye,  qui  montre  que  le
jugement de valeur est relativisé par le critère choisi. Si ce critère est le développement des moyens
mécaniques et industriels, ou « la quantité d’énergie disponible par tête d’habitant », l’Occident est en
tête (mais à quel prix ?) ; « si le critère retenu avait été le degré d’aptitude à triompher des milieux
géographiques les plus hostiles, il n’y a guère de doute que les Eskimos d’une part, les Bédouins de
l’autre emporteraient la palme » ; les techniques de maîtrise du corps placent l’Orient en tête (yoga…) ;
la complexité des relations familiales chez les Aborigènes australiens sont à ce point sans équivalent
qu’il faut des modèles mathématiques complexes pour en élucider la logique  etc.  De la  diversité des
cultures, l’ethnologue se refuse à conclure à leur inégalité, selon un usage naïf, unilatéral et superficiel
du concept de progrès. Il n’y a pas de critère absolu qui permette une discrimination des cultures sur un
axe vertical. 
D- relativisme et universalisme.  1- Critique (au sens d’examen rationnel) du relativisme.   Si
celui-ci nous amène à conclure que « tout se vaut », un certain nombre d’objections se présente ; Lévi-
Strauss en formule lui-même quelques unes pour les réfuter.
- Mozart et les clochettes javanaises. Mais d’abord, pour montrer la force de la position relativiste,
opposons-lui une formule avancée par Steiner, Dans le château de Barbe bleue. « C’est un truisme (…)
que le monde de Platon n’est pas celui des chamans (…), que les œuvres de Mozart vont plus loin que
les battements de tambour et les clochettes javanaises, si émouvants et chargés de vieux rêves qu’ils
puissent être ». Aussi Steiner considère comme « irrécusable » « la suprématie occidentale pendant
deux millénaires et demi ». Suprématie dans quel sens ? Pour tester l’occidentalocentrisme, tentons le
rapprochement qui lui serait le plus favorable : la culture des Nambikwara d’un côté, nomades démunis
de tout dans les forêts d’Amazonie, et la culture italienne de l’autre, surchargée de trésors par le passage
des siècles. L’effet de contraste semble donner raison à la thèse de l’inégalité des cultures. Or une telle
comparaison dans l’absolu, hors contexte est une vue de l’esprit. Que l’inégalité paraisse flagrante sur
tous les plans ne permet ni d’apprendre ni de conclure. Tout diffère : milieux, moyens, mœurs. Il ne
s’agit pas à l’inverse de proclamer une égalité de fait, absurde, ni même « de droit », assez vaine, entre
deux  cultures  radicalement  étrangères.  Simplement  la  question  ne  se  pose  pas.  Diversité  n’est  pas
inégalité,  car  on  ne  peut  mesurer  en  bloc  des  réalités  encore  plus  différentes  entre  elles  que  deux
planètes du système solaire. Les Nambikwara ne lisent pas Dante dans le texte, mais se sont adaptés
avec  les  moyens  du  bord  à  une  nature  proliférante ;  l’Italie  a  sédimenté  le  travail  et  le  génie  des
générations.  Les  différences  sont  telles  que c’est  le  projet  même d’une hiérarchisation  qui  est  sans
intérêt, ni scientifique, ni philosophique. Aussi vain que la classification des races. Non pas qu’on ne
puisse pas le faire. Je peux, si cela me chante, comparer les Nambikwara et les Italiens, pour m’horrifier
de la « sauvagerie » des premiers. Simplement, c’est absurde, stérile, et même nocif par le sentiment
d’arrogance que cela induit. C’est bien l’épochè du jugement de valeur qui s’impose ici, comme Lévi-
Strauss nous l’avait dit, dès lors qu’il s’agirait de juger globalement, « dans l’absolu ».
   La comparaison entre  « culture  italienne » et  « culture  française » serait  déjà  plus  instructive,  et
pourtant l’objection contre une hiérarchisation reste la même. Comparer peut, à la rigueur, souligner les
différences, et donc l’enrichissement que les deux pays ont gagné à s’influencer réciproquement (c’est le
fameux mot de Saint-Exupéry : « Si tu diffères de moi, loin de me léser, tu m’enrichis »). Outre que le
choix  des  critères  de  hiérarchisation  peut  se  discuter,  c’est  le  principe  même  de  celle-ci  qui
dysfonctionne.  Une telle  approche globalisante  est  un  exercice  de  style,  une rhétorique  nationaliste
narcissique et creuse. J’aurais d’ailleurs autant à apprendre de la condition humaine en fréquentant les
Nambikwara, comme le fit Lévi-Strauss, qu’en voyageant en Italie ! 
   De même, opposer dans le détail, les clochettes javanaises à Mozart, c'est-à-dire le folklore ici, la
quintessence de la création musicale là, est une cocasserie sans portée, qui n’a que l’apparence du bon
sens. Avec la même mauvaise foi goguenarde et inversée, on pourrait aligner le temple de Boro Budur,
chef d’œuvre de l’architecture bouddhique à Java (IXe  siècle), et telle barre d’immeuble de nos cités…
Ce  qui  est  sans  doute  vrai,  c’est  que  l’Europe  a  bénéficié  de  conditions  géographiques  et  socio-
économiques  favorables  à  l’épanouissement  des  sciences,  des  arts  et  des  lettres ;  que celui-ci  a  été
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exceptionnel par sa diversité et sa complexité. Cela ne fait pas de l’Occident la matrice exclusive de la
« haute culture », et Steiner lui-même est sensible à l’usage cataclysmique que l’Europe a tiré de telle ou
telle supériorité ponctuelle…
C’est l’argument clé. Steiner a cette remarque décisive, dont aucune réflexion sur la culture ne peut
faire l’économie, et qui jette une lumière paradoxale sur son propre occidentalocentrisme : « Je trouve
dérisoire toute théorie de la culture (…) qui ne place pas, au centre, les mécanismes de terreur qui
menèrent à la mort, en Europe et en Russie, du début de la première guerre mondiale à la fin de la
seconde, par la faim ou par des massacres systématiques, soixante dix millions d’êtres  humains »
(Dans le château de Barbe bleue).  Si bien que notre prétendue suprématie se paye d’un prix maximal,
aussi bien d’un point de vue qualitatif (racisme colonial, anti-humanisme de diverses doctrines pseudo-
scientifiques ou politiques) que d’un point de vue quantitatif :  le stalinisme a mis au point dans les
années 30 un stakhanovisme du massacre de masse (c’est au commissaire politique qui ferait le plus
de chiffre !), amplifié ensuite par le nazisme avec l’efficacité que l’on sait. Peut-on après cela parler sans
obscénité de la « suprématie » de l’Occident ?  Mozart ? D’accord. Auschwitz aussi. On faisait jouer
parfois du Mozart sur des rampes d’arrivée de trains de déportés, sur fond d’aboiement des chiens et des
SS. Mozart et Auschwitz. Tel est l’Occident. Nous n’avons qu’à peine commencé à penser l’étrangeté
de la conjonction de coordination « et ». En se voulant le phare de l’humanité, notre civilisation n’a été
que le fard de sa barbarie. 
 A nouveau, nous allons nous aider de Lévi-Strauss pour tenter d’approcher le mystère de cet alliage de
culture et de barbarie qui nous caractérise.
 - Anthropophagie et « anthropémie » selon Lévi-Strauss.  Sous prétexte d’écarter l’obscurantisme
unilatéral qui privilégie l’Occident, souligne Tristes tropiques, « nous risquons maintenant de céder à un
éclectisme qui, d’une culture quelconque, nous interdit de rien répudier : fût-ce la cruauté, l’injustice et
la misère ». D’ailleurs en refusant de juger les autres cultures, ne dois-je pas m’interdire de juger aussi la
mienne ?  La  neutralité  ne  se  partage  pas ;  aussi  est-ce  l’axiologie  tout  entière  (la  réflexion  sur  les
valeurs) que je dois oblitérer si je veux être un observateur scrupuleux et impartial, refoulant le moindre
jugement de valeur sur ma propre société aussi. 
   Or on peut répondre à Lévi-Strauss que renoncer à reconnaître la barbarie quand je la rencontre, dans
les sociétés étrangères comme dans la mienne, c’est trop cher payé : une mutilation de ma capacité de
juger selon des valeurs universelles. Car on perd ici sur les deux tableaux : plus de valeurs universelles
qui solidariseraient l’humanité entière ; discrédit de mon aptitude à juger selon ces valeurs, reléguées
dans le « subjectivisme ». Le relativisme culturel poussé au bout de sa logique (relativisme moral) a
donc  un  prix  très  lourd.  C’est  pourtant  le  choix  de  Lévi-Strauss,  par  ex  dans  son  traitement  du
cannibalisme.  Il  faut  s’interdire  les  réactions  à fleur  de peau sur la  « barbarie » de telles  pratiques.
S’indigner  n’est  pas comprendre,  enquêter  sur leurs causes,  d’ordre magique ou rituel.  Lévi-Strauss
refuse de considérer l’anthropophagie comme pire que « nos coutumes judiciaires et pénitentiaires ». Il
invente un néologisme pour qualifier  la pratique de l’incarcération :  l’anthropémie (du grec  emein,
vomir). Nous ne mangeons pas les hommes mais nous les vomissons : nous expulsons les délinquants du
corps social par la prison qui les déstructure et les infantilise. L’enfermement carcéral est donc mis sur le
même plan que le cannibalisme en terme de barbarie, « le comble de l’absurdité étant de croire que nous
avons accompli un grand progrès spirituel parce que plutôt que de consommer quelques uns de nos
semblables,  nous  préférons  les  mutiler  physiquement  et  moralement »  (Tristes  tropiques).  Aucune
société, et surtout pas la nôtre, ne mérite le prix d’excellence. Pas de classement entre deux pôles qui
seraient,  en  haut  la  civilisation,  en  bas  la  barbarie.  Au contraire  il  faut  admettre  que  la  « dose
d’injustice,  d’insensibilité et de cruauté » est sensiblement comparable entre les sociétés. Il y a dans
chacune « un résidu d’iniquité dont l’importance paraît approximativement constante et qui correspond
peut-être à une inertie spécifique, qui s’oppose sur le plan social,  aux efforts d’organisation ». Ainsi
Lévi-Strauss parle de la cruauté et de l’injustice comme aujourd’hui on parle du chômage, quand on dit
que même en économie de plein emploi il y aurait un pourcentage incompressible de chômeurs. Sauf
que les « efforts d’organisation » en Occident augmenterait « le résidu d’iniquité » (un peu comme si la
croissance augmentait le chômage). En effet la barbarie n’est plus le contraire de la civilisation, mais
son ombre portée, qui s’amplifiera avec elle ! Elle semble bien, à suivre la logique de Lévi-Strauss,
son double inséparable.
   Où d’ailleurs,  sinon dans la vieille  Europe sédimentant  des siècles de culture,  s’est  déchaînée la
barbarie  maximale  du  XXe siècle ?  Qui  a  développé  à  l’égard  du  reste  du  monde  une  voracité
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« ogresque » ? L’universalisme n’a été que le maquillage de l’impérialisme. « Avant la Révolution, la
colonisation se couvre de l’idéal chrétien (tous les peuples sont égaux, donc la meilleure religion  - le
christianisme - convient également à tous) ; après, elle  se poursuit en se parant d’un idéal laïc (la
raison est de tous les climats, mais nous en sommes les représentants les plus avancés. Nous avons
donc, non seulement  le droit,  mais le devoir de la répandre partout – et  pour cela il  faut d’abord
occuper les territoires). Pour les populations colonisées, on s’en doute, la différence ne devait pas être
très sensible », écrit Todorov dans Nous et les autres (1989). « Avec le culte des martyrs, ironise de son
côté Régis Debray,  la position du missionnaire (populations en dessous, civilisation par-dessus) porte la
marque  de  l’Occident  chrétien »  (Le  moment  fraternité,  2009).  Ainsi  la  civilisation,  répétons  le,
n’apparaît  plus  comme  le  contraire  de  la  barbarie,  mais  le  faire  valoir  hypocrite  de notre
barbarie.
- Pourtant un ultime argument est souvent formulé, sur le mode ironique, au bénéfice de la supériorité de
l’Occident : seul,  il  a créé des ethnologues,  cultivant  une curiosité  unique et  tout à son honneur à
l’égard des autres peuples. A nouveau Lévi-Strauss, malgré la position avantageuse qu’il lui procure,
refuse  l’argument.  L’ethnologie  est  surtout  le  symptôme  d’un  « puissant  remords »  face  à
l’anéantissement des cultures, dont nous essayons in extremis de préserver des lambeaux de mémoire…
D’ailleurs  l’ethnologue est dans une position tragique.  S’il  n’y a pas pour lui  « de perspective plus
exaltante que celle d’être le premier Blanc à pénétrer dans une communauté indigène », il est ainsi le
premier vecteur d’une contamination qui ne s’achèvera à long terme que par la dislocation du corps
social qu’il étudie. La culture tribale, en osmose fragile avec la nature, sera de plus en plus dépendante
des intrusions extérieures, jusqu’à ce que quelque « transamazonienne » vienne balafrer son territoire, et
disloquer la tribu en bandes clochardisées, décimées par l’alcool et les maladies… 
   Aussi bien intentionné soit-il, l’ethnologue rejoint le soldat, le missionnaire et le marchand dans la
cohorte des destructeurs des modes de vie tribaux… Ethnocide, a-t-on dit. Ainsi,  in fine, Lévi-Strauss
s’autorise le jugement de valeur, mais jamais en faveur des sociétés industrialisées.
- L’Occident inauthentique et entropique. Deux arguments lui font préférer les sociétés primitives,
celui de l’authenticité et celui de l’entropie.
1- Est authentique la société où les individus ont une connaissance concrète les uns des autres, et où
chacun participe à la culture du groupe. Or dans les masses occidentales les niveaux inauthentiques se
multiplient,  séparant  les  individus  concrets  au  profits  d’organes  administratifs  ou  de  projections
idéologiques  (Entretiens  avec  Georges  Charbonnier).  Dans  une  confidence  politique  rare  dans  son
œuvre,  Lévi-Strauss  dit  que  si  l’ethnologue  devait  jouer  les  réformateurs,  il  préconiserait  une
décentralisation sur tous les plans.
2- L’entropie est en physique la déperdition d’énergie, la tendance de tout système à se dissoudre dans
l’inertie  et  le  désordre.  Lévi-Strauss  transpose le  terme en sociologie,  et  signale  que toute  création
culturelle complexe se paye en entropie, à la fois sur le milieu naturel et au sein même de la société.
Dans ses Entretiens avec Charbonnier, il formule une analogie saisissante entre société et machine. Les
machines  thermodynamiques,  comme  celles  à  vapeur,  fonctionnent  à  partir  d’un  différentiel  de
température entre  parties  chaudes  et  froides.  Elles  consomment beaucoup d’énergie  en finissant par
égaliser  la  température  entre  la  chaudière  et  le  condenseur.  Or nos  sociétés  modernes  fonctionnent
comme « des machines à vapeur colossales » : ce sont des « sociétés chaudes », où un antagonisme
entre masse asservie et élite exploitante entretient un dynamisme social fécond, même s’il est injuste.
Nos sociétés sont créatrices d’œuvres complexes au prix de l’exploitation économique, et d’une entropie
qui prend la forme du ressentiment politique et des conflits sociaux. Certains des plus beaux moments
du génie humain – L’Athènes classique, la Rome impériale, la Florence du Quattrocento, L’apogée
du roi Soleil – ont aussi été des âges de l’esclavage ou de l’arrogance de race, de caste, de classe…
« Beaucoup  d’œuvres  marquantes,  aussi  bien  littéraires  qu’artistiques  ou  philosophiques,  sont
inséparables  de  l’absolutisme,  de  l’extrême  injustice  sociale,  et  même  de  l’abjecte  violence dans
lesquelles  elles  se  sont  développées »,  souligne  de  son  côté  Steiner.  Le  mécénat  ostentatoire  des
« Grands » ne semble fleurir  que sur un fumier  d’iniquités  révoltantes.  Peu à peu, quand les écarts
différentiels s’égalisent sous la pression des revendications démocratiques, c’est dans le monde entier
que l’Occident  exporte  l’exploitation  des peuples,  tirant  le  bénéfice sur les autres  de sa complexité
culturelle et la perpétuant ainsi…
   Les  sociétés  primitives  ressembleraient  plutôt  à  des  horloges,  avec  un  faible  investissement
énergétique :  peu  destructrices,  relativement  égalitaires,  ce  sont  des  « sociétés  froides »  à  faible
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entropie.  Ici  « la  société  essaie  de se perpétuer  comme une horloge où tous les rouages  participent
harmonieusement à la même activité ». D’ailleurs l’ethnologue étudie leurs règles de parenté ou leurs
mythes  comme  « de  petites  mécaniques  fonctionnant  de  manière  très  régulière »  et  cyclique.  C’est
pourquoi on les a quelquefois nommées les « sociétés hors de l’histoire », s’appuyant sur l’absence
d’écriture  et  leur  statisme revendiqué (au sens de conservatisme :  vivre comme les  ancêtres).  Lévi-
Strauss rejette l’appellation « sociétés hors de l’histoire » et les arguments qui l’étayent. Dans une page
célèbre  de  Tristes  tropiques,  il  fait  de  l’écriture,  technique  qui  conditionne  le  début  théorique  de
l’histoire,  moins  une pourvoyeuse de mémoire  et  de civilisation  qu’un instrument  d’exploitation  de
l’homme par  l’homme,  comme d’autres  « progrès »  techniques  ;  et  il  insiste  sur  le  fait  que  si  les
« sociétés froides » n’ont pas d’écriture, elles ont une histoire, mais plus lente que la nôtre, les primitifs
lui préférant l’intemporalité des mythes et la stabilité sociale et culturelle. « Tandis que les sociétés dites
primitives baignent dans un fluide historique auquel elles s’efforcent de demeurer imperméables, nos
sociétés intériorisent l’histoire pour en faire le moteur de leur développement ». L’adjectif chaud, dans
« société  chaude »,  sous-entend d’ailleurs  « fiévreux »,  et  au  fond « maladif ».  Ainsi  l’argument  de
l’entropie,  avec ce qu’il  implique d’histoire sanglante,  de saccage naturel  et  d’injustice économique
amène Lévi-Strauss à faire l’éloge des sociétés froides ; et inversement, à dévaluer l’activisme pétulant,
prodigue  et  destructeur  des  sociétés  chaudes,  toutes  hypnotisées  par  la  chimère  du  « progrès ».
L’Occident a dérivé vers un « humanisme dévergondé » qui fait de l’homme, pour le pire, le seigneur
et maître de la création. C’est notamment le projet cartésien de se rendre « comme maître et possesseur
de la nature », qui, en dévastant celle-ci, a « chosifié » et instrumentalisé au passage une fraction de
l’humanité. 
Aussi les sociétés froides n’ont pas été protégées par leurs savanes, leurs forêts et leurs banquises. Le
« progrès » les a rejoints, le heurt violent avec l’impérialisme dévoreur en a fait les victimes radicales de
son entropie.  A tel  point  que  dans  un amer  jeu  de  mot  qui  conclut  Tristes  tropiques,  Lévi-Strauss
rebaptise l’anthropologie, sa discipline, « entropologie » (inspirée du mot entropie), puisqu’elle le fait le
témoin  désolé  du  « processus  de  désintégration »  qui  accompagne  le  triomphe  de  l’Occident,  cette
machine à uniformiser, à pulvériser ce qui n’est pas elle.  
2- Plaidoyer pour l’universalisme.  Nous avons voulu longuement exposé ici le credo relativiste de
Lévi-Strauss, à cause de la grande influence qu’il a eu sur notre temps. Pourtant nous ne sommes pas
entièrement convaincu. Reprenons. Le relativisme insiste sur l’importance du point de vue. « La richesse
d’une culture (…) n’existe pas à titre de propriété intrinsèque : elle est fonction de la situation où se
trouve l’observateur par rapport à elle, du nombre et de la diversité des intérêts qu’il y investit » (Le
regard éloigné). Donc l’observateur ne surgit pas du néant. Sa culture va conditionner son regard ; le
relativisme culturel est alors une ascèse intellectuelle pour annihiler les réflexes conditionnés du préjugé.
C’est inspiré par un motif noble : s’interdire le jugement discriminant qui infériorise l’altérité (ce qui
diffère de moi). Mais il s’agit d’abord d’un postulat méthodologique : en bonne méthode scientifique,
l’ethnologue  doit  appliquer  la  maxime  spinoziste :  « ne  pas  rire,  ne  pas  pleurer,  ne  pas  haïr,  mais
comprendre ». Les préjugés sont souvent motivés par une affectivité superficielle que l’observateur doit
juguler.  M’indigner  ici  de  l’anthropophagie,  là  de  l’excision,  c’est  une  variante  morale  de
l’impérialisme,  le  frisson  facile  de  la  belle  âme  face  à  la  « barbarie ».  Or,  comme  nous  avertit
Montaigne : « Chacun appelle barbare ce qui n’est pas de son usage ».  
   Pourtant, si la position scientifique de l’ethnologue, qui doit décrire et expliquer, exclut par principe
l’évaluation morale, elle ne la discrédite pas. Nous ne sommes pas tous des ethnologues, et ceux-ci sont
aussi  des  hommes.  Et,  en  tant  qu’homme,  nous  pouvons estimer  partager  avec  tous  les  autres  une
commune humanité, par-delà le patchwork des diversités culturelles.  Or le danger est de dériver du
relativisme culturel au relativisme éthique. On peut admettre le premier dès lors qu’il s’agit de ne pas
hiérarchiser les cultures, exercice vain et illusoire car l’originalité d’une vision du monde, portée par une
culture, ne se prête à aucun classement, croissant ou décroissant. En effet ce qui fait la valeur d’une
culture, c’est ce qui la singularise, et donc ce qui la rend incomparable. Et tous les goûts sont…dans la
culture. Une préférence personnelle n’a pas ici valeur de jugement rigoureux. Et quand on est tenté de
s’y prêter, on se heurte vite à des contradictions. Si je prends pour critère d’évaluation la rationalité, la
vieille Europe semble avoir toutes ses chances de figurer en première place, devant toutes les cultures
qui nourrissent des croyances magiques, animistes ou chamaniques. Mais les deux guerres mondiales
que nous  avons  fait  exploser  à  la  face  de  l’humanité,  les  massacres  qui  souillent  notre  histoire  ne
plaident guère en faveur d’une rationalité qui sut si bien se mettre au service de nos passions bellicistes,
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quand elles se sont déchaînées. Les modestes guerres tribales amazoniennes, où l’on dévore de temps en
temps son adversaire pour s’emparer de son âme, sont en comparaison bien anodines ! Si donc nous
souscrivons  sur  ce  point  précis  au  relativisme  culturel  de  Lévi-Strauss,  « cela  ne  nous  empêche
nullement, écrit Todorov dans Nous et les autres, d’identifier le bien et le mal, et donc éventuellement,
de constater que telle société est, à un moment de son histoire, globalement condamnable », par ex par
son naufrage dans l’apartheid, le totalitarisme ou le crime contre l’humanité… Nous admettons donc
ici le relativisme culturel, mais nous refusons le relativisme éthique. Nous croyons qu’il existe, au-
dessus de tous les peuples, une communauté de valeurs, une universalité morale qui permet de juger et
rejeter certaines pratiques et traditions locales. 
   On voit par ex aujourd’hui des groupes de femmes maliennes commencer à contester dans les villages
l’immémorial rituel de l’excision, et refuser de voir leurs filles mutilées comme elles l’ont été. C’est la
prise de conscience des droits de la femme qui leur fait résister ici à l’autorité longtemps irrésistible de
la tradition. Faire de celle ci un absolu est un argument rétrograde, et finalement méprisant. Les droits de
l’Homme, le respect de la dignité humaine, de l’intégrité physique et morale, les exigences de la justice
ne sont le monopole d’aucune culture. Refuser ce patrimoine de valeurs à certains peuples au nom du
respect  de  leur  tradition,  c’est  en  réalité  les  inférioriser  et  les  marginaliser,  c’est  leur  opposer  un
catastrophique déni d’humanité. C’est les figer dans leur situation actuelle, les enfermer dans leur
culture comme dans une nature indélébile. Si l’anthropologie contemporaine a eu cette tentation, c’est
que l’universalisme semblait discréditer par l’usage hypocrite qu’en avait fait l’Occident, comme cheval
de Troie de son impérialisme. Mais la perversion d’un idéal n’est pas inscrite en lui génétiquement ;
c’est plutôt son instrumentalisation par une idéologie contestable qui est à blâmer. C’est la vocation
axiologique de l’homme - reconnaître les valeurs et tenter de les promouvoir - qui constitue l’unité du
genre  humain.  Aussi  nous  contestons  que  l’universalisme  éthique ne  soit  qu’un
« occidentalocentrisme », même si celui-ci s’en est servi comme appât. Oui, il y a en chacun une dignité
morale qui transcende sa culture d’appartenance, et qui lui permet de la critiquer, comme Lévi-Strauss
ne se prive pas de le faire. 
   Notons que sur le plan économique aussi, les conséquences d’un relativisme culturel à courte vue ont
été  pointées du doigt.  Lévi-Strauss lui-même (Le regard éloigné) signale  la méfiance des dirigeants
politiques des pays du Tiers monde lors de leur accès à l’indépendance. « Ceux-ci accusent parfois les
ethnologues  de  prolonger  insidieusement  la  domination  coloniale  en  contribuant,  par  l’attention
exclusive qu’ils leur prêtent, à perpétuer des pratiques désuètes qui constituent, selon eux, un obstacle au
développement ». L’ethnologie, ruse suprême de l’impérialisme !!! En fait cela illustre les antinomies
(contradictions  insolubles)  que rencontre  cette  discipline :  1- détruire,  par  sa  seule  présence,  l’objet
qu’elle étudie ; 2- proclamer une égalité de principe entre les cultures, qui se retourne moralement et
économiquement contre ceux qu’elle était censée favoriser !! 

          Sur la question de l’excision, lire l’extraordinaire témoignage de Waris Dirie, Fleur du désert
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Un autre ex de tradition contestable est  le gavage des filles à marier en Mauritanie,  pour qu’elles
arrivent boudinées de graisse le jour de mariage, selon les canons de beauté locaux, l’obésité étant
aussi  un signe de prospérité  et  de fécondité.  Le film  Le mariage de Verida,  de Michela Occhipinti
(2019), raconte la calvaire des dix repas par jour, et l’inconfort culturel d’une jeunesse déchirée entre
la tradition et l’influence de l’Occident (toutes les fillettes ont des poupées à la minceur de mannequin !)
 A noter que cette pratique  de l’engraissement était de rigueur aussi dans certaines sociétés tribales.
Par  ex,  chez  les  Mende  du Sierra  Leone,  les  masques  heaumes  présentent  des  visages  de  femmes
surmontant d’épais plis de graisse au cou.   

     
                    Masque heaume Mendé de Sierra Leone

3- Repenser l’idée de civilisation, c’est à quoi doit s’atteler un authentique humanisme. Elle n’est pas
cette  culture supérieure emportée par le progrès qu’avait  cru identifier  la philosophie des Lumières.
Lévi-Strauss nous a sensibilisés au « résidu d’iniquité » qu’intègre toute culture, et qui risque de croître
en  proportion  de  ses  progrès  quantitatifs.  Ainsi,  avions-nous  dit,  c’est  en  Occident  qu’a  le  mieux
prospéré la barbarie, sous couvert de « civilisation ». 
   Nous comprenons alors autrement cette dernière. Elle est la synthèse de ce que toutes les cultures
apportent de meilleur, c'est-à-dire d’appréciable par le goût et le jugement éduqués de tout homme, donc
d’universalisable.  Il ne s’agit  plus seulement de nos « Humanités » héritées de l’Antiquité classique.
Retournons au Mali. Les statuaires dogon et bambara sont d’une qualité plastique qui honore tout musée
pouvant  les  exhiber.  A partir  de croyances  localisées  et  qui  le  resteront,  ces  peuples  ont  hissé leur
création plastique à un niveau qui les intègre au patrimoine commun de l’humanité. Mais qui décide
d’une telle promotion ? L’UNESCO ? Quelque opaque commission internationale ? Non, c’est la qualité
seule des objets qui finit par s’imposer au regard, comme un liquide de densité plus légère, mêlé à
d’autres, surplombe finalement le mélange. La sculpture malienne est un fait de civilisation ; l’excision,
dans le même pays est un fait de culture, condamnable au nom même de l’universalité qui a promu leur
art. La civilisation ainsi entendu ne nie pas la particularité des peuples ; elle est un filtre qui promeut le
meilleur  et  conteste  le  pire.  Aussi,  la  recherche  des  « universaux » en amont de  toute  culture  (le
langage, la prédisposition technique, l’exogamie etc.) nous paraît moins importante que la constitution
d’un « universel » en aval : patrimoine commun des chefs d’œuvre, des valeurs et des sagesses dont
la reconnaissance atteste d’une unité du genre humain, qui transcende la seule identité de nature
génétique ou biologique. La civilisation ainsi entendue se dirait au singulier, alors que les cultures sont
au  pluriel.  Etant  bien  entendu  que  la  civilisation,  ce  n’est  pas  le  seul  Occident,  ni  l’universel  la
« mondialisation ». Des techniques et pratiques peuvent se mondialiser sans que cela leur confère la

11



dignité axiologique de faits de civilisation, la prolifération des armes par ex ! La civilisation est donc
bien opposable à la barbarie… mais pas comme l’Europe qui, ayant cru se distinguer du reste du monde,
a intensifié la barbarie qu’elle prétendait combattre.
   Résumons en une phrase la thèse que nous avons défendue ici : 
L’humanisme authentique doit chercher à concilier relativisme culturel et universalisme éthique.
Cela implique d’approfondir ce rapport.

                                                         Lévi-Strauss en Amazonie

 

  

Section  III  – Culture  et  morale.   « Je  m’éveille  chaque  matin,  dit  Steiner  dans  ses
Entretiens, en me disant que sur cette petite planète polluée où fourmillent injustices, horreurs et camps
de concentration, il y a eu un Shakespeare, un Schubert, un Mozart, un Platon… ». Ce mot suggère le
caractère salvateur de la culture. Du fond boueux de notre indignité, nous avons sécrété quelques joyaux,
qui nous consolent du crime et de la médiocrité. On comprend qu’un nazi de second rang ait pu dire :
« Quand j’entend le mot culture, je sors mon revolver ! ». Mais il ne faudrait pas en déduire l’idée fausse
d’une opposition de nature entre culture et barbarie. Steiner ne cesse de combattre cette illusion, et l’idée
qu’on  deviendrait  meilleur  à  lire  Shakespeare,  à  écouter  Mozart.  On  revient  ici  à  « la  torturante
énigme » : l’existence du bourreau mélomane, lettré distingué qui n’ignore pas ses « Humanités » en se
livrant à la pire des inhumanités… Qu’est-ce à dire ? Non bien sûr que la culture serait « immorale »,
mais  à  tout  le  moins  amorale,  puisqu’elle  peut  cohabiter  avec  le  mal  et  la  sauvagerie  criminelle.
Essayons  de  regarder  en  face  cette  pénible  hypothèse.  Pénible,  car  à  quoi  bon  se  cultiver  si  la
fréquentation des œuvres de l’esprit ne nous rend pas meilleurs, ne nous spiritualise pas ? Quel est le
lien exact entre culture et morale ?
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A- La tradition de la défiance moraliste à l’égard de la culture  remonte à l’Antiquité.
Déjà  Sénèque,  dans  sa  Tranquillité  de  l’âme,  dénonce  ces  bibliothèques  prestigieuses  dont  les
propriétaires  étalent  le  luxe à l’admiration  des jobards,  sans jamais  lire.  Vanité  et  cuistrerie,  même
d’ailleurs chez celui qui aime lire, et qui farcit ses propos de références et citations, moins nourritures de
l’âme -  cultura animi,  comme disait  Cicéron -  que manteau d’Arlequin,  étalage  bariolé  de pensées
d’emprunt,  commodes à celui qui ne pense pas ; béquilles d’un esprit  boiteux inapte à arpenter son
propre chemin de réflexion. 
   Denis Kambouchner signale un dialogue apocryphe de Platon,  Les rivaux (-IIIe  siècle), qui formule
« une brève critique de la conception de la philosophie comme  polymathie,  ou ‘culture générale’».
Celle-ci ne peut être la finalité de l’éducation, parce qu’ « elle ne confère aucun arètè (vertu, excellence,
qualité)  déterminé  et  démontrable ».  Par  son  caractère  moyen,  la  culture  générale  risque  même  de
favoriser le conformisme intellectuel et moral. N’oublions pas que Socrate est celui qui ne sait rien. La
culture générale, par son honnête médiocrité, peut satisfaire à bon compte un esprit qui fonctionne au
ralenti. L’école cynique, héritière de Socrate, se livrera à une dépréciation radicale de la culture générale
au nom de la philosophie. Etre vertueux et sage, ce n’est pas être « cultivé ». 
B- Le discours sur les sciences et les arts de Rousseau, en 1750, va réactiver cette tradition. Il
remporte le prix de l’Académie de Dijon, qui posait la question : « si le rétablissement des sciences et
des  arts  a  contribué  à  épurer  les  mœurs ».  « Oui ! »,  aurait  répondu  en  chœur  les  philosophes  des
Lumières. « Non ! », clame Rousseau, qui prend ici, solitaire, son siècle à rebrousse-poil. Il résume sa
thèse  dans  une  phrase  à  la  compacité  maximale :  « La  première  source  du  mal  est  l’inégalité ;  de
l’inégalité sont venues les richesses (…) ; des richesses sont nés le luxe et l’oisiveté ; du luxe sont venus
les beaux-arts, et de l’oisiveté la science ». Analysons cela. –1 Première source du mal, l’inégalité. Or le
moment précis où celle-ci apparaît dans le  Discours sur l’origine de l’inégalité peut sembler anodin :
c’est devant les cabanes ou autour d’un grand arbre, quand les hommes se livrent, d’abord innocemment,
au chant et  à la danse… On se jauge réciproquement,  on compare,  on hiérarchise selon les talents.
« Celui qui chantait ou dansait le mieux ; le plus beau, le plus fort, le plus adroit ou le plus éloquent
devint le plus considéré, et ce fut le premier pas vers l’inégalité, et vers le vice en même temps : de ces
premières préférences naquirent d’un côté la vanité et le mépris, de l’autre la honte et l’envie ». Ainsi il
a  suffi  des formes élémentaires  de la  culture,  chanter  et  danser,  pour que les mauvais  sentiments  -
jalousie,  haine et  mépris  - s’emparent de nous et  que commence l’histoire  de nos malheurs.  -2 Les
richesses vont prospérer sur la disparité de nos talents, des situations acquises, de la propriété privée, de
l’exploitation des dominés par les dominants… -3 L’accumulation des richesses par ces derniers leur
permet  le  luxe et  l’oisiveté,  qui engendrent  les arts  et  les sciences.  Ce n’est  pas que ceux-ci soient
mauvais en soi, c’est le terreau social de leur développement qui est vicieux, ce qui pervertira autant les
individus que la société tout entière. Nous apprenons à camoufler les vices sous un « voile uniforme et
perfide de politesse », « cette urbanité de mœurs » que Rousseau ne cessera de dénoncer comme une
hypocrisie, « guirlandes de fleurs sur les chaînes de fer ». Suprême déchéance, les raffinements de la
culture vont contribuer à faire aimer leur esclavage aux « peuples policés ». 
   « Nos âmes se sont corrompues à mesure que nos sciences et nos arts se sont avancés à la perfection ».
C’est toute la difficulté de la pensée de Rousseau : ce qui nous civilise nous corrompt en même temps.
Les Anciens illustrent déjà le renforcement réciproque de la culture et du vice. En Grèce, « le progrès
des arts, la dissolution des mœurs et le joug du Macédonien se suivirent de près ». « Les Romains ont
avoué que la vertu militaire s’était éteinte parmi eux à mesure qu’ils avaient commencé à se connaître en
tableaux, en gravures, en vases d’orfèvrerie, et à cultiver les beaux arts ». Quant à l’époque moderne,
elle  voit  à  nouveau  le  culte  des  apparences  accompagner  l’agonie  des  vertus.  « Plus  l’intérieur  se
corrompt et plus l’extérieur se compose : c’est ainsi que la culture des lettres engendre insensiblement la
politesse… Le désir de plaire répand partout les grâces et l’urbanité ». Mais les gens si prévenants et
cultivés  qui  prolifèrent  ne  sont  que des  âmes lâches,  des  fourbes  et  des  fripons.  « Nous avons des
physiciens, des géomètres, des chimistes, des astronomes, des poètes, des musiciens, des peintres : nous
n’avons plus de citoyens ». Et l’imprimerie aggrave notre décadence, en inventant « l’art d’éterniser les
extravagances  de  l’esprit  humain ».  Ce que  Rousseau appelle  la  vertu,  c’est  la  noble  simplicité  de
l’habitant de Sparte, qu’il  compare toujours favorablement à son contemporain corrompu d’Athènes ;
c’est le courage militaire et le patriotisme. Mais surtout, la vertu c’est être secourable à autrui, inspiré
par « le pur mouvement de la nature, antérieur à toute réflexion » qu’il appelle « pitié naturelle », face à
qui souffre ou est en situation de danger. C’est cela que la culture corrompt. Si une rixe ou un crime a
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lieu devant le domicile  d’un philosophe, il  marmonnera sans bouger :  « Péris si  tu veux, je suis  en
sûreté ». « On peut impunément égorger son semblable sous sa fenêtre ; il n’a qu’à mettre ses mains sur
ses oreilles et s’argumenter un peu pour empêcher la nature qui se révolte en lui de l’identifier avec celui
qu’on assassine (…) C’est la canaille, ce sont les femmes des halles qui séparent les combattants et qui
empêchent les honnêtes gens de s’entr’égorger ». Cet étrange exemple du Discours sur l’inégalité lui fut
soufflé,  d’après  Les  confessions,  par  son  ex-ami  Diderot.  Aveu  de  celui-ci,  ou  coup  de  griffe  de
Rousseau, cette scène se réfère à une anecdote cuisante de la vie de Diderot. Alors que la femme et la
maîtresse  de celui-ci  s’insultaient  et  se  battaient  comme des  chiffonnières  sous  sa  fenêtre,  Diderot,
consterné,  était  resté  « enfermé  dans  son  cabinet  (…)  où  il  faisait  des  réflexions  morales  et
philosophiques sur les agréments du mariage et le caractère des femmes » (voir dans le Diderot de Pierre
Lepape,  son  biographe,  page  119).  Voilà  bien  la  « culture »  telle  que  Rousseau  la  déteste :  un
intellectualisme fuyard,  ou un esthétisme factice,  qui  renforce l’égoïsme et  l’indifférence.  Quant  au
tintamarre des deux tigresses, il fut interrompu par des voisins charitables, à coup de seaux d’eau… 
Oui, décidément, concluent les suppléments au Discours sur les sciences et les arts, « le beau temps, le
temps de la vertu de chaque peuple a été celui de son ignorance ; à mesure qu’il est devenu savant,
artiste et philosophe, il a perdu ses mœurs et sa probité ». Le propre de la perfectibilité humaine étant de
rendre possible la dégénérescence, l’une après l’autre ou en même temps, « il est à craindre qu’à force
de vouloir nous élever au-dessus de notre nature nous retombions au-dessous d’elle. » 
Diderot  ne  pouvait  souscrire  à  une  telle  thèse,  lui  qui  consacra  sa  vie  à  l’entreprise  titanesque  de
l’Encyclopédie, et moins encore Voltaire, qui écrivait dans le poème Le Mondain (1736) :

                              J’aime le luxe et même la mollesse, 
                 Tous les plaisirs, les arts de toute espèce,
                La propreté, le goût, les ornements :
              Tout honnête homme a de tel sentiment ».

Pas Rousseau en tout cas ! Et il va initier une tradition critique dont Lévi-Strauss est l’héritier, en en
renouvelant l’argumentaire (on se souvient de l’Occident entropique et inauthentique). 
   A noter  que la  littérature  elle-même s’est  souvent  attaquée  à  la  prétention  culturelle,  quand elle
dégénère en snobisme ou en dandysme affecté. Voyez Molière, qui moque les « bonnes manières » du
Bourgeois gentilhomme, ou la préciosité érudite des Femmes savantes. Plus grave, Flaubert montre dans
son roman inachevé  Bouvard et Pécuchet, que la soif de culture n’est pas contradictoire avec la plus
épaisse bêtise…  
   Arrêtons nous là. La coupe du réquisitoire est pleine. Récapitulons les chefs d’accusation contre la
culture : elle est compatible avec la barbarie et le meurtre (Steiner), avec la bêtise (Flaubert), avec tous
les vices (Rousseau), et notamment la vanité et la cuistrerie (Sénèque), la médiocrité et le conformisme
intellectuel, et pire que tout, selon Rousseau, l’hypocrisie du flatteur, et le lâche égoïsme de l’intellectuel
claquemuré dans son cabinet,  tandis qu’épouse et  maîtresse s’étripent  à sa fenêtre devant une foule
hilare…
Il est temps pour nous de nous poser la question de la vérité de ce discours.
C- La culture est-elle amorale ? Il faut revenir à notre distinction du début de cours. La culture 1
étant  tout  ce  qui  est  acquis  artificiellement  par  l’homme,  en  opposition  avec  l’inné  et  la  nature,  il
apparaît que la morale y est incluse. Les animaux n’ont pas de morale ; l’instinct leur suffit. C’est la
nature qui est amorale, pas la culture. On a vu que cette aptitude à la culture s’incarne en une multitude
bariolée de cultures (2), et la morale va se diversifier avec elles en mœurs multiples. Les sceptiques ont
souvent utilisé cet argument pour affirmer qu’il  n’y a pas de morale universelle,  mais  des morales,
parfois  convergentes,  souvent  divergentes.  N’attendons  pas  en  tout  cas  des  lois  morales  la  même
universalité que celle  des lois de la nature,  insistent-ils.  Nous aboutissons alors au cul-de-sac de ne
pouvoir  condamner  des  traditions  avilissantes  ou  criminelles.  Or  si  nous  reprenons  la  notion  de
civilisation, compris comme le meilleur des cultures, en droit universalisable à tous les hommes, nous y
verrons les valeurs morales, à côté des chefs d’œuvre de l’art, du génie des lettres, du sublime religieux,
des vérités de la science… La morale est présente à tous les niveaux de la culture : pouvoir de contrainte
des pulsions (culture 1) ; diversité des mœurs (culture 2) ; création des grandes œuvres, non qu’elles
soient  moralisatrices,  mais  parce  qu’elles  s’épanouissent  sur  un  fond,  un  horizon  éthique,
éventuellement pour mettre en cause les stéréotypes de la bienséance au nom de valeurs plus hautes
(culture 3). Car  il y a des contradictions et des oppositions entre les niveaux de morale. Au nom de mes
traditions  (culture 2),  je  peux refuser  l’universalité  qui  les  contredit  (civilisation) ;  au nom de cette
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dernière, je peux condamner une contrainte dégradante exercée sur les individus par telle coutume locale
(culture 2).  Le développement  de la culture,  jusqu’à l’arche au trésor de l’universalité,  implique un
dialogue ininterrompu sur les valeurs, et non de les imposer dans un prosélytisme venu d’ailleurs ou
d’en haut. Il revient aux femmes maliennes de combattre l’excision, pas à l’Occident de l’abolir par la
force. Et nul n’est à couvert d’une régression vers la barbarie. C’est l’Allemagne de Bach, de Goethe, de
Kant qui s’est donnée un Führer. Ce n’est pas parce qu’on progresse en savoir-faire technique et en
raffinement culturel que l’homme est protégé du vice, de la régression et de l’inhumanité ; surtout s’il
n’y a pas de consensus sur des valeurs universelles qui sont un critère de condamnation de la barbarie :
esclavage, torture, cannibalisme, excision, sacrifices humains sous toutes les formes, racisme, ravages
militaires et industriels... La civilisation est un combat qui n’est jamais gagné d’avance, parce que nous
sommes libres : libres de progresser vers le meilleur, ou de céder à l’attraction du pire. Or la liberté n’est
pas un fait de nature, sur ce point nous nous éloignons de Rousseau (« L’homme est né libre… »). Elle
n’est rendue possible que par la culture. Certes la culture commence à nous apprendre à réprimer nos
pulsions, donc s’impose d’abord comme pouvoir de contrainte, et elle en reste parfois là quand elle nous
enferme  dans  des  traditions  ou  des  convenances  qui  deviennent  pour  nous  comme  une  « seconde
nature ». Mais la vraie vocation de la culture est la libération de l’esprit, un peu comme la discipline du
solfège n’est pas une fin en soi, mais libère par sa maîtrise toute la créativité musicale. N’est libre que
celui qui sait s’autocontraindre, n’est pas le jouet des affects et des pulsions. La culture 1 est d’abord une
discipline de la distance à soi-même, non pour nier le corps, le pulsionnel et l’affectivité, mais pour
apprendre à en canaliser les énergies. La finalité de la culture, c’est la liberté. Mais si je suis libre, je
peux délibérément, froidement, choisir le mal. La culture est toute imprégnée de morale, mais ce n’est
pas  parce  que  nous  sommes  cultivés  que  nous  sommes  moraux ;  nous  le  sommes  quand  nous  le
décidons, et c’est ce pouvoir de décision que la culture permet. Si bien qu’elle peut cohabiter avec le
crime ; elle n’en est pas coupable, mais elle l’a rendu possible en conférant à l’homme sa liberté. La
distorsion entre culture et morale peut aller jusqu’à la « torturante énigme » de Steiner : le nazi lettré et
mélomane, qui prospère même dans l’antre du crime de masse. Mais cette distorsion est le  choix du
nazi,  qui  parvient  à  faire  cohabiter  haine  raciale  et  raffinements  d’esthète.  Avec l’homme,  tout  est
possible. Et la culture ne peut pas sans se nier elle-même nier la liberté qui aboutit à une telle perversion.
En même temps, lorsqu’elle fleurit en civilisation, elle nous donne les armes pour identifier et combattre
les déviances de la liberté : les valeurs universelles. Ainsi l’écartèlement entre barbarie et civilisation
est structurel à l’état de culture. La culture peut être barbare, mais elle est travaillée de l’intérieur par
les exigences d’une axiologie qui fleurit en civilisation, le meilleur de notre humanité. Le seul progrès
qualitativement décisif est l’intériorisation de cette axiologie par un nombre croissant d’hommes. 
 « A Mesure que l’humanité s’élève, ses crimes sont plus odieux, car ils sont entourés de plus de
lumière » (Romain Rolland dans Jean-Christophe).  

                                                       
                                                      Annexes

               Education culturelle et éducation morale sont distinctes.

« La  culture  n’a  jamais  empêché  quiconque  d’être  un  salaud.  La  croyance  dans  la
perfectibilité du genre humain grâce à l’éducation est la grande illusion des Lumières. Le
nazisme puis l’islamisme nous ont appris que l’on peut être cultivé et céder à la haine, au
racisme, à la violence. Heidegger fut, à mes yeux, le plus grand philosophe du XXe siècle,
et pourtant, il était hitlérien et antisémite. L’Allemagne était le pays le plus cultivé des
années 1930, celui qui avait le système scolaire et universitaire le plus sophistiqué du
monde,  et  elle  est  entrée  de  plain-pied  dans  la  barbarie  sans  susciter  de  résistance
notable de la part d’une majorité de ses élites cultivées… ‘Corruptio optimi pessima ’ : ‘la
corruption des meilleurs est la pire.’ La grande illusion des Lumières fut de penser que les
progrès de la civilisation et ceux de la moralité allaient de pair. Or l’éducation morale n’a
rien à voir avec l’éducation intellectuelle, ni avec la culture. »
              Luc Ferry, interview dans « Philosophie magazine » de septembre 2018
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                        Se cultiver : un luxe ou une nécessité ?

  C’est Cicéron qui le premier utilise le terme cultura (agriculture) au sens de culture
de  l’esprit :  « Cultura  animi  philosophia  est ».  Mais  jusqu’où  l’analogie  est-elle
pertinente ? Car si l’agriculture, en tant que technique de production alimentaire, est
une nécessité vitale, que cela puisse s’élargir à « la culture de l’âme »  se discute :
en considérant celle-ci comme un plaisir facultatif, sans comparaison possible avec
le caractère central  de l’économie  agricole,  voire  même un  luxe,  c'est-à-dire  un
superflu au sens péjoratif… La réflexion sur le substantif « culture » et la formule
verbale « se cultiver » déterminera notre réponse. Une difficulté majeure ne pourra
être occultée : celle, soulevée par Steiner, du « nazi lettré ».    

  -1  Si on comprend la culture au sens général,  comme l’ensemble des acquis
artificiels de l’ingéniosité humaine (toutes les techniques…), elle est une nécessité
au sens fort. L’homme en naissant n’est qu’un paquet de virtualités ; un « néotène »,
c'est-à-dire un être inachevé, qui a besoin de la matrice de la « technosphère » pour
être pleinement lui-même. Nous devons passer par une multitude d’apprentissages
pour maîtriser notre vie, être capable d’autonomie. « Se » cultiver, c’est donc tout
simplement s’humaniser. La condition humaine est malléable, plastique : il faut lui
donner une forme. L’exemple a contrario de l’enfant sauvage nous le confirme, que
le docteur Itard diagnostique finalement : « idiotisme incurable ». Cicéron continue
ainsi son analogie agriculture / culture : « Un champ, si fertile soit-il, ne peut être
productif sans culture ; de  même une âme sans enseignement ».   
   

 -2  Mais si on comprend par culture la fréquentation des plus grandes œuvres de
l’esprit,  dans  nos  loisirs  surtout,  la  question  peut  se  poser  d’un  luxe  ou  d’une
nécessité. Car après tout,  il  n’est pas mortel  d’être indifférent à Shakespeare ou
Bach. On peut vivre confortablement sans littérature, musique, arts plastiques etc.
On ira même jusqu’à soupçonner un snobisme, une « distinction », un sentiment de
supériorité assez facile,  à feindre quelque passion pour un grand classique ou, à
l’inverse, un contemporain qui viole les canons du bon goût ; d’être le collectionneur
avisé d’œuvres rares et chères que l’on exhibe dans son salon… Le mot « luxe »
peut  être  assez  péjoratif :  c’est  une  abondance  du  superflu,  une  exhibition
ostentatoire de richesse qui peut aller jusqu’à l’arrogance (le « bling bling » !). Cette
fatuité existe, bien sûr, et si c’est ça « se cultiver », cette manière de « vernir » sa
vie  pour  briller  en  société,  mieux  vaut  la  simplicité  biblique  des  laboureurs  à
l’ancienne… !  C’est  pourquoi  Rousseau  a  mis  en  garde  contre  le  caractère
corrupteur de la culture dans le Discours des sciences et des arts. Mais la caricature
de la culture authentique ne la discrédite pas : elle la met en valeur par contraste. La
forme réfléchie du verbe « se cultiver » paraît alors décisive. La contemplation des
chefs d’œuvre ne nous laisse pas indemne, ne glisse pas sur nous comme l’eau sur
les  plumes  d’un  canard.  Notre  vision  du  monde…  et  de  nous-même  peut  être
subtilement transformée par la création d’un peintre ou d’un romancier. Le clavier
de  notre  sensibilité  s’agrandit,  s’enrichit  des  harmoniques  nouvelles  qu’un  chef
d’œuvre  a  su  éveiller  en  nous.  Prenez  ici  deux  ou  trois  ex  précis  de  créations
majeures qui stimulent à la fois l’intelligence et le sentiment du réel 

  -3 Se cultiver est alors une nécessité, non pour vivre, mais pour « bien vivre ».
Cette  distinction  est  chez  Aristote.  Il  réservait  aux  esclaves  les  productions
matérielles, permettant aux citoyens libres de se consacrer aux loisirs de l’art, la
philosophie, la politique… On ne se rend pas compte de ce qui nous manque
lorsqu’on est inculte. Mais quand on a approfondi les plaisirs de la musique ou de
la lecture, on comprend rétrospectivement ce qui nous manquerait si l’on n’avait pas
ouvert portes et fenêtres aux souffles de l’esprit. Pour grandir et mûrir, être un peu
moins stupide qu’on est, se cultiver est une nécessité, et ce « bien vivre » est un
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véritable  droit  naturel :  il  y  a  un  « droit  à  la  culture »,  qu’une  démocratie  doit
promouvoir… 

  Conclusion. Bilan + objection du « nazi lettré », ce que Steiner appelle « la
torturante énigme »,  que vous expliquez ici. Mais le racisme et le nationalisme du
nazi ne peuvent produire qu’une conception étriquée de la culture, pour une élite
« d’aryens » bien nés (seule la culture germanique est grande ! « Deutschland über
alles ! »).  Nous  retrouvons  le  type d’objection  faite  plus  haut  au snobisme :  une
dénaturation de la culture qui ne la discrédite pas. Si un homme « cultivé » est un
barbare, un criminel de masse, c’est que sa culture n’est qu’un vernis social qui n’a
pas  pénétré  en  profondeur.  La  culture  authentique,  parce  qu’elle  a  vocation  à
l’universalité (voir le musée du quai Branly), ne peut être qu’un humanisme, sans
exclusive ni arrogance. Le reste (le snob, le nazi lettré, l’intellectuel méprisant) n’est
que grimace.  

               La culture nous éloigne-t-elle de la nature ?

  L’éloignement peut être pris ici au sens littéral de distance physique : l’homme
des  mégapoles  du  début  du  troisième  millénaire  vit  dans  une  technosphère
dissociée de la nature brute. Mais c’est le sens métaphorique de la distanciation
culturelle que nous allons privilégier,  en soutenant le paradoxe que la culture
nous rapproche autant qu’elle nous éloigne de la nature.

  I-  La  culture  nous  éloigne…  -  dans  le  sens  où  les  apprentissages
sociaux et techniques nous apprennent à maîtriser  la nature et  notre
nature humaine. A- Norbert Elias (La civilisation des mœurs, 1939) explique
la présence des couverts à table, la généralisation de l’hygiène et de la politesse
comme des disciplines culturelles visant à refouler notre nature pulsionnelle, nos
appétits immédiats. Il faut apprendre à différer les satisfactions vitales dès le plus
jeune âge, pour s’affiner et s’intégrer à des relations policées.  Humanitas,  chez
Cicéron, c’était d’abord la civilité, la convivialité, qui sont un artifice acquis. On a
tendance à l’oublier en valorisant aujourd’hui le « naturel » comme une valeur
suprême. On s’humanise d’abord de l’extérieur, par une contrainte minimale des
affects  et  des  conduites.  La  frustration  provisoire  d’une pulsion  permet de la
sublimer dans une action acceptable par les mœurs ambiantes et le « surmoi »
psychique, selon un mécanisme bien analysé par Freud (2e topique).  
B- Prise au sens large de tout ce qui est produit  artificiellement par
l’homme,  la  culture  inclut  la  technique.  Or  la  technoscience  occidentale
répond à l’impératif de Descartes : « se rendre comme maître et possesseur de la
nature ».  Les  cultures  primitives  sont  des naturalismes qui  visent  l’immersion
dans le contexte naturel sacralisé (la Terre mère, les puissances telluriques et
célestes  vénérées,  la  nature  comme  réseau  vivant  d’âmes  agissantes :
l’animisme…). A l’inverse, la modernité se conçoit en  surplomb,  et même en
exterritorialité vis-à-vis de la nature. Celle-ci n’est plus conçue qu’en termes
d’exploitation  et  de  domination.  Heidegger  se  lamente  d’une  pensée
technicienne  qui  transforme  tout  ce  qu’elle  touche  (maléfice  mortifère
comparable  à  celui  du  roi  Midas !)  en  machines  ou  en  mécanismes.  Corps-
machines,  monde-machine,  ressources  énergétiques  pillées  et  confinées  dans
nos  réacteurs,  réservoirs,  barrages,  centrales…  La  pensée  calculante  de
l’ingénieur domine le monde de son arrogance manipulatrice et consumériste.
Mais ce « triomphe » n’a été rendu possible que par une curiosité passionnée de
la nature.

II- … et pourtant nous rapproche de la nature ! A- Par le télescope et le
microscope,  par  toutes  les  sciences  de  la  mesure  et  de
l’expérimentation,  nous  connaissons  la  nature  aujourd’hui dans  son
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fonctionnement structurel, comme jamais on ne l’a connu.  Pas d’année
sans  nouvelles  découvertes  sur  la  matière  ou  le  vivant.  Ce  qui  motive  cette
investigation rationnelle de la science pure, selon Einstein, c’est la « religiosité
cosmique » de quelques grands chercheurs, mais qui peut être aussi ressentie
par tout homme. Il donne ce nom à un sentiment profond d’étonnement et de
fascination  à  l’égard  du  caractère  intelligible  de  la  nature.  « Ce  qui  est
incompréhensible, c’est que le monde soit compréhensible », disait-il. L’homme
découvre une sorte d’ajustement entre la raison et le réel, entre les équations
mathématiques  et  l’ordre  du  monde.  Alors  que  le  primitif  fonctionne  par
projections anthropocentriques,  la science s’interdit  d’humaniser la nature par
des fantasmes animistes. Même si cette pénétration rationnelle est encore œuvre
humaine, son idéal d’objectivité a permis à la science un bon de géant.
B- D’une manière toute différente, l’art lui-même n’a cessé, depuis la
Renaissance,  d’explorer  la  nature  et  de  renouveler  notre  regard.  En
peinture, la perspective, le modelé, le clair-obscur se sont mis au service d’une
vision poétique et contemplative, celle de la délectation esthétique. C’est ici la
subjectivité de l’artiste qui, par intuition et sympathie, nous ouvre à la beauté du
monde.  Sur  ce plan l’artiste  est  bien  « ce  frère  voyant  qui  conduit  son frère
aveugle » (Cocteau). Il suffit de suivre l’art du paysage de Bruegel à Monet. « Je
me surprends à regarder la campagne à travers le souvenir de votre peinture »,
écrit Mallarmé à Monet ; ce même Monet qui fit découvrir aux Londoniens, selon
Oscar Wilde, le beauté cotonneuse de leur SMOG !  
C- Enfin il faut convenir que  notre nature, c’est la culture.  C’est par la
prédisposition innée au langage et à la dextérité manuelle que nous « entrons »
en culture. Si bien que « se » cultiver, c’est développer notre nature, non s’en
éloigner.

  La culture nous éloigne-t-elle de la nature ? Convenons que notre réponse est
contradictoire  (éloigner  /  approcher  à la  fois).  Mais  l’homme n’est-il  pas  un
oxymore incarné,  pétri  de contradictions ? C’est  par nature que nous nous
cultivons ;  c’est  par culture que  nous  accomplissons  notre  nature  humaine.
Cette bipolarité peut être vécue sur le mode du déchirement si nous privilégions
abusivement  l’un des deux pôles  (exaltation  du « naturel »… ou son mépris).
Mais  elle  peut  être  aussi  harmonieuse.  L’astrophysicien  qui,  dans  la  nuit  des
hauts  plateaux  péruviens,  contemple  les  galaxies  avec  cet  instrument
hypercomplexe qu’est le télescope, est au plus proche de la nature, à travers la
technique  la  plus  pointue.  Ce  savant  est  le  digne  héritier  des  chasseurs
préhistoriques qui, le feu éteint, contemplaient déjà la voûte étoilée, gagnés par
l’émotion de la « religiosité cosmique »…  
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La  pluralité  des  cultures  est-elle  un  obstacle  à  l’unité  du
genre humain ?

   Nous vivons le processus de la mondialisation qui, sous la domination de l’anglo-
américain, semble unifier les modes de vie et les mentalités. Unité factice cependant,
si l’on constate à quel point ce processus exacerbe les rivalités économiques et les
identités  régionales.  L’humanité  vit  une  tension  permanente  entre  les  forces
centrifuges  et  centripètes,  entre  la  « pluralité  des  cultures »,  des  religions  et  des
langues  d’un  côté ;  et  de  l’autre,  l’unification  de  destin  de  l’humanité,  par  le
rétrécissement des distances et l’intensification des échanges : cargo à containers,
paquebots  à  touristes,  maillage  informatique…  Or  nous  ne  croyons  pas  ici  que
« l’unité du genre humain » passe par une mondialisation aux forceps qui anéantirait
à terme cette pluralité culturelle. L’unité du genre humain se révèle dans l’exigence
d’une universalité éthique, bien formulée par les droits de l’homme de 1948, ce qui
n’exclut pas la diversité.  

I- L’unité du genre humain peut se comprendre de quatre manières,  que
nous  allons  à  chaque  fois  opposer  à  « l’obstacle »  de  « la  pluralité  des
cultures ».
 a- Il y a une unité biologique, de facto, de l’espèce sapiens dans le genre
Homo. Le racisme a bien tenté de discriminer les hommes par « races » supérieures
et inférieures, qui induiraient des inégalités culturelles. Le racisme est discrédité dans
la théorie par la découverte de l’unité génétique des hommes, et dans la pratique par
l’extrême barbarie qu’il a induite (esclavage, génocides, apartheid…)
b- On pourrait penser une unité politique :  l’impérialisme occidental a justifié
son colonialisme par l’idée de « civilisation », la culture supérieure emportée par le
« Progrès ». Il faut diffuser la « civilisation » au détriment des « cultures » arriérées,
stagnant  encore  dans la  superstition  et  l’obscurantisme.  Il  s’agissait  d’éclairer  les
hommes malgré eux. Cette violation du principe de consentement, cette arrogance
« occidentalocentrique »  ont  abouti  aux  guerres  de  décolonisation  et  à  la
multiplication  des  Etats  souverains.  La  perspective  future  d’une  confédération
mondiale d’Etats libres, aussi raisonnable soit-elle, est bien aléatoire.
c- Une unité culturelle ? Il y a certes des « universaux culturels », présents
partout  en amont : l’interdit  de  l’inceste,  les  pratiques  funéraires… Mais  il  y  a
d’infinies  variétés dans leurs modalités.  Que de diversité,  par  ex,  dans les  rituels
funéraires ! L’unité culturelle pourrait aussi être visée,  en aval,  par uniformisation
progressive. S’il s’agit d’une généralisation de l’american way of life, que gagnerait-
on à un tel appauvrissement ? On assiste d’ailleurs plutôt à un melting pot culturel,
un amalgame folklorique des « cultures du monde », comme dans ces self-services où
des serveurs déguisés vous proposent des plats du monde entier, dans une diversité
stéréotypée et mercantile… A ce bariolage il faut préférer une authentique diversité
des cultures, qui peuvent alors s’enrichir de leurs différences. « Si tu diffères de moi,
loin de me léser, tu m’enrichis », disait Saint-Exupéry.
d- C’est à l’unité éthique d’un idéal que nous allons donner la primauté : la
proclamation  d’une  égale  dignité  de  tous  les  hommes,  sous  toutes  les
latitudes. C’est la vocation des droits de l’Homme, dont l’ambition est universelle. Or
parmi ces droits,  il  y a celui  d’adhérer à la culture de son choix,  de préserver et
promouvoir  sa  culture  d’appartenance.  Il  n’y  a  donc  pas  d’opposition  de  principe
entre diversité des cultures et unité axiologique du genre humain. La dignité ne se
divise pas.

  II- La pluralité des cultures sort ainsi  indemne, et même renforcée, de
l’épreuve  de  l’universalité.  A  la  notable  exception  des  pratiques  barbares  ou
inhumaines que les traditions ont fait perdurer ici ou là. On pense par ex à l’excision.
La tolérance est la condition d’une coexistence authentique des cultures. Mais elle
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n’est pas une valeur absolue. Il y a de l’intolérable, au nom même des valeurs dont
on  a  proclamé  l’universalité.  Il  n’empêche  que  ce  n’est  pas  aux  Occidentaux  de
mettre un terme à l’excision dans les pays subsahariens. Seuls le dialogue et la prise
de  conscience  des  femmes  concernées  peuvent  venir  à  bout  de  ces  pratiques
ancestrales  de  mutilation.  Cela  dit,  il  faut  toujours  condamner  par  principe  les
pratiques qui bafouent la dignité non négociable de la personne humaine.

   La pluralité des cultures n’est pas un obstacle à l’unité du genre humain, ni en
amont  (il  y  a  une nature  humaine),  ni  en  aval  (il  y  a  des  valeurs  universelles
transcendant les cultures). Mais chaque culture est un chemin original pour accomplir
l’homme,  et  les  cultures  gagnent  aux  voies  de  traverse  par  lesquelles  elles
communiquent. C’est plutôt la mondialisation qui, par sa frénésie et sa dynamique
aveugle, menace aussi bien la diversité culturelle que l’unité du genre humain, par les
violentes réactions nationalistes et fondamentalistes qu’elle provoque.
    Aussi faut-il repenser l’idée de civilisation : non la culture supérieure, mais ce qu’il
y a de meilleur dans chaque culture, et que l’UNESCO a charge de protéger sous le
vocable  de  « patrimoine  mondial  de  l’humanité ».  C’est  par  ce  souci  des  chefs
d’œuvre  unanimement  admirés,  mais  aussi  des  valeurs  communes,  que  nous
préserverons « l’unité du genre humain », en essayant de la faire progresser dans les
pratiques. Etre homme, c’est toujours s’humaniser, seul progrès digne d’engagement.
Et chacun peut le faire dans sa culture. Un humanisme authentique doit donc concilier
relativisme culturel (il n’y a pas de culture supérieure à une autre, c’est le postulat de
l’ethnologie) et universalisme éthique (il y a une dignité humaine que toute culture
doit respecter). 
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« L’homme n’est point cet être débonnaire, au cœur assoiffé d’amour, dont

on dit qu’il  se défend quand on l’attaque, mais un être au contraire qui doit
porter au compte de ses données instinctives une bonne dose d’agressivité. Car
pour  lui  le  prochain  n’est  pas  seulement  un  auxiliaire  et  un  objet  sexuel
possible,  mais  aussi  un  objet  de  tentation.  L’homme est  en  effet  tenté  de
satisfaire son besoin d’agression aux dépens de son prochain, d’exploiter son
travail  sans  dédommagements,  de  l’utiliser  sexuellement  sans  son
consentement, de le spolier, de l’humilier, de lui infliger des souffrances, de le
martyriser et de le tuer. (…)
  Cette tendance à l’agression, que nous pouvons déceler en nous-mêmes et
dont nous supposons à bon droit l’existence chez autrui, constitue le principal
facteur de perturbation dans nos rapports avec notre prochain ; c’est elle qui
impose à la civilisation tant d’efforts. Par suite de cette hostilité primaire qui
dresse  les  hommes  les  uns  contre  les  autres,  la  société  civilisée  est
constamment menacée de ruine. L’intérêt du travail solidaire ne suffirait pas à
la  maintenir :  les  passions  instinctives  sont  plus  fortes  que  les  intérêts
rationnels. La civilisation doit  tout mettre en œuvre pour limiter l’agressivité
humaine et pour en réduire les manifestations à l’aide de réactions psychiques
d’ordre éthique. »    

                                           Freud, Malaise dans la civilisation, 1930

                                   Explication du texte de Freud
    Entre le 1er conflit mondial et la montée des totalitarismes, Freud fait un portrait
tragique de la condition humaine. Il expose ici une anthropologie pessimiste. La
violence  constitutive  de  la  psyché  humaine  exige  le  contrepoids  solide  de  la
civilisation. Nous verrons pourtant que cette « civilisation » peut être un facteur
aggravant de la violence. 

    I-  Lecture.  Freud  s’attaque  à  la  doxa angélique  qui  s’imagine  l’homme
spontanément inoffensif et doux. Ce serait par ex l’homme à l’état de nature tel
que le conçoit  Rousseau. Or il  n’est pas vrai  de dire  que la violence serait  un
produit tardif de la société « qui nous corrompt ». L’agressivité n’est pas non plus
seulement défensive et réactive. Elle est un instinct inné (« besoin d’agression »,
« hostilité primaire ») et spontané. Cela complique la relation à autrui, dont Freud
précise trois niveaux : l’autre comme « auxiliaire » (l’aide au travail, à la chasse…),
comme  « objet  sexuel »,  «  mais  aussi objet  de  tentation ».  Le  « mais  aussi »
signale que Freud introduit la violence par la « tentation » : tenter de subjuguer ou
anéantir  l’autre  à  notre  profit.  Ce  niveau  de  violence  fait  retour  sur  les  deux
précédents :  « l’auxiliaire » sera un subalterne aliéné, par ex dans l’esclavage ;
« l’objet  sexuel »  sera  violé.  « L’autre »  est  dans  les  deux  cas  « chosifié »,
instrumentalisé. Le « prochain », mot à forte connotation religieuse («Il faut aimer
son prochain ») serait plutôt ici un « congénère » sur lequel nous exerçons notre
emprise, comme le font certains « mâles alpha » dans les hordes animales. Cette
emprise  est  détaillée  dans  une sorte  de  panorama malfaisant :  « exploiter  son
travail », une périphrase pour le viol, puis viennent la spoliation, l’humiliation, la
torture  et  le  meurtre !  Freud ne dit  pas  que nous  le  faisons  effectivement.  La
répétition  de l’idée de tentation  (deux fois)  suggère  que c’est  une potentialité
toujours  présente.  Sans  doute  est-ce  le  contexte  ou  l’opportunité  qui  sera  le
facteur déclenchant de cette « tendance ».
  L’important est que cette « tendance à l’agression » est ici décrite sur le
registre de l’instinct naturel, et non de la perversion contre nature. Il ne
s’agit pas d’un accident, mais de l’essence même de l’homme : une « affectivité
intense  et  instable »  (Edgar  Morin),  éruptive,  toujours  à  l’affût  de  l’occasion
favorable à son impunité. Nul ne fait exception à ce fait de nature, s’il pratique une
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introspection lucide. Freud propose en effet un raisonnement par induction :
ce que chacun découvre en soi-même, il peut l’induire et le généraliser à
toute l’espèce humaine (« supposer à bon droit chez autrui »). Cette violence
endogène est bien sûr « un facteur de perturbation » sociale. Même  si  – cela,
l’extrait  ne le dit  pas – on peut  supposer chez l’homme un instinct  opposé de
sociabilité et d’attachement. Cette tendance tout aussi spontanée est renforcée
par  la  vie  affective  et  la  réflexion.  Aristote  définit  l’homme  comme  « zoon
politikon » parce qu’il est capable de  philia (amitié sociale) et de  logos (discours
raisonné  lui  permettant  d’adhérer  aux  valeurs  collectives).  Cependant  Freud
insiste plutôt sur un facteur exogène de stabilisation, l’influence bienfaisante d’un
contexte : « la société civilisée ». L’adjectif « civilisée » permettrait de supposer a
contrario des sociétés « barbares », qui déchaîneraient contre leurs voisines leur
énergie destructrice (comme les « invasions barbares » des « siècles obscurs »). 
  La société « civilisée » ne l’est par définition que si elle contient cette violence
structurelle en chacun. Freud signale pourtant deux digues qui ne sauraient suffire
à  la  contenir :  le  « travail  solidaire »  et  les  « intérêts  rationnels ».  Le  travail
solidaire est en effet plutôt le résultat de la pacification de l’homme que la cause. Il
est  en  aval,  pas  en  amont.  La  solidarité  économique  implique  une  concorde
minimale pour développer sa complexité d’organisation. Celle-ci est le fruit, non la
racine  de  la  civilisation.  Idem  pour  « l’intérêt  rationnel »  qui  amènerait  par
raisonnement au « travail solidaire ». Il faut avoir apaiser les passions destructrices
pour calculer notre intérêt dans un utilitarisme froid et logique. Et puis il n’est pas
sûr que ce travail  et ce calcul  d’intérêt soient « civilisés », c'est-à-dire porteurs
d’une vraie « solidarité » !  
  Le seul rempart efficace, ce sont « les réactions psychiques d’ordre éthique »,
nous dit la fin du texte. Freud suggère une intériorisation de valeurs morales, par
l’éducation et le conditionnement social (« réactions» encouragées par le milieu). Il
en a décrit le mécanisme dans la 2e  topique avec la théorie du surmoi. Le surmoi
est l’intégration à l’appareil psychique, via l’autorité parentale, des interdits et des
modèles  sociaux.  Ceux-ci  refoulent  les  pulsions  parasitaires du  ça,  qui  feraient
obstacle à la socialisation de l’enfant. Mais refoulement n’est pas éradication. S’en
faire  l’illusion  provoque  les  terribles  échecs  du  « retour  du  refoulé »,  sous  les
formes  de  la  violence  anarchique  contre  soi  ou  contre  les  autres.  La  pulsion
refoulée doit s’exprimer dans la sublimation. Elle se décante de son agressivité
brute en inspirant la compétition sportive ou la rivalité sociale… 
  Dans  Malaise dans la civilisation,  Freud enracine la pulsion d’agressivité dans
une pulsion plus profonde, qu’il appelle pulsion de mort, Thanatos. L’éducation de
l’enfant consiste à refouler cette pulsion morbide et destructrice, pour privilégier
Eros,  la  pulsion  de  vie.  L’agressivité  va  être  désamorcée  en  la  confiant  au
« surmoi », qui punira le moi d’un sentiment de culpabilité quand il a la tentation
de céder à la violence. Freud élargit le schéma explicatif du psychisme humain à
toute  la  société,  elle  aussi  travaillée  par  Eros  et  Thanatos.  Eros  sera  alors  la
tendance centripète  des  hommes à s’agréger.  Ils  doivent  pour  cela  neutraliser
Thanatos,  tendance  centrifuge  à  la  dislocation.  La  culture  ambiante  est  un
« surmoi » collectif qui tente de contrôler l’expression des pulsions destructrices.
Le développement de la culture, en les refoulant, va donc exacerber la
tension entre Eros et Thanatos. D’où le « malaise ». Or Freud va être le témoin
dans  les  années  30  de  la  montée  en  puissance  des  passions  bellicistes  et
nationalistes, qui l’obligera d’ailleurs à quitter Vienne nazifiée. On a l’impression,
pour reprendre l’expression freudienne, d’un gigantesque retour du refoulé aux
dimensions  de  l’histoire,  comme  si  la  civilisation  avait  poussé  trop  loin  le
refoulement des pulsions (morale victorienne, discrédit persistant de la sphère du
charnel  et  de  l’instinctif,  pacifisme  militant…),  s’exprimant  désormais  dans  un
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ardent  désir  de  guerre.  La  grille  d’interprétation  freudienne  servira  souvent
d’éclairage aux événements de l’époque. 

   II- Discussion. Il nous semble que le réquisitoire contre la nature humaine est
ici trop chargé, au bénéfice d’une « civilisation » beaucoup plus ambivalente que
ce que l’extrait suggère. Il est vraisemblable qu’un instinct d’agressivité existe en
chacun  (c’est  beaucoup  plus  hypothétique  pour  la  « pulsion  de  mort »).  Il  est
certain en tout cas que la société est elle-même un formidable multiplicateur de
cette agressivité, notamment en exaltant les identités de masse, en encourageant
les  mécanismes  de  mimétisme  et  de  grégarisme.  L’impact  de  l’agressivité
individuelle  reste ponctuel,  relativement limitée par l’anarchie  émotionnelle  qui
l’accompagne le plus souvent. La violence collective est redoutable parce qu’elle
se  légitime  idéologiquement  et  s’organise.  L’idéologie  va  par  ex  définir  la
« civilisation » comme la culture supérieure, avant-garde de l’humanité,
ayant  pour  « mission »  de  « civiliser »  les  cultures  « archaïques »  ou  « sous-
développées ». La barbarie devient alors un moyen civilisateur !
 Ce  n’est  pas  seulement  le  psychisme  de  chacun  qu’il  faut  pacifier,  c’est  la
civilisation elle-même.  Simone Weil, dans  L’Enracinement, dénonce par ex
dans la culture occidentale un culte de la grandeur qui n’est qu’idolâtrie
de la force brute (texte ci-dessous). Elle explique qu’Hitler jeune a baigné dans
ce culte intellectuel de la force, que ce soit par l’apologie de la Rome antique ou
celle du pangermanisme. Alors qu’il  vivait  misérablement à Vienne, il  avait  été
fasciné par un livre sur le dictateur romain Sylla, et rêvé d’un « destin grandiose »
comparable. Le nazisme a été le produit aberrant de l’idolâtrie de la puissance
politique… au cœur de la « civilisation » !

  « La société civilisée est constamment menacée de ruine », écrit  Freud. C’est
vrai.  Mais  le  danger  vient  de  la  civilisation  elle-même,  quand  elle  se  laisse
emporter  par  tous  les  vertiges  de  la  puissance :  puissance  de  la  technique
triomphante, de l’impérialisme arrogant, de la marchandisation mondialisée, de la
« supériorité »  d’une  nation  ou  d’une  idéologie.  Lisons  George  Steiner :  « Je
trouve  dérisoire  toute  théorie  de  la  culture  (…)  qui  ne  place  pas,  au
centre, les mécanismes de terreur qui menèrent à la mort, en Europe et
en  Russie,  du  début  de  la  première  guerre  mondiale  à  la  fin  de  la
seconde, par la faim ou par des massacres systématiques, soixante dix
millions  d’êtres   humains. »  (Dans  le  château  de  Barbe  bleue).  Est-ce
seulement  la  « nature  humaine »  qui  est  ici  en  cause ?  Ces  « mécanismes  de
terreur » ont été les produits  sophistiqués de ce qu’on appelle, sans doute par
antiphrase, la « société civilisée ».
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                               Un texte de Simone Weil
« On sait par une des biographies d’Hitler qu’un des livres qui ont exercé la plus profonde influence sur
sa jeunesse était un ouvrage de dixième ordre sur Sylla (dictateur romain). Qu’importe que l’ouvrage ait
été de dixième ordre ? Il reflétait  l’attitude de ceux qu’on nomme l’élite.  Qui écrirait  sur Sylla avec
mépris ? Si Hitler a désiré l’espèce de grandeur qu’il voyait glorifiée dans ce livre et partout, il n’y a pas
eu erreur de sa part. C’est bien cette grandeur-là qu’il a atteinte, celle même devant laquelle nous nous
inclinons tous bassement dès que nous tournons les yeux vers le passé. (…)
 Qu’on imagine cet adolescent misérable, déraciné, errant dans les rues de Vienne, affamé de grandeur. A
qui la faute s’il n’a pas discerné d’autre mode de grandeur que le crime ? Depuis que le peuple sait lire et
n’a plus de traditions orales, ce sont les gens capables de manier une plume qui fournissent au public des
conceptions de la grandeur et des exemples susceptibles de les illustrer.
L’auteur de ce livre médiocre sur Sylla, tous ceux qui en écrivant sur Sylla ou sur Rome avaient rendu
possible l’atmosphère où ce livre a été écrit, plus généralement tous ceux qui, ayant autorité pour manier
la parole ou la plume, ont contribué à l’atmosphère de pensée où Hitler adolescent a grandi, tous ceux-là
sont peut-être plus coupables qu’Hitler des crimes qu’il commet. (…)
  Quoique qu’on afflige à Hitler, cela ne l’empêchera pas de se sentir un être grandiose. Surtout cela
n’empêchera pas,  dans vingt,  cinquante,  cent  ou deux cents  ans,  un petit  garçon rêveur et  solitaire,
allemand ou non, de penser qu’Hitler a été un être grandiose, a eu de bout en bout un destin grandiose, et
de désirer de toute son âme un destin semblable. En ce cas, malheur à ses contemporains. »   
                                                                                                                              Simone Weil, L’Enracinement

       1791. Le jeune Chateaubriand traverse l’Amérique, vers les chutes du Niagara. 
                   Il évoque ici sa première rencontre avec les indiens, des Iroquois. 

« Lorsqu’après avoir passé le Mohwak1, j’entrai dans des bois qui n’avaient jamais été abattus, je fus
pris d’une sorte d’ivresse d’indépendance : j’allais d’arbre en arbre, à gauche, à droite, me disant :
‘Ici,  plus  de  chemins,  plus  de  villes,  plus  de  république,  plus  de  présidents,  plus  de  rois,  plus
d’hommes !’ Et, pour essayer si j’étais rétabli dans mes droits originels, je me livrais à des actes de
volonté qui faisaient enrager mon guide, lequel, dans son âme, me croyait fou2.
   Hélas ! Je me figurais être seul dans cette forêt où je levais une tête si fière ! Tout à coup, je viens
m’énaser3 contre un hangar. Sous ce hangar s’offrent à mes yeux ébaubis les premiers sauvages que
j’aie vus de ma vie. Ils étaient une vingtaine, tant hommes que femmes, tous barbouillés comme des
sorciers, le corps demi-nu, les oreilles découpées, des plumes de corbeau sur la tête et des anneaux
passés dans les narines. Un petit Français, poudré et frisé, habit vert-pomme, veste de droguet, jabot
et manchettes de mousseline, raclait un violon de poche, et faisait danser  Madelon Friquet à ces
Iroquois. Mr Violet (c’était  son nom) était  maître de danse chez les sauvages. On lui payait  ses
leçons  en  peaux  de  castors  et  en  jambons  d’ours.  Il  avait  été  marmiton  au  service  du  général
Rochambeau, pendant la guerre d’Amérique. Demeuré à New-York après le départ de notre armée, il
se résolut d’enseigner les beaux-arts aux Américains. Ses vues s’étant agrandies avec le succès, le
nouvel Orphée porta la civilisation jusque chez les hordes sauvages du Nouveau-Monde. En me
parlant des indiens, il me disait toujours : ‘Ces messieurs sauvages et ces dames ‘sauvagesses’’. Il se
louait beaucoup de la légèreté de ses écoliers ; en effet, je n’ai jamais vu faire de telles gambades.
Mr Violet, tenant son petit violon entre son menton et sa poitrine, accordait l’instrument fatal ; il
criait aux Iroquois : A vos places ! Et toute la troupe sautait comme une bande de démons.
   N’était-ce pas une chose accablante pour un disciple de Rousseau, que cette introduction à la vie
sauvage par un bal que l’ancien marmiton du général Rochambeau donnait à des Iroquois ? J’avais
grande envie de rire, mais j’étais cruellement humilié.
(…)

   Quand l’indien était nu ou vêtu de peau, il avait quelque chose de grand et de noble ; à cette heure,
des haillons européens, sans couvrir sa nudité, attestent sa misère : c’est un mendiant à la porte d’un
comptoir, ce n’est plus un sauvage dans sa forêt. »
                                                                              Chateaubriand, Mémoires d’outre-tombe, 1848
1- Le Mohwak est un affluent de l’Hudson.
2- Chateaubriand se moque de l’enthousiasme que lui inspiraient, à 23 ans, les idées de Rousseau.
3- M’écraser le nez.
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                 La terre contaminée par la monoculture occidentale :
               la colère de Lévi-Strauss, dans Tristes tropiques (1955)
  « Voyages, coffrets magiques aux promesses rêveuses, vous ne livrerez plus vos trésors
intacts. Une civilisation proliférante et surexcitée trouble à jamais le silences des mers.
 Aujourd’hui où des îles polynésiennes noyées de béton sont transformées en porte-avions
pesamment ancrés au fond des mers du Sud, où l’Asie tout entière prend le visage d’une
zone maladive, où les bidonvilles rongent l’Afrique, où l’aviation commerciale et militaire
flétrit  la  candeur  de  la  forêt  américaine  ou  mélanésienne  avant  même  d’en  pouvoir
détruire la virginité, comment la prétendue évasion du voyage pourrait-elle réussir autre
chose  que  nous  confronter  aux  formes  les  plus  malheureuses  de  notre  existence
historique ?  Cette  grande  civilisation  occidentale,  créatrices  des  merveilles  dont  nous
jouissons, elle n’a certes pas réussi à les produire sans contrepartie. (…) L’Occident exige
l’élimination  d’une  masse  prodigieuse  de  sous-produits  maléfiques  dont  la  terre  est
aujourd’hui  infectée.  Ce que d’abord  vous  nous montrez,  voyages,  cette  notre  ordure
lancée au visage de l’humanité. (…)
   Il n’y a plus rien à faire : la civilisation n’est plus cette fleur fragile qu’on préservait,
qu’on développait à grand-peine dans quelques coins abrités d’un terroir (…). L’humanité
s’installe dans la monoculture ; elle s’apprête à produire la civilisation en masse, comme
la betterave. Son ordinaire ne comportera plus que ce plat. »

                                             

            

                                                    Expliquez le texte suivant :

 « Nous devons nous persuader que certains usages qui nous sont propres1, considérés par un observateur
relevant d’une société différente, lui apparaîtraient de même nature que cette anthropophagie2 qui nous
semble étrangère à la notion de civilisation. Je pense à nos coutumes judiciaires et pénitentiaires. A les
étudier  du  dehors,  on  serait  tenter  d’opposer  deux  types  de  sociétés :  celles  qui  pratiquent
l’anthropophagie,  c’est-à-dire  qui  voient  dans l’absorption de certains  individus  détenteurs  de forces
redoutables3 le seul moyen de neutraliser celles-ci, et même de les mettre à profit ; et celles qui, comme
la nôtre, adoptent ce qu’on pourrait appeler l’anthropémie (du grec  émein, vomir) : placées devant le
même problème, elles ont choisi la solution inverse, consistant à expulser ces êtres redoutables4  hors du
corps social dans des établissements destinés à cet usage5. A la plupart des sociétés que nous appelons
primitives, cette coutume inspirerait une horreur profonde ; elle nous marquerait à leurs yeux de la même
barbarie que nous serions tentés de leur imputer… Le comble de l’absurdité (…) serait de croire que
nous avons accompli un grand progrès spirituel parce que, plutôt que de consommer quelques-uns de nos
semblables, nous préférons les mutiler physiquement et moralement6. »

                                                                                                  Lévi-Strauss, Tr  istes tropiques  , 1955
     1- propres aux Occidentaux

   2- cannibalisme
 3-  il  peut  s’agir  de  guerriers
d’autres tribus, de sorciers…
  4- ici, les délinquants
  5- la prison
  6- par la prison

                      Les Nambikwaras, 
                    photo de Lévi-Strauss
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                                            Sur l’héritage culturel
« La manière la plus usuelle et répandue d’utiliser l’héritage est ce qu’on nomme l’initiation. Celle-
ci  existe  dans toutes  les  sociétés  anciennes,  et  se perpétue à  des degrés  divers  dans  nombre de
sociétés mondiales contemporaines. Initier signifie transmettre l’héritage en entier et tel qu’il est,
afin que dure et se perpétue la culture de la société en question. Ici l’héritage,  art de vivre et de
connaître, constitue un monde indiscutable, à transmettre dans sa totalité. Dans l’initiation (rites,
cérémonies, comportements imposés), l’éduqué doit être habité par l’héritage. L’initié va vivre cet
apprentissage  avec  son  intelligence,  son  cœur et  son  corps.  Aucune  remise  en  cause  n’est
possible,  toutes  les  facultés  sont  réquisitionnées.  Dans  l’initiation,  l’héritage  culturel  investit
entièrement ceux qu’il prend en main : c’est dire qu’il n’est jamais un véritable affranchissement.
L’héritage possède celui qu’il déniaise*. La contestation est impossible. Ici la société cherche avant
tout la stabilité, le maintien sans perte des valeurs et des savoirs traditionnels. Les sociétés anciennes
sont fragiles, menacées par les épidémies, les invasions, la famine. Le savoir doit être avant tout utile
à  la  survie.  La  curiosité  gratuite  est  un  luxe.  C’est  peut-être  en  partie  pourquoi  l’éducation
d’initiation demeure le modèle éternel, en Europe comme ailleurs.
   Pourtant l’Europe a développé, au sein même des sociétés d’initiation, le modèle désirable d’une
société d’initiative, où l’éducation vise non pas à identifier le sujet à l’héritage, mais à le lui rendre
accessible pour qu’il le transforme lui-même. La liberté personnelle de celui qui reçoit l’héritage est
aussi voire plus importante que l’héritage lui-même. Dans le processus éducatif, ce qui compte dès
lors, c’est moins la transmission des connaissances que l’épanouissement de l’éduqué. Le savoir est
donné  pour  mieux  permettre  la  critique,  et  éventuellement  la  critique  du  savoir.  Héritage  de
questions plus que de réponses. Dans l’éducation d’initiative, l’héritage culturel est constitué bien
sûr comme partout d’un art de vivre, de préjugés et de scrupules tous immémoriaux, mais aussi de la
liberté  personnelle  pour  les  examiner.  L’héritage  est  déstabilisé  à  chaque  génération  par
l’apprentissage de  l’autonomie. Chaque génération va à nouveau poser la question des limites du
bien et du mal, de seuil de l’intolérable,  reprendre l’héritage des vieilles questions sans réponse que
l’on, se transmet.
   L’une des conséquences de cette  ligne de partage est l’aptitude, ou non, à la liberté politique.
Considérer  l’héritage  comme  un  objet  de  débat  et  de  mise  en  cause  engage  dans  le  régime
d’incertitude  où  se  trouve  la  démocratie.  Les  sociétés  d’initiation  se  donnent  des  gouvernants
autocratiques*.  La  démocratie  ne  fonctionne  correctement  que  dans  les  sociétés  d’initiative,  où
l’héritage demeure toujours en question. Celui qui a reçu une éducation d’initiative, autrement dit un
héritage de questions, se donne la loi morale à soi-même (autonomie) et peut dès lors déambuler
sans trop de dommage dans une société  libre.  Mais celui  qui  a reçu une éducation  d’initiation,
autrement dit un héritage de réponses, exige toute sa vie une autorité pour se bien conduire.  La
démocratie et l’initiation sont antithétiques*. »

                          D’après Chantal Delsol, « La culture, cette provocation », 
       dans « Hériter, et après ? », Forum Philo Le Monde/Le Mans de novembre 2016

* déniaiser : enlever sa naïveté, faire perdre son innocence ou son ignorance. Ici synonyme d’initier.
* autocratiques : autoritaires
* antithétiques : contradictoires

1- Résumez le texte.
2- Donnez un exemple  de culture d’initiation,  et  de culture  d’initiative ;  ou,  à  l’intérieur  d’une
culture, ce qui relève de l’initiation et de l’initiative.
3- Pourquoi y-a-t-il un rapport nécessaire entre culture d’initiative et démocratie ?
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                                          1- Résumé du texte de Chantal Delsol
Les  sociétés  traditionnelles  sont  « fragiles »  (vulnérables  aux  maladies,  aux  guerres…).  Elles  se
consolident par une culture d’initiation, qui est conservatrice et souvent rigide. Les rituels initiatiques
révèlent les mythes et les rites que les ancêtres ont légués. La culture des Anciens doit se transmettre
telle quelle aux nouvelles générations si l’on veut préserver l’identité du groupe. L’individu doit faire
allégeance  à  la  société.  L’initiation  sera  axiologique,  affective,  intellectuelle,  et  même  physique
(circoncision, excision, tatouage, scarification...)  Toute société a un socle culturel de ce type : « modèle
éternel ». Le passage de relais intergénérationnel permettra à une culture de traverser le temps. Mais sur
ce  socle  stable,  l’Occident  a  développé quelque  chose d’original :  la  culture  d’initiative,  « modèle
désirable ». Le conservatisme et l’argument d’autorité ne suffisent plus. La modernité invite chacun à
faire de la culture la matière première de son  épanouissement  personnel. La discipline collective fait
place à l’individualisme. L’initiation était fondé sur une éducation de la répétition ; l’initiative l’est sur
une éducation de l’innovation, qui stimule l’intelligence et la sensibilité de l’éduqué. D’où l’importance
du questionnement, de la critique, voire de la contestation. D’un côté « l’indiscutable », de l’autre le
doute et l’incertitude. L’héritage culturel est alors déstabilisé, « provoqué », mais dynamisé, vivifié par
l’initiative de chacun. On valorise l’autonomie et la créativité,  y compris dans la mise en cause des
valeurs.  Cette  autonomie  culturelle  a  une  implication  politique :  elle  entre  en  synergie  avec  la
démocratie, qui est le régime des débats. Il présuppose la pluralité des opinions que chacun à l’initiative
d’adopter, réflexion faite. Cette liberté peut être anxiogène pour celui dont la culture ne favorise que la
soumission à l’autorité. Mais nos sociétés modernes restent bipolaires : un pôle d’initiation aux savoirs
et valeurs venus du passé, un pôle d’initiative qui ouvre les portes d’un avenir neuf.
 
  

                                                                 2- Exemples
 Toute société tribale est initiatique. En Afrique noire, le culte des ancêtres supposent qu’on les prenne
comme modèle idéal de comportement. D’où le mot qu’on a attribué à l’écrivain malien Hampâté Bâ :
« En  Afrique,  quand  un  vieillard  meurt,  c’est  une  bibliothèque  qui  brûle. »  Elle  est  inspirée  d’un
discours qu’il a tenu à l’UNESCO en 1960 sur le patrimoine immatériel des traditions orales. Cela dit, la
primauté  du « principe  de séniorité »  dans  la  société  africaine  est  aujourd’hui  mise  à  mal  par  les
explosions parallèles de l’urbanisation et de la démographie. On pourrait opposer ce respect traditionnel
de la sagesse des vieillards au « jeunisme » des sociétés occidentales. Le « troisième âge » doit rester
« jeune » à tout prix,  « dans le coup » en se « liftant » le mental  et  le corps !!!  En réalité,  l’âge ne
garantit rien, ni sagesse des « vieux », ni créativité des « jeunes ». Et une culture vivante doit composer
entre un patrimoine à préserver et des innovations à encourager. A noter que  toutes les religions sont
initiatiques à  leur  début  (puisqu’elles  revendiquent  « la » vérité),  et  peuvent encourager  l’initiative
dans leur maturité, laissant chacun personnaliser sa foi et sa spiritualité.

                                             3- Culture d’initiative et démocratie
La démocratie invite tout citoyen à s’engager dans les débats publics, ne serait-ce que sous la forme du
vote. Le pouvoir le la « majorité » doit rester sous l’oeil vigilant d’une « opposition » qui contestera les
mesures  du  gouvernement,  aussi  légitimé  soit-il  par  les  élections.  La  parole  politique  est  alors
contradictoire  et  parfois  brouillonne :  qui  a  raison ?  On  ne  peut  plus  se  contenter  de  cautionner
l’Autorité en place. La démocratie en appelle à la réflexion de chacun pour dire ce qui est juste ou
opportun.  C’est  inconfortable  parce  que  le  débat  reste  toujours  ouvert  et  les  solutions  toujours
contestables et perfectibles (« régime d’incertitude »). La liberté est à ce prix.
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Deux couvertures du « Petit Journal », en 1911,  proclamant les bienfaits de la « civilisation » pour
La Libye et le Maroc

L’imagerie française sur les bienfaits civilisateurs
de la colonisation 
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 Exemples de « spectacles ethnographiques » à Paris.  La mode se répand de reconstituer en Europe
  des villages indigènes, véritables « zoos humains », d’ailleurs souvent à proximité des vrais zoos.
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      Exposition du Quai Branly, 2012. Sur la vision et
 l’exhibition du « primitif » en Europe, à l’époque coloniale
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                                             William T. Maud : « A Peek at the natives »
                                                 L’Afrique du sud à Earl’s Court, 1899
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