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FICHE DE SYNTHESE N°1 

NATURE ET CULTURE 

DEFINITIONS NATURE ET CULTURE 

 Nature Culture 
1.Nature 
• Existe indépendamment des intentions et efforts de l’homme. 
• Préexiste à l’homme 
• Soumise à des lois immuables  
C’est « ce que nous n’encombrons pas encore » Marguerite Yourcenar. 
 C'est-à-dire ce que l'homme n'a ni modifié ni produit 

1.Définition générale :  Constitué de toutes les productions humaines, depuis l'outil 
(technique) le plus simple jusqu'à l'œuvre d'art ou de pensée la plus achevée. 

D’une manière générale, la culture est la modification de ce qui est donné (L’homme 
cherche à ne plus subir la nature, voire même à s’y opposer) 

2. Nature humaine : ce qui est commun à tous les individus et qui est donné à la 
naissance (Inné) 

2. Ensemble des normes collectives, comportements acquis et transmis   par les 
modes de vies : la culture collective 

3. Nature d’une personne : caractère, singularité d’une personne 3. Les acquis individuels : la culture personnelle 
  Le biologique ne suffit pas pour définir l’humain. La notion de nature humaine est donc complexe, voire erronée. 
Homme = l'hérédité de son inné (naturel) + l'héritage de son acquis (culturel) 

AUTRES TERMES LIES A NATURE/CULTURE 

Inné (Du latin “in natus” : né  dans) C’est l’ensemble des aptitudes que l’homme possède en naissant. L’inné est de l’ordre du naturel, de 
l’hérédité. On retrouve l’inné chez tous les hommes. Il est d’ordre universel 

 

Acquis Ce sont tous les savoirs, et compétences transmis par l’éducation. Il varie en fonction des époques, des milieux…Il est de l’ordre du 
particulier, de la culture. 

 

Civilisation Ensemble des phénomènes sociaux transmissibles dans les domaines religieux, moraux, esthétiques, techniques, scientifiques…qui 
caractérisent  une société ou plusieurs sociétés en relation. En ce sens c’est la culture. 
Mais on a parfois aussi opposé civilisation à société « primitive » ou encore à « barbarie », « sauvagerie ». ..Il s’agit alors d’un jugement d 
evaleur qui aboutit à l’ethnocentrisme. 

 

Ethnocentrisme C’est considérer son ethnie, sa culture comme point de référence, une norma absolue qui servira à juger les autres cultures. 
L’ethnocentrisme peut fabriquer la xénophobie (peur et rejet de l’autre), l’ethnocide qui est la destruction d’une civilisation par une autre. 
(Génocide concerne un peuple, pas une civilisation)  

 

Relativisme  Pour le relativisme, toutes les cultures se valent. Ce qui est très ambigu car si tout se vaut…Tout est acceptable . Je vous laisse y réfléchir…   

Universalisme Ce sont les valeurs humanistes occidentales prônées notamment par la Révolution de 1789 et la Déclaration des droits de l’homme et du 
citoyen qui pose en règle absolue le respect de la personne humaine. Mais… 

 

Historicité Trace que l’homme laisse par l’écriture. Spécificité humaine.  
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DIFFÉRENTES THÈSES SUR  NATURE ET CULTURE 

QU’EST-CE QUE L’HOMME 

 Auteur Thèse Citation 
Morin Edgar  
(Né en 1921 )  
Le Paradigme perdu 
de la nature humaine 
(197 ?) 

 
Pour E.Morin, l’organisation sociale se retrouve  aussi dans la société animale. Pour Morin, la société humaine 
est la continuité de la société animale que nous avons su faire évoluer. Pour ce sociologue,  nous sommes des 
« homos sapiens démens », c'est-à-dire que nous avons à la fois la raison et la déraison et grâce à ce paradoxe, 
nous pouvons   faire advenir le monde en fonction de nos désirs. Capacité à transformer ses rêves en réalités : 
nous voudrions voler…nous inventons les avions ! 
 

« Privé de culture, sapiens serait un 
débile mental, incapable de 
survivre sinon comme un primate 
de plus bas rang ; il ne pourrait 
même pas reconstituer une société 
de complexité égale à celle des 
babouins et des chimpanzés.  
In Le Paradigme perdu de la 
nature humaine  

Rousseau Jean-
Jacques 
 (1712-1778) 
Discours sur les 
fondements de 
l’inégalité  

 

PB : Comment distinguer la nature de l’homme de celle de l’animal ? 
Position de Rousseau :  
Qualité essentielle de l’homme qui le distingue de toutes les autres espèces : la perfectibilité.  
  
il fait de la perfectibilité de l’homme la ligne de démarcation entre animal et homme.(Historicité et changement 
pour l’homme, état définitif pour l’animal. L’homme devient // l’animal est). 
  Différence essentielle entre l’homme et l’animal : l’homme est perfectible, capable d’acquérir  autre chose 
que ce que la nature lui a donné, alors que l’animal est dés le départ ce qu’il sera toute sa vie.  
Mais pour Rousseau, cela n’est pas nécessairement un avantage puisque l’homme peut perdre (maladie, 
vieillesse) tout ce qu’il a acquis et qu’en plus cette « perfectibilité » l’oblige à se « tyranniser » et à tyranniser la 
nature. C'est-à-dire à se contraindre, à s’éloigner de sa nature, à se faire violence  (et au final à se corrompre) 
(pensez notamment aux effets négatifs de la technique sur l’homme) 
Cette perfectibilité n’est   donc pas  forcément  un avantage. Et Rousseau fait  l’hypothèse de l’homme à l’état 
de nature :   homme sans pensée, sans langage   sans  technique, sans relation, sans  moralité.  Mais de ce 
fait : liberté, , innocence et tranquillité,   harmonie avec la nature… Alors  que l’homme civil a perdu la liberté 
(« il est devenu le tyran de lui-même ») a rompu l’harmonie avec la nature («  il est devenu le tyran de la nature ») 
a perdu la paix et l’innocence du sauvage (« il ne coule plus des jours tranquilles et innocents ») .  
C’est donc aussi la question du progrès qui est posée ici.  
   

« …cette différence de l'homme 
et de l'animal, (…) c'est la 
faculté de se perfectionner » 
« c'est elle, qui (…) le rend à la 
longue le tyran de lui-même, et 
de la nature. 
Discours sur les fondements de 
l’inégalité  

 

Jacob François, Le 
Jeu des possibles, 
1981 

L’homme est un être biologique mais c’est par l’apprentissage qu’il peut utiliser ses capacités naturelles. « 
L’homme est programmé pour apprendre » mais cet apprentissage se fait et varie en fonction du milieu. Il y a 
donc interaction entre biologique et le culturel. C’est aussi ce que dit Merleau-Ponty. 
 

« Comme tout organisme vivant, 
l'être humain est génétiquement 
programmé, mais il est programmé 
pour apprendre ». F.Jacob 
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Auteur Thèse Citation 

 Camus Albert, Le 
Mythe de Sisyphe, 
1942 

Le Mythe : Les dieux   ont condamné Sisyphe  à pousser éternellement en haut d'une colline un énorme rocher 
qui dévalait à nouveau la pente dès qu'il avait réussi à le hisser au sommet. 
 
La vie vaut-elle, ou non, d'être vécue ? C'est la question initiale que pose Le Mythe de Sisyphe, qui, loin d'être un 
bréviaire de désespoir, affirme que « le bonheur et l'absurde sont fils d'une même terre ». L'homme peut 
dépasser l'absurdité de son destin par sa lucidité, et « la révolte tenace » contre sa condition ; il y a une grandeur 
à vivre et à faire vivre l'absurde. C’est ce qui arrive à Sisyphe lorsqu’il redescend chercher son rocher pour le 
remonter indéfiniment. Il sait, il a conscience de l’absurdité de son existence. Mais parce qu’il le sait, il est plus 
fort que son destin. 
 
Sisyphe incarne pour Albert Camus le héros absurde par excellence. Il symbolise tout à la fois révolte, liberté et 
passion : condamné par les dieux à accomplir pour l’éternité une action absurde qui n’a aucune chance 
d’aboutir (mettre le rocher sur le sommet de la montagne) Sisyphe est sans espoir. 
Et pourtant il continue. Et c’est ce qui fait de Sisyphe un héros. Sisyphe a conscience de sa situation. Mais il 
transmue le châtiment, comme une forme de victoire. 
Nous devons imaginer Sisyphe heureux d’accomplir son devoir d’homme, celle de continuer à vivre malgré 
l’absence de sens du monde. Plus tard, Camus appellera à la révolte contre l’ordre métaphysique du monde. 

« Il n'est pas de 
destin qui ne se surmonte par le 
mépris ». Camus 

« Si ce mythe est tragique, c'est 
que son héros est conscient ». 

« Sisyphe, prolétaire des dieux, 
impuissant et révolté connaît toute 
l'étendue de sa misérable condition: 
c'est à elle qu'il pense pendant sa 
descente. » 
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NATURE ET/OU CULTURE ? 

 

Levi-Strauss  
(1908-2009) 

Les Structures 
élémentaires de la 
parenté (1948) 

Levi-Strauss distingue  
• Ce qui est universel = ce qui appartient à la nature (spontanéité, universalité) 
• Ce qui est culturel = la norme,  la règle ( relativité,  particularité,  variations).    

La Prohibition de l’inceste a un statut particulier : elle comporte les 2  caractères :  
norme + caractère d’universalité.  Cette prohibition correspond pour Levi-Strauss au passage de la nature à la 
culture dans la mesure où cette prohibition entraine l’émergence d’un ordre nouveau…la culture.  
C'est-à-dire qu’elle permet de « s’élever au-dessus d’une organisation biologique pour atteindre une 
organisation sociale ».Bien  que cette règle soit universelle,  en fonction des cultures il y a relativité dans la 
manière de l’appliquer   et de la sanctionner si elle est transgressée  
»Le rôle primordial de la Culture est d’assurer l’existence du groupe comme groupe, et donc de substituer dans ce domaine 
comme dans tous les autres, l’organisation au hasard. »  
La prohibition de l’inceste, obligeant les hommes à communiquer, fonde la culture.   

  

« Elle (la prohibition de l’inceste) 
constitue une règle,  mais une 
règle qui, seule entre toutes les 
règles sociales, possède en même 
temps un caractère 
d'universalité ». 

« Partout où la règle se manifeste, 
nous savons avec certitude être à 
l’étage de la culture. 
Symétriquement, il est aisé de 
reconnaitre dans l’universel le 
critérium de la nature.   

S. de Beauvoir, Le 
Deuxième sexe 

 

La féminité est un produit de la civilisation. Avant la puberté filles et garçons ont les mêmes attitudes et 
explorent le monde de la même façon  ). C’est donc par l’éducation , le regard social et ses pratiques qu’on 
inculque des valeurs dites féminines. Il faut donc différencier le sexe qui appartient au domaine du biologique 
et le genre qui est une construction sociale 

 

« On ne nait pas femme, on le 
devient ». 
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LA CULTURE NOUS REND-ELLE MEILLEUR ? 

Auteurs Thèse Citation 

 Rousseau J.J, 
Discours sur l’origine 
et les fondements de 
l’inégalité parmi les 
hommes, 1755 

 

La pitié = bonté naturelle de l'homme.  
Mais pour qu’il y ait pitié il faut qu’il y ait  identification à autrui (je ne peux éprouver de la 
pitié pour quelqu'un qu’en me mettant à sa place). Plus l'identification est profonde, plus la 
pitié est forte.  
Or dans l'État social ou la réflexion sépare l'homme du monde et d'autrui (le sépare de ses 
émotions), l'identification est difficilement réalisable.  
Par contre elle se réalise facilement dans l'état de nature ou la réflexion, le raisonnement font 
défaut : « c'est la raison qui engendre l'amour-propre, et c'est la réflexion qui le fortifie ; 
c'est elle qui replie l'homme sur lui- même »… 
Dans l'état de nature la pitié n’agit que quand elle ne s'oppose pas à l'amour de soi, à l'intérêt 
de la conservation. Il est logique alors qu'elle faiblisse à mesure que l'amour de soi tend à 
devenir l'amour-propre. En d'autres termes la pitié s’altère dès que les hommes commencent 
à mener une vie de société. Donc…la culture impliquant la vie sociale ne rend pas meilleur. 
 

 
 
« c'est la raison qui engendre 
l'amour-propre, et c'est la 
réflexion qui le fortifie ; c'est 
elle qui replie l'homme sur lui- 
même »… 

 

  Mill John Stuart, 
Essais sur la religion, 
1875 

Mill rejette l'aspect animal de l'homme « il vaut mieux être un homme insatisfait qu'un porc 
satisfait ».  
Et il n'existe pas pour lui d'une part les bons penchants et de l'autre les mauvais penchants. 
C’est par l’éducation, donc par une intervention humaine (et non divine) qu’on pourra réguler 
les différents penchants de l’homme.  
 But :  transformer les désirs passifs en volonté grâce à l'éducation, à certaines habitudes. 
Donc pour John Stuart Mill, nos idées morales sont des artifices créés par l'homme. Seule 
l'habitude (ou l’éducation) nous fait croire qu'elles peuvent être naturelles. 

 

 

  

 

Plus on est loin de la nature, moins on est capable  de ressentir les sentiments d’autrui. La société corrompt notre capacité à la pitié (l’empathie) 
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OU EN EST LA DIVERSITE DES CULTURES ? 

Auteurs Thèse Citation 

  

 

Claude Lévi-
Strauss, 
L'anthropologie face 
aux problèmes du 
monde moderne, 
(Conférence de 
Tokyo, 1986) 

 Lévi-Strauss présente ici le double mouvement de nos sociétés modernes : à la fois une 
tendance à l'uniformisation culturelle et en même temps un besoin de se différencier en se 
revendiquant d’un groupe, d’une appartenance… 
 
Le relativisme culturel : 
Parce que les cultures sont diverses, les règles le sont aussi.  
Presque tout chez l'homme  relève de la diversité : notre alimentation, notre façon de nous 
vêtir, nos attitudes affectives, nos mœurs, notre conception du bien et du mal et même notre 
perception varient énormément d'une société à une autre. Ce qui caractérise l'homme est la 
variabilité culturelle. 
Pour Levi-Strauss, les cultures sont différentes mais ne sont pas inégales 

Pour C. Lévi- Strauss   rien ne marque plus l’inculture d’un homme que d’en qualifier un 
autre de « barbare » : Tout homme est homme dans la culture puisque sans le contact des 
autres, il n’aurait développé  aucune des facultés caractéristiques de l’humanité ( parole, station 
droite, habileté à la manipulation technique ; cf Victor de L’Aveyron)  et il risque d’être d’autant 
plus cruel avec l’autre, qu’il ne le reconnaîtra pas comme un homme à part entière, un 
semblable au -delà de la variété  des systèmes culturels. 

  

« Le barbare, c’est l’homme qui 
croit à la barbarie » Lévi-Strauss 

« Chacun appelle barbarie ce qui 
n’est pas de son usage .   

Montaigne, Les Essais, (1580-
1595), livre Ier, chapitre XXXI 

 

Raymond Aron, 
Mémoires, 50 ans de 
réflexion politique, 
Julliard, 1983 

Raymond Aron insiste ici sur les processus de domination d'une culture sur une autre. 
Il dénonce la disparition de cultures dominées, disparition passée ou à venir. 

 

 

EN PRIME …. 

Platon 
  Protagoras, le mythe de Prométhée : 
Dans ce mythe, l’homme est une espèce naturelle au même titre que les animaux. Ils sont eux aussi mortels. La différence tient au fait 
qu’Epiméthée, frère de Prométhée, a « oublié » les hommes lors de la répartition des dons. Ceux-ci sont donc  « nu, sans chaussures ni armes ». 
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 (424 av.JC -348 av.JC) 

Protagoras  

La situation est donc critique !!! 
De plus, il n’est pas doté d’un instinct, c’est-à-dire d’outils et de savoir-faire innés.  
Mais c’est précisément cette faiblesse  qui va faire  sa spécificité.     
Pour réparer l’étourderie de son frère (Epiméthée = l’imprévoyant ; celui qui pense après coup), le titan Prométhée (le prévoyant) va voler à 
Héphaïstos et à Athéna le feu, c’est-à-dire le génie créateur des arts.  
Le feu c’est l’outil universel, en particulier l’outil à faire des outils, c’est donc l’intelligence. 
Au final, selon ce mythe, l’homme a reçu- pour compenser son infériorité- non seulement le feu c'est-à-dire la technique (l’intelligence ) mais 
aussi (2° partie du mythe) le langage, la capacité à vivre en société à travers l’idée de justice et de pudeur. (Disposition naturelle à la vie sociale 
et à la démocratie) 

  

EXEMPLES SUR NATURE / CULTURE 

EXEMPLES SUR ETHNOCENTRISME 

  

Sujet  Résumé exemple  

La controverse de Valladolid 

   

Cette controverse pose la question de la limite entre humanité et non humanité. A travers la situation des Indiens 
massacrés par les conquistadors espagnols, on voit les ravages de l’ethnocentrisme.  
Des peuples différents sont traités comme « inférieurs » parce qu’ils n’ont pas les mêmes normes culturelles que 
ceux qui les envahissent. 
Témoigne de la tendance de l’homme à juger l’Autre en fonction de ses propres règles  et valeurs qu’il considère 
comme seules vraies et universelles. (Ethnocentrisme) 

Zoo humains 

 

Au XIXèmesiècle,les populations provenant de certaines colonies étaient exhibées lors des expositions universelles. 
Les discours de l’époque expriment une vision ethnocentrique du monde. 

L’idée dominante était que ces êtres étaient peut-être le chainon manquant entre l’homme et le singe !! La 
suprématie coloniale reposait en réalité sur une suprématie technique notamment  dans le domaine des armes et 
qui a été confondue avec undegré supérieur d’humanité.  

 Vénus noire   

La Vénus noire, est une Hottentote ( tribu d’Afrique du Sud), Saartjie Baartman ( Sawtche) née en 1790 et décédée 
en 1815  après avoir été arrachée à sa terre natale par un afrikaner, exhibée à Londres dans une cage à Picadilly en 
1810 et à Paris, vendue aux uns et aux autres, mise même entre les mains d’un montreur d’animaux ( à cause d’une 
stéatopygie, c’est-à-dire une hypertrophie graisseuse des hanches et des fesses ainsi qu’un « tablier génital »)  comme 
une bête de foire, un monstre. 



 8 

Son histoire illustre l’attitude ethnocentriste qui consiste à déposséder un individu de son humanité et à le traiter en 
non-humain  

  

  

Emission Arte Philosophie « Culture »  à visionner intégralement 

 

EXEMPLES SUR LE MONDE ANIMAL 

Sujet  Résumé exemple  
Les corbeaux ont-ils une cervelle 
d’oiseau 

   

La  taille de leur cerveau (plus important que celui de leurs congénères) et un comportement plus proche 
de celui des primates que de celui des oiseaux font des corbeaux  un sujet d’étude passionnant. 
. Ces volatiles   sont capables de raisonnements, sont dotés d'une mémoire étonnante, évoluent dans un 
système social élaboré et pratiquent même des rites funéraires. Ces capacités extraordinaires intéressent 
des chercheurs un peu partout sur la planète : elles peuvent notamment aider à retrouver des personnes 
disparues. De son côté, l'armée américaine a 
développé un programme utilisant des corneilles pour lutter contre le terrorisme.  
Ils interrogent également la conception que l’homme a du monde animal… 
 

Quand les animaux 
pensent 

 

Voir les macaques de Koshima. (Vidéo et texte) 
Ils manifestent des comportements d’adaptation surprenants :  
Une jeune femelle invente de nouvelles pratiques :Lavage des patates dans l’eau de mer  
Tri des grains de blé…(voir cours Nature et culture) Et les autres membres de la communauté l’imiteront. Il y a donc 
transmission d’un apprentissage qui n’est pas de l’ordre de l’inné mais de l’acquis , donc de la culture 

 


