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► INTRODUCTION

Nature et culture semblent déterminer les conditions d’existence de l’homme. Par sa nature,
l’homme s’inscrit dans un ordre naturel universel, mais par sa culture, il se distingue des autres
êtres et semble se démarquer de sa nature. On pourrait donc se poser la question de savoir si
l’homme est un être perfectionné ou s’il est le fruit d’un processus de dénaturalisation.
L’analyse des termes nature et culture nous édifiera sur cette question.

► DEFINITION DES NOTIONS

Deux sens du mot nature nous intéressent particulièrement :

 d’abord la nature comme toute situation géographique quelconque : un ensemble
complexe de phénomènes et d’êtres qui obéit à des principes constants et évolue
continuellement. Des organismes microscopiques aux évolutions climatiques et
géologiques, la nature s’étend de l’infiniment petit à l’infiniment grand et comporte des
écosystèmes riches, variés et complexes. Elle fonctionne sur la base d’un certain nombre
de lois dites naturelles dont la connaissance permet d’anticiper les changements. On peut
donc dire que le naturel ne dépend pas directement de la capacité d’invention de l’homme.
Il est vrai que ce dernier s’y distingue remarquablement, mais il en demeure un être comme
les autres du point de vue de l’existence. Ce qu’il y ajoute, c’est la culture, c’est-à-dire
l’ensemble des productions et des comportements liés au développement de la vie
humaine en société.

 ensuite la nature au sens individuel du terme, c’est-à-dire les caractéristiques essentielles
et propres à chaque être et sans lesquelles l’être n’est pas. Ici, la nature renvoie à ce qui est
inné, instinctif ou spontané dans l’être ou la chose, autrement dit, l’ensemble des
caractères fondamentaux avec lesquels une chose surgit à l’existence. La nature repose
essentiellement sur l’innéité qui dépend du patrimoine héréditaire de l’espèce et des
comportements inscrits dans les gènes autrement nommés instincts. L’instinct constitue
l’expression première de la nature animale. Il participe aux lois naturelles qui se
transmettent par hérédité et qui appartiennent à la modalité du nécessaire. Congénital et
non appris, l’instinct apparait comme un comportement finalisé en ce sens qu’il est adapté
à un but précis compris comme une réponse que l’être fournit à la réalité ambiante. Ainsi,
chaque chose a sa propre nature et possède donc, en fonction de cette dernière, un devenir
qui lui appartient en propre et qui n’est le devenir d’une autre chose qui posséderait une
nature différente. Un homme peut, par exemple, être d’une nature très active, un autre
d’une nature mélancolique, un autre d’une nature sévère, etc., et ces caractères, on ne
saurait les supprimer radicalement, ce sont des dispositions naturelles presque
inchangeables. Ce qui signifie qu’il y a toujours un fond de nature qui caractérise chaque
être en propre. Aristote désignait dans ce sens « la nature d’une chose » comme l’ensemble
des caractères intimes qui persistent au milieu des changements et modification
accidentelles. Ce qui est naturel est donc ce qui est inné, c’est-à-dire ce qui, n’est pas le
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résultat d’une œuvre humaine, ce que l’être manifeste dès la naissance.

Si le naturel est de l’ordre de ce qui est inné, c’est-à-dire des caractères biologiques et
héréditaires, le culturel est de l’ordre de ce qui est acquis, c’est-à-dire des nouvelles formes de
comportements et de pratiques que l’homme établit. La culture, par rapport à la nature, peut
donc être définie comme ce qui est acquis par l’homme dans la société, les comportements par
lesquels l’homme se distingue de l’animal. Ce qui caractérise la culture et la distingue de la
nature, c’est l’artifice, les coutumes, les mœurs, les conventions. Elle est une institution
humaine, et, en tant que telle, renvoie à l’exercice d’une volonté, à un ensemble d’intentions de
sens : un monde où se déploient des règles et des valeurs. Celles-ci, cependant, sont relatives
à l’agir humain, et sont pour ainsi dire victimes de son inconstance : la culture est aussi le
monde de la diversité des croyances, de l’inconsistance des passions, voire de la contradiction
des décisions humaines. Est donc culturel tout ce que l’individu acquiert dans la société et qui
fait de lui un humain.

► DE LA NECESSITE D’UNE NATURE ET D’UNE CULTURE

Partant du sens des notions ainsi définies, nous constatons d’ores et déjà que nature et culture
sont indispensables à l’homme qui ne saurait se soustraire à l’une ou à l’autre. Pour parler de
l’existence d’un homme, il faut d’abord qu’il naisse. Or tout ce que l’être apporte à la naissance
se rapporte à la nature. En naissant, l’homme apporte un corps doté d’un certain nombre de
potentialités sans lesquelles aucune culture ne saurait être transmise. En effet, quelle que soit
l’originalité de la culture, elle a besoin de s’appuyer sur une nature qui est déjà là. Par exemple,
peut-on apprendre à un sourd-muet une langue alors qu’il n’a pas les gènes de la parole ? Une
tâche quasi impossible parce que cultiver un homme suppose qu’il dispose en lui des
potentialités naturelles à cet effet. La nature est donc le fondement sans lequel l’action
culturelle ne saurait se réaliser. En d’autres termes, la culture ne peut réussir sa mission
d’éducation, d’éveil et de perfectionnement que si elle repose au préalable sur des données
biologiques.

Ce qui signifie que l’homme n’arrive pas au monde comme une feuille blanche, une table rase.
Il existe toujours en lui des prédispositions génétiques, des potentialités que Lucien Malson
appelle des « structures d’accueil ». Cependant, ces aptitudes génétiques sommeillent en
l’homme et de surcroît, laissées à elles seules, risquent de s’animaliser. C’est pourquoi la
culture a pour fonction d’éveiller et de développer ces facultés naturelles qui dorment en nous.
Sans la culture, l’homme est un animal qui se réduit à l’état sauvage, barbare et perd sa nature
d’homme. S’appuyant sur une étude faite sur des enfants sauvages, Malson démontre que le
comportement chez l’homme ne doit pas à l’hérédité spécifique ce qu’il lui doit chez l’animal.
Par exemple, un chat domestique lâché dans la nature retrouvera d’instinct les comportements
de l’espèce (chasse, reproduction), alors que privé dès ses premières années de son
environnement culturel, l’être humain restera en deçà de l’animalité, et ce définitivement si la
société le récupère trop tard. On comprend alors que le rôle de la culture est d’éduquer,
socialiser et orienter la nature de l’homme afin qu’elle soit plus humaine. Ce qui amène
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ERASME à écrire « l’homme ne naît pas homme, il le devient ». C’est donc un devoir pour
l’homme de réaliser l’humanité qui est en lui grâce à sa culture. Autrement dit, la nature ne
peut s’accomplir pleinement chez l’homme qu’au milieu d’une culture.

► PEUT-ON DISTINGUER EN L’HOMME LE NATUREL ET LE CULTUREL ?

L’homme est sans doute le produit d’une synthèse entre une nature et une culture. On retient
donc qu’il est difficile de dissocier en lui le naturel du culturel. En effet, les actes naturels chez
l’homme sont souvent caractérisés par des manières qui ne sont rien d’autre que culturelles.
Ce qui nous indique qu'il y a, à l'usage, une sorte de "naturalisation" de la culture. On tend à
appeler naturels les comportements culturels dont on n'a plus conscience en tant que tels.

Pour Claude Lévi-Strauss, l’homme est à la croisée des chemins entre d’une part le naturel et
d’autre part le culturel. Pour lui le naturel se définit par l’universalité et la spontanéité tandis
que le culturel dépend de la relativité et de l’obéissance à la règle. Examinons son propos :

Partout où se manifeste la règle, nous savons avec certitude être à l’étage de la culture.
Symétriquement il est aisé de reconnaître dans l’universel le critère de la nature. Car ce qui est
constant chez tous les hommes échappe nécessairement au domaine des coutumes, des
techniques et des institutions par lesquels leurs groupes se différencient et s’opposent. A
défaut d’analyse réelle, le double critère de la norme et de l’universalité apporte le principe
d’une analyse idéale qui peut permettre (…) d’isoler les éléments naturels des éléments
culturels qui interviennent dans la synthèse de l’ordre le plus complexe. Posons donc que tout
ce qui est universel chez l’homme relève de l’ordre de la nature et se caractérise par la
spontanéité, que tout ce qui est astreint à une norme appartient à la culture et présente les
attributs du relatif et du particulier.

Claude Lévi-Strauss pense alors que le critère qui permet de déterminer la nature humaine est
l’universalité, la spontanéité. Il semble donc que nature et culture constituent deux régions de
l’homme qui sont indissociables. Après la naissance, c’est comme si l’individu bénéficie d’un
héritage dû essentiellement à l’influence de l’éducation qui le façonne depuis la naissance.
Cependant, il faut éviter de tout faire reposer sur la culture en négligeant la dimension
biologique dans le comportement de l’homme. François Jacobs dans le texte ci-après insiste
sur l’importance des structures biologiques dans le comportement de l’homme.

« Ce qui paraît le plus vraisemblable, c’est que, pour toute une série d’aptitudes mentales, le
programme génétique met en place ce qu’on pourrait appeler des structures d’accueil qui
permettent à l’enfant de réagir à son milieu, de repérer les régularités, de les mémoriser, puis de
combiner les éléments en assemblages nouveaux.] Avec l’apprentissage s’affinent et
s’élaborent peu à peu ces structures nerveuses. C’est alors par une interaction constante du
biologique et du culturel pendant le développement de l’enfant que peuvent mûrir et s’organiser
les structures nerveuses qui sous-tendent les performances mentales. Dans un tel schéma, il
est clair qu’attribuer une fraction des structures finales à l’hérédité et le reste au milieu n’a pas
de sens. Pas plus que de demander si le goût de Roméo pour Juliette est d’origine génétique
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ou culturelle ».

Ce que suggère ce texte c’est que si l’homme est capable de parler, de communiquer c’est
parce qu’il l’a appris de sa culture, mais c’est aussi parce que biologiquement il est doté des
organes phonatoires, et parce que psychologiquement et mentalement il est préparé à parler et
à communiquer. Ces structures biologiques permettent à l’homme d’avoir un comportement
normal, c’est-à-dire humainement. Elles doivent être sollicitées en permanence par la culture,
car sans les sollicitations culturelles, elles deviennent inopérantes et le comportement devient
anormal. C’est ce qui est arrivé aux enfants sauvages et on pourrait même penser que la
culture n’est rien d’autre qu’une sorte de négation de la nature.

► LE CAS DE VICTOR DE L’AVEYRON

Victor avait déjà six ans révolus lorsque des chasseurs l’ont découvert dans la forêt de
l’Aveyron. Il avait vécu comme un jeune animal dans les bois. Sa gorge n’émettait qu’un cri
rauque, il cherchait constamment à fuir, il était indifférent aux mauvaises odeurs, à l’hygiène en
général, (il ne reconnaissait même pas son image dans un miroir. Il faisait le tour du miroir pour
savoir qui était caché derrière). Victor était donc une sorte de petit animal farouche. Bref, il ne
semblait manifester aucune des caractéristiques humaines : le langage articulé, la sociabilité,
la connaissance réflexive de soi, jusqu'à la station debout. Était-il réellement un homme ?

Deux thèses s’affrontent dans la tentative de réponse à cette question. Le médecin psychiatre
Pinel (le premier à avoir traité Victor) soutient que ce dernier est tout simplement né avec une
déficience mentale, ce qui ne permet pas à Victor de développer un comportement humain
normal. Comme les autres enfants nés de la même manière, Victor ne saurait constituer une
exception à la règle, certes il n’a pas grandi au milieu des hommes, mais même ceux-là qui
l’ont été avec les mêmes manquements n’adoptent guère de comportements plus humains.

Le second médecin Jean Itard pense que les éléments de la nature humaine sont plutôt acquis
en société. Et que si Victor est privé de la sociabilité, du langage, de la connaissance réflexive
de soi, ce n’est pas parce qu’il est idiot, mais parce qu’il ne les a pas appris, n’ayant pas été mis
en contact avec ses semblables dans la société. La preuve fut donnée par les progrès
accomplis par l’enfant avec des soins attentifs. Qu’il puisse apprendre dans une relation
sociale les éléments de l’humanité nous oblige à reconnaître qu’en fait, on ne naît pas vraiment
homme, on le devient. L’enfant sauvage était un animal pas tellement plus doué que les autres.
Il ne pouvait devenir un homme qu’au sein d’une société humaine. L’homme privé de tout
environnement social n’est pas réellement un homme. Par conséquent, nous sommes amenés
à penser que c’est la culture qui invente l’homme au sens de l’humain. L’homme est une sorte
de pâte d’argile que la société pétrit pour la rendre conforme à sa norme, selon le modèle de
l’humain. En apprenant le langage, l’enfant va développer ses aptitudes à penser et il pensera
dans les termes en usage de sa société. Il apprendra des coutumes, des traditions, le
cérémonial de la vie, des règles de politesse, les usages qui prévalent dans les mœurs, etc.
L’instruction donne à l’enfant les éléments qui font de lui un membre à part entière de la
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société. Une bonne instruction dit-on, c’est l’assurance d’obtenir au bout du compte un
individu bien adapté socialement, un citoyen modèle, respectueux des lois, de sa culture, de
ses traditions.

► RELATIVISME CULTUREL ET ETHNOCENTRISME

Est relatif ce qui est susceptible de varier dans l’espace et le temps. Le relativisme culturel
renvoie alors à l’idée selon laquelle chaque peuple a une culture qui lui est propre. La culture
change et varie selon les sociétés. Les cultures ne sont pas identiques : chaque peuple a ses
manières de faire, d’agir et de penser. Ainsi, nous sommes différents parce que nous n’avons
pas les mêmes valeurs culturelles. On aura remarqué que chaque culture propose un modèle de
l’homme et admet des éléments culturels plus ou moins particuliers suivant les conditions et
les circonstances historiques. La culture est alors un phénomène relatif, chaque société
connaît ses propres réalités culturelles et pour cette raison se particularise et se différencie des
autres. Quels que soient les traits de ressemblances entre deux cultures, on peut toujours noter
dans le fond de petites différences. Ce relativisme a fait basculer certains dans
l’ethnocentrisme, c’est-à-dire dans une sorte d’hiérarchisation des cultures : juger
négativement les autres cultures étrangères en se référant à sa propre culture tenue pour
supérieure. Hegel par exemple ne reconnaît pas au noir la faculté de penser, et Alexis Carrel
dans La lignée de Gobineau écrit : « la répartition de la population d’un pays en différentes
classes sociales n’est pas l’effet d’un hasard ni de conventions sociales. Elle a une base
biologique profonde. Car elle dépend des propriétés physiques des individus. Ceux qui sont
aujourd’hui des prolétaires doivent leurs situations aux défauts héréditaires de leur corps et de
leur esprit (…). Les ancêtres des cultivateurs étaient d’une constitution organique et mentale
plus faible que les seigneurs médiévaux qui conquirent la terre et la défendirent contre tous les
envahisseurs. Les premiers étaient nés serfs, les seconds rois ». Ce propos tente d’expliquer la
culture par la nature, l’institution sociale par des données biologiques. Il s’agit de justifier les
privilèges des classes dominantes et dans cette logique, si l’infériorité sociale des prolétaires
s’explique par une infériorité biologique, alors les hiérarchies sociales actuelles ont un
fondement naturel. Mais si l’infériorité des prolétaires est un fait purement culturel, c’est-à-dire
institutionnel, social, alors là elle perd toute justification. Ce qui signifie que cette attitude n’est
rien d’autre que raciste car la spontanéité de l’homme est un fait universel, donc partout
manifestée à travers les peuples. Actes civiles et actes barbares vont de pair chez l’homme.
Chaque culture particulière témoigne de la capacité de ‘homme à se fixer des normes et des
valeurs qui réglementent son existence. L’homme est un être capable d’innover de multiples
comportements selon les situations. Chaque société produit ses types de personnalités
humaines, connaît une particularité dans sa façon de communiquer, c’est-à-dire le langage et
dans sa façon de transformer la nature, c’est-à-dire le travail.

► CONCLUSION

A travers l’analyse des rapports entre nature et culture, la complexité de l’homme se dévoile. Si
la nature apparaît comme ce qui est commun à tous les hommes, la culture est au contraire un
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système de différence et n’existe que par rapport à cette différence. Sous ce rapport, les
cultures sont diverses et leurs dialogues serait sans doute un bien pour l’humanité.

https://www.e-repetiteur.sn
https://www.focati-solutions.com
https://www.acena.sn

	Terminale

