
 
b. L’Etat de droit : le libéralisme politique. 

 
Le libéralisme, c’est la pensée politique qui affirme que le but de toute association 

politique est la préservation des libertés individuelles. L’Etat ne doit pas avoir d’autre 
pouvoir que le strict nécessaire pour préserver la liberté, et l’on doit mettre des garde-
fous, des bornes au pouvoir étatique pour protéger l’individu contre l’Etat . 
 
Un Etat de droit, c’est cela : cela désigne la situation dans laquelle l’action de l’Etat est 
soumise à des limites juridiques. L’Etat de droit, cela s’oppose donc à l’Etat absolutiste. 
Simplement, au nom de quoi peut-on borner le pouvoir de l’Etat ? L’argument des 
absolutistes, c’est que c’est l’Etat qui fait les lois et les fait respecter, c’est lui qui pose le 
droit, donc il peut le modifier et l’abolir quand il veut, il n’est soumis à aucun droit, il est 
délié des lois, absolutus. 
 
Pour pouvoir légitimement limiter le pouvoir de l’Etat, il faudrait pouvoir brandir 
contre lui un droit supérieur, un droit qui n’aurai t pas été posé par l’Etat, un droit que 
l’Etat ne pourrait ni modifier ni abolir. 
 
Qu’est-ce que cela pourrait-être, d’après vous, si vous vous souvenez du cours sur le droit ? 

� ce droit supérieur, c’est le droit naturel. 
Les droits naturels, ce sont des droits éternels, ils n’ont été posés par aucun Etat. Les Etats 
n’ont pas de pouvoir sur ces droits là, et ils doivent s’y soumettre. Là, on trouve les 
justes bornes à poser au pouvoir de l’Etat. 
Vous vous souvenez qu’on avait identifié le droit positif au légal et le droit naturel au 
légitime. Donc, on peut dire que le pouvoir de l’Etat n’est légitime que s’il se restreint 
dans les limites du droit naturel. L’Etat doit respecter nos droits naturels. 
Il faut rajouter ce respect des droits naturels comme une clause à l’intérieur du pacte social. 
Les droits naturels n’ont pas été posés, ils sont ce qu’ils sont depuis toujours. Donc, dans 
l’état de nature, il n’y a pas de droit positif, chacun fait ce qu’il veut, mais il y a les droits 
naturels. Evidemment, il n’y a pas de puissance publique pour nous forcer à respecter les 
droits des autres, donc personne ne les respecte : c’est la guerre de chacun contre chacun. 
Dans ces conditions, pourquoi les hommes veulent-ils entrer dans l’état civil, pourquoi 
veulent-ils se soumettre à un Etat ? Précisément parce que les droits naturels sont 
toujours violés dans l’état de nature. Donc, ils se soumettent à un Etat, mais pour que 
celui-ci fasse respecter leurs droits naturels : c’est « le but de toute association politique » 
dont parle la Déclaration de 1789. 
Donc, le respect du droit naturel, il faut l’ajouter au contrat social : chacun se met sous 
le pouvoir de la volonté générale, mais en vue de faire respecter les droits naturels. 
 
C’est une idée qui a d’abord été défendue par le philosophe anglais John Locke, dans son 
Traité du gouvernement civil, en 1690. cf., le court extrait : les lois de la nature désignent les 
droits naturels des hommes : elles sont des règles éternelles pour les individus, mais aussi 
pour l’Etat, qui doit les respecter pour être légitime et établir des peines pour forcer les 
individus à les respecter. 
 
Or, les droits naturels, ce sont tous les droits qui visent à préserver la liberté individuelle 
des hommes, ce sont les droits de l’homme dont on avait étudié la déclaration de 1789. 
C’est pour préserver la liberté individuelle que l’on se soumet à la volonté générale 



Cf. article 2 : le but de toute association politique est la conservation des droits naturels 
de l’homme. Tout individu a naturellement le droit à la liberté, et si l’Etat, même 
démocratique, ne respecte pas ces libertés, il a un droit naturel à résister à cette 
oppression. Tout individu doit résister lorsque l’Etat ne respecte pas les droits de l’homme. 
Les articles suivants détaillent ces libertés que l’Etat doit respecter : présomption d’innocence 
(art. 9), liberté d’opinion et de religion (art. 10), liberté d’expression (art. 11), etc. 
 
Là on tient le fondement de l’Etat de droit. L’Etat de droit est celui qui met en place lui-
même les limites juridiques à son propre pouvoir, afin de respecter les droits de 
l’homme. 
Il doit transcrire dans le droit positif, dans les lois écrites, les droits naturels des hommes pour 
garantir ces droits. Les bornes au pouvoir de l’Etat, ce sont les droits individuels qu’on 
appelle justement les droits-libertés. Ce sont les droits « de », les droits de faire telle ou 
telle action. Par exemple, le droit de penser librement, le droit de pratiquer une religion, le 
droit de choisir son métier, le droit de choisir son conjoint, le droit de s’exprimer librement, le 
droit de faire du commerce, le droit de se réunir… Ces droits-libertés sont les droits établis 
par l’Etat, mais que l’individu peut toujours brand ir contre l’Etat, pour l’empêcher de 
l’opprimer, pour défendre ses libertés fondamentales, pour l’obliger à reculer lorsqu’il 
dépasse les bornes, l’obliger à maintenir son pouvoir dans des limites juridiques strictes. Les 
droits-libertés, ce sont les droits de l’individu face à l’Etat. 
 
La réconciliation de la liberté et de l’Etat, c’est donc l’Etat de droit démocratique qui la rend 
possible. 
 
Mais pour garantir la liberté contre l’abus de pouvoir, il y a encore une autre disposition 
des pouvoirs politiques à mettre en œuvre, dont la théorisation revient à Montesquieu, 
c’est la séparation des pouvoirs. 
 

c. La séparation des pouvoirs. 
 
Au sein du pouvoir politique, on distingue trois types de pouvoirs. Le pouvoir exécutif, le 
pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire . 
Ce qui caractérise le pouvoir absolu de l’Etat, par exemple dans le cas d’une monarchie 
absolue, c’est que ces trois pouvoirs se trouvent réunis dans une seule personne : le roi 
fait la loi, et il l’exécute lui-même par ses décrets, et il juge lui-même. 
Par conséquent, il est au dessus des lois, au dessus du pouvoir des institutions étatiques 
comme la police, et au dessus de la justice des tribunaux. C’est lui qui maitrise ces pouvoirs, 
donc il n’a pas de compte à leur rendre. 
 
Du coup, un moyen de garantir un Etat de droit, un Etat qui prévoit dans sa constitution 
la limite de son pouvoir, c’est de séparer ces trois pouvoirs, et de faire en sorte qu’ils se 
contrôlent réciproquement. Cf. le texte de Montesquieu. 
 
Il commence par rappeler la distinction entre ces trois pouvoirs : 
Le pouvoir législatif fait les lois, les modifie et les abolit. 
Le pouvoir exécutif gouverne conformément aux lois, il a la charge d’assurer l’ordre publique 
par sa police, et les affaires étrangères par son armée. 
Le pouvoir judiciaire : la justice pénale punit les crimes, et la justice civile tranche les 
différents. 
 



Sa méthode consiste à se demander à chaque type d’association entre ces pouvoirs si la liberté 
peut subsister. 
1er cas : on réunit le législatif et l’exécutif. La liberté n’est plus possible. 
La raison, c’est que le législatif doit faire des lois, et les lois ont un caractère général. 
L’exécutif, lui, traite les cas particulier et il est censé faire appliquer les lois. Pour cela, il 
gouverne par des décrets. Mais s’il fait les deux en même temps, il n’a plus à se soumettre aux 
lois. C’est lui qui les fait, donc il va faire les lois qui justifient ses décrets. Du coup, ses 
actions gouvernementales, ses décrets, ne sont plus soumis à des lois, ils ont valeur de 
lois. Toutes ses décisions, tous ses caprices auraient valeur de loi. Du coup, l’exécutif 
pourrait faire arrêter n’importe qui quand ca lui chante par exemple, pourrait exproprier des 
individus, les enfermer, les torturer. De toute façon, si c’est l’exécutif qui fait les lois, les lois 
ne peuvent pas l’empêcher d’agir, il fait ce qu’il veut. On est dans un Etat qui n’a pas à 
obéir aux lois, donc c’est bien un pouvoir absolu, sans limite, ce n’est plus l’Etat de droit. 
Le 2ème cas : on réunit le législatif et le judiciaire. Là non plus, la liberté n’est plus possible. 
Le juge au tribunal est aussi celui qui fait la loi. Du coup, le résultat est le même que tout à 
l’heure, c’est comme s’il n’y avait plus de loi. Normalement, le juge est censé veiller à 
l’application de la loi. Mais si c’est lui qui fait la loi, alors il peut juger comme ca l’arrange, 
de toute façon il fait aussi la loi qui l’autorise à juger comme il juge, à appliquer la peine qu’il 
veut. Il n’a plus aucune contrainte : son jugement a valeur de loi. Du coup, on tombe 
dans l’arbitraire, le juge pourra considérer comme un crime n’importe quel acte, et le 
punir n’importe comment . Ce n’est plus un pouvoir juste, c’est un pouvoir tyrannique. 
De même, si on réunit le judicaire et l’exécutif, alors ce sont les juges eux-mêmes qui 
exécuteraient la sentence. Du coup, il donnerait comme juge les peines qu’il lui plaît 
d’exécuter en tant que pouvoir exécutif. On serait jugé par un bourreau, et plus par un homme 
qui a le souci de la justice. Là aussi, il deviendrait un pouvoir oppresseur. 
Le dernier cas étudié par Montesquieu, c’est celui qu’il juge le plus dangereux pour la 
liberté : ca consiste à réunir les trois pouvoirs. C’est le cas de la monarchie absolue : un 
seul homme, le roi, réunit en lui tous les pouvoirs, et c’est pour cela que son pouvoir est sans 
limite, c’est un pouvoir absolu qui rend impossible la préservation des libertés : tout action est 
légale, il les exécute lui-même, et il a le pouvoir d’un juge suprême. Du coup, il a droit de vie 
et de mort sur tous ses sujets. 
 
La seule possibilité de maintenir un Etat de droit, qui préserve la liberté, c’est donc de 
séparer les pouvoirs. Cf. l’autre citation : la séparation des pouvoirs, c’est cette 
disposition des choses qui va permettre au pouvoir d’arrêter le pouvoir . Chaque pouvoir 
contrôle et limite les deux autres. 
- Le législatif contrôle l’exécutif, car l’exécutif doit gouverner conformément aux lois votées 
par le législatif. Il contrôle aussi le judiciaire, car les juges doivent appliquer les lois votées 
par le législatif. C’est une protection contre l’arbitraire. 
- Le judiciaire  contrôle les deux autres, car aussi bien ceux qui font les lois que ceux qui 
gouvernent doivent respecter les lois, et s’ils ne le font pas, ils peuvent passer devant le juge 
et être sanctionnés. 
- L’exécutif , il contrôle aussi les deux autres parce que c’est lui qui détient la force, c’est-à-
dire la police, et le système pénitentiaire. Du coup, les lois et les jugements n’ont aucune force 
sans l’exécutif, c’est lui qui leur permet d’être respectées, c’est lui qui les applique. Le 
législatif et le judicaire sont donc bien sous la dépendance de l’exécutif 
 
Chaque pouvoir limite les deux autres, et les empêche de violer les libertés, de basculer 
dans l’oppression. 



C’est une idée qui a d’abord été concrétisée dans la constitution américaine au 18ème siècle, et 
qui a été ajoutée à la déclaration des droits de l’homme de 1789 comme un garant de la 
liberté. Cf. l’article 16. 
 
Pour conclure sur le problème de la réconciliation de la liberté et du pouvoir de l’Etat, on peut 
dire que l’Etat maintient la liberté à trois conditions : la démocratie, l’Etat de droit et la 
séparation des pouvoirs. 
 
 
 
     La culture 
 
A propos de la culture, il faut d’abord remarquer que ce n’est pas dans le programme une 
notion à part des autres, elle implique les autres. Ainsi, la culture, c’est le travail, la technique, 
l’art, l’histoire, la religion, le langage, mais aussi la politique et la morale. Il faudra s’en 
souvenir si jamais un sujet sur la culture devait tomber le jour du bac. Ne vous limitez pas au 
cours que nous allons faire à présent. 
 
Tentons de définir la culture. 
 

1. On parle de la culture lorsqu’on dit de quelqu’un qu’il est cultivé. On entend là à la 
fois le fait d’être civilisé, par rapport au barbare, c’est-à-dire celui qui est éduqué, 
mais aussi celui qui est savant, c’est-à-dire celui qui est instruit , par opposition à 
l’ignorant. C’est en ce sens qu’on parle de culture littéraire, artistique, philosophique, 
Etc. 

La culture signifie ici la culture de l’esprit. Elle consiste à cultiver notre esprit, par analogie 
avec la culture des champs. On sème des graines pour faire pousser quelque chose dans notre 
esprit : des idées, des œuvres, etc. 
La culture, en ce sens, s’oppose au divertissement. Un divertissement, c’est un passe-temps 
qui ne nous apporte rien, on dissipe notre temps en pure perte. Par exemple, regarder la 
télévision, une émission de divertissement qu’on aura oubliée dès le lendemain. A l’inverse, 
lire une œuvre littéraire comme celle d’un grand auteur, c’est se cultiver, car c’est apporter à 
notre esprit des idées, du style, qui le forment, le transforment et le marquent pour toute la vie. 
Les œuvres d’art, en ce sens, appartiennent à la culture, pas les œuvres de divertissement, qui 
ne sont donc pas non plus des œuvres d’art. 
 

2. On a dit qu’il s’agissait de cultiver l’esprit par analogie avec la culture des champs. Un 
deuxième sens du mot culture, qui est premier, c’est donc la culture des champs, la 
transformation du monde, de la nature, par l’activité humaine.  
En ce sens, la culture signifie la transformation du monde naturel par le travail, 
par la technique et par l’art, principalement. En ce sens, la culture s’oppose à la 
nature. On distingue ce qui est culturel  de ce qui est naturel. 
 

3. Enfin, la culture peut être aussi un synonyme de civilisation. Une civilisation 
humaine, c’est une culture. De ce point de vue, on peut parler, non de LA culture, 
mais DES cultures réparties dans l’histoire et dans l’espace, selon différents peuples. 
Culture signifie civilisé, ce qui s’oppose à barbare, sauvage, mais tout le problème est 
de savoir si la barbarie, l’absence de culture, existe véritablement chez les hommes. 
Montaigne écrit dans les Essais « Chacun appelle barbarie ce qui n’est pas de son 



usage ». Cela veut dire que chacun appelle barbarie la culture de l’autre, parce qu’elle 
choque la nôtre. 

 
On va commencer par le sens le plus concret du mot culture, à savoir le sens deux pour 
finalement retrouver les deux autres. 
 
 1- Le rapport de la nature et de la culture 
  
●  La culture se comprend par son opposition à la nature :   
On parle couramment de la culture des champs, de l’agriculture. Ce n’est pas du tout une 
métaphore, un sens dérivé à partir de la culture de l’esprit. C’est l’inverse : c’est le sens 
premier de la culture, avant même l’idée d’être cultivé, raffiné, éduqué : cultiver des terres. 
La culture vient du latin colere qui signifie cultiver les terres. C’est Cicéron, philosophe et 
sénateur romain, qui a utilisé pour la première fois par analogie ce mot à propos de l’esprit. 
On voit d’emblée que la culture est un rapport à la nature, mais il faut préciser lequel. 
La culture ne laisse pas la nature telle quelle. Par exemple, la jungle, c’est la nature, les 
champs, c’est la culture. Ce sont des éléments naturels, comme de la terre, des plantes, mais 
transformés par l’homme. La nature, c’est ce qui est déjà là, ce qui est donné tel quel, sans 
que l’homme soit intervenu pour la modifier. La culture, c’est la transformation et 
l’amélioration de ce qui est déjà là, c’est-à-dire de la nature. 
 
On voit déjà que la culture s’oppose à la nature : la culture, c’est l’artificiel , pas le naturel. 
Ce qui relève de la nature ne relève pas de la culture, ce qui relève de la culture ne relève pas 
de la nature. 
 
Qui est-ce qui a une culture ? Les animaux ne cultivent pas les champs, ils laissent la nature 
telle qu’elle est, ils vivent dans la nature. Les animaux appartiennent à la nature et n’ont pas 
de culture à proprement parler. La modification de leur milieu naturel par leur activité, 
comme lorsqu’ils construisent un nid, est considérablement limitée par comparaison avec 
l’édification humaine de civilisations. 
 
La culture, c’est donc une spécificité d’homme. Seul l’homme a une culture. On peut même 
dire que c’est l’humanité même de l’homme : sans culture, l’homme n’est plus qu’un 
animal. 
Robinson Crusoé de Daniel Defoe montre bien ça : Robinson vit dans la nature et très 
rapidement il perd son humanité, il vit comme un animal. 
 
Cette opposition, on en a déjà parlé implicitement avec Rousseau. Vous vous souvenez qu’on 
a opposé état de nature et état civil, état social. La nature, c’est l’état de nature, par 
définition, et on avait vu que les animaux en restent là. L’état civil, c’est la culture, c’est 
la spécificité d’homme, et dans le texte que vous avez commenté, Rousseau montre bien 
qu’en entrant en société, l’homme renonce à son animalité pour devenir vraiment un homme. 
Cela signifie qu’il n’y a pas d’homme dans l’état de nature. L’homme est un être de 
culture. Il n’est homme que de reprendre ce qu’il y a de naturel en lui pour le transformer. 
L’homme n’est pas un être naturel, il est contre-nature par définition. Tout ce qui fait la 
spécificité humaine, comme le travail, la technique, le langage, l’histoire, consiste à s’arracher 
à la nature. 
 
Définissons d’abord ce que c’est que la nature, le naturel : c’est le biologique, le domaine 
de nos besoins premiers, primaires, qui sont universels et nécessaires. Par exemple, 



manger, dormir, s’abriter, se reproduire… Ces besoins sont communs aux animaux et aux 
hommes, ils sont l’animalité, la naturalité en nous. Le naturel en l’homme, ce sont aussi des 
capacités, des facultés, des dispositions qu’on peut développer. Souvenons nous du texte 
d’Aristote sur la vertu : ce n’est ni par nature ni contrairement à la nature que l’homme 
devient vertueux. Il a par nature la capacité, la disposition à devenir vertueux, et cette 
disposition naturelle est réalisée par l’habitude. C’est ce que va faire la culture : porter à 
maturité, développer des virtualités, des potentialités naturellement en l’homme. 
 
Ce qui est important pour caractériser le naturel, c’est cette universalité et cette nécessité. 
Exemple : conduire des voitures, ce n’est ni universel, ni nécessaire, il y a des époques où on 
ne le faisait pas. Donc, ce n’est pas naturel, c’est culturel. 
Par contre, manger, dormir, c’est universel et nécessaire, on le retrouve partout, quelque soit 
le lieu ou l’époque, donc c’est naturel. 
 
On voit donc que le culturel, par opposition au naturel, est particulier et contingent. 
 
On peut donc opposer  
Nature > Culture 
Universel > particulier 
Nécessaire > contingent 
 
Mais aussi : 
 
Absolu > relatif 
Identique > différent 
 
Ce qu’il faut bien comprendre, c’est que l’homme n’est pas un animal, il ne vit plus dans la 
nature, il est un être de culture, mais pour autant la culture, quoiqu’opposée à la nature, 
n’est pas sa négation. La culture vient après la nature et la prolonge, s’appuie sur elle, la 
développe. 
Par exemple, cultiver un champ, ce n’est pas détruire la nature, c’est transformer la nature, 
s’appuyer sur des forces naturelles pour leurs faire produire ce que nous les hommes, voulons. 
 
Repère : en puissance/en acte. En puissance = virtuel, capacité, potentialité. En acte = réel, 
effectif, actuel. 
La culture est l’actualisation de ce qui est en puissance dans la nature. 
Par exemple, l’éducation va porter à maturité des capacités naturelles. 
La statue est déjà en puissance présente dans le marbre, qui est une matière naturelle. Mais 
elle existera en acte grâce au travail du sculpteur, grâce à la culture. 
 
La nature, c’est donc ce qui est déjà là sans qu’on l’ait choisi, c’est l’immédiat . 
La culture, c’est l’expression de notre choix, de notre volonté : c’est une expression de la 
liberté qui transforme la nature : ce n’est donc pas immédiat, c’est médiatisé. 
Cf. Repère : immédiat/médiat. 
Immédiat : ce qui est déjà là, se donne sans intermédiaire (ne pas confondre avec 
instantané !) 
Le médiat, le médiatisé, c’est ce qui exige une médiation, un intermédiaire : c’est le cas 
de la culture : elle n’est pas donnée, est construite, il faut l’acquérir. La médiation, ca 
consiste à reprendre ce qui est immédiat pour le transformer. 



Ex : le travail, c’est une médiation : on passe de l’argile, une donnée naturelle immédiate, à 
une poterie, qui est un objet culturel. 
On peut remarquer que cette médiation, c’est toujours la liberté humaine. C’est cette 
dernière qui agit sur le naturel pour le transformer , l’améliorer, développer ce qui n’était 
qu’en germe dans la nature. 
La culture est donc un produit de la liberté, l’expression de la liberté humaine. Dire que 
seul l’homme possède une culture, c’est donc dire qu’il est l’être de la liberté. Si la liberté, 
c’est notre qualité d’homme, c’est cela qu’exprime la culture. 
Pas de culture en dehors de l’homme car pas de volonté libre en dehors de l’homme. 
 
Nature > Culture 
Immédiat > médiatisé 
 
On peut ajouter aussi 
 
Inné > acquis 
Héréditaire (hérédité biologique) > hérité (héritage culturel) 
 
Pour illustrer l’idée que la culture vient après la nature pour la prolonger, on peut faire le 
tableau suivant : 
 
Dispositions naturelles   > Dispositifs culturels 
(facultés, capacités naturelles…) > (réponses apportées par la culture) 
 
Besoin de nourriture   > Le feu. La cuisson. La cuisine. Les rituels de 
repas. 
Besoin de se protéger du froid  > Habillement, couture, costume, mode. 

Construction,   habitat. 
Besoin sexuel  >  Système de la parenté. Cérémonie de mariage. 

Prohibition de l’inceste et règle de l’exogamie. Erotisme. 
Besoin d’espérance, pouvoir de croire > Mythes, légendes, religions. 
Besoin et pouvoir de créer, d’imaginer > Pratiques artistiques. 
 
On pourrait prolonger indéfiniment ce tableau. 
Toutes les pratiques culturelles renvoient à des besoins ou des facultés naturelles qu’elles 
expriment et développent. 
Par exemple, le cri est du côté de la nature, et du côté de la culture on aura la parole, le 
langage. Ou encore, pour prendre un exemple un peu trivial : on se coiffe les cheveux le  
matin. Du côté de la nature, on a les cheveux qui poussent naturellement, et du côté de la 
culture, on a le fait de couper, de coiffer les cheveux, de les teindre, etc. Ca vaut pour le corps 
dans son ensemble : il relève du donné naturel, car on ne le choisit pas, mais la culture 
consiste à le reprendre librement et à le transformer : musculation, maquillage, épilation, 
rasage, etc. 
La culture est donc ce qui vient accomplir, achever l’ouvrage de la nature. 
On peut la définir comme l’ensemble des créations techniques, sociales et spirituelles par 
lesquelles les hommes transforment la nature et se distinguent des autres espèces 
vivantes. 
 
Simplement, peut-on opposer la culture et la nature comme l’intériorité à l’extériorité ? 



La culture, ce serait l’homme, la nature, ce serait à l’extérieur de l’homme ? Non, car on l’a 
vu, la nature hors de nous est transformée par la culture. 
Mais la nature aussi n’est pas qu’en dehors de nous. La nature, ce n’est pas seulement les 
forêts, les plaines, les végétaux, les animaux, même si tout ceci appartient à la nature. La 
nature est aussi en l’homme, car nous sommes un être qui est un corps vivant, qui a des 
besoins naturels biologiques. L’homme est aussi d’abord un être qui est donné 
naturellement avant d’être transformé par la culture. 
 
La culture n’est donc pas que la transformation de la nature hors de nous par le travail, 
elle est aussi la transformation de la nature en nous par l’éducation et l’instruction. 
Si le nouveau-né est une réalité naturelle immédiate, le professeur de philosophie est une 
réalité culturelle, qui suppose la médiation de l’éducation et de l’instruction. 
 
Si la culture est la transformation de la nature par l’homme, elle est aussi la 
transformation de la nature de l’homme, en l’homme, par l’homme. La culture est une 
transformation de l’homme par lui-même. 
Ainsi l'homme en tant qu'il est un être de culture peut se définir par l'invention 
perpétuelle de lui-même et de ses formes d'existence, invention qui conduit à une 
multitude d'organisations singulières. 
L’homme ne cultive pas que les champs : il se cultive lui-même, il s’invente en 
permanence, il change et a du coup une histoire > très différent des animaux qui sont soumis 
à l’évolution des espèces, processus qui n’est pas le fruit d’une volonté, mais ne se cultivent 
pas, donc n’ont pas d’histoire. 
Et ce n’est pas héréditaire, la culture, ce n’est pas inné, donc c’est à reprendre à chaque 
génération : c’est un héritage à acquérir à chaque fois. 
L’éducation, l’instruction  : c’est justement cultiver l’homme, le faire passer de la nature à la 
culture. 
La nature, c’est l’hérédité, les gènes, l’inné, alors que la culture, c’est l’héritage, 
l’éducation, l’acquis. 
 
On voit donc que la culture au sens 1, être cultivé, est à reconduire à la culture au sens 2 
comme transformation de la nature hors de nous. Le sens 1, c’est la transformation de la 
nature en nous. Les deux sens se rejoignent donc. 
 
Cette distinction entre naturel et culturel, elle a un enjeu politique fort. Le racisme, le 
sexisme, consistent dans des confusions où l’on prend pour naturel ce qui est culturel. Par 
exemple, on dira que l’homme est par nature agressif et colérique, alors que la femme est par 
nature douce et timide, alors qu’on sait que c’est un produit de l’éducation. 
 
Terminons sur ce rapport entre culture et nature par la lecture d’un extrait essentiel de 
Rousseau qui montre comment la culture est ce qui permet de différencier l’homme de 
l’animal. 
 

Rousseau, Discours sur l’origine et le fondement de l’inégalité parmi les hommes, 
Première partie, in Œuvres complètes III,  Paris, Gallimard, 1964, page 142 

 
Mais, quand les difficultés qui environnent toutes ces questions, laisseraient quelque lieu de 
disputer sur cette différence de l'homme et de l’animal, il y a une autre qualité très 
spécifique qui les distingue, et sur laquelle il ne peut y avoir de contestation, c'est la faculté 
de se perfectionner ; faculté qui, à l’aide des circonstances, développe successivement 



toutes les autres, et réside parmi nous tant dans l’espèce, que dans l’individu, au lieu qu’un 
animal est, au bout de quelques mois, ce qu’il sera toute sa vie, et son espèce, au bout de 
mille ans, ce qu’elle était la première année de ces mille ans. Pourquoi l'homme seul est-il 
sujet à devenir imbécile ? N’est-ce point qu’il retourne ainsi dans son état primitif, et que, 
tandis que la bête, qui n’a rien acquis et qui n’a rien non plus à perdre, reste toujours avec 
son instinct, l'homme reperdant par la vieillesse ou d’autres accidents, tout ce que sa 
perfectibilité lui avait fait acquérir, retombe ainsi plus bas que la bête même ? 
 
 
Dans ce texte, Rousseau montre que la différence spécifique de l’homme qui le distingue 
des autres animaux non-humains, réside dans le principe de changement qui l’anime. 
L'homme n’est pas un être statique mais un être dynamique : il a une histoire, il s’inscrit 
dans un devenir. Ce principe de changement, Rousseau l’appelle la faculté de se 
perfectionner ou perfectibilité qui est l’expression de sa liberté, de sa volonté libre. Les 
animaux n’étant pas doués de cette liberté, ils ne peuvent pas se perfectionner. L'homme 
change, il n’est pas le même au cours du temps. Son identité n’est pas donnée une fois pour 
toutes. Schématiquement, on peut donc dire que l'homme se distingue de l’animal dans la 
mesure où il a une capacité de changer que l’animal n’a pas. La culture enveloppe la 
dimension de l’histoire, au lieu que la nature est anhistorique, sans histoire. En plus de ce 
qu’il a de commun avec les autres animaux, l'homme se caractérise par une faculté qui l’en 
différencie : la faculté de devenir autre par sa liberté. La culture, c’est cette perfectibilité 
à l’œuvre. 
 
Cette capacité de se rendre autre, ou perfectibilité, n’est pas une propriété qui se surajoute à la 
nature humaine : c'est une propriété tellement importante qu’elle transforme l'homme 
essentiellement, et va jusqu’à le dénaturer. Cette propriété spécifique extrait l'homme du 
règne de la nature, pour en faire un être de culture. Par la perfectibilité, l'homme se 
libère du donné naturel en lui et hors de lui, comme on l’a vu. 
 On peut alors dire que paradoxalement, ce qui fait la nature de l’homme, c'est de n’avoir 
pas de nature : l'homme n’est pas assujetti à sa nature mais il parvient à s’en défaire, à 
la façonner, à la travailler.  
La nature de l’homme est en quelque sorte son œuvre, ce dont il est l’auteur. L'homme n’est 
pas, mais il se fait lui-même au cours de son histoire. L’histoire apparaît alors comme le 
site de l’éducation de l’homme, de sa culture. La culture ne s’applique pas seulement à 
l’individu, mais à toute l’espèce : il faut distinguer entre l’échelle de l’individu, et l’échelle de 
l’espèce. La culture est à la fois un processus individuel, celui de l’éducation et de 
l’instruction de l’individu, et le procès de formation de l’humanité elle-même. Ce procès se 
développe de génération en génération : son milieu est l’histoire. On peut donc dire que la 
culture, c'est l’histoire de l’homme. La constitution de l’être de l'homme n’est pas 
donnée une fois pour toutes, dans une sorte de nature humaine, mais se construit par 
l’histoire . La totalité de la constitution d’être de l'homme a pour assise la perfectibilité, et 
donc le devenir historique.  
 
La perfectibilité s’inscrit dans la liberté : l'homme n’est perfectible que parce qu’il est 
libre . 
 
Maintenant, si la culture signifie l’histoire, si elle change sans cesse, alors elle est à chaque 
fois particulière, contingente, relative. La culture n’est pas la même selon les époques, elle 
n’est pas la même selon les lieux. Nous avons tous la même nature, mais les êtres humains se 
libèrent de la nature de manière à chaque fois particulière, contingente, relative. Nous 



tombons alors sur le sens 3 du mot culture, à savoir sur la culture comme civilisation 
particulière, contingente, parmi d’autres cultures. 
 
Le problème est qu’alors nous nous retrouvons face au constat de la diversité irréductible des 
cultures. LA culture, nous ne l’avons jamais rencontrée, il n’y a que LES cultures. 
Le problème est que ces cultures sont en conflit et prétendent toutes être la seule à valoir 
comme LA culture. Comment faire pour évaluer ces cultures, les juger ? Y en a-t-il une plus 
cultivée que les autres, plus réussie ? 
 


