LA CULTURE
ARGUMENTS, IDEES

ILLUSTRATIONS

La culture dénature l’homme
- Nature (état brut, idéal, sans ajout, état normal) ≠ culture (acquis)
Essence (nature, universel, permanent) ≠ Accident (contingent : ce
qui aurait pu être autrement)
- L’homme serait un être qui aurait perdu son bonheur.
- Etat de nature : situation hypothétique de l’Hô qui n’a pas accéder à
une organisation sociale.
- Il existe un point commun à tous les Hô = la nature alors plus de
racisme et non respect d’autrui.
⤷ Rousseau montre qu’on se sait pas si un état de nature à exister
mais il est intéressant de se demander quelle est la nature de l’Hô,
son essence.
- N’est pas barbare celui qu’on croit, si je dis quelqu’un barbare, c’est
moi le barbare.

Le passage de la nature à la culture

☛ Mythe de l’Eden et Mythe du bon sauvage (l’Hô perd son
innocence) Voltaire / Rousseau
☛ Rousseau : nature actuelle (artificielle) ≠ nature originaire
(avant). « Homme devenu» ; «Homme de l’Homme».
☛ Rousseau, Discours sur l’inégalité
« Il ne faut pas prendre les Recherches dans lesquelles on peut
entrer sur le sujet de l’état de nature pour des vérités
historiques, mais seulement pour des raisonnements
hypothétiques et conditionnels plus propres à éclaircir la Nature
des choses qu’à en montrer la véritable origine ».
☛ Lévi-Strauss, Race et Histoire
«En refusant l’humanité à ceux qui apparaissent comme les plus
«sauvages», «barbares» de ces représentants, on ne fait que
leur emprunter une de leur attitude typique. Le barbare, c’est
d’abord l’homme qui croit à la barbarie».

- Caractéristiques particulières/ universelles (la Raison universelle va
au-delà des différences culturelles, elle est la seule à être morale).

☛ Nous avons tous la capacité de parler (universel) mais nous
parlons des langues différentes (particulier).

- Existence d’évidences morales communes a tous.

☛ Malebranche, De la Recherche de la Vérité «Il faut préférer
son à son chien».
☛ Aristote oppose «En puissance» / «En acte».

- On a tous le même potentiel au début mais on l’utilise différemment.
Danger :
- L’Hô peut faire différents usages de ses capacités naturelles, lequel
est meilleur ? Une culture meilleure qu’une autre ? Quels sont les
critères ? Est-il pas dangereux d’abandonner l’idée de valeur
universelle (le bien - le vrai - le juste) si toutes les vérités se valent ?
- Intolérance : on pense que seulement nos valeurs sont bonnes
(renier les autres parce que leurs valeurs sont différentes) mais
tolérance ≠ absence de jugement.
Atout :
- Témoigne de la liberté de l’Homme car l’Hô est capable d’inventer,
d’agir pat obligation et non par contrainte.
- Témoigne de la raison de l’Hô : il est capable de réfléchir pour
fabriquer, créer.
- Témoigne de l’évolution de l’Hô : il peut user de ses capacités
naturelles pour se perfectionner.

La nature de l’homme est une anti-nature
- L’Hô doit recourir à la culture pour survivre car l’état de nature est
hypothétique.
- En l’Hô il est difficile de distinguer ce qui révèle de la nature et de la
culture.
- La nature de l’Hô est une anti nature car elle nécessite une
éducation.

☛ Légal (particulier. Lois sociales) ≠ légitime (universel. Lois
morales).
☛ Pascal, «La morale se moque de la morale» : la morale
relève de notre nature (conscience, l’Hô est naturellement bon)
et se moque des morales acquises (culture).
☛ Nécessite : contrainte externe, impossibilité faire autrement
(sciences) ≠ obligation : contrainte interne, possibilité de faire
autrement (morale).
☛ Araignée tisse une toile ≠ l’Hô créé des outils (il est doué de
libre arbitre et peut faire des outils différents).
☛ Rousseau, Discours sur l’inégalité
« 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 »
☛ Mythe de Prométhée
☛ Plus on utilise sa mémoire, plus elle est développée (la
culture modifie la nature).
☛ Rousseau, l’Emile «On façonne les plantes par la culture, les
Hommes par l’éducation».

Double négation :
- L’Hô nie le monde naturel et créer des objets artificiels : TRAVAIL
- L’Hô se nie lui-même et s’instaure une morale : EDUCATION

☛ Bataille, L’érotisme

- L’Hô créer des normes qui sont culturelles, sont-elles légitimes et
universellement valables ?

☛ Malebranche, De la Recherche de la Vérité ➔ Il fait la
distinction entre Raison universelle et raison particulière

LA CULTURE
La nature nécessite une éducation
- L’Hô nie sa nature et son animalité pour accéder à la morale grâce
à sa liberté et sa Raison.

☛ Hegel, «Passer de l’état de nature à l’état social c’est passer
d’un état à un autre où prédomine le vouloir raisonnable».

- Eduquer un enfant c’est lui apprendre à réfléchir par lui-même.
- Education permet de développer ses capacités naturelles, on est
naturellement doué de libre arbitre.
- Il y a 3 sources d’éducation : la nature (l’Hô a un penchant naturel
pour être juste et bon...), les Hommes (...qu’il doit apprendre à
développer...), les choses (...qu’il a aussi à apprendre des autres
Hommes et des expériences de sa vie).

☛ Rousseau

- L’Hô est naturellement bon mais est corrompu par la société (il doit
réapprendre à écouter sa conscience morale).
- Etre bien éduqué c’est lorsque les diverses sources de notre
éducation s’accordent entres-elles, si je ne suis plus tiraillé entre
mes envies et mon devoir dans mes choix, tout en moi me fixe une
norme à suivre.
Dresser / Eduquer :
- Distinguer «forcer les enfants à travailler» (éduquer) et «traiter les
enfants comme des esclaves» (dresser) : les enfants doivent
réfléchir et non se soumettre.

☛ Kant, Réflexion sur l’éducation «L’éducation doit être forcée,
mais cela ne veut pas dire qu’elle doive traiter les enfants
comme des esclaves»

- Il faut «forcer» les enfants car l’éducation est contraignante, le
passage de la nature à la culture réclame des efforts, du travail ➔
l’enfant est contraint à développer ses capacités naturelles
d’entendement (Raison et réflexion).

☛ Bergson, La joie que procure la «création de soi par soi»

- Eduquer : apprentissage qu’on soumet aux autres hommes,
l’éducation permet de développer ses capacités d’entendement, elle
suppose la Raison et la liberté, elle amène à l’obéissance par la
compréhension de la légitimité de la norme fixée.

☛ Rousseau, Discours sur l’inégalité
« Il serait triste pour nous d’être forcés de convenir , que cette
faculté distinctive, et presque illimitée, est la source de tous les
malheurs». ➔ L’Hô est doué de libre arbitre, de perfectibilité : les
pouvoirs sont en puissance à l’état de nature.

- Dresser : apprentissage qu’on soumet aux animaux, le dressage
exige soumission et non réflexion.

Recourir à la culture est une nécessité biologique mais cela soulève des problèmes éthiques.
Opposition Nature/ Culture (plus profonde), Possibilité/ Réalisé, Inné/ Acquis, Universel/ Particulier, Puissance/ Acte.

