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LE CONCEPT DE CULTURE 
 
La culture est parmi les concepts avec la plus grande variété de définitions et une pluralité des 
significations. Culture, culturel, culte sont des mots qui ont certaines significations dans le cadre 
des sciences sociales, surtout en sociologie, psychologie et anthropologie sociale, et d’autres 
significations quand ils sont utilisés dans d’autres contextes, différents à ces sciences. 
 
Le mot « culture » a été utilisé même depuis le XVIe siècle. Le dictionnaire marque trois 
significations du terme „culture”. Tout d’abord, la culture fait référence aux travaux des champs et 
signifie „cultivation de” conformément à son etymologie latine. La deuxième signification est une 
extension métaphorique du premier sens et fait référence à „la préoccupation, l’effort en vue de 
perfection, comme par exemple dans le cas de l’éducation d’un jeune homme, qui veut mettre en 
évidence son talent”. Dans ce cas-ci, le mot „culture” signifie „développement de l’esprit et de 
l’âme humaine”. Ces deux significations impliquent le contraste entre cultivé et non-cultivé, et la 
signification de la culture comme étant un processus ou une transition entre les deux, de l’état de 
non-cultivé ou inculte à l’état de cultivé ou culte, en faisant référence aussi à la terre qu’à l’esprit 
humain. Une troisièment signification est celle de culte, qui fait référence à la révérence et à 
l’adoration dans le contexte de la religion et du rituel. 
 
Le pluri-sémantisme du mot „culture” a depassé au long du temps le contexte réduit du 
dictionnaire. Il faut souligner le fait que bizarrement, on est arrivé à utiliser un mot provenant 
d’une société agricole et utilisé pour designer la culture de la terre, pour faire référence à toutes 
les formes de vie des peuples du monde. 
 
En dehors des limites de l’anthropologie, dans le cadre de laquelle les définitions et les théories 
font référence à une multitude de significations, le terme « culture » et ses dérives « culturel » et 
« culte » sont utilisés à présent pour designer de nombreux situations, objets, processus, 
événements, bâtiments, institutions, aspects, expressions ou problèmes, qui sont vus comme 
culturels. Même s’il est impossible de mentionner ici la grande variété de situations et 
d’expressions, en voici quelques exemples : culture de rue, culture de masse, culture élitiste, 
gastronomique, sportive, cinématographique, culture moyenne, minimum, vaste ; ou langage 
culte, genre culte, poésie culte ou personne cultivée ; mouvement culturel, ville culturelle, centre 
culturel, patrimoine culturel, programme culturel, révolution culturelle etc. 
 
Dans la plupart des exemples mentionnés en haut, on peut observer le sens de culture, culturel, 
culte en opposition avec l’inculture, inculte, analphabète, ignorant. Donc, on peut parler d’une 
personne cultivée, ou le mot « cultivée » fait référence aux connaissances, à la science comme 
accumulation de connaisances. Ainsi on peut retrouver la métaphore agricole, cultivé versus non 
cultivé, mais qui a une connotation sociale de rang, position sociale ou statut; donc l’opposition 
culture – inculture est basée sur l’opposition infériorité – supériorité sociale. 
 
On peut observer donc une extension sémantique importante qui garde certaines nuances de la 
signification précédente, par exemple la culture vue comme le processus et le résultat de la 
transmission sociale. Très souvent, l’éducation et la culture sont considérées comme synonymes. 
Il est possible qu’à cause de cela, même à présent, le terme garde quelques significations 
communes, comme le fait que dans le cadre de la culture il y plusieurs degrés ou niveaux, qui, 
une fois dépasses, peuvent créer une certaine position sociale discriminatoire.  
 
Parallèlement, le terme « culture » est lié aussi au comportement et pas seulement aux 
connaisances, dans le sens que la culture reflète l’acquisition de quelques coutumes sociales et 
la capacité de la personne d’avoir un bon comportement dans la société. Dans ce cas-ci, il s’agit 
d’avoir un comportement social acceptable, d’assimiler les manières et les coutumes adaptées 
au comportement social ou d’acquérir les normes de comportement qui dominent dans une 
société. Ici la culture a le sens de savoir comment il faut se comporter et se rapporter aux autres. 
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Cependant, même ici interviennent le rang et la hiérarchie, parce que les normes assimilées sont 
crées selon les modèles des élites sociales ou au moins selon les modèles de comportement 
dominants et acceptes, et parce que l’acquisition de ces normes et leur utilisation permettent a 
l’individu « de s’intégrer dans la société », d’acquérir un certain statut. 
 
De toute façon, même si le terme « culture » est lie à la connaisance et à la formation ou aux 
comportements acceptés par la société, il y a une liaison entre la culture et l’éducation. Avoir de 
la culture signifie être éduqué, et être éduqué signifie avoir des connaissances et des bonnes 
manières. 
 
Le terme « culture » peut être associé aussi à la notion de civilisation. La civilisation est un 
concept utilisé même par les sociologues et les anthropologues en opposition avec la notion de 
culture primitive et populaire. La civilisation est un terme qui peut être utilisé pour les modèles 
culturels caractérises par une hétérogénéité organique et par une structure sociale complexe. 
Ainsi on parle de la culture grecque ou égyptienne et de la civilisation grecque et égyptienne, en 
utilisant les mêmes termes sans faire aucune distinction entre eux. Dans ce cas-ci, les termes de 
culture et civilisation sont mis en opposition avec la nature par l’ensemble des produits de la 
création spirituelle de ces peuples; produits représentes dans des ouvres, des créations 
technologiques, esthétiques etc. Ainsi, on utilise, sans aucune distinction, les termes de culture 
occidentale et civilisation occidentale, culture moderne ou industrielle et civilisation moderne ou 
industrielle. 
 
Cette manière de comprendre et d’utiliser les termes « culture » et « civilisation » implique 
premièrement l’existence de quelques produits culturels, c’est-à-dire des créations qui se sont 
développées progressivement ; deuxièmement, la perception de ces produits culturels comme 
étant différents l’un de l’autre par des caractéristiques individuelles ; et troisièmement, le fait que 
ces créations doivent être singulières et représentatives pour un certain peuple. A cet effet, on 
parle de nos jours, de la culture américaine, espagnole, allemande, japonaise, roumaine, pour 
faire référence aux produits culturels remarquables, précieux et représentatifs de l’idiosyncrasie 
de ces peuples. 
 
Si on définit le terme culture comme civilisation, on peut trouver l ‘opposition nature – culture, 
peuple naturel – peuple cultivé, peuple primitif – peuple civilisé, qui a à la base l’idée de progrès, 
d’évolution dans plusieurs étapes et phases de développement. 
 
A cette perspective sur la culture et la civilisation, sur le concept de progrès et l’opposition entre 
les peuples naturels, sans culture et les peuples civilises, avec une certaine culture, on ajoute 
aussi le caractère d’oeuvre unique, extraordinaire et de grande valeur, qui justifie le sens de 
progrès et met en évidence l’opposition entre la culture inférieure et la culture supérieure, donc la 
stratification de la culture. De cette perspective, on peut parler de la culture supérieure et 
inférieure en faisant référence tant aux différentes cultures/civilisations qu’aux produits différents 
de la même culture/civilisation. Des termes comme patrimoine culturel, historique ou artistique 
utilisés par des institutions publiques ou privés qui administrent la « culture » soulignent cette 
conception de la culture comme produit de rang supérieur. 
 
D’autres utilisations du mot « culture » sont exprimés dans des termes comme la culture 
populaire, sous-culture, contre-culture. Le terme de culture populaire souligne tout d’abord 
l’existence de deux types de culture, la culture populaire et celle non-populaire, qui implique de 
nouveau l’idée de rang ou hiérarchie, l’idée d’une culture supérieure et l’une inférieure. En même 
temps, le terme de culture populaire fait référence aussi à la capacité des paysans et des classes 
populaires de créer de la culture. Dans ce cas-ci, parler de la culture populaire signifie attribuer a 
une classe populaire la capacité de créer de la culture, de la même manière qu’auparavant, on 
attribuait aux peuples considérés primitifs la capacité de créer de la culture primitive. Le terme 
sous-culture a aussi un sens fortement péjoratif. Celui-ci fait referens à la culture des minorités, 
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en opposition avec la culture dominante, mais il ne s’agit pas de la culture de n’importe quelle 
minorité, mais surtout des minorités marginales et périphériques. Ainsi, on peut parler d’une 
sous-culture juvénile, délinquante, ou des drogues, ou d’une sous-culture régionale ou locale, en 
indiquant que les jeunes, à cause de leur âge, se situent en dehors de la culture des adultes, les 
délinquants ou les dépendants des drogues sont en dehors de la loi, et la culture régionale ou 
locale se trouve à la périphérie de la culture nationale. Les termes de contre-culture, révolution 
culturelle et mouvement culturel sont utilisés pour exprimer l’existence de quelques formes 
d’opposition, de contestation et le caractère alternatif par rapport à la culture dominante. 
 
Devant cette diversité de significations du mot « culture », les anthropologues suggèrent une 
solution unanime pour comprendre la culture comme « la totalité des formes de vie d’une 
société, c’est-à-dire : 1. la culture comme manière d’être et de vivre, typiquement humaine, 
et donc, universelle et commune ; 2. des cultures comme manières d’être et de vivre 
(savoir comment se rapporter aux autres, comment penser, travailler, parler etc.) qui sont 
spécifiques pour les diverses groupes humains : peuples, nations, primitifs, modernes... » 
 
Le contenu central du patrimoine culturel est la culture vue dans sa complexité et définie comme 
l’organisation sociale des différentes formes de vie des groupes humains et à l’intérieur de ceux-
ci, c’est-à-dire l’organisation de la diversité culturelle. En effet, cela ne signifie pas que tous les 
groupes humains sont différents, mais qu’il y a des différences, de la diversité même à l’intérieur 
d’un certain groupe. De cette perspective, il ne faut pas considérer l’homogénéité comme un 
élément caractéristique principal de la culture. Cette homogénéité est une chose exprimée par 
les membres des groupes humains, mais elle se manifeste comme diversité quand ces membres 
agissent et se comportent d’une certaine manière. Tous les deux aspects font partie du concept 
de culture : la représentation homogène à laquelle fait référence une personne quand elle parle 
sur sa propre culture, et la manifestation de la diversité, qui peut être saisie dans les divers types 
de comportement. 
 
Celle-ci pourrait être la signification de la Culture, vue dans sa totalité comme l’ensemble 
d’éléments cognitifs, comportementaux et matériaux d’un certain groupe humain. 
 
En général, les sciences sociales ont supposé que ce concept de culture peut être expliqué par 
une généralisation descriptive homogène. Ainsi, les anthropologues ont considère qu’une société 
est monoculturelle, et seulement plus récemment, parlant des sociétés urbaines, ont ils 
commence à les considérer multiculturelles. 
 
Même si, quand nous essayons de nous décrire devant « l’autre », nous utilisons une série de 
références qui nous définissent, quand nous nous définissons devant nous mêmes, nous 
n’utiliserions pas les mêmes références (même si peut-être que nous ne subissons jamais ce 
processus d’autodéfinition devant nous mêmes). Ces caractéristiques risquent pourtant de n’être 
pas trop utiles à une analyse plus approfondie. De plus, de la première jusqu’à la dernière 
référence, on trouverait des objections. Ceci arrive car lorsque nous essayons de nous définir 
comme groupe devant un autre groupe, nous ne faisons pas référence aux différences entre 
nous, mais aux ressemblances qui nous rapprochent, en réalisant un discours de l’homogénéité. 
Nous ne faisons autre chose que sélectionner les sujets qui sont très relevantes pour maintenir le 
sentiment d’appartenance au groupe. 
 
Nous-mêmes, nous sommes conscients de ces divergences quand, en essayant d’expliquer le 
concept de culture, nous suggérons à nos élèves la tâche de donner une définition de la culture 
roumaine, moldave ou transylvaine. Nous ne disons pas qu’on ne peut pas parler d’une certaine 
culture d’un groupe, mais nous essayons de signaler le fait que, le moment ou nous voulons 
utiliser une certaine culture pour décrire chacun des individus qui la forment, nous n’allons pas 
réussir à reconnaître un élément de la culture a laquelle nous faisons référence dans le 
comportement, l’action, l’activité de chaque individu. Chaque individu a une version personnelle 
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de tout ce qui l’entoure, une version propre de la culture à laquelle il appartient (mais on peut 
parler de l’appartenance à plus d’une seule culture). 
 
Chaque individu a sa propre version de la culture, différente de celle des autres membres du 
groupe. Chaque membre d’un groupe a sa version personnelle sur la manière dont les choses 
fonctionnent à l’intérieur du groupe et sur sa culture. Ce qu’on nous présente et représente 
comme étant la culture d’un groupe n’est qu’une organisation de ces individus-ci ; autrement dit : 
une organisation de la diversité, de l’hétérogénéité interculturelle des membres du group entier. 
 
Nous avons tendance d’entendre un discours sur l’homogénéité et nous observons une pluralité 
de comportements hétérogènes. Une grande partie du travail d’un anthropologue consiste en 
savoir comment combiner toutes les informations pour pouvoir expliquer ce que c’est la culture, 
pour pouvoir interpréter la signification des discours et de comportements. La culture, formée des 
concepts, croyances et principes d’action et d’organisation doit être comprise des mots et actions 
des membres du groupe étudie et en même temps, il faut l’attribuer à ces membres.  


