
NATURE CULTURE
Sens 1

Ensemble des êtres
naturels nés

spontanément, sans
l’intervention de

l’homme
(natus = être né)


Origine, genèse,

milieu d’où vient tout
le reste y compris

l’homme


univers, cosmos
environnement



Hérédité
Evolution

Déterminisme
Lois nécessaires

Inné

ex : le cosmos galiléo-
cartésien ; le corps

humain ; la nature en
l'homme

Sens 2
Etre d’une chose,
essence, ensemble

des propriétés
principales qui ne

changent pas


Fondement,

structure : ce sans
quoi une chose ne

peut être ce qu’elle
est


substance

(sub-stare= se tenir
immobile dessous),

concept

ex : analyse des
qualités premières/
idée du morceau de

cire MMII & 9
Descartes

ex : la nature de
l'homme

Sens 1 
anthropologique : 

Processus de
transformation de la

nature par l’homme et tout
ce qui en résulte 


La « nature humaine » : ce
qu’il y a de commun entre

les hommes au-delà des
différences individuelles ou

culturelles / ce qui les
différencie des animaux


Monde

Civilisation
Héritage
Histoire

Contingence
Lois arbitraires

Acquis
Universel

« La Culture humaine »

Ex : langage

Sens 2
ethnologique : 

Déclinaison spatio-temporelle de
la civilisation humaine,

Interprétation de l’humain dans
l’espace et le temps


Ensemble des croyances,

coutumes, savoirs et techniques
propres à un peuple : fédérateur
pour le groupe qui se reconnaît
dans une certaine définition de

l'humain / différences voire
divergences entre les hommes


Ethnies

Relativisme culturel = considérer
que toutes les cultures se valent #

Ethnocentrisme culturel =
considérer que sa culture est

supérieure aux autres= voire sa
culture comme la seule culture,

au point de rejeter l'autre dans la
nature, en lui refusant le statut

d'être culturel (« sauvage »=
homme de la forêt, « barbare » =

parlant un langage
incompréhensible)

Particulier
« Avoir une culture »

Ex : langue

Sens 3 
épistémique :

Ensemble des
connaissances acquises par
un individu, raffinement
intellectuel ou esthétique,
ouverture à la culture de

l'autre


« Avoir de la culture »

Propre à une personne,
singulier

Ex : être polyglotte
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	Héritage

