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Vers une définition de la culture 

La culture désigne d’abord le travail de la terre. « Cultiver un champ, c’est par un travail humain 

provoquer la nature à produire des fruits qu’elle n’aurait pas pu produire seule, car ce qu’elle produit à 

elle seule, c’est une végétation sauvage. »[1] Jacques Maritain partait de l’agriculture qui est une forme de 

culture, pour analyser l’essence même de la culture. L’agriculteur cultive une terre pour la faire fructifier. 

Son travail permet à cette terre de produire davantage. Que vaut cette image pour le sens du mot culture qui 

nous préoccupe ici ? Habitués que nous sommes à opposer l’activité de l’esprit à la nature, ou la liberté au 

déterminisme biologique, une telle image peut paraître incongrue pour analyser la culture, manifestation 

par excellence de l’activité proprement humaine. Pourtant la culture désigne bien un travail par lequel 

l’homme croît et développe des potentialités naturelles qui resteraient comme en friche si elle n’étaient 

cultivées. « Comme l’agriculteur soigne les plantes et leur fait rendre cent pour un, ainsi la culture est ce 

travail de l’homme sur lui-même, ce travail d’éducation de l’homme par l’homme, grâce auquel la nature 

humaine croît. »[2] L’homme n’étant pas naturellement achevé, un travail sur lui-même lui est nécessaire, 

pour développer ce qui n’est qu’en promesse dans ses potentialités d’homme. La culture est ainsi ce qui le 

fait devenir plus homme. Ce dernier est lui-même la terre qu’il cultive, et les œuvres qu’il produit sont la 

manifestation de la vie intérieure développée par ce travail de lui-même sur lui-même. Mais les œuvres 

produites (une symphonie, une poésie, un roman, un bâtiment, une sculpture etc.) ne peuvent pas faire 

oublier les fruits immanents et cachés en chacun. « La culture au sens complet, c’est à la fois la vie 

intérieure et les œuvres de l’esprit. C’est la vie intérieure de toutes les consciences, de toutes ces mémoires 

d’hommes, et qui s’enrichit, qui s’approfondit grâce aux œuvres de la culture (…) Que serait un tableau de 

Rubens s’il n’y avait plus personne pour le contempler ? Ou si parmi tous ceux qui le contemplent, plus 

personne ne pouvait y trouver de quoi nourrir sa vie intérieure et son propre bonheur de vivre ? Donc, la 

culture n’est pas d’abord dans les bibliothèques et les musées. La culture est d’abord en l’homme, elle est 

l’homme en tant que son humanité est en acte et en perfection. »[3] La culture permet le développement 

d’une vie spécifiquement humaine, et ses œuvres extérieures sont la manifestation d’une intériorité mais 

aussi la nourriture de cette intériorité. En effet, la fréquentation des œuvres culturelles, ou même 
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l’atmosphère culturelle dans laquelle vit un homme sont comme des semences qui portent en elles le 

développement de l’esprit. 

Si l’analogie de la culture et de l’agriculture semblent pertinente sous le rapport du travail à accomplir et 

des fruits (et là aussi l’analogie biologique est utilisée), il faut cependant en marquer la différence 

essentielle. Celle-ci tient au caractère spirituel de la culture et à l’indétermination de son fruit. Alors qu’une 

semence donne toujours un arbre déterminé, de telle espèce, les semences spirituelles incorporées dans le 

« terreau humain » peuvent être à l’origine d’une variété infinie de développements. Nous savons bien que 

les créations artistiques, pour ne prendre que cet exemple de manifestation de la culture, ne sont pas le seul 

produit d’influences exercées sur l’artiste, même si celles-ci ont assurément pu être décisives. La 

reconstitution rétrospective de la genèse de l’œuvre peut nous persuader que cette dernière est la résultante 

nécessaire d’influences qui se combinent dans un tempérament lui-même déterminant. C’est cependant 

oublier le mystère d’une âme qui en son creuset prépare les intuitions qui orientent une vie, les précise, 

décide ou non de les assumer et de les amener à leur plein épanouissement. La variété infinie des formes 

culturelles tient à la causalité de l’esprit qui n’est pas déterminé à une forme figée de manifestation. 

L’esprit, comme source de liberté, n’engendre pas des fruits déterminés, comme le cerisier la cerise, mais 

une profusion de fruits, imprévisibles par leur forme. Par l’esprit, l’homme peut ainsi être créateur. 

Pourtant, la vie de l’esprit elle-même n’est pas complètement indéterminée. En effet, toutes les formes de la 

culture manifestent une orientation fondamentale vers une fin, vers un accomplissement de la personne 

humaine à son commencement inachevée. Elles confessent de façons plus ou moins véridiques et adroites 

une aspiration à découvrir ce qui est vrai, à accomplir ce qui est bon ou à exprimer la beauté des êtres. 

L’indétermination de l’esprit n’est pas totale ; ce dernier est substantiellement orienté vers des fins qui 

laissent cependant ouvertes des modalités infiniment variées. Aussi, est-il clair qu’une réflexion sur la 

culture implique en même temps une certaine compréhension de la nature qu’il convient ainsi de préciser 

même rapidement. Si la culture désigne le travail par lequel la personne s’accomplit et développe en 

particulier son esprit, il apparaît qu’elle permet le développement d’une nature qui n’est pas purement 

indéterminée. Au contraire « la nature d’un être signifie ce qu’est cet être, ce qui le constitue comme tel 

avec le dynamisme de ses tendances vers ses finalités propres. »[4] Cette perspective aristotélicienne et 

thomiste n’oppose pas la nature à la culture ; l’homme est plutôt vu comme un être dont la nature est de se 

cultiver pour devenir vraiment lui-même, véritablement en acte, l’acte étant la fin d’une puissance ; il est 

naturellement un être de culture, c’est-à-dire, un être que la nature n’a pas achevé spontanément, mais qui 
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doit se développer lui-même essentiellement par le travail de l’esprit. La nature spirituelle de l’homme 

explique que la culture est le moyen nécessaire à son développement plénier. 

Si le mot « nature » désignait non pas l’essence de l’homme, mais l’ensemble des lois physiques, on 

comprendrait en revanche que la culture pût s’opposer à la nature. Ayant peu à peu acquis la raison, le 

langage et la technique, l’homme chercherait à dominer la nature et à se défaire d’un déterminisme 

physique. Dans une perspective marxiste, essentiellement matérialiste et techniciste, la culture suppose 

ainsi une rupture d’avec la nature. Selon notre perspective au contraire, la nature n’est pas d’abord à 

dominer mais à accomplir. 

La rupture est encore plus marquée chez Freud. En effet, la libido, énergie psychique de nature 

essentiellement sexuelle, est régie selon Freud par le principe de plaisir. Or la culture, en signifiant les 

exigences du principe de réalité empêche la satisfaction illimitée des pulsions libidinales. La répression de 

la libido est nécessaire pour la vie en société qui ne peut reposer seulement sur le principe de plaisir. Si 

Freud ne rejette assurément pas la culture, il en souligne le caractère essentiellement mortifiant pour la 

nature. Selon notre perspective, et du fait d’une compréhension différente de la nature, la culture ne 

contrarie pas la nature mais la développe. C’est ainsi que la nature peut aussi être la source des normes de 

la culture en tant qu’elle assigne à la liberté la direction de son juste développement. Mais là aussi, il 

convient de préciser le sens des termes. 

Chez Rousseau, la culture, c’est-à-dire les arts et les sciences, ont apporté le luxe et son cortège de maux, 

notamment  la propriété privée et surtout les inégalités, l’envie et les guerres. La culture viendrait alors 

corrompre la nature dont le trait principal est la spontanéité. La culture, par l’artifice qu’elle introduirait, 

cacherait et gâcherait l’authenticité naturelle. On voit ainsi que la nature au sens rousseauiste est aussi à 

l’origine de la norme parce qu’il convient d’agir conformément à ce que la nature intime spontanément. Il 

faut retrouver l’authenticité que la civilisation a cachée. Mais la norme rousseauiste est toute différente de 

la norme aristotélico-thomiste, même si toutes deux se réfèrent à la nature. Pour Thomas d’Aquin, la nature 

est normative en tant qu’elle assigne à la liberté des fins tout en laissant une liberté quasi infinie aux 

modalités de sa concrétisation, modalités qui peuvent d’ailleurs contrevenir, quant à leur forme, aux normes 

naturelles. Le sadisme par exemple, tout en manifestant une activité spécifiquement humaine (l’animal 

n’est pas sadique au sens du Marquis de Sade) n’en est pas moins déshumanisant. Pour Rousseau, la nature 

est normative en tant qu’elle est l’origine à laquelle il faut se référer dans un hypothétique (et anhistorique) 

état de nature pour retrouver une authenticité perdue à cause de la civilisation. 



Ces très rapides clarifications du sens des mots « nature » et « culture » veulent lever les ambiguïtés qui 

concernent les débats autour de la culture. Rappelons ici le sens retenu. La culture est ce qui permet 

d’actualiser les puissances naturellement inscrites dans les potentialités humaines. Elle peut être 

l’accomplissement de la nature humaine, et non nécessairement son travestissement. En même temps, cette 

nature humaine est la norme du développement culturel en tant qu’elle comporte des inclinations naturelles 

qui sont la manifestation de finalités antérieures à toute création d’ordre culturel. Pour autant, les formes 

culturelles concrètes sont infiniment variées et éventuellement peuvent contrevenir aux normes naturelles. 

Mais malgré ses inévitables égarements, la culture désigne cet effort de création humaine pour tirer de 

l’homme davantage que ce que la nature offre spontanément. Toutes les œuvres de la culture témoignent de 

la prodigalité de la nature spirituelle de l’homme et de son mystère. Enfin, ajoutons que le mot culture ne 

désigne pas ici l’ensemble des traditions, des œuvres, des techniques et des institutions que l’homme a pu 

produire. Autrement dit nous ne nous intéressons pas ici à la dimension sociale de la culture, mais à sa 

dimension personnaliste. La culture est le travail de l’homme sur lui-même qui permet à sa vie intérieure de 

croître et de répondre ainsi aux aspirations fondamentales de sa nature. 

Ceci étant précisé, nous nous proposons de réfléchir au rôle des sciences humaines[5] et de ce qui était 

appelé jadis les humanités, pour promouvoir une véritable culture personnaliste. 

  

Insuffisance des sciences humaines 

Les sciences humaines ont occupé au XX
e
 siècle une place prépondérante. L’homme est examiné selon 

différents points de vue qui apportent incontestablement une compréhension enrichie de son comportement 

et de son rapport à son environnement. L’ethnologie, la psychologie, la sociologie, ou les sciences 

cognitives ont assurément permis d’appréhender des dimensions de l’humanité jusque là inconnues ou tout 

au moins méconnues. Notre propos n’est pas ici d’en nier la pertinence, mais d’en déterminer des limites. 

Les sciences humaines recherchent les corrélations entre des phénomènes variés pour expliquer un 

fonctionnement ou un comportement. La sociologie par exemple cherche à établir des lois de constitutions, 

d’organisation et de transformation des groupes humains ; la psychologie veut établir les lois qui lient les 

différents faits psychiques entre eux ou à des évènements (souvent traumatisants), ou même à des causes 

physiologiques ; la linguistique cherche quant à elle à mettre à jour les structures du langage, et à analyser 

les langues qui sont des systèmes de signes verbaux propres à une communauté. Quoi de commun à toutes 
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ces disciplines sinon de faire du monde humain un monde d’objets communs appréhendables selon des 

méthodes certes spécifiques ? « Chaque connaissance, même rigoureuse, conquise par les « sciences 

humaines », ne peut, par définition même de la scientificité, que porter sur les objets que produisent, à 

chaque fois, leurs méthodes respectives », analyse le philosophe Jean-Luc Marion.[6] Mais, poursuit-il, 

« ces objets – modèles de logique, principes de linguistique, pulsions du psychisme, processus de la 

décision, lois de la genèse des représentations, etc. – (…) n’atteignent jamais, au mieux, que ce qui, de 

l’homme, peut s’universaliser, se modéliser et se mesurer, bref la couche ténue, bien qu’illimitée, de ce qui 

peut, en moi et en toi, s’objectiver, mais qui n’est ni toi, ni moi, ni d’ailleurs personne d’humainement 

homme. »[7] Le prix à payer de la mise en œuvre de la méthode scientifique inventée par Galilée est la mise 

à l’écart (si on ne s’en tient qu’aux sciences humaines) du mystère singulier de la personne qui se révèle 

non pas comme un objet parmi d’autres, mais comme un sujet irremplaçable, insubstituable, unique. C’est 

pourquoi nous pouvons affirmer avec Jean-Luc Marion que « tout ce que les sciences humaines 

m’apprendront (et elles m’instruisent chaque jour davantage) concernera toujours l’objet universalisable, 

constituable et reproductible qu’elles auront, certes de plus en plus subtilement, substitué à moi et à mon 

ipséité, irréductible et irrépétable. Entre ce je que je reste, seul avec lui-même, et tous ces moi objectivés, 

entre le je incompréhensible que je suis et les choses que je comprends, se creuse une faille 

infranchissable. »[8] Le monde de l’homme n’est pas seulement un monde d’objets ; il est celui de 

l’intersubjectivité où chacun est reconnu comme un autre soi-même, un sujet impossible à enfermer dans 

des représentations objectives. Et cette façon d’exister comme sujet rend les actes humains souvent 

imprévisibles contrairement à ce que pourrait laisser croire les sciences humaines, prenant encore comme 

modèle la science physique et sa capacité de prédiction. 

Ces considérations sont déterminantes pour notre réflexion sur la culture. La vie, telle qu’elle se manifeste 

en l’homme n’est pas appréhendée par les sciences. Certes la biologie s’intéresse à décrire de l’extérieur le 

phénomène de la vie, mais elle ne peut rendre compte de ce qu’un sujet éprouve de la vie. Plus, la 

caractéristique de la vie est de s’éprouver et de se sentir soi-même, de l’intérieur ; ce qui n’est pas capable 

de s’éprouver soi-même n’est qu’une chose, précisément sans vie. Or la culture est toujours culture de la 

vie parce que, comme nous l’avons dit plus haut, elle désigne le travail par lequel la vie de l’esprit se 

développe. « C’est une action que la vie exerce sur elle-même et par laquelle elle se transforme elle-même 

en tant qu’elle est à la fois ce qui transforme et ce qui est transformé. Cette auto-transformation de la vie, 

ce mouvement en lequel elle ne cesse de se modifier soi-même, c’est celui par lequel se réalisent les 

potentialités de la subjectivité absolue qui composent ensemble la nature de cette vie, c’est 
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l’accomplissement de ce qu’on appelle ses besoins (…). Ainsi toute culture se définit-elle d’abord par les 

modalités selon lesquelles la vie répond à ses besoins, par des habitus concrets relatifs à la nourriture, au 

vêtement, à l’érotisme, à la relation à la mort, etc. »[9] Les sciences humaines, si elles apportent des 

connaissances précieuses sur les conditions de vie de l’homme ne peuvent cependant rendre compte de cet 

enrichissement perpétuel de la vie elle-même qu’est la culture. Comme l’affirme encore Michel Henry, 

« les lois sociologiques, historiques, psychologiques et autres régulations soi-disant rationnelles ne sont 

que la représentation après coup, plus ou moins approximative et grossière, de ce qui trouve sa vraie 

raison et sa seule loi dans la vie elle-même. »[10] Le danger qu’encourent les sciences humaines est de 

passer outre, sous prétexte de scientificité, l’invisible subjectivité qui pourtant donne sens à toutes les 

activités humaines… y compris à la science elle-même. 

Ces mêmes sciences humaines, quand elles étudient les cultures, peuvent aussi conduire à supprimer tout 

critère universel alors même que l’universalité est bien un critère de la science. En effet, la culture d’une 

communauté humaine peut être considérée comme un système de phénomènes qui prennent sens les uns 

par rapport aux autres. L’ethnologue cherchera par exemple à répertorier les codes d’une communauté et à 

en dégager la cohérence interne. Cette méthode, assurément féconde, peut conduire insensiblement, si 

l’horizon intellectuel de l’ethnologue est restreint à celui de l’ethnologie, au relativisme culturel. En effet, 

si toute culture est relative à la structure des phénomènes culturels qui la composent, il est impossible de la 

mesurer, de l’évaluer par autre chose qu’elle-même. Aucun étalon universel ne peut alors se dégager. Or le 

relativisme est en soi insoutenable. Affirmer que tout est relatif (puisque toutes les productions culturelles 

se valent), c’est logiquement s’appuyer sur une proposition universelle pour dénoncer l’existence d’un 

jugement universel. Autrement dit le relativiste détruit sa thèse au moment même où il la pose. On sait bien 

que le relativisme a souvent pour but de justifier pratiquement une tolérance assurément souhaitable. Si tout 

se vaut, rien ne devrait être dénigré. Comme l’affirme l’anthropologue Melville Herskovits, le relativisme 

culturel « met l’accent sur la dignité inhérente à chaque ensemble de coutumes et sur le besoin de 

tolérance à l’égard de conventions malgré le fait qu’elles peuvent différer des nôtres« [11]. Mais comme le 

remarque finement Jean-François Mattéi, Melville Herskovits « occulte le fait que les critères qu’il utilise, 

celui de « dignité » et celui de « tolérance » sont (…) des critères universels, et non pas relatifs. »[12] Et 

même si ces critères ont été élaborés dans la culture occidentale qui est certes particulière, il n’en reste pas 

moins qu’ils sont censés avoir une portée universelle. Autrement dit, le respect des autres cultures que la 

sienne suppose la reconnaissance d’une raison commune rendant capables plusieurs cultures de se 

comprendre mutuellement. Il n’y a pas de dia-logue sans logos commun. « Ce que ne parviennent pas à 
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comprendre les relativistes, infidèles à leurs propres principes, c’est qu’une culture particulière, la culture 

européenne, a réussi, en s’appuyant sur son propre fonds historique et géographique, à transcender ses 

limites en élaborant une culture universelle. Ils rabattent l’universel sur les particularités, le dissolvent 

même, sans jamais se demander si leur méthode universelle de désagréger l’universel ne proviendrait pas 

de ce qu’ils dénoncent. »[13] En admettant que la culture européenne a permis l’émergence de l’universel, 

il apparaît ici que les sciences humaines ne sont pas à même de fonder le critère d’universalité qu’elles 

adoptent pourtant. Plus largement, il est sans doute important d’ajouter que les sciences humaines sont 

incapables, en raison de leurs méthodes descriptives, de répondre à la question du sens et du fondement des 

valeurs mises en lumière par leurs travaux. Elles ne peuvent remplacer la philosophie. 

Enfin, il faut rappeler que l’enjeu de ces réflexions n’est pas seulement théorique. C’est de l’homme qu’il 

s’agit ici, de la façon dont il se comprend lui-même. Si l’homme ne se comprend pas lui-même à sa juste 

mesure, les conséquences peuvent être dramatiques. Victor Frankl parlait d’homonculisme pour désigner 

une vision réductrice de l’homme. « Les trois grands types d’homonculisme que nous avons connus jusqu’à 

présent –le biologisme, le psychologisme, le sociologisme- telle une glace déformante, renvoyaient à 

l’homme une image déformée de lui-même, ne voyant en lui « rien d’autre que, soit un automate doué de 

réflexes, soit un ensemble d’instincts, une mécanique psychique, soit un pur produit des rapports de 

production. Voilà ce qui restait de l’homme, de cet homme en qui le psalmiste voyait un être « paulo minor 

angelis », qu’il situait donc à peine au-dessous des êtres purement spirituels. On avait en tout cas 

élégamment éliminé de l’homme tout ce qui en faisait vraiment un homme. »[14]. Frankl, qui avait vécu 

l’épreuve des camps de concentration nazis, soulignait surtout qu’une vision réductrice de l’homme pouvait 

être à l’origine de conséquences historiques dramatiques. « N’oublions pas non plus qu’un tel 

homonculisme peut être créateur d’histoire –il est déjà arrivé effectivement qu’il le soit. Qu’il nous suffise 

de penser à l’histoire de ces dernières décades : le fait de ne voir dans l’homme qu’un produit de l’hérédité 

et du monde environnant, ou, selon l’expression d’alors, « sang et terroir », nous a tous précipités dans des 

catastrophes historiques, ces catastrophes qui emboîtent nécessairement le pas à tout homonculisme ! En 

tout cas, à mon avis, une telle image de l’homme –comme homoncule- devait logiquement conduire aux 

chambres à gaz. Auschwitz, Treblinka et Maidanek n’ont pas leur origine dans les ministères de Berlin, 

mais d’abord dans les bureaux et salles de conférence des savants et philosophes nihilistes. »[15] Bien 

évidemment, les sciences humaines ne sont pas responsables de ces drames ; en revanche, considérer que 

les sciences humaines suffisent à rendre compte de tout ce qu’est l’homme conduit assurément à l’abaisser 

et à le considérer comme s’il n’était qu’un « rien d’autre que ». 
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Toutes ces considérations peuvent apparaître comme un réquisitoire bien sévère contre les sciences 

humaines. Il n’en est rien. L’intention de cette communication est plutôt de défendre les sciences humaines 

contre elles-mêmes en soulignant qu’elles ne doivent jamais être séparées, dans l’enseignement comme 

dans la recherche, de ce qu’on a coutume d’appeler les humanités. 

  

Nécessité des humanités 

Avouons d’abord que ce mot n’est pas facile à définir. Faut-il l’assimiler aux lettres qui s’opposeraient aux 

sciences « exactes », comme la mathématique ou la science physique ? Désigne-t-il, comme le mot anglais 

« humanities », un ensemble de disciplines comme l’histoire, la philosophie, la littérature, les langues 

vivantes et les langues mortes ? Fait-il référence à un corpus d’œuvres de l’Antiquité éventuellement 

enrichi par des auteurs plus modernes et aussi à l’enseignement des langues anciennes : grec, latin, voire 

hébreux ? Indique-t-il plutôt un idéal d’éducation développé à la Renaissance ? Cette nébuleuse de sens 

cache assurément une richesse qu’il faut tenter de cerner de plus près. Nous proposons ici cinq 

caractéristiques qui nous semblent essentielles quand on parle des « humanités ». 

1. Les humanités sont inséparables de la notion de tradition, c’est-à-dire, selon l’étymologie, d’une 

transmission. Faire ses humanités, c’est accueillir un héritage d’œuvres qui ont été éprouvées par le temps 

et dont la valeur reconnue ne dépend pas des modes passagères ou de l’esprit d’un temps ; c’est assimiler ce 

de quoi des générations se sont nourries, et c’est ainsi s’inscrire dans une continuité culturelle qui, en 

sachant d’où l’on vient permet de comprendre qui l’on est. 

2. Les humanités visent le développement d’un véritable humanisme, c’est-à-dire permettent de cultiver 

une vie plus authentiquement humaine. Elles facilitent la « bona vita » par la culture de la sagesse et du 

discernement, et la découverte toujours plus approfondie de ce qu’est l’homme. 

3. Les humanités ne donnent pas seulement une connaissance de l’homme comme objet d’étude, mais lui 

facilitent sa vie intérieure. Elles enrichissent la vie telle qu’elle s’éprouve en chacun, comme sujet. 

Précisons. Les œuvres de Molière, de Corneille ou de Racine, pour ne prendre que des exemples dans le 

XVII
e
 siècle français, ne  proposent assurément pas un traité de l’homme comme pourraient en écrire les 

philosophes ou les anthropologues. Elles nous font entrer dans l’intériorité de personnages certes 

imaginaires, mais qui révèlent explicitement et réellement les aspirations des hommes, leurs sentiments, 



leurs interrogations existentielles, leurs émotions, et tout cela comme sujet. Comme lecteur, je vis ainsi de 

l’intérieur les dilemmes moraux de Rodrigue ou l’attachement maladif d’Harpagon à l’argent. Cela ne veut 

certes pas dire que je suis personnellement engagé dans le conflit de l’honneur et de l’amour le temps de la 

lecture de Corneille, ou bien que je suis devenu avare à cause de Molière. Mais je peux être amené à mieux 

nommer certaines réalités, et par là à mieux me les approprier ; je peux même découvrir de nouveaux 

horizons en moi-même, ou être comme révélé à moi-même par le truchement d’œuvres que je n’ai pas 

écrites. Le poète, le romancier ou le dramaturge sont des révélateurs de l’âme humaine ; ils sont en ce sens 

les grands pédagogues, ce qu’avaient d’ailleurs bien compris les grecs qui se nourrissaient d’abord 

d’Homère et d’Hésiode[16]. 

4. Les humanités développent ce que Pascal appelait l’esprit de finesse. Elles donnent le sens de la 

complexité des choses où les principes sont mêlés et interdépendants et apprennent un autre usage de la 

raison, plus proche de l’intuition et du cœur, et tout aussi indispensable que l’esprit de géométrie. Certes ce 

dernier peut ne pas manquer au littéraire, au latiniste ou au philosophe (c’est même très souhaitable), mais 

il nous semble que les humanités facilitent l’appréhension du monde si bigarré, bizarre et biscornu de 

l’homme et de son intériorité, et qu’en cela elles sont aussi indispensables. 

5. Enfin, les humanités ne désignent pas une discipline définie comportant des méthodes bien précisées. En 

fait, elles signifient aussi un esprit qui anime différentes disciplines ayant trait aux manifestations de la vie 

spirituelle et personnelle de l’homme. Il convient alors de manifester les disciplines qui peuvent contribuer 

à la formation de cet esprit. 

La littérature d’abord ; ce qui précède l’a déjà évoquée en mentionnant son rôle. Mais il faut cependant 

ajouter que la littérature peut perdre sa saveur si le texte disparaît au profit des méthodes de son analyse. Il 

faut d’abord goûter au texte. Le goût est le sens de la sagesse ; la racine latine le suggère[17]. Sans ce 

temps où l’esprit appréhende le texte pour lui-même, l’âme est incapable de s’en nourrir, c’est-à-dire 

qu’elle ne peut contempler. Certes les analyses lexicales ou stylistiques peuvent permettre de mieux goûter 

au texte. Mais le danger est d’arrêter son regard sur le doigt d’une personne qui nous indique la lune… 

Les langues maintenant ; Henri Hude nous avertit. « Le langage est bien autre chose qu’un système de 

signes permettant de communiquer et désignant la liaison d’une image acoustique et d’une autre image 

mentale représentative d’une chose. Cela, c’est ce que serait le langage humain si le langage humain 

n’était qu’un langage animal. »[18] En effet, la pensée est en elle-même langage. Elle est ce « dialogue 
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de  l’âme avec elle-même. »[19] La pensée ne s’approprie vraiment quelque chose que par le travail de la 

langue, travail qui vivifie la pensée. «  L’étude du vocabulaire et de la grammaire nous permet de 

redécouvrir le sens vif de tout ce qui était tombé dans l’automatisme, la profondeur historique de tout ce 

qui s’était banalisé dans l’intemporel, la saveur concrète de tout ce qui s’était desséché dans la 

convention… »[20] Prenons l’exemple très significatif de la traduction. Traduire nécessite d’entrer dans 

l’esprit d’un texte, de sa langue, de son peuple pour signifier cet esprit par une autre langue et tenter de 

suggérer l’univers subjectif de l’auteur à travers une culture qui n’est pas la sienne. L’exercice de la 

traduction requiert que l’esprit soit attentif à la charge affective, historique ou philosophique des mots 

employés pour tenter de recréer un univers similaire accessible dans une autre culture. Ceci devrait suffire à 

justifier que l’étude des langues mortes puisse vivifier l’esprit. 

Et l’histoire ? Elle est classée parfois comme science humaine, et elle le mérite assurément. Si elle n’est 

assurément pas une science au sens d’épistémè, elle peut revendiquer ce titre en tant que tekhnè [21], par 

les méthodes rigoureuses qu’elle observe pour analyser les documents du passé. Mais l’histoire, par un 

autre côté, peut être intégrée aux humanités. Tout d’abord, elle est « la relation, la conjonction établie, par 

l’initiative de l’historien, entre deux plans d’humanité, le passé vécu par les hommes d’autrefois, le présent 

où se développe l’effort de récupération de ce passé au profit de l’homme, et des hommes 

d’après. »[22] Autrement dit, même si l’historien doit tenter, autant que faire se peut, de rejoindre le passé 

dans son objectivité, sa subjectivité d’homme y est en même temps engagée. Subjectivité ne signifie pas ici 

subjectivisme, mais indique seulement que l’historien, comme homme, est intéressé  par ce qui se joue dans 

l’histoire qu’il fait ressurgir des documents, parce qu’il reconnaît, dans les personnages qu’il fait revivre, 

d’autres « lui-même ». Il reconnaît dans ces personnages historiques, des personnes qui comme lui, avaient 

des aspirations, des responsabilités, des contraintes, des intérêts, des choix à faire, des décisions à assumer, 

et qui ont à leur façon illustré l’enjeu et le drame de toute vie. Ainsi, « la connaissance historique dilate-t-

elle, dans des proportions pratiquement illimitées, ma connaissance de l’homme, de sa réalité multiforme, 

de ses virtualités infinies – bien au-delà des limites toujours étroites où s’enfermera nécessairement mon 

expérience vécue. »[23] A ce titre, elle contribue à un « enrichissement de mon univers intérieur par la 

reprise des valeurs culturelles récupérées dans le passé»[24]  et participe bien à l’esprit des humanités que 

nous avons mentionné plus haut. 

Et enfin la philosophie ? En quoi contribue-t-elle aux humanités ? Nous ne développerons ici que deux 

idées. La première est qu’une réflexion sur les enjeux, la portée, et les limites de n’importe quelle discipline 

est d’ordre philosophique. Si comme sociologue, je m’interroge sur ma discipline et ses prétentions 
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légitimes, je sors du champ de la sociologie. Si j’affirme que tout n’est que sociologique, je défends une 

thèse, le sociologisme, forme particulière du scientisme, lui-même position philosophique déterminée. 

Aussi, la philosophie justifie-t-elle, si elle n’est pas positiviste, la valeur des humanités, car elle montre que 

l’homme surpasse l’analyse qu’en fait les sciences humaines. La deuxième réflexion concerne la relation 

que chaque philosophe entretient avec ses prédécesseurs. Ceux-ci, pour une part, sont tributaires du temps 

et du lieu dans lesquels ils s’inscrivent, et il est souvent utile de replacer leurs réflexions dans le contexte 

historique. En même temps, chaque philosophie porte en elle une ambition d’éternité ; celle de déceler dans 

l’expérience humaine quelque chose qui ne change pas, qui transcende le temps. Aussi le commerce avec la 

tradition philosophique permet-elle de rendre vivantes des pensées éternelles. Comme le dit admirablement 

Sénèque, « aucun siècle ne nous est interdit ; la puissance de notre esprit peut franchir les limites de la 

faiblesse de l’homme seul. Nous pouvons discuter avec Socrate, douter avec Carnéade, connaître la 

tranquillité d’Epicure, avec les stoïciens vaincre la nature humaine, la dépasser avec les Cyniques. 

Puisque la structure de l’être nous permet d’entrer en communion avec tout le passé, pourquoi ne pas nous 

arracher à l’étroitesse de notre temporalité première et partager avec les meilleurs esprits ces vérités 

magnifiques et éternelles. »[25] 

Les humanités, bien que ne constituant pas une discipline structurée avec une méthode propre, apparaissent 

ainsi irremplaçables, et apportent, dans l’économie du savoir, un contrepoids indispensable à toutes les 

sciences humaines (et plus largement à tout savoir scientifique). Plus encore aujourd’hui que jamais, le 

humanités rappellent que « l’homme passe infiniment l’homme »[26]. 

  

L’idée d’université 

Nous avons traité de culture et du rapport entre les disciplines, en soulignant l’apport des sciences 

humaines en même temps que leurs limites et l’importance, plus même, la nécessité, de les enraciner dans 

la grande tradition des humanités. Ces disciplines concernent assurément, de près ou de loin, 

l’enseignement de la langue française. Quant aux humanités, il est clair qu’elles ont modelé la tradition 

culturelle française, et ce jusqu’à maintenant encore, et non seulement jusqu’à la Renaissance. Ce long 

détour nous est apparu nécessaire pour traiter de la stratégie, thème de notre colloque : « stratégie 

interdisciplinaire et interculturelle dans l’enseignement du français. » Quelle stratégie adopter ? Il nous 

semble que la seule stratégie vraiment souhaitable est l’idée même d’université. La langue française, 
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comme toutes les langues, n’est pas seulement un moyen de communication. Elle porte en elle un 

patrimoine culturel, une histoire, une façon de comprendre le monde, bref un esprit qu’il faut tenter de 

s’approprier. Pour « habiter toute la vérité de la langue »[27], il ne suffit pas d’apprendre son vocabulaire 

et sa grammaire, il faut en sonder la profondeur spirituelle. Or, cela ne peut se faire qu’à l’aide d’une 

variété de perspectives que seule l’université est capable d’offrir, à condition de ne pas compartimenter les 

différentes disciplines dans des départements étanches. L’université, si elle doit bien sûr stimuler la 

recherche des spécialistes, doit tout aussi bien rendre vivante la collaboration de ces spécialistes. Ces 

derniers doivent pour cela respecter les méthodes inhérentes à chaque discipline, en comprenant d’une part 

qu’elles sont des moyens de saisir une partie de l’intelligibilité de la réalité totale et d’autre part qu’elles se 

complètent. Où se trouve alors le principe d’harmonie des différents ordres de la réalité ? Telle est la 

question que toute grande philosophie finit par se poser. Dans une université catholique comme 

l’Université Fu-Jen, c’est dans la contemplation et l’écoute du logos divin que l’« on découvre l’unité 

intrinsèque qui relie les différentes branches du savoir : la théologie, la philosophie, la médecine, 

l’économie, toutes les matières, jusqu’aux technologies les plus spécialisées, car tout est lié. »[28]  La 

visée ultime de chacune des disciplines de l’université est de saisir quelque chose de la réalité totale, c’est-

à-dire simplement de grandir dans la connaissance de la vérité, et c’est en ce sens qu’est possible une 

communion de spécialistes variés, aux intérêts apparemment différents. L’université est le lieu concret où 

une communauté de chercheurs unis dans un même dessein peut exister. Les Facultés universitaires où sont 

enseignées les langues collaborent elles-mêmes à cet élan commun. Elles y apportent particulièrement la 

pénétration d’une autre culture. Or la connaissance de sa propre culture permet de pénétrer plus facilement 

dans une autre culture. Plus je suis enraciné en profondeur dans ma culture, plus je suis à même d’en 

comprendre une autre[29]. Plus je connais la littérature, la philosophie, la religion et l’art français, plus une 

autre culture m’est accessible. Car la culture n’est pas d’abord une question d’érudition et d’amassement de 

connaissances ; en quantité de connaissances égale, ce que l’on gagnerait en approfondissement de sa 

propre culture, on le perdrait alors en extension, c’est-à-dire ici en connaissance d’autres cultures. Au 

contraire, la culture me fait entrer, d’une manière ou d’une autre, dans le monde de l’homme. Elle est, selon 

l’heureuse formule de Jean-Paul II, « une façon d’être un homme en un temps et en un lieu. » Cela ne veut 

pas dire que la culture taïwanaise par exemple ne me restera pas toujours un peu étrangère, malgré mes 

efforts pour me l’approprier ; mais je comprendrai plus facilement en quoi telle ou telle forme de rite, 

d’institution ou de mœurs, ou telle conception métaphysique tentent de répondre aux mêmes aspirations 

que les miennes, parce que je comprendrai mieux l’homme et ses interrogations par ma propre 

culture.  Bref, l’enseignement de la langue française doit bénéficier de l’apport des disciplines de toute 
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l’université. Comment cela est-il concrètement possible ? Quelles sont les conditions de la mise en œuvre 

de cette stratégie ? Sans prétendre être exhaustif, et en évitant de donner des recettes (nous proposerions 

alors des tactiques plutôt qu’une stratégie), nous souhaitons pour finir faire quelques propositions. 

Le dialogue entre les disciplines est grandement facilité quand existe un fond culturel commun. Une 

université humaniste, et plus encore peut-être une université catholique, ne devrait-elle pas être enracinée 

dans la tradition des humanités ? Tous les spécialistes des disciplines si variées de l’université ne devraient-

ils pas puiser dans le trésor commun des grandes œuvres littéraires, artistiques, philosophiques et 

théologiques ? Il est à ce propos intéressant de constater que, très souvent, les spécialistes les plus éminents 

répondent à ce critère, et ce y compris dans les disciplines comme la biologie, la physique ou la 

mathématique. C’est particulièrement dans la mesure où les professeurs peuvent se référer aux grands 

chefs-d’œuvre et s’en nourrir qu’ils peuvent relativiser leur propre discipline, s’ouvrir aux autres et entrer 

ainsi dans un dialogue fécond en découvrant notamment des voies nouvelles que leurs propres méthodes ne 

leur auraient pas suggérées. 

Pour cela, l’université doit engendrer en son sein de véritables maîtres, et pas seulement des spécialistes, en 

facilitant la transmission de maître à disciple, c’est-à-dire, en favorisant une tradition vivante. Tout maître 

véritable a d’abord été le disciple de quelqu’un ou d’une école. Et même s’il s’en est par la suite détaché 

(ce qui arrive souvent), il n’aurait pas été celui qu’il est devenu, sans cet apprentissage. Par ailleurs le 

véritable maître n’est certainement pas celui qui assène des vérités avec autorité, car il a conscience d’être 

le serviteur de quelque chose qui le dépasse et le fonde en même temps. Il est celui dont la profondeur de la 

pensée, sa richesse, l’originalité de ses vues le rendent fécond. Il s’inscrit alors dans le projet si louable de 

l’université qui est de cheminer avec enthousiasme dans la quête de la vérité et il entraîne derrière lui ses 

étudiants dans ce même élan. 

Enfin, la bienveillance (sinon l’amitié) des membres de l’université permet au grand travail universitaire de 

porter du fruit dans la paix. Cela ne va jamais sans « disputationes », voire sans heurts, tant sont souvent 

passionnés les débats intellectuels, et tant souvent chacun est existentiellement engagé dans ses recherches. 

Mais la conscience de la complémentarité des disciplines et de leur légitimité est la source de cette 

bienveillance qui fait respecter le travail des autres. En fait, la bienveillance est elle-même le fruit de la 

sagesse qui reconnaît à chaque discipline  sa place et son utilité dans l’architectonisme du savoir. 



Culture commune, sagesse, bienveillance, liberté, recherche de vérité sont autant de qualités qui 

déterminent le climat d’une université et qui seules rendent possibles une « stratégie interdisciplinaire et 

interculturelle ». Aucune procédure ne peut en décider, car l’esprit d’une communauté ne se décrète pas. 

Cet esprit est invisible mais rend seul possible l’harmonie féconde des disciplines spécialisées et des 

cultures nationales. 
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[15] Ibid. 

[16] Sur ce point comme sur beaucoup d’autres, les analyses de Henri-Irénée Marrou restent toujours 

particulièrement éclairantes. Voir Histoire de l’éducation dans l’Antiquité. 

[17] Sapere a donné sapientia. 

[18] Ibid., p. 198. 

[19] Platon, Le Sophiste, 263 e. 

[20] Henri Hude. Ibid. 

[21] Nous reprenons ici la distinction grecque que Marrou utilise dans son ouvrage De la connaissance 

historique, Editions du Seuil, Collection Points, Paris, 1954, p. 31. 

[22] Henri-Irénée Marrou. Ibid., p. 35. 

[23] Ibid., p. 241. 

[24] Ibid. 

[25] Sénèque. De breuitate vitae, 14, 1-2. 

[26] Pascal, Pensées, Brunscvicg 434, Lafuma 131. 

[27] Belle expression de Henri Hude, Ibid., p. 198, que l’on trouve aussi chez Cioran. 

[28] Benoît XVI, Discours à l’Université catholique du Sacré Cœur, Rome, 25 novembre 2005. 

[29] Une des illusions de notre monde moderne n’est-il pas de croire que les nouvelles technologies vont 

détruire nos différences culturelles et permettre ainsi à tous de se comprendre ? Comme le dit Dominique 

Wolton : « on a rêvé du village mondial et on a édifié la tour de Babel. » Benoit XVI, dans sa dernière 

encyclique Caritas in veritate, souligne ce danger constitué par le « nivellement culturel et par 

l’uniformisation des comportements et des styles de vie. Éclectisme et nivellement culturel ont en commun 

de séparer la culture de la nature humaine. Ainsi les cultures ne savent plus trouver leur mesure dans une 

nature qui les transcende et elles finissent par réduire l’homme à une donnée purement culturelle. » Or si 
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les cultures ne permettent plus d’entrer profondément dans la compréhension de la nature humaine 

commune, comment pourraient-elles se comprendre ? 

 


