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Culture individuelle et culture collective 
 
 Le mot culture désigne tout d’abord l’ensemble des connaissances générales d’un individu. 
C’est la seule définition qu’en donne en 1862 le Dictionnaire national de Bescherelle. Les 
connaissances scientifiques y sont présentées comme élément de premier plan. C’est ce que nous 
appelons aujourd’hui la "culture générale". 
 Après le milieu du XXe siècle, le terme prend une seconde signification. Par exemple, le 
Petit Larousse de 1980 donne, en plus de la conception individuelle, une conception collective : 
ensemble des structures sociales, religieuses, etc., des manifestations intellectuelles, artistiques, etc., 
qui caractérisent une société. Le terme peut alors revêtir l’un ou l’autre sens, mais la proximité des 
domaines d’utilisation de chacun en fait une source d’ambiguïté. 
 Il se trouve qu’en langue allemande, la définition de la culture individuelle ou culture 
générale correspond au mot Bildung [Le terme allemand Weltanschauung ou « vision du monde » 
est aussi utilisé en psychologie allemande, avec Erich Fromm, par exemple. Il correspond à la « 
construction de l’intérieur » ou « instruction » du Bildung.], et qu’il existe un autre mot, Kultur, qui 
correspond à un patrimoine social, artistique, éthique appartenant à un ensemble d’individus 
disposant d’une identité. Ainsi, ce terme homophone, qui correspond plutôt en français à l’une des 
acceptions de civilisation, et par les échanges d’idées entre la France et l’Allemagne, s’est petit à 
petit amalgamé avec le sens initial du mot culture en français. Cette seconde définition est en train 
de supplanter l’ancienne, correspondant à la culture individuelle. Néanmoins, les dictionnaires 
actuels citent les deux définitions, en plaçant le plus souvent la culture individuelle en premier. 
 Il y a donc actuellement en français deux acceptions différentes pour le mot culture : 
• la culture individuelle de chacun, construction personnelle de ses connaissances donnant la 
culture générale ; 
• la culture d'un peuple, l'identité culturelle de ce peuple, la culture collective à laquelle on 
appartient. 
Ces deux acceptions diffèrent en premier lieu par leur composante dynamique : 
• la culture individuelle comporte une dimension d’élaboration, de construction (le terme 
Bildung est généralement traduit en éducation), et donc par définition évolutive et individuelle ; 
• la culture collective correspond à une unité fixatrice d’identités, un repère de valeurs relié à 
une histoire, un art parfaitement inséré dans la collectivité ; la culture collective n’évolue que très 
lentement, sa valeur est au contraire la stabilité figé dans le passé, le rappel à l’Histoire. 
 C’est dans cette dichotomie que ces deux significations peuvent s’opposer : 
 La culture collective comporte une composante de rigidité pouvant s’opposer au 
développement des cultures individuelles, ou pouvant conduire à des contrecultures, concept qui est 
inimaginable avec le sens individuel, la connaissance ne pouvant être que positive. 
La science, toujours en évolution, n’est de ce fait pas raccrochée au concept de culture individuelle, 
dans les acceptions populaires, alors qu’elle en est une des composantes principales dans la teneur 
initiale du terme. 
 Mais c’est par l’art et l’histoire que les deux concepts se rejoignent. La culture individuelle 
inclut la connaissance des arts et des cultures, celle des différentes cultures humaines, mais bien 
évidemment celle affiliée à la culture (collective) à laquelle l’individu s'apparente. 
 C’est là le point d’amalgame entre les deux acceptions : la culture (individuelle) est 
comprise comme connaissance de la culture (collective) dont on dépend. Fusionnant ainsi deux 
acceptions différentes, le terme culture tend actuellement, en France, vers un compromis dans son 
acception courante, où il désignerait essentiellement des connaissances liées aux arts et à l’Histoire, 
plus ou moins liées à une identité ethnique. 
 Les deux sens doivent cependant être analysés distinctement : la culture collective et la 
culture individuelle se recoupent en réalité, non seulement par leur homonymie, mais aussi par la 
filiation de l'espèce et de l’individu à une entité culturelle. © http://fr.wikipedia.org/wiki/Culture 


