
 
 
 

Terme „Culture” 
 
Dans le cadre de son développement, l’être humain a la capacité d’influencer certaines 
conditions de vie. La culture est un processus de prise de conscience et une volonté 
d’agencer sa vie. L’être humain est un être culturel et capable de culture. 
  
L’on peut distinguer entre une acception large et une acception restreinte de la culture. Au 
sens large, la culture est ce qui caractérise la civilisation humaine. La « culture au sens large 
» signifie ainsi l’ensemble des manifestations d’une société et comprend les formes de 
travail et de vie, les modalités de réflexion et d’action, les systèmes de valeurs ainsi que les 
expressions intellectuelles d’une communauté donnée. 
  
La définition de la culture de l’UNESCO se base sur cette acception large : 
  
«La culture, dans son sens le plus large, est considérée comme l'ensemble des traits 
distinctifs, spirituels et matériels, intellectuels et affectifs, qui caractérisent une société ou un 
groupe social. Elle englobe, outre les arts et les lettres, les modes de vie, les droits 
fondamentaux de l'être humain, les systèmes de valeurs, les traditions et les croyances.» 
  
« Une vision restrictive de la culture» se réfère aux formes d’expression artistiques et à leurs 
modes de transmission et de médiation. Selon cette définition, le concept de culture 
recouvre les arts : arts visuels, littérature, arts de la scène, musique, design, architecture, 
nouvelles formes et mélanges de genres. 
 
 
mediamus 

▪ comprend la culture au sens large comme une conception que l’on se fait du monde 
environnant et de soi-même, qui recouvre l’ensemble des manifestations liées aux 
modes de vie d’une société. 

▪ comprend la culture comme un ensemble complexe, qui est constitué et modifié 
par l’être humain par un processus de négociation permanent. Ce processus aiguise 
la perception, crée des prises de conscience et influe sur la constitution des 
identités. 

▪ traite équitablement les différents domaines culturels en valorisant leur diversité 
et en s’engageant contre une réduction du concept de culture aux arts. 

▪ comprend la culture comme une construction discursive qui peut être perçue, 
comprise, analysée, étudiée et définie de différentes manières. 


