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Essais de définitions de la « CULTURE » 
 
 
La Déclaration de Fribourg 
 

…Article 2 | Définitions 
Aux fins de la présente Déclaration, 
 
 
a/ le terme "culture" recouvre les valeurs, les 
croyances, les convictions, les langues, les savoirs et 
les arts, les traditions, institutions et modes de vie par 
lesquels une personne ou un groupe exprime son 
humanité et les significations qu'il donne à son 
existence et à son développement; … 
 

http://www.droitshumains.org/ONU_GE/Comite_
Drtcult/decla-fribourg.htm  
 

 

l'Agenda 21 de la Culture de Barcelone   
 
 
"La diversité culturelle est le premier bien commun 
(patrimoine) de l'humanité, fruit de la contribution 
collective de tous les peuples". 
"Les droits culturels, c'est-à-dire l'accès de chacun-e à 
la culture (facteur de rencontres, d'expression, 
d'épanouissement, d'identité et de métissage), font 
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partie intégrante des droits fondamentaux de la 
personne humaine". 
"Le développement culturel repose sur la multiplicité 
des acteurs de la société, et traverse l'ensemble des 
actes de mémoire, d'échanges et d'expression". … 
 
http://www.agenda21culture.net 
 
Agenda 21 de la culture du pays de PONTIVY  
(Morbihan) 2008 - Propositions pour une 
définition commune de la culture : 
 
"La diversité culturelle est le premier patrimoine 
commun de l'humanité, vecteur d'échanges et de 
métissage, de projets collectifs et de construction 
personnelle" 
 
"La reconnaissance et la promotion de la diversité 
culturelle sont des éléments primordiaux pour le bien 
vivre ensemble, le développement des échanges et des 
rencontres" 
 
 
"La diversité, c'est ouvrir sa propre culture aux autres 
et accepter de façon pleine et entière la culture de 
l'autre" 

C:\Documents and Settings\lpoucan\Bureau\rencontre A21C\4eme rencontre 3 février 2009\définition commune de la culture 
à ANGERS.doc 

http://www.agenda21culture.net/


définition commune de la culture à ANGERS.doc12/06/2009 

 
Définition de la culture par l'UNESCO :  
 
« 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, un groupe social ou un individu. 
Subordonnée à la nature, elle englobe, outre 
l'environnement, les arts et les lettres, les modes de 
vie, les droits fondamentaux de l'être humain, les 
systèmes de valeurs, les traditions, les croyances et les 
sciences. » 
 
 

Déclaration de Mexico sur les politiques culturelles. 
Conférence mondiale sur les politiques culturelles 
Mexico city, 26 juillet - 6 août 1982 
 
Définitions diverses 
 

« Culture : développement de certaines facultés de 
l'esprit par les exercices intellectuels appropriés. PAR 
EXT ensemble des connaissances acquises qui 
permettent de développer le sens critique, le goût et le 
jugement. »  
 
Le nouveau PETIT ROBERT 1993 
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Spirituel
http://fr.wikipedia.org/wiki/Intellectuel
http://fr.wikipedia.org/wiki/Affection
http://fr.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Groupe_social
http://fr.wikipedia.org/wiki/Environnement
http://fr.wikipedia.org/wiki/Arts
http://fr.wikipedia.org/wiki/Litt%C3%A9rature
http://fr.wikipedia.org/wiki/Modes_de_vie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Modes_de_vie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Droits_fondamentaux
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Atre_humain
http://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8mes_de_valeurs
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tradition
http://fr.wikipedia.org/wiki/Croyance
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sciences
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"J’ai dit plus haut qu’une discussion sur la culture est 
tenue de prendre pour point de départ le phénomène 
de l’art parce que les œuvres d’art sont les objets 
culturels par excellence. Cependant, si la culture et 
l’art sont étroitement liés, ils ne sont en aucun cas la 
même chose. La distinction entre eux n’est pas très 
importante pour ce qui advient à la culture dans les 
conditions de la société de masse ; mais elle entre en 
jeu dès qu’on s’interroge sur l’essence de la culture et 
sur son rapport au domaine politique. 
La culture, mot et concept est d’origine romaine. Le 
mot "culture" dérive de colère - cultiver, demeurer, 
prendre soin, entretenir préserver - et renvoie 
primitivement au commerce de l’homme avec la nature 
en vue de la rendre propre à l’habitation humaine. En 
tant que tel, il indique une attitude de tendre souci, et 
se tient en contraste marqué avec tous les efforts pour 
soumettre la nature à la domination de l’homme" 
 
Hannah Arendt - La crise de la culture, 1961 
 


