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L'idée de civilisation a longtemps impliqué la hiérarchisation 
des cultures humaines proportionnellement à leur degré de 
développement rationnel, avec la culture occidentale au pinacle. 
Contre cet européocentrisme inacceptable, véritable part d'ombre de 
l'humanisme universaliste des Lumières, la seule voie raisonnable et 
morale semble être le relativisme culturel. 

Mais on est alors embarrassé : si l'on prend position pour un 
relativisme culturel radical, en dehors de tout universalisme, comment 
contrer ceux qui, dans l'identité de leur culture particulière, rejettent 
l'appartenance des étrangers à l'humanité ? Comment penser les 
crimes contre l'humanité – comment revendiquer les Droits de 
l'humain ? 
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Ce livre creuse une issue hors de ce dilemme : travaillant avec 
les acquis de l’éthologie contemporaine, il met au jour un présupposé 
commun à la fois à l’universalisme rationaliste et au relativisme 
radical : la croyance, si convaincante en apparence, selon laquelle la 
culture serait le propre de l’humain. De fait, pour les tenants des 
Lumières, la culture se fonderait sur la raison,  identifiée à la marque 
même de l’humain, compris comme animal rationnel ; et pour les 
tenants du relativisme culturel, l’humain serait de part en part un être 
de culture, s’opposant en cela à l’animalité, régie par l’instinct et 
immergée dans la nature.  
 Or, les éthologues utilisent désormais la notion de culture pour 
penser le comportement animal : il y a des cultures animales comme il 
y a des cultures humaines. Une interrogation conceptuelle sur la 
culture ne peut donc faire l’économie d’une analyse et d’une 
revalorisation des cultures animales.  
 Pour éviter non seulement tout européocentrisme, mais plus 
largement tout anthropocentrisme, c’est de la culture animale et non 
de la culture humaine qu’il convient de partir. La tâche du théoricien 
est alors de dégager ce qui fait la spécificité de la culture humaine 
dans le genre englobant de la culture animale et la spécificité de 
l’humain – ni animal rationnel, ni animal culturel – par rapport à 
l’animalité. 


