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Sur l’homme « comme maître et possesseur » 
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Sophocle	  :	  Antigone,	  1e	  stasimon,	  v.322-‐375	  
« Il est bien des merveilles en ce monde, il n'en est pas de plus grande que l'homme. Il est l'être qui 
sait traverser la mer grise, à l'heure où soufflent le vent du Sud et ses orages, et qui va son chemin au 
milieu des abîmes que lui ouvrent les flots soulevés. Il est l'être qui tourmente la déesse auguste entre 
toutes la Terre, la Terre éternelle et infatigable, avec ses charrues qui vont chaque année la sillonnant 
sans répit, celui qui la fait labourer par les produits de ses cavales. Les oiseaux étourdis, il les enserre 
et il les prend, tout comme le gibier des champs et les poissons peuplant les mers, dans les mailles de 
ses filets, l'homme à l'esprit ingénieux. Par ses engins il se rend maître de l'animal sauvage qui va, 
courant les monts, et, le moment venu, il mettra sous le joug et le cheval à l'épaisse crinière et 
l'infatigable taureau des montagnes. Parole, pensée vite comme le vent, aspirations d'où naissent les 
cités, tout cela, il se l'est enseigné à lui-même, aussi bien qu'il a su, en se faisant un gîte, se dérober 
aux traits du gel ou de la pluie, cruels à ceux qui n'ont d'autre toit que le ciel. Bien armé contre tout, il 
ne se voit désarmé contre rien de ce que lui peut offrir l'avenir. Contre la mort seule, il n'aura jamais 
de charme permettant de lui échapper, bien qu'il ait déjà su contre les maladies les plus opiniâtres 
imaginer plus d'un remède. » 
 

Platon	  :	  Protagoras,	  320d-‐322c	  
« C'était au temps où les Dieux existaient, mais où n'existaient pas les races mortelles. Or, quand est 
arrivé pour celles-ci le temps où la destinée les appelait aussi à l'existence, à ce moment les Dieux les 
modèlent en dedans de la terre, en faisant un mélange de terre, de feu et de tout ce qui encore peut 
se combiner avec le feu et la terre. Puis, quand ils voulurent les produire à la lumière, ils prescrivirent 
à Prométhée et à Epiméthée de les doter de qualités, en distribuant ces qualités à chacune de la 
façon convenable. Mais Epiméthée demande alors à Prométhée de lui laisser faire tout seul cette 
distribution : « Une fois la distribution faite par moi, dit-il, à toi de contrôler ! » là-dessus, ayant 
convaincu l'autre, le distributeur se met à l'œuvre. En distribuant les qualités, il donnait à certaines 
races la force sans la vélocité ; d'autres, étant plus faible étaient par lui dotées de vélocité ; il armait 
les unes, et, pour celles auxquelles il donnait une nature désarmée, il imaginait en vue de leur 
sauvegarde quelque autre qualité : aux races, en effet, qu'il habillait en petite taille, c'était une fuite 
ailée ou un habitat souterrain qu'il distribuait ; celles dont il avait grandi la taille, c'était par cela même 
aussi qu'il les sauvegardait. De même, en tout, la distribution consistait de sa part à égaliser les 
chances, et, dans tout ce qu'il imaginait, il prenait ses précautions pour éviter qu'aucune race ne 
s'éteignit. Mais, comme (chacun sait cela) Epiméthée n'était pas extrêmement avisé, il ne se rendit 
pas compte que, après avoir ainsi gaspillé le trésor des qualités au profit des êtres privés de raison, il 
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lui restait encore la race humaine qui n'était point dotée ; et il était embarrassé de savoir qu'en faire. 
Or, tandis qu'il est dans cet embarras, arrive Prométhée pour contrôler la distribution ; il voit les autres 
animaux convenablement pourvus sous tous les rapports, tandis que l'homme est tout nu, pas 
chaussé, dénué de couvertures, désarmé. Alors Prométhée, en proie à l'embarras de savoir quel 
moyen il trouverait pour sauvegarder l'homme, dérobe à Héphaïstos et à Athéna le génie créateur des 
arts, en dérobant le feu (car, sans le feu, il n'y aurait moyen pour personne d'acquérir ce génie ou de 
l'utiliser) ; et c'est en procédant ainsi qu'il fait à l'homme son cadeau. Voilà donc comment l'homme 
acquit l'intelligence qui s'applique aux besoins de la vie. » 
 

Aristote	  :	  Métaphysique,	  A,	  2,	  982b.	  15-‐30	  
« C'est, en effet, l'étonnement qui poussa, comme aujourd'hui, les premiers penseurs aux 
spéculations philosophiques. Au début, leur étonnement porta sur les difficultés qui se présentaient 
les premières à l'esprit ; puis, s'avançant ainsi peu à peu, ils étendirent leur exploration à des 
problèmes plus importants, tels que les phénomènes de la Lune, ceux du Soleil et des Étoiles, enfin la 
genèse de l'Univers. Or apercevoir une difficulté et s'étonner, c'est reconnaître sa propre ignorance 
(c'est pourquoi même l'amour des mythes est, en quelque manière, amour de la Sagesse, car le 
mythe est un assemblage de merveilleux). Ainsi donc, si ce fut bien pour échapper à l'ignorance que 
les premiers philosophes se livrèrent à la philosophie, c'est qu'évidemment ils poursuivaient le savoir 
en vue de la seule connaissance et non pour une fin utilitaire. Et ce qui s'est passé en réalité en 
fournit la preuve : presque toutes les nécessités de la vie, et les choses qui intéressent son bien-être 
et son agrément avaient reçu satisfaction, quand on commença à rechercher une discipline de ce 
genre. Je conclus que, manifestement, nous n'avons en vue, dans notre recherche, aucun intérêt 
étranger. Mais, de même que nous appelons libre celui qui est à lui-même sa fin et n'existe pas pour 
un autre, ainsi cette science est aussi la seule de toutes les sciences qui soit une discipline libérale, 
puisque seule elle est à elle-même sa propre fin. » 
 

R.	  Bacon	  :	  De	  Dignitate	  et	  augmentis,	  Liv.	  III,	  chap.	  VI	  (1623)	  
« C'est avec raison qu'Aristote a dit que la physique et les mathématiques engendrent la pratique ou 
la mécanique. Ainsi, comme nous avons déjà traité les parties de la science de la nature tant 
théorique que pratique, c'est ici le lieu de parler des mathématiques, qui sont pour l'une et l'autre une 
science auxiliaire ; car dans la philosophie reçue on la joint ordinairement à la physique et à la 
métaphysique, à titre de troisième partie. Quant à nous, qui remanions et révisons tout cela, si notre 
dessein était de la désigner comme une science substantielle et fondamentale, il serait plus conforme 
à la nature de la chose même et aux règles d'une distribution bien nette de la constituer comme une 
partie de la métaphysique ; car la quantité, qui est le sujet propre des mathématiques, appliquée à la 
matière, étant comme la dose de la nature et servant à rendre raison d'une infinité d'effets dans les 
choses naturelles, ce serait parmi les formes essentielles qu'il faudrait la ranger. En effet, il est hors 
de doute que la quantité est, de toutes les formes naturelles, telles que nous les entendons, la plus 
abstraite et la plus séparable de la matière, et c'est par cette raison-là même qu'on s'en est tout 
autrement occupé que des autres formes qui sont plus profondément plongées dans la matière ; car 
comme, en vertu d'un penchant vraiment inné, l'esprit humain se plaît beaucoup plus dans les choses 
générales, qu'il regarde comme des champs vastes et libres, que dans les faits particuliers où il se 
croit enseveli comme dans une forêt et renfermé comme dans un clos, on n'a rien trouvé de plus 
agréable et de plus commode que les mathématiques pour satisfaire ce désir de se donner carrière et 
de méditer sans contrainte. Or, quoique dans ce que nous disons ici il n'y ait rien que de vrai, 
néanmoins à nous, qui n'avons pas simplement en vue l'ordre et la vérité, mais encore l'utilité et 
l'avantage des hommes, il nous a paru plus convenable, vu la grande influence des mathématiques, 
soit dans les matières de physique et de métaphysique, soit dans celles de mécanique et de (chimie), 
de les désigner comme un appendice de toutes et comme leur troupe auxiliaire. Et c'est à quoi nous 
sommes en quelque manière forcé par l'engouement et l'esprit dominant des mathématiciens, qui 
voudraient que cette science commandât presque à la physique ; car je ne sais comment il se fait que 
la logique et les mathématiques, qui ne devraient être que les servantes de la physique, se targuant 
toutefois de leur certitude, veulent absolument lui faire la loi. » 
 

R.	  Descartes	  :	  Discours	  de	  la	  méthode,	  VI	  (1637)	  
« Sitôt que j’ai eu acquis quelques notions générales touchant la physique, et que commençant à les 
éprouver en diverses difficultés particulières, j’ai remarqué jusques où elles peuvent conduire, et 
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combien elles diffèrent des principes dont on s’est servi jusqu’à présent, j’ai cru que je ne pouvais les 
tenir cachées  sans pécher grandement contre la loi qui nous oblige à procurer, autant qu’il est en 
nous, le bien général de tous les hommes. Car elles m’ont fait voir qu’il est possible de parvenir à des 
connaissances qui soient fort utiles à la vie, et qu’au lieu de cette philosophie spéculative, qu’on 
enseigne dans les écoles, on peut en trouver une pratique, par laquelle connaissant la force et les 
actions du feu, de l’eau, de l’air, des astres, des cieux et de tous les autres corps qui nous 
environnent, aussi distinctement que nous connaissons les divers métiers de nos artisans, nous les 
pourrions employer en même façon à tous les usages auxquels ils sont propres et ainsi nous rendre 
comme maîtres et possesseurs de la nature. Ce qui n’est pas seulement à désirer pour l’invention 
d’une infinité d’artifices, qui feraient qu’on jouirait, sans aucune peine, des fruits de la terre et de 
toutes les commodités qui s’y trouvent, mais principalement aussi pour la conservation de la santé, 
laquelle est sans doute le premier bien et le fondement de tous les autres biens de cette vie. » 
 

J.J.	  Rousseau	  :	  Discours	  sur	  l'origine	  et	  les	  fondements	  de	  l'inégalité	  parmi	  les	  hommes	  (1755)	  
« Mais, quand les difficultés qui environnent toutes ces questions, laisseraient quelque lieu de disputer 
sur cette différence de l'homme et de l'animal, il y a une autre qualité très spécifique qui les distingue, 
et sur laquelle il ne peut y avoir de contestation c'est la faculté de se perfectionner ; faculté qui, à l'aide 
des circonstances développe successivement toutes les autres, et réside parmi nous tant dans 
l'espèce que dans l'individu, au lieu qu'un animal est, au bout de quelques mois, ce qu'il sera toute sa 
vie, et son espèce, au bout de mille ans, ce qu'elle était la première année de ces mille ans. Pourquoi 
l'homme seul est-il sujet à devenir imbécile ? N'est-ce point qu'il retourne ainsi dans son état primitif, 
et que, tandis que la bête, qui n'a rien acquis et qui n'a rien non plus à perdre, reste toujours avec son 
instinct, l'homme, reperdant par la vieillesse ou d'autres accidents, tout ce que sa perfectibilité lui avait 
fait acquérir, retombe ainsi plus bas que la bête même ? Il serait triste pour nous d'être forcés de 
convenir que cette faculté distinctive, et presque illimitée, est la source de tous les malheurs de 
l'homme ; que c'est elle qui le tire, à force de temps, de cette condition originaire dans laquelle il 
coulerait des jours tranquilles et innocents ; que c'est elle, qui faisant éclore avec les siècles ses 
lumières et ses erreurs, ses vices et ses vertus, le rend à la longue le tyran de lui-même, et de la 
Nature. » 

E.	  Kant	  :	  Critique	  de	  la	  raison	  pure,	  Préface	  (1787)	  
« La raison ne voit que ce qu'elle produit elle-même d'après ses propres plans et doit prendre les 
devants avec les principes qui déterminent ses jugements, suivant des lois immuables. Elle doit 
obliger la nature à répondre à ses questions et ne pas se laisser conduire pour ainsi dire en laisse par 
elle ; car autrement, faites au hasard et sans aucun plan tracé d'avance, nos observations ne se 
rattacheraient point à une loi nécessaire, chose que la raison demande et dont elle a besoin. Il faut 
donc que la raison se présente à la nature tenant, d'une main, ses principes qui seuls peuvent donner 
aux phénomènes concordant entre eux l'autorité de lois, et de l'autre, l'expérimentation qu'elle a 
imaginée d'après ces principes, pour être instruite par elle, il est vrai, mais non pas comme un écolier 
qui se laisse dire tout ce qu'il plaît au maître, mais, au contraire, comme un juge en fonction qui force 
les témoins à répondre aux questions qu'il leur pose. » 

A.	  Comte	  :	  Cours	  de	  philosophie	  positive,	  t.	  3,	  	  l.	  40	  (1838)	  
« Quoique la liaison des sciences aux arts ait été longtemps d'une importance capitale pour le 
développement des premières, et qu'elle continue réagir encore très utilement sur leur progrès 
journalier, il est néanmoins incontestable que, d'après le mode irrationnel suivant lequel cette relation 
est presque toujours organisée jusqu'ici, elle tend, d'un autre côté, à ralentir la marche des 
connaissances spéculatives une fois parvenues à un certain degré d'extension, en assujettissant la 
théorie à une trop intime connexion avec la pratique. Quelque limitée que soit, en réalité, notre force 
de spéculation, elle a cependant, par sa nature, beaucoup plus de portée que notre capacité d'action, 
en sorte qu'il serait radicalement absurde de vouloir astreindre la première, d'une manière continue, à 
régler son essor sur celui de la seconde, qui doit au contraire s'efforcer de la suivre autant que 
possible. Les domaines rationnels de la science et de art sont, en général, parfaitement distincts, 
quoique philosophiquement liés : à l'une il appartient de connaître, et par suite de prévoir ; à l'autre, de 
pouvoir, et par suite d'agir. » 

C.	  Bernard	  :	  Introduction	  à	  l'étude	  de	  la	  médecine	  expérimentale	  (1865)	  
« L'expérimentateur ne doit pas tenir à son idée autrement que comme à un moyen de solliciter une 
réponse de la nature. Mais il doit soumettre son idée à la nature et être prêt à l'abandonner, à la 
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modifier ou à la changer, suivant ce que l'observation des phénomènes qu'il a provoqués lui 
enseignera (...). Le savant complet est celui qui embrasse à la fois la théorie et la pratique 
expérimentale. 1° Il constate un fait, 2° à propos de ce fait, une idée naît dans son esprit ; 3° en vue 
de cette idée, il raisonne, institue une expérience, en imagine et en réalise les conditions matérielles. 
4° De cette expérience résultent de nouveaux phénomènes qu'il faut observer, et ainsi de suite. 
L'esprit du savant se trouve en quelque sorte toujours placé entre deux observations : l'une qui sert de 
point de départ au raisonnement, et l'autre qui lui sert de conclusion. Pour être plus clair, je me suis 
efforcé de séparer les diverses opérations du raisonnement expérimental. Mais quand tout cela se 
passe à la fois dans la tête d'un savant, il y a un enchevêtrement tel, entre ce qui résulte de 
l'observation et ce qui appartient à l'expérience, qu'il serait impossible et d'ailleurs inutile de vouloir 
analyser dans leur mélange inextricable chacun de ces termes. Il suffira de retenir en principe que 
l'idée a priori ou mieux l'hypothèse est le stimulus de l'expérience, et qu'on doit s'y laisser aller 
librement, pourvu qu'on observe les résultats de l'expérience d'une manière rigoureuse et complète. Si 
l'hypothèse ne se vérifie pas et disparaît, les faits qu'elle aura servi à trouver resteront néanmoins 
acquis comme des matériaux inébranlables de la science. »  
B.	  Russell	  :	  The	  Scientific	  Outlook	  (1931)	  
« La science, qui a commencé comme la poursuite de la vérité, est en train de devenir incompatible 
avec la véracité, puisque la véracité complète tend de plus en plus à rendre complet le scepticisme. 
Quand la science est considérée de façon contemplative, et non pas pratique, nous découvrons que 
ce que nous croyons, nous le croyons en vertu d'une foi animale, et ce sont seulement nos 
incroyances qui sont dues à la science. Quand, en revanche, la science est considérée comme une 
technique pour la transformation de nous-mêmes et de notre environnement, on trouve qu'elle nous 
donne un pouvoir tout à fait indépendant de sa validité métaphysique. Mais nous ne pouvons exercer 
ce pouvoir qu'en cessant de nous poser des questions métaphysiques à propos de la nature de la 
réalité. Néanmoins ces questions constituent la preuve d'une attitude aimante à l'égard du monde. Par 
conséquent, c'est seulement dans la mesure où nous renonçons au monde en tant qu'amoureux de lui 
que nous pouvons le conquérir comme ses techniciens. Mais cette division dans l'âme est fatale à ce 
qu'il y a de meilleur en l'homme. Dès que l'on a pris conscience de l'échec de la science considérée 
comme une métaphysique, le pouvoir conféré par la science comme technique ne peut être obtenu 
que par quelque chose d'analogue à l'adoration de Satan, c'est-à-dire par la renonciation à l'amour. » 

G.	  Bachelard	  :	  Le	  nouvel	  esprit	  scientifique	  (1938)	  
« Déjà l'observation a besoin d'un corps de précautions qui conduisent à réfléchir avant de regarder, 
qui réforment du moins la première vision, de sorte que ce n'est jamais la première observation qui est 
la bonne. L'observation scientifique est toujours une observation polémique ; elle confirme ou infirme 
une thèse antérieure, un schéma préalable, un plan d'observation ; elle montre en démontrant ; elle 
hiérarchise les apparences ; elle transcende l'immédiat ; elle reconstruit le réel après avoir reconstruit 
ses schémas. Naturellement, dès qu'on passe de l'observation à l'expérimentation, le caractère 
polémique de la connaissance devient plus net encore. Alors il faut que le phénomène soit trié, filtré, 
épuré, coulé dans le moule des instruments, produit sur le plan des instruments. Or les instruments ne 
sont que des théories matérialisées. Il en sort des phénomènes qui portent de toutes parts la marque 
théorique. » 

M.	  Heidegger	  :	  Essais	  et	  conférences,	  «	  La	  question	  de	  la	  technique	  »	  (1954)	  
« Le dévoilement, cependant, qui régit la technique moderne ne se déploie pas en une pro-duction au 
sens de la poièsis. Le dévoilement qui régit la technique moderne est une pro-vocation 
(Herausfordern) par laquelle la nature est mise en demeure de livrer une énergie qui puisse comme 
telle être extraite (herausgefîrdert) et accumulée. Mais ne peut-on en dire autant du vieux moulin à 
vent ? Non : ses ailes tournent bien au vent et sont livrées directement à son souffle. Mais si le moulin 
à vent met à notre disposition l'énergie de l'air en mouvement, ce n'est pas pour l'accumuler. Une 
région, au contraire, est pro-voquée à l'extraction de charbon et de minerais. L'écorce terrestre se 
dévoile aujourd'hui comme bassin houiller, le sol comme entrepôt de minerais. Tout autre apparaît le 
champ que le paysan cultivait autrefois, alors que cultiver (bestellen) signifiait encore : entourer de 
haies et entourer de soins. Le travail du paysan ne pro-voque pas la terre cultivable. Quand il sème le 
grain, il confie la semence aux forces de croissance et il veille à ce qu'elle prospère (...). L'agriculture 
est aujourd'hui une industrie d'alimentation motorisée. L'air est requis pour la fourniture d'azote, le sol 
pour celle de minerais, le minerai par exemple pour celle d'uranium, celui-ci pour celle d'énergie 
atomique, laquelle peut être libérée pour des fins de destruction ou pour une utilisation pacifique. » 
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C.	  Lévi-‐Strauss	  :	  La	  pensée	  sauvage,	  1	  (1962)	  
« Le bricoleur est apte à exécuter un grand nombre de tâches diversifiées ; mais, à la différence de 
l'ingénieur, il ne subordonne pas chacune d'elles à l'obtention de matières premières et d'outils, 
conçus et procurés à la mesure de son projet : son univers instrumental est clos, et la règle de son 
enjeu est de toujours s'arranger avec les « moyens du bord », c'est-à-dire un ensemble à chaque 
instant fini d'outils et de matériaux, hétéroclites au surplus, parce que la composition de l'ensemble 
n'est pas en rapport avec le projet du moment, ni d'ailleurs avec aucun projet particulier, mais est le 
résultat contingent de toutes les occasions qui se sont présentées de renouveler ou d'enrichir le stock, 
ou de l'entretenir avec les résidus de constructions et de destructions antérieures. L'ensemble des 
moyens du bricoleur n'est donc pas définissable par un projet (ce qui supposerait d'ailleurs, comme 
chez l'ingénieur, l'existence d'autant d'ensembles instrumentaux que de genres de projets, au moins 
en théorie) ; il se définit seulement par son instrumentalité, autrement dit et pour employer le langage 
même du bricoleur, parce que les éléments sont recueillis ou conservés en vertu du principe que « ça 
peut toujours servir ». De tels éléments sont donc à demi particularisés : suffisamment pour que le 
bricoleur n'ait pas besoin de l'équipement et du savoir de tous les corps d'état mais pas assez pour 
que chaque élément soit astreint à un emploi précis et déterminé. Chaque élément représente un 
ensemble de relations, à la fois concrètes et virtuelles ; ce sont des opérateurs, mais utilisables en 
vue d'opérations quelconques au sein d'un type. » 

H.	  Arendt	  :	  La	  condition	  de	  l’homme	  moderne	  (1958)	  
« La différence décisive entre les outils et les machines trouve peut-être sa meilleure illustration dans 
la discussion apparemment sans fin sur le point de savoir si la machine doit « s’adapter » à la nature 
de l’homme. (…) Pareille discussion ne peut-être que stérile : si la condition humaine consiste en ce 
que l’homme est un être conditionné pour qui toute chose, donnée ou fabriquée, devient 
immédiatement condition de notre existence ultérieure, l’homme s’est « adapté » à un milieu de 
machines dès le moment où il les a inventées. Elles sont certainement devenues une condition de 
notre existence aussi inaliénable que les outils aux époques précédentes. L’intérêt de la discussion à 
notre point de vue tient donc plutôt au fait que cette question d’adaptation puisse même se poser. On 
ne s’était jamais demandé si l’homme était adapté ou avait besoin de s’adapter aux outils dont il se 
servait : autant vouloir l’adapter à ses mains. Le cas des machines est tout différent. Tandis que les 
outils d’artisanat, à toutes les phases du processus de l’œuvre, restent les serviteurs de la main, les 
machines exigent que le travailleur les serve et qu’il adapte le rythme naturel de son corps à leur 
mouvement mécanique. Cela ne veut pas dire que les hommes, en tant que tels, s’adaptent ou 
s’asservissent à leurs machines ; mais cela signifie bien que, pendant toute la durée du travail à la 
machine, le processus mécanique remplace le rythme du corps humain. L’outil le plus raffiné reste au 
service de la main qu’il ne peut ni guider ni remplacer. La machine la plus primitive guide le travail 
corporel et éventuellement le remplace tout à fait. » 

F.	  Jacob	  :	  La	  souris,	  l'homme,	  la	  mouche,	  "Le	  bien	  et	  le	  mal"	  (1997)	  
« En fait, la démarcation classique entre science et technique s'est peu à peu brouillée. Il n'y a plus 
guère de différence entre un laboratoire de recherche qui, dans une université, s'adonne à la 
recherche dite fondamentale et un laboratoire qui, dans une entreprise industrielle, s'intéresse aux 
applications possibles de la connaissance acquise. Dans un cas comme dans l'autre, on trouve une 
recherche concertée qui poursuite des objectifs définis et qui met en jeu une activité socialement très 
organisée. Il ne s'agit plus seulement de déchiffrer le monde, mais aussi de le transformer. En outre, à 
cause des progrès de la physique et de la biologie, la recherche exige une instrumentation de plus en 
plus élaborée. Il faut, par conséquent, un support industriel de haute technologie, de plus en plus 
puissant, afin de produire l'appareillage nécessaire. Appareillage qui n'est en fin de compte que la 
traduction et la réutilisation pratique d'un corps de théories scientifiques. D'où un jeu d'interactions, 
une complicité entre science et technologie, les avancées de l'une dépendant des avancées de l'autre 
et inversement. Toutefois, science et technique ne se confondent pas, leurs intérêts, leurs règles de 
fonctionnement sont différents. L'une cherche à produire de la connaissance, l'autre à agir sur le 
monde. La première s'efforce de représenter, de comprendre. La seconde de dominer, de maîtriser. Il 
faut souvent les dissocier. Mais elles se complètent et se nourrissent l'une de l'autre. C'est cet aspect 
nouveau de la science, cette liaison étroite avec une technologie toujours en expansion et toujours 
plus contraignante qui marque si profondément la vie sociale et la culture d'aujourd'hui ». 


