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CIEH 
 

Françoise BIANCHI 
 
La Dimension esthétique du phénomène humain  :  Nature, Culture et 
représentations. Une réflexion sur les origines de la culture   
 
 
 

Résumé du cours 
 

 On le sait, la science classique s’est  construite sur le paradigme cartésien qui 
disjoint le sujet et l’objet. Mais en fait, ce paradigme fondait aussi l’humanisme 
chrétien, et n’était pas non plus étranger à la démarche de la philosophie gecque.  

Cette disjonction régente dès lors nos modes de pensée ou d’approche des 
problèmes ; ainsi en va-t-il de nos représentations du couple Nature/Culture. 

Il s’agira de montrer que cette démarche traditionnelle nous interdit au 
contraire de penser la dimension essentielle de l’homme, celle qui fait de lui autant 
qu’un homo faber, un artiste et un animal religieux. Pour être comprise, la 
dimension esthétique du phénomène humain doit être appréhendée comme une 
émergence biologique et sociale, et quant à la technique, elle n’est pas contre-
nature, mais elle est devenue le nouveau milieu de développement du phénomène 
humain. 
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Plan du cours 

 
I) Les pré-requis  :  définitions de concepts et notions  

 1) Système 
 2) Interactions 
 3) Les limites de la procédure analytique 
 4) La notion d’émergence 

      5) Rétro-action ou feed-back 
 

II)Le phénomène de l’art 
      A) Son statut 

1) Dates 
a) Le phénomène humain 
b) le phénomène de l’art 

       2) Une émergence 
 

     B) Sa nature 
1) bio-anthropologique 
2) socio-anthropologique 
3) noo-anthropologique 
4) phénomène multidimensionnel 

 
     C) Fonction anthropologique de l’art et de la littérature 

1) Fonction d’intégration 
a) L’art et la transcendance 
b) Fonction magique :  le rituel 
 

2) Du mythe au roman 
a) La pensée mythique 
b) Le langage du mythe 
c) Du mythe au roman 

 
3) Morphologie du conte 

a) La structure des contes 
b) La source des contes 

 
III) L’idée de nature 

A) La nature magique 
1) La quête du sens  :  déterminisme et causalité 
2) l’observation de la nature 
3) le système de représentation 

 
 
B) Le concept de nature 
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1) Un concept problématique 
2) Les définitions du dictionnaire 

 
 C) La Nature des physiciens 

1) Le mécanisme 
2) L’organicisme 

 
  D) La Nature de l’artiste 

1) L’art est agir 
2) Le sens éthymologique 
3) Le système de représentation 
4) Le sentiment de la nature 
5) Le concept d’écologie 

 
IV) Les représentations contemporaines  :  art et société 

1) D’Aristote à l’Abstraction lyrique 
a) De l’idéal au réel 
b) Du réel à l’abstrait 
c) De l’abstrait au possible 

2) L’Abstraction lyrique 
3) L’art et la science 
4) Les possibles  

  
 
 

 
 
  

  


