
Environnement, économie et socio-culture

L’environnement concerne les ressources naturelles qui permettent de répondre aux 
besoins.

l'économie concerne la manière de produire, consommer, échanger les objets et les services
« Elle étudie la façon dont les individus ou les sociétés utilisent les ressources rares en vue de 
satisfaire au mieux leurs besoins »1

Elle traite de la production des biens et services, de leurs échanges et de leurs consommation. 

La culture concerne la manière de se représenter le monde et d’agir sur son environnement
C'est  un  ensemble  lié  de  manières  de  penser,  de  sentir  et  d’agir  plus  ou  moins

formalisées  qui,  étant  apprises  et  partagées  par  une  pluralité  de  personnes,  servent  d’une
manière à la fois objective et symbolique, à constituer l’ensemble de ces personnes en une
collectivité particulière et distincte.

Pour Culture et Liberté2, la  culture  est conçue comme « la  capacité à comprendre sa
propre situation et à prendre ses responsabilités… ». Capacité individuelle et collective à agir
sur le monde, elle s’enracine et est étroitement liée à l’action. 

La culture intègre le mode de représentation du monde, les méthodes d'organisation, de
communication.  On peut  parler  en  ce  sens  de la  culture  d'un groupe donné,  d'une classe
sociale, etc… Elle est à la fois conditionnement et  promotrice de liberté.

Roland COLIN, définit la culture comme « l’ensemble des comportements humains à
travers lesquels les membres d’un groupe, unis par un projet commun, s’attachent à produire
les réponses à leurs besoins de tous ordres.»3 

L’organisation sociale concerne la manière d’organiser la vie en société
C'est un Système de rapports entre les personnes et les groupes qui la composent.
Est social tout ce qui a trait à la société.

Trois conséquences de ces définitions :
• Aussi  l’économie  ( manière dont les individus ou les sociétés utilisent les ressources en vue de

satisfaire au mieux leurs besoins ) est directement liée à la  culture  (comportements humains à
travers lesquels les membres d’un groupe produisent les réponses à leurs besoins) de ces individus
ou de ces sociétés.  L’économie est une forme de manifestation de la culture d’une société ou
d’un groupe.  Il n’existe pas UNE économie, mais des modèles économiques liés aux cultures.

• et la culture (comportements humains à travers lesquels les membres d’un groupe produisent les 
réponses à leurs besoins) se construit, s’apprend, se transmet dans une organisation sociale 
donnée ( système de rapports entre les personnes et les groupes sociaux). Il n’y a que des « socio-
cultures » La culture étant le contenu, ( les réponses produites par le groupe social) ; la société est
le contenant ( la manière dont le groupe social s’organise pour produire les réponses) 

• Culture et Société sont deux aspects d’une même réalité. 
La culture d’une société est liée à son organisation sociale, et cette organisation sociale est liée au 
rapport des forces entre les différents groupes d’intérêts qui composent la société. 

1 GENEREUX Jacques «  Introduction à l’économie » SEUIL points économie janvier 2001 3ème édition
2 Rrapport d’orientation de 1970, repris dans le rapport  «Système éducatif et développement culturel » de 1974
3 « Modélisation des systèmes socioculturels et développement social » Roland COLIN  1994
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