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Définition, dangers et critique de l’ethnocentrisme 
 
L’homme est dépourvu de nature. Il n’est pas programmé a priori par une définition stricte. La 
condition humaine est culturelle : au sens individuel comme au sens collectif, la culture spécifie 
l’être humain parmi les vivants. L’ethnocentrisme est un défaut qui consiste à confondre ses 
habitudes culturelles avec la norme, et à oublier que l’artificiel de la coutume et des 
représentations est acquis. « Chacun appelle barbarie ce qui n’est pas de son usage. », dit 
Montaigne, dans les Essais. L’ethnocentrisme, fondé sur l’ignorance, conduit souvent au mépris des 
autres et à la xénophobie. « Le barbare, c’est celui qui croit à la barbarie. », dit l’ethnologue 
Claude Lévi-Strauss dans Race et histoire. Considérer l’autre comme étranger à l’humanité, c’est 
s’en exiler soi-même moralement. Pour lutter contre ce défaut, il faut suivre le conseil que donne 
Descartes, dans la première partie du Discours de la méthode : « ne rien croire trop fermement de 
ce qui ne m'avait été persuadé que par l'exemple et par la coutume ». 
 
 

Définition, principes et conséquences de l’existentialisme 
 
Selon Sartre, chez l’homme, « l’existence précède l’essence ». Nous sommes jetés dans le monde, 
dans un état de parfaite indétermination, et au fur et à mesure de notre existence, nos actes nous 
définissent. L’homme est défini a posteriori alors que les animaux et les objets sont définit a priori, 
c’est-à-dire que les animaux et les objets sont définis avant d’exister, alors que l’homme acquiert 
sa définition au fur et à mesure de ses actes. L'existentialisme considère chaque être humain 
comme maître de ses actes et de son destin et responsable des valeurs qu'il décide d'adopter 
puisqu’il n’y a pas de Dieu pour le concevoir a priori et lui donner une définition prédéterminée. 
L'existentialisme est donc un athéisme déclarant que l’homme est un être absolument libre et 
absolument responsable. L’homme est « condamné à être libre », comme le dit Sartre, mais cette 
liberté est angoissante. L’homme fuit donc la liberté en se réfugiant dans la mauvaise foi, ce 
mensonge à soi-même rassurant mais factice qui consiste à s’inventer une définition et à y croire. 


