
Une petite explication du titre en préambule : 

Liliane est au lycée est à l'Iliade et l'odyssée, ce que le Zadig et Voltaire, (célèbre marque de 
vêtements) de Philippe Lefebre, est à Zadig (ou La destinée) de Voltaire. 

Pour l'auteur, la culture générale est un concept difficile à cerner, il y a donc lieu de 
largement s'en méfier. 

Mais que peut-elle bien recouvrir dans son sens le plus commun ? 

� La peinture ? 
� La danse ? 
� Le cinéma ? 
� La littérature, les littératures ? 
� Les sciences, aussi bien les dures que les molles ? 

Cette culture présente pour lui différentes formes d'exclusion : 

� De classes, 
� Sexistes, 
� Racistes, 
� Occidentale centristes 
� Ethno centristes 

La Culture générale serait la culture dominante (culture des dominants ?). La culture 
savante légitime s'opposerait à une culture populaire illégitime. Elle serait donc liée 
nécessairement aux habitus de classes. 

Normand Baillargeon, vindicatif veut nous éduquer (sic !). Il nous rappelle par 
exemple la trop fameuse dette de Haîti envers la France (déjà notée par Jean 
Raspail). Il nous instruit en nous rappelant quelques concepts et notamment cette 
découverte du sociologue américain Miller : 

L'accession au monde se fait par une fenêtre dans laquelle un nombre limité d'items 
peut être traité (à peu près 7 + ou - 2), ce qui l'appelle la mémoire de travail. Dépassé 
ce nombre, il y a bug, d'où la nécessité de regrouper ces éléments pour en faire un 
seul et pouvoir fonctionner. C'est le chunking pour les sciences cognitives. Ce qui 
rend possible cette intégration, ce sont nos savoirs, nos simples faits et gestes, nos 
données mémorisées et connues qui nous semblent de peu d'importance. Il nous 
raconte par exemple l'expérience de cet excellent joueur d'échec, capable de 
mémoriser ou de reconnaître des pièces organisées tactiquement, mais incapable de 
le faire dans le cas d'un rangement aléatoire de ces mêmes pièces. 

Il est critique, mais il est constructif. Voici sa proposition : une culture 
générale constituée des différentes formes de savoir à partir de socle de la 
philosophie, seule connaissance pérenne. On lit en effet toujours Platon quand 
Newton est largement dépassé et que Cervantes est passé de mode. 



Pour lui, s'affranchir de la lecture et de la culture générale, c'est glisser lentement vers 
la crétinisation des masses, mais par contre, à quoi sert la culture générale 
quand même les plus cultivés accompagnent la destruction du monde ? 

La culture générale est émancipation, une émancipation menacée par plusieurs 
dangers comme le relativisme, la tentation du raccourci et qui peut être anéantie par 
la pente utilitariste. 

 


