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Que pouvons-nous dire de la manière dont s’est déroulé le 
passage de l’histoire naturelle à l’histoire culturelle humaine ? 
Que savons-nous de la manière dont les mondes culturels 
humains apparaissent dans un organisme vivant, le nôtre, 
dont les structures constitutives ne contiennent aucun type 
de culture ? Selon quelles dynamiques historiques les mondes 
culturels humains se transforment-ils ? Que nous apprennent 
les réponses à ces questions sur la façon dont les philosophes 
et les spécialistes des sciences sociales comprennent la 
spiritualité humaine ?

Ce livre aborde ces questions à travers l’exploration de 
certaines prémisses centrales de la théorie génético-historique 
de la culture systématisée par le sociologue Günter Dux, 
cherchant à mettre en évidence ce que la clarification des 
processus tant historiques qu’individuels du passage de 
l’existence naturelle à l’existence socioculturelle apporte au 
projet d’une redéfi nition unifi ée de l’espèce humaine, corps et 
esprit, nature et culture, et à la manière de comprendre et de 
reconstruire son histoire.

David Sierra G. est docteur en sociologie de l’UMR 5316 Litt&Arts de 
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