
La culture - L

La culture, la société

La raison et le réel

Le langage

La perception

LΩhistoire

Χ

La culture nous enferme-t-elle dans une conception du monde 
particulière ? 



Introduction : analyser le sujet en vue de formuler une problématique claire et précise

Ҧ analyser les mots du sujet

Ҧ mettre en évidence lΩarrière-plan de la question

Ҧ dégager les enjeux



SUJET                                                  
énoncé donné

ARRIERE-PLAN
ANALYSE DES TERMES  
sens pertinents 

antonymes pertinents 
HISTORIQUE                           

contexte 
historique 
et social 

PRESUPPOSES
Assertions supposées vraies

PROBLEME

PROBLEMATIQUEτfil directeur

Thèse A       Thèse B      Thèse C

ENJEUX
Conséquences pour notre 
existence individuelle et collective



une « conception du monde » : ? 

Le monde : 

1/ au sens strict : la terre et lõunivers

2/ au sens large (philo.) : tout ce qui existe (cosmos, nature, sociétés 

humaines, comportements humainsé)

Conception : 

manière de comprendre, de se représenter quelque chose

(Í invention : HSé)



une conception du monde particulière

Particulier : qui existe en au moins un exemplaire Ÿ il y en a dõautres

Opposé : commun, universel

Modèle de Ptolémée                                                modèle de Copernic



é nous enferme-t-elleé 

Enfermer : 

sens littéral : impossibilité dõun mouvement physique

sens figuré : nous empêche dõemprunter dõautres chemins, 

possibilités

Opposés :  

- Ouvrir à dõautres particuliers ou au commun

- limiter sans enfermer

Ÿ notion de liberté   



é nous é 

Ҧune société donnée

Ҧ soi-même, lõindividu



1/ la culture dõune société peut désigner son patrimoine matériel ou immatériel : 
ce quõelle a crée en termes dõarts, de techniques, etc. dans son histoire. 

la notion de « culture » : un terme équivoque



2/ la culture dõune société peut aussi désigner son mode de vie  et  ses manières de 
penser : sens ethnologique

les croyances

Les savoirs

La langue

Les savoir-faire et les arts

Les techniques de production et le commerce

Les mïurs, les coutumes

Le droit et la morale

é



3/Ce qui rend un être cultivé

Ҧ Processus de  formation de lõesprit humain, par lequel celui-ci  accède  à 

une forme de vie plus élevée (Renaissance). 

Ҧ connaissances (scientifiques, historiques, artistiquesé) qui  nous rendent 

cultivés

Cicéron (Ier s. a.v.J.C.)            

«Un champ, si fertile soit-il, ne 
peut être productif sans 
culture, et cõest la même 
chose pour lõâme sans 

enseignement »



arrière-plan de la question

Arrière-plan historique : la découverte de lΩAutre



Bob Conelly, First contact (1983)



ωLa culture de notre groupe social limite-t-elle nos possibilités de penser le

mondeà uneconception,au détriment desautres? Au contraire, ne peut-elle pas

nousouvrir à cesautresconceptionsdu monde?

ωParailleurs,secultiver est-ce sΩenfermer danssaculture ? Au contraire, nΩest-ce

passΩouvrir à lΩuniversel,à lΩesprit communde lΩhumanité?

formuler une problématique

deuxsensimportants du mots cultureҦdeuxproblèmes



enjeux

Ne pas pouvoir comprendre lΩAutre Ҧ risque de conflits interculturel
Ҧ risque de domination : imposer sa conception du monde aux autres (acculturation)

https://www.youtube.com/watch?v=-evIyrrjTTY&hd=1



1. Notre culture est porteuse dΩune certaine vision du monde et nous conditionne largement à percevoir ainsi

1.1. Elle porte une vision du monde religieuse et/ou mythique qui oriente la pensée

LΩanthropologue Claude Lévi-strauss définit le mythe

https://www.youtube.com/results?search_query=l%C3%A9vi-strauss+mythe

https://www.youtube.com/watch?v=pkCNZtTETJs&hd=1

le mythe de Prométhée (Vernant) 



Avant la Chute Après la Chute

Nature Nourricière Nature Hostile

Oisiveté Travail

Ignorance Connaissance

Nudité (innocence) Vêtement (honte)

Bonheur Malheur

Eternité Mort

Le mythe de la Genèse, à la base de notre culture religieuse




