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CHAPITRE 1 
 
A fortiori : De plus. 
A posteriori : Après expérience. 
A priori : Avant expérience. 
Acculturation : Changement d'habitudes culturelles. 
Acquis : Obtenu par habitude ou par éducation. 
Affirmer : Exposer une thèse. 
Aiguillon : Fine baguette qui sert à faire avancer les bêtes. 
Algèbre : Science des nombres. 
Angoisse : Peur sans objet. 
Aristocratie : Gouvernement par les meilleurs. 
Art (premier sens) : Ensemble des moyens mis en œuvre pour réaliser une fin. 
Art (deuxième sens) : Ensemble des œuvres considérées comme belles. 
Artificiel : Créé par l'homme. 
Concept : Définition générale et abstraite qui s'applique à tous les individus d'un groupe. 
Contingent : Ce qui peut ne pas être. 
Culture (sens individuel) : Ensemble des connaissances acquises qui permettent de 
développer l'esprit. 
Culture (sens collectif) : Ensemble des représentations et des mœurs d'un groupe 
donné. 
Critiquer : Déterminer les conditions de possibilité. 
Démocratie : Pouvoir par et pour le peuple. 
Démontrer : Justifier une thèse à l'aide d'arguments. 
Déterminisme universel : Soumission de tous les phénomènes à des lois nécessaires. 
Destin: Écriture a priori de l'existence. 
Écueil: Obstacle dangereux. 
Essentialisation : Processus qui consiste à traiter un être libre comme s'il était un objet. 
État (E minuscule) : Manière d'être. 
Etat (E majuscule) : Ensemble des institutions qui organisent une société. 
Essence : Ce qui fait qu'une chose est ce qu'elle est. 
Étymologie : Science de l'origine des mots. 
Ethnocentrisme : Défaut qui consiste à confondre ses habitudes avec la norme. 
Existentialisme : Philosophie initiée par Sartre, reposant sur le principe selon lequel, 
chez l'homme, l'existence précède l'essence. 
Existence : Caractère d'un être que la sensibilité peut saisir. 
Expliquer : Clarifier une thèse en définissant ses termes. 
Pédagogie: Art d'éduquer les enfants. 
Fin: but ou terme. 
Géométrie : Science des figures. 



Glossaire : Petit dictionnaire. 
Hypothèse : Affirmation à démontrer. 
Humilier (détestable) : Rabaisser quelqu'un plus bas que terre. 
Humilité (qualité) : Connaissance lucide de sa valeur. 
Illustrer : Prendre un exemple pour rendre une thèse plus concrète. 
Inculte : Insulte absurde qui vaut comme stigmate social. 
Instinct : Programme strict que la nature impose aux animaux. 
Inné : Présent dès la naissance. 
Intelligence : Capacité de comprendre. 
Idéologie : Ensemble des représentations d'une société qui permettent de la maintenir 
en place. 
Jésuite: Corps d’élite de l'Eglise catholique fondé au XVIe siècle par Ignace de Loyola 
pour lutter contre la Réforme. 
Lexical : Ce qui concerne le vocabulaire. 
Linguistique : Science des langues.  
Logique : Science des raisonnements. 
Loi : Rapport régulier et constant entre des phénomènes. 
Mauvaise foi : Mensonge à soi-même qui consiste à se croire déterminé. 
Miracle : Effet sans cause. 
Moyen : Ce qui est mis en œuvre pour réaliser un but. 
Nécessaire : Ce qui ne peut pas ne pas être. 
Normal : Conforme à ce qui doit être. 
Norme : Ce qui doit être. 
Noétique : Qui concerne l'intelligence. 
Organon : Outil (en grec). 
Philosophie : Désir ardent de savoir. 
Phénomène : Chose ou événement. 
Plasticité : Capacité à changer de forme. 
Plus-value : Différence entre ce que coûte un produit et ce qu'il rapporte. 
Polysémie : Qui a plusieurs sens. 
Principe du déterminisme universel : Principe premier de la science selon lequel, dans 
la nature, il n'y a pas d'effet sans cause ni de cause sans effet. 
Processus : Passage d'un état à un autre. 
Rhétorique : Art de bien parler. 
Rupestre : Ce qui concernes les parois rocheuses. 
Stigmate : Marque d'appartenance visible. 
Théorème : Articulation démonstrative déjà établie qui permet d'en établir d'autres. 
Transfuge de classe : Celui qui passe d'une classe sociale inférieure à une classe 
sociale supérieure. 
Universel : Sans aucune exception. 
Vanité / Orgueil : Fait de se croire supérieur à ce que l'on est. 
Vernaculaire : Ce qui relève des habitudes quotidiennes. 
Vulgariser : Rendre accessible au plus grand nombre. 


