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Rhétorique : art de bien parler. 
Art : 
- (= technique) : mise en œuvre de moyens pour réaliser une fin. 
- production des œuvres belles. 
Convaincre : emporter l’adhésion par des arguments.  
Séduction : emporter l’adhésion par les affects.  
Affects : sentiment ou sensation.  
Pugnacité : capacité à se battre.  
Sociologie : étude de la société selon les différents groupes qui la composent.  
Déterminé : soumis à des lois strictes.  
Autrui : l’humain qui n’est pas moi.  
Bourgeois : celui qui possède les capitaux et les moyens de production. 
Prolétaire : celui qui ne possède que sa force de travail.  
Culture :  
- ensemble des connaissances acquises 
- ensemble des habitudes et des représentations d’un groupe humain.  
Mythe : histoire qui raconte en la justifiant la situation du monde et des hommes.  
Intelligence : capacité de comprendre. 
Capital : ce que l’on possède.  
Patrimoine : capital hérité.  
Respect : considération extérieure et formelle de la valeur d’autrui.  
Estime : considération intérieure et sincère de la valeur d’autrui.  
Sincérité : conformité entre ce qu’on dit et ce qu’on pense. 
Hypocrisie : décalage entre ce qu’on dit et ce qu’on pense.  
Habile = intelligent.  
Cité : réalité urbaine et politique. 
Etat : ensemble des institutions qui organisent une société. 
état : manière d’être.  
Politique : ce qui concerne la vie commune.  
Economique : ce qui concerne la production et les échanges.  
Société : groupe d’individus vivant ensemble.  
Démocratie : pouvoir par et pour le peuple.  
Logique : science des raisonnements.  
Ethnocentrisme : défaut qui consiste à confondre ses habitudes avec la norme.  
Normal : conforme à la norme, c’est-à-dire à ce qui doit être.  
Idéologie : système de représentations d’une société organisé de manière à la maintenir en 
place.  
Anthropologie : étude de la diversité culturelle.  
Inquiétude : absence de repos.  
Représentation : image ou idée.  
Croire : adhérer sans preuve.  
Savoir : adhérer sous l’autorité de la preuve.  
Ethnologie : étude des représentations et des comportements des groupes humains. 
Mœurs : habitudes de vie.  
Vulgariser : rendre accessible au plus grand nombre.  

Grossier : qui fait référence aux fonctions du bas-ventre.   
Vulgaire : celui qui ne se distingue pas de la majorité.  
Verbatim : compte rendu écrit d’un discours.  
Genre : sexe social.  
Ethologie : étude du comportement.  
Homogamie : mariage entre semblables.  
A priori : avant toute expérience.  
A posteriori : après expérience. 
A contrario : au contraire de.  
Déterminisme universel : conception selon laquelle tous les êtres sont soumis à des lois 
strictes.  
Existentialisme : courant philosophique initié par Sartre et partant du principe que, chez 
l’homme, l’existence précède l’essence.  
Essence : ce qui fait qu’une chose est ce qu’elle est.  
Existence : caractère d’un être que la sensibilité peut saisir.  
Sensibilité : capacité à recevoir des impressions.  
Artificiel : crée par l’homme.  
Destin : définition existentielle a priori. 
Libre arbitre : capacité absolu de choix.  
Angoisse : peur sans objet.  
Mauvaise foi : mensonge à soi-même qui consiste à se croire déterminé.  
Mensonge : volonté de tromper autrui en disant le faux pour le vrai.   
Vanité = orgueil : fait de se croire supérieur à ce qu’on est.  
Modestie : fait de se croire inférieur à ce qu’on est.  
Fausse modestie : vanité de celui qui impose sa supériorité en faisant croire qu’il n’en est 
pas conscient.  
Libéralisme : doctrine politique qui soutient l’initiative individuelle et la concurrence entre 
tous.  
Socialisme : doctrine politique qui organise la répartition entre tous de la contribution de 
chacun.  
Essentialisation : processus qui consiste à transformer une liberté en objet.  
Processus : passage d’un état à un autre.  
Instinct : programme strict que la nature impose aux animaux.  
Ecueil : obstacle dangereux.  
Lumières naturelles : faculté de comprendre proprement humaine.  
Lumières surnaturelles : faculté de comprendre offerte par Dieu.  
Dieu : être souverainement parfait. 
Bonheur : état de satisfaction complète.  
Hérétique : celui qui, par sa parole ou par ses actes, contredit l’orthodoxie et est puni pour 
cela.  
Orthodoxie : pensée officielle.  
Aboulie : absence de volonté.  
Vertu : habitude prise au bien.  
Vice : habitude prise au mal.  
Inné : présent dès la naissance.  
Acquis : obtenu par habitude ou éducation.  
Diable : volonté du mal pour le mal.  
Intellectualisme moral : conception morale qui considère que nul ne fait le mal 
volontairement.  


