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Rhétorique : art de bien parler.   
Art :  
- (synonyme de technique) ensemble de moyens mis en œuvre pour réaliser une fin.  
- production des œuvres belles.   
Moyen : ce qui est mise en œuvre pour réaliser une fin. 
Fin = but.   
Convaincre : emporter l'adhésion par des arguments.   
Séduire : emporter l'adhésion par les affects.  
Affect : sentiment et /ou sensation.  
Sociologie : étude de la société selon les différents groupes qui la composent.  
Bourgeois : celui qui possède les capitaux et les moyens de production. 
Prolétaire : celui qui ne possède que sa force de travail.  
Ex libris : marque d'appartenance sur un livre.   
Représentation : idée ou image. 
Éthique = morale : ce qui différencie le bien du mal et impose de faire le bien.  
Anthropologie : (ce qui fait l'humain = la culture)  Etude de la différence culturelle.  
Culture :  
- ensemble des représentations et des mœurs d’un groupe donné.                 
- Ensemble des connaissances acquises qui permettent de développer l’esprit.  
Cosmogonie : récit de la création du monde.   
Mœurs : habitudes de vie d'une société.  
Cosmologie : étude du monde.   
Mythe : récit cosmologique et anthropologique organisé (rend compte de la création 
du monde et de la condition humaine).   
Ontologie : étude de ce qui est.   
Croyance : adhésion personnelle à un récit.   
Savoir : fait de posséder des connaissances rationnellement fondées et partageables.  
Métaphysique : ensemble des objets immatériels et leur étude (ex. la justice).  
Religion : ensemble institutionnel qui organise certaines croyances.   
Prosélytisme : volonté de forcer les autres à penser comme soi.   
Syncrétisme : fabriquer une unité à partir d'un mélange.  
Innocence : incapacité à faire la différence entre le bien et le mal.   
état : manière d'être. 
État : ensemble des institutions qui organisent une société. 
Société : groupe d'individus vivant ensemble.  
Politique : ce qui concerne la vie en commun (→ quel est notre but commun ?). 
Économique : ce qui concerne la production et les échanges.  
Tyrannie = despotisme : exercice solitaire du pouvoir.   
Démocratie : pouvoir par et pour le peuple. 
Sophiste : professeur de rhétorique.   
Philein (en grec) : désirer avec ardeur / sophia (en grec) : savoir et sagesse. 
Philosophie : désir ardent de savoir et de sagesse.   
Philologie : étude du langage.  
Lexicologie : étude du vocabulaire. 
A priori : avant toute expérience.  

A posteriori : après expérience.  
Artificiel : fabriqué par l'homme.   
Posthume : après la mort. 
Vulgariser : rendre accessible au plus grand nombre.  
Existentialisme : courant philosophique fondé par Jean-Paul Sartre et qui repose sur 
l'idée 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 : faculté de recevoir des impressions.  
Entendement : faculté de compréhension.  
Universel : sans aucune exception.  
Nécessaire : ce qui ne peut pas ne pas être.  
Contingent : ce qui peut ne pas être.  
Angoisse : peur sans objet.  
Destin : programme existentiel a priori. 
Dieu : être souverainement parfait.  
Athée : celui qui affirme que Dieu n'existe pas.   
Religieux : celui qui affirme que Dieu existe.  
Agnostique : celui qui ne se prononce pas sur l'existence de Dieu. 
Doxographique : qui concerne les doctrines.  
Libéralisme : système politique fondé sur le soutien à l'initiative individuelle et la 
concurrence entre tous. 
Socialisme : système politique fondé sur la répartition entre tous du produit des 
efforts de chacun.  
Capitalisme : système économique fondé sur la propriété privée des moyens de 
production. 
Communisme : système économique fondé sur la propriété collective des moyens de 
production.  
Plus-value: différence entre ce que coûte et ce que rapporte un produit. 
Objectif : qui ne dépend de rien que soi pour être. 
Subjectif : qui dépend d'un sujet pour être. 
Épistémologie : théorie de la connaissance. 
Matérialisme : système de représentations qui considère que la matière est le seul 
principe d'existence et d'explication. 
Spiritualisme : système de représentations qui suppose qu’existe un principe 
d'existence et d'explication détaché de la matière. 
Cité : entité à la fois urbaine et politique. 
Documentaire : film qui ne relève pas de la pure fiction et qui cherche à informer sur 
la réalité. 
Esthétique : qui concerne la production des formes, notamment artistiques.   
Instinct : programme strict que la nature impose aux animaux. 
Inné : présent dès la naissance.   
Acquis : obtenu par habitude ou par apprentissage. 
Normal : conforme à la norme, c’est-à-dire à ce qui doit être.  
Aristocratie : gouvernement par les meilleurs.  
Déterminé : soumis à des lois strictes.  
Mauvaise foi : mensonge à soi-même qui consiste à se croire déterminé.  
Ethnocentrisme : défaut qui consiste à confondre ses habitudes avec la norme.  
Logique : science des raisonnements.  
               


