
VII.2. VOCABULAIRE POUR RHETORICIENS. 
 
Apologie, absurde, anarchie, anthropologie, alchimie, absolu, absolue(vérité ---), axiologie, axiome, arbitraire, 
abstraction, acculturation, a priori, a posteriori, agnostique, aliénation, altruisme, analyse(esprit d’---), 
anthropocentrisme, anthropomorphisme, arbitre(libre---), art, astrologie, animisme, athéisme, atavisme, 
archéologie,  archétype.. 
Baroque, bourrage (de crâne), beau, bon, bon sens, béhaviorisme. 
Critique littéraire, contingence, classicisme, classique, concept, civilisation, culture, conformisme, 
consommation (société de---), christianisme, classes sociales, capitalisme, collectivisme, cartésien, catharsis, 
certitude, civisme, conservateur, coopération (internationale), coutume, critique (esprit--), critique (esprit de---), 
concept, cynisme, culpabilisation, connotation, cliché, cohérence. 
Dialectique, droite, démocratie, dissidence, déterminisme, développé, développé (sous-), darwinisme, déisme, 
déontologie, destin, dialogue, Dieu, différence, dionysiaque, divertissement (pascalien), dogme, diachronie, 
discrimination, dénotation, dichotomie, droits (de l’homme). 
Esotérisme, épistémologie, éclectisme, ethnologie, égocentrisme, égotisme, ethnocentrisme, extrapolation, 
égalitarisme, empathie, empirique, en-soi, éthique, érudition, érotisme, esthétique, évolutionnisme, 
existentialisme, extraversion, épicurisme, exégèse, eugénisme, euthanasie, interne(approche---), 
externe(approche---). 
Finitude, finalité, formalisme, fascisme, fanatisme, fatalisme, fixisme, frustration, folklore, fantasme, féminisme. 
Gauche, genèse, grégarisme, (bon) goût. 
Humanisme, humanisation, héréditaire, hasard, herméneutique, hédonisme, historicité, heuristique, hermétisme, 
hérésie, historique, hystérie. 
Idée, individualisme, immanence, idéologie, intersubjectivité, intertextualité, introversion, image, idéalisme, 
idyllisme, inconscient, infini, introspection, irrationnel, infrastructure, infantilisation, interdit. 
Jouissance 
Linguistique, loyalisme, libéralisme, laxisme, langage, libido, légende. 
Marxisme, maoïsme, marginalisation, morale, métissage (culturel), manipulation, macrocosme, microcosme, 
manichéisme, masochisme, matérialisme, monothéisme, moralisation, mythe, mal, mysticisme, machisme, 
métaphysique. 
Nature, norme, normalité, narcissisme, nationalisme, naturalisme, nécessité, nihilisme,  néomanie. 
Objectivité, obscurantisme, Oedipe, oligarchie, onirisme, ontologie, osmose. 
Philosophie, physiologie, psychologie, psychanalyse, pouvoir, paradoxe, potentialité, philologie, progressisme, 
pluralisme, polythéisme, panthéisme, paléontologie, paléographie, paramètre, pathologie, perception, préjugés, 
principes, principe (de plaisir, de réalité), personnalisme, positivisme, pragmatisme, psittacisme, psychisme, 
psychocritique, péjoratif, projection, progrès. 
Rationnel, rationalisme, race, racisme, racines, relativité (des valeurs), répression, raison, réalisme, relativisme, 
référent. 
Sociologie, syncrétisme, subjectivité, science, socialisme, subversion, société, stakhanovisme, synthèse (esprit 
de---), scientisme, socioculture, sadisme, scepticisme, somatique, sémantique, syllogisme, sophisme, stéréotype, 
structure, sublimation, surréalisme, symbole, synergie, système, synchronique, structuralisme. 
Théologie, thème, transcendance, taylorisme, théocentrisme, tradition, tabou, théocratie, théorie, tolérance, 
truisme, totalitarisme. 
Universel, utopie. 
Volonté (de puissance), virtualité, vérité (absolue ;  relative ;  culturelle), valeur, verbalisme, virilité, variable. 
 
Parmi cette liste, choisis cinq mots qui t’attirent (par exemple, tu en as entendu parler sans trop savoir de quoi il 
était question ;  ou tu sais en gros de quoi il s’agit et tu trouves intéressant d’en savoir plus...).  Mène à leur sujet 
une recherche, au moyen de documents appropriés, de manière par exemple à pouvoir parler de chacun d’eux 
une ou deux minutes.  Ne choisis cependant pas ceux qui ont été suffisamment développés pendant les cours... 


