
Voici quelques exemples de documents audiovisuels reliés à LPDL : 
  

 Il est à noter que le film sur le Procès de Nuremberg et tout ce qui touche à l’ONU (sa création, buts, 
etc.) sont touchés dans le cours d’anglais et d’histoire. 

Pour leur part, les films : Le cœur d’Auschwitz et Sophie Scholl – Les derniers jours, de même que le 
documentaire Comportement humain : Entre brutalité et lâcheté seront présentés en classe d’Éthique et 
culture religieuse et de français.   Il est recommandé en plus, sur une base volontaire, de visionner les films 
Walkyrie, Amen et La chute… Pour ne nommer que ceux-là !  Pour les élèves qui veulent creuser du côté 
psychosociologique: L’Épisode de la série Apocalypse : Comment Hitler a-t-il été possible; I comme Icare (qui 
met en scène l’expérience de Milgram) et L’expérience (qui relate l’expérience de Zimbardo) en plus du film Le 
jeu de la mort sont fortement recommandé. Sans oublier, l’épisode deux de Amour, Haine et propagande ainsi 
que Leçon de discrimination et La vague. 

 

Au regard de la Seconde Guerre mondiale  
 
 
 
 
 
 

 
Amour, haine et propagande, saison 1, épisode 2    1939 -1940: Prêcher la guerre 
 
En 1939, la plupart des Allemands ne veulent pas la guerre. Mais Hitler et Goebbels 
utilisent tous les outils de propagande possibles pour faire basculer l’opinion. 

 
 

 

 
Apocalypse : Comment Hitler a-t-il été possible? 
 
Comment Hitler a-t-il été possible ? Les origines du mal et la montée au pouvoir d'un des 
plus grands criminels de l'histoire  La carrière politique d'Hitler est largement connue de 
tous. Moins tout ce qui la précède, et qui est pourtant fondamental pour saisir la 
complexité du personnage et répondre à cette question centrale de l'histoire du XXe siècle 
: comment Hitler a-t-il été possible ?  Isabelle Clarke et Daniel Costelle, les auteurs de la 
célèbre série de télévision Apocalypse, la 2ème Guerre mondiale, nous racontent cette 
période encore peu connue et pleine de rebondissements : l'ascension inouïe d'un peintre 
raté, nationaliste et raciste obsessionnel devenu le maître de l'Allemagne, dans 
l'atmosphère troublée de l'Europe du début du XXe siècle.  
 

 
 
 
 
 

 

 
Amen 
 
Dans l'Allemagne nazie, Kurt Gerstein, chrétien protestant, bon mari et bon père de 
famille, est recruté pour ses talents de chimiste par les SS, qui le chargent de combattre la 
vermine et les épidémies de typhus. Il s'acquitte au mieux de sa tâche, supervisant avec 
zèle la production de gaz Zyklon B.; ce qui ne l'empêche pas de s'émouvoir auprès du 
nonce de Berlin de l'euthanasie des pensionnaires des asiles. Il fait la connaissance d'un 
jeune jésuite, Riccardo Fontana, secrétaire du nonce. Un jour, lors d'une tournée 
d'inspection dans ce qu'il croit être un camp de travail, Gerstein découvre l'innommable : 
le Zyklon B est l'instrument de la «solution finale» et des milliers de juifs ont déjà été 
gazés... 
 
 
 

http://www.cinemovies.fr/fiche_affiches.php?IDfilm=4


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La chute 
 
Berlin, avril 1945. Le IIIe Reich agonise. Les combats font rage dans les rues de la capitale. 
Hitler, accompagné de ses généraux et de ses plus proches partisans, s'est réfugié dans son 
bunker, situé dans les jardins de la Chancellerie. A ses côtés, Traudl Junge, la secrétaire 
particulière du Führer, refuse de l'abandonner. Tandis qu'à l'extérieur la situation se 
dégrade, Hitler vit ses dernières heures et la chute du régime. 
 

  
Nuremberg 
 
Le 20 Novembre 1945 s'ouvrait à Nuremberg le plus grand procès de l'Histoire. Celui des 
hommes que les Alliés avaient désignés comme de "grands criminels de guerre" : 22 
dignitaires nazis, chefs militaires (Goering, Keitel...) ou hauts fonctionnaires (Ribbentrop, 
Von Papen, Speer, Hess...). Tous sont accusés de crimes de guerre ou de crimes contre 
l'humanité. Ce film nous conduit au cœur de la salle d'audience, où règne une horrible 
tension, mais il nous rappelle surtout en images, les innombrables crimes reprochés aux 
nazis par la justice des Alliés. 
 

Au regard de la résistance 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le cœur d’Auschwitz 
 
Le jour de ses vingt ans, Fania Feiner reçoit une carte de souhaits en forme de cœur dans 
laquelle lui sont adressés toutes sortes de vœux. En d'autres temps et en d'autres lieux, la 
chose aurait été banale. Mais Fania Feiner est alors, comme celles qui ont contribué à la 
réalisation de la carte, emprisonnée à Auschwitz, le tristement célèbre camp de 
concentration nazi. Une fois en possession du cadeau, Fania le conserve, au péril même de 
sa vie. Aujourd'hui, ce petit morceau d'humanité est exposé au Centre commémoratif de 
l'Holocauste de Montréal. Fasciné par l'objet, le documentariste Carl Leblanc tente de 
retrouver et réunir les signataires de la carte. 
 

  
Sophie Scholl - Les  derniers jours 
  
Munich, février 1943. Sophie Scholl, 21 ans, est appréhendée avec son frère aîné, Hans, 
après avoir distribué des tracts "subversifs" à l'université. Ils sont emprisonnés et soumis 
aux questions de l'interrogateur de la Gestapo Robert Mohr. Sophie tient tête au policier 
chevronné. Elle nie les accusations, défie Mohr et parvient même à s'attirer sa clémence. 
Alors qu'on s'apprête à la libérer, des éléments de preuve accablants font surface. Ne 
pouvant plus nier, Sophie s'efforce alors de protéger ses camarades, membres de la Rose 
Blanche, un groupe de résistance pacifique qui cherche à réveiller la conscience du peuple 
allemand. Entendue par l'imposant juge Roland Freisler en même temps que son frère et 
qu'un camarade résistant, Christoph Probst, Sophie Scholl est trouvée coupable de haute 
trahison. Elle écope d'une sentence "exemplaire"... 
 
 

http://www.voir.ca/infocenter/film.aspx?zone=1&section=7&film=9649


 
  

Le courage d’Irena Sendler 
 
Irena Sendler a été l’une des héroïnes les plus remarquables de la seconde guerre 
mondiale, en sauvant plus de 2 500 enfants juifs pendant l’occupation allemande en 
Pologne. Nous sommes au début des années 40, Irena est employée par l’Aide Sociale de 
Varsovie ce qui lui permet d’entrer et sortir régulièrement du ghetto. Consciente que la vie 
de toute la population du ghetto est menacée, elle commence tout d’abord par sauver la 
fille de l’un de ses amis juifs, en la cachant dans une famille catholique. Ce n’est que le 
début… elle en aidera beaucoup d’autres à s’échapper en usant de tous les stratagèmes 
possibles et imaginables : elle utilise alors les trous dans les murs, les ambulances, et 
même les valises, sans jamais éveiller les soupçons de la Gestapo, mais jusqu’à quand ? …  
 
Souvent appelée « Schindler au féminin », découvrez l’histoire de cette femme 
courageuse, qui a pris de nombreux risques, et qui a été élevée au rang de « Juste Parmi 
Les Nations … » 
 

 
 

 
La liste de Schindler 
 
Automne 1939. Industriel joueur, bon vivant et coureur de jupons, Oskar Schindler entend 
bien profiter de la main d'œuvre bon marché des juifs regroupés dans des ghettos, afin de 
faire rapidement fortune. Il obtient donc de la communauté juive les capitaux nécessaires 
au rachat d'une fabrique de casseroles en Pologne qu'il convertira plus tard en usine 
d'armement. Très vite, l'usine de Schindler se transforme en un abri pour les juifs, où ils 
peuvent espérer échapper à l'holocauste. Mais la menace se précise. A côté de l'usine, un 
camp dirigé par le commandant SS Amon Göth, un psychopathe. En mars 1943, Schindler 
assiste impuissant, à la liquidation du ghetto de Cracovie. 
 

Au regard des études psychosociales sur le comportement humain 
 
 
 
 
 
 

 

"I" comme Icare  

Reprend l’expérience de Milgram à travers une intrigue d’assassinat d’un président.   

L'expérience pratiquée : Deux candidats sont présents. Après un tirage au sort l'un est désigné comme étant 
"le maître" et l'autre "l'élève".   Le maître est assis à une sorte de pupitre avec un appareillage de stimulation 
électrique. Les commandes permettent d'envoyer du courant électrique, de façon graduée, jusqu'à 450 volts.   
L'élève est sanglé à une sorte de chaise électrique. Le maître doit lire une liste de noms associés à un 
adjectif. L'élève doit mémoriser les associations et ensuite, doit donner l'adjectif correspondant à chaque nom 
que le maître énonce. À chaque fois que l'élève se trompe, le maître à ordre de lui envoyer du courant 
électrique, en augmentant la puissance à chaque nouvelle erreur. Il commence par 25 volts, puis 50 à la 
deuxième erreur… A la septième erreur, l'élève reçoit une décharge de 175 volts. Sous l'effet de la douleur, il 
se détache et demande que l'on arrête l'expérience. L'adjoint du professeur refuse et le procureur Volney 
réagit devant cette torture infligée à l'élève.  Le professeur lui fait remarquer qu'il a attendu que l'élève reçoive 
175 volts avant de manifester son opposition. 

Le professeur lui révèle à ce moment les objectifs de l'expérience qui consiste à mesurer le taux d'assertivité 
de la population fasse à une hiérarchie, (ici représentée par la blouse blanche du professeur). Il lui révèle que 
: "63% des sujets sont obéissants, c'est à dire qu'ils acceptent totalement le principe de 
l'expérience et vont jusqu'à 450 volts ..." 

Le procureur :"...ce qui signifie que dans un pays civilisé, démocratique et libéral, les 2/3 de la 
population sont capables d'exécuter n'importe quel ordre provenant d'une autorité supérieure ..."  

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’expérience 
 
Afin d'étudier scientifiquement le comportement humain, le professeur Thon (Edgar Selge) 
enferme vingt volontaires, des hommes ordinaires, dans un univers carcéral. Huit d'entre 
eux sont désignés pour être les "gardiens", les douze autres étant les "prisonniers". La 
règle est simple : comme dans une vraie prison, les détenus doivent obéir aux gardiens qui 
sont chargés de faire régner l'ordre... 
 

  
La vague 
 
La Vague raconte l'histoire d'un professeur de lycée allemand, Rainer Wenger, qui, face à 
la conviction de ses élèves qu'un régime autocratique ne pourrait plus voir le jour en 
Allemagne, décide de mettre en place une expérience d'une semaine dans le cadre d'un 
atelier. En reprenant chacun des attributs qui représente une autocratie et plus 
précisément une dictature, on observe alors la mise en place d'une sorte de jeu de 
rôle grandeur nature. Construite en tant qu'une communauté, La Vague, rassemblée 
autour d'un symbole, un salut, un uniforme et des règles s'étend rapidement à l'extérieur 
de l'école. En quelques jours, ce qui n'était que de simples notions tels que l'esprit 
communautaire et la discipline se transforment en un réel parti politique. Les étudiants, 
alors motivés par ce qui leur semble être de vraies valeurs, vont être extrêmement 
investis, et vont vite devenir trop investis et extrêmes. Dès le 3e jour, les membres du 
mouvement commencent à exclure puis à persécuter tous ceux qui ne se rallièrent pas à 
leur cause. Ce qui n'était initialement qu'un jeu de rôle va échapper au contrôle de Rainer 
Wenger… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le jeu de la mort 
 
Ce documentaire-choc reprend le principe d'une expérience menée dans les années 
soixante sur l'autorité et l'obéissance. Le journaliste et réalisateur Christophe Nick a créé, 
avec une équipe de psychologues, un jeu où les participants peuvent envoyer des 
décharges électriques à un candidat. L'objectif du réalisateur : découvrir jusqu'où peut 
aller le pouvoir de la télévision. Sous l'influence d'une animatrice et des caméras, 81 % des 
gens accepteront de se soumettre à des règles inhumaines...  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
La leçon de discrimination  
 
Pour sensibiliser ses élèves aux mécanismes de la discrimination, une institutrice 
québécoise s'est livrée à une expérience bouleversante. Elle a séparé sa classe en deux 
groupes, les petits et les grands. Pendant une journée, elle a systématiquement favorisé le 
groupe des petits. Et le lendemain, elle a donné tous rôle des bourreaux les privilèges aux 
grands. L'exercice a fonctionné de façon sidérante. Qu'ils tiennent le ou celui des victimes, 
les enfants se sont totalement pliés aux règles de la ségrégation... 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Gymnasium
http://fr.wikipedia.org/wiki/Autocratie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jeu_de_r%C3%B4le
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jeu_de_r%C3%B4le
http://fr.wikipedia.org/wiki/Symbole
http://fr.wikipedia.org/wiki/Salut
http://fr.wikipedia.org/wiki/Uniforme
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A8gles
http://fr.wikipedia.org/wiki/Discipline
http://www.cinemovies.fr/fiche_affiches.php?IDfilm=905


 
 
 



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Observations sur le jugement moral et le comportement humain 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Étude résumée Nom de l’élève Résultat sur  100 
 
Milgram 
 

  

 
Zimbardo 
 

  

 
Darley et Latané 
 

  

 
 



 
 
 
 

 
 
Qu’est ce que c’est (Qui, où, quand, comment, pourquoi - but) ? 
 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
 
 
Conclusions de l’expérience: 
 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Qu’est ce que j’en pense (de l’expérience, du résultat,)? 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Sources :  ___________________________________________________________________________________ 
 
Sources :  ___________________________________________________________________________________  



 
 
 
 

 
 
Qu’est ce que c’est (Qui, où, quand, comment, pourquoi-but) ? 
 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
 
 
Conclusions de l’expérience: 
 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Qu’est ce que j’en pense (de l’expérience, du résultat,)? 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Sources :  ___________________________________________________________________________________ 
 
Sources :  ___________________________________________________________________________________ 



 
 
 
 

 
 
 
Qu’est ce que c’est (Qui, où, quand, comment, pourquoi-but) ? 
 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
 
 
Conclusions de l’observation : 
 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Qu’est ce que j’en pense (de l’expérience, du résultat,)? 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Sources :  ___________________________________________________________________________________ 
 
Sources :  ___________________________________________________________________________________ 



NATURE ONTOLOGIQUE DE L’HOMME – ORIGINE DU MAL - LIBÉRATION 
 

Religion Nature ontologique de l’homme L’origine du mal Comment se libérer du mal 
Catholiques L’être humain est une âme animée par un 

esprit de vie, créée à l’image de Dieu.  
Cette âme n’habite pas un corps, mais 
s’exprime par lui. 

Seul Dieu est bon. L’être humain, 
libre et responsable, a été séduit par 
Satan et a choisi le mal dès sa 
création dans le jardin d’Éden.  Ce 
mauvais choix l’a rendu esclave du 
mal dont, seul, il ne peut se défaire. 

Seul Jésus-Christ peut sauver 
l’être humain du mal. Satan n’a 
sur lui aucun pouvoir. Pour se 
libérer du mal, le catholique doit 
suivre les enseignements du 
Christ et renoncer à lui-même. 

Protestants/ 
Anglicans 

Pour Luther, «l’homme tout entier est 
esprit et chair». Pour, lui, l’être humain, 
esprit et chair, peut décider d’être «chair», 
c’est-à-dire soumis au mal, ou d’être 
«esprit», c’est-à-dire tourné vers Dieu. 

Pour Luther, le mal est entré dans le 
monde par Adam, lorsqu’il a désobéi 
à Dieu.  Depuis, tous les êtres 
humains sont soumis à la «structure 
du mal», ou à Satan qui veut 
posséder l’homme malgré sa bonne 
volonté. 

C’est seulement par la foi, reçue 
de Dieu, que le croyant se sauve 
du mal.  Seule cette foi en Jésus-
Christ est nécessaire au salut. 

Juifs Dans le judaïsme, l’être humain est un être 
unifié, fait de chair et de sang, dans lequel 
Dieu a insufflé sa vie. Le corps représente 
tout ce qu’une personne peut être, enrichi 
au fil du temps par l’ensemble de ses 
expériences.  Enfin, les juifs croient que la 
vie de l’être humain, donnée par Dieu, 
circule à travers le sang. 

D’après le TaNaK, le diable est à 
l’origine du mal.  Toutefois, l’être 
humain, créé libre, doit lutter contre 
la tendance à faire le mal (appelée 
«yetser hara») qui coexiste en lui 
avec la tendance à faire le bien. 

Dans le judaïsme, l’être humain 
peut renoncer au mal et choisir 
le bien par ses propres forces.  
Certains juifs croient que 
chaque croyant peut hâter la 
venue du messie par l’étude 
régulière de la Torah et 
l’observation des Lois. 

Musulmans L’être humain, selon de Coran, a été créé 
faible, impatient et téméraire.  L’être 
humain a donc besoin de suivre les 
directives divines et de se soumettre à la 
volonté d’Allah s’il désire compter parmi 
les justes le jour du jugement. 

Dans l’islam, c’est l’être humain qui 
est à l’origine du mal. Parce qu’il est 
ignorant et dominé par ses passions, 
l’être humain n’arrive pas à discerner 
le bien du mal de façon adéquate. 

Tout musulman qui veut se 
libérer du mal doit se soumettre 
à Allah et à ses règles inscrites 
dans le Coran. 

Bouddhistes L’être humain n’est pas du tout figé et 
permanent. Il est composé de cinq 
éléments en relation entre eux.  Ces 
éléments éphémères qui constituent l’être 
humain se nomment «agrégats» (la forme, 
les sensations, la perception, les 
formations et la conscience). À l’image du 
temps qui passe, la composition de l’être 
humain change constamment. 

Selon la deuxième noble vérité, le 
désir est la cause de la souffrance. 
L’origine de la souffrance s’explique 
par l’attachement au désir, aux 
personnes et aux choses. Cet 
attachement est caractéristique 
d’une vie sous l’emprise du Samsara 
(cycle des réincarnations). 

En suivant le noble sentier 
octuple (vue juste, pensée juste, 
parole juste, action juste, mode 
de vie juste, effort juste, 
attention juste, concentration 
juste), l’humain prend les 
moyens de mettre un terme à 
ses souffrances en atteignant le 
Nirvana (état de sérénité 
suprême). 

Hindous L’être humain est composé d’un corps 
grossier, d’un corps subtil et d’un corps 
essentiel. Le corps grossier fait référence 
aux organes, à la chair et au sang.  Le corps 
subtil est lié, entre autres, à l’intellect, à 
l’esprit et aux cinq sens.  Le corps essentiel 
est l’Atman. Il s’agit de l’ultime réalité, 
immortelle, de même nature que Brahman, 
qui réside à l’intérieur de chaque être 
humain. Elle est enchaînée  

Dans l’hindouisme, le mal s’explique 
par l’illusion, la Maya.  La souffrance 
provient du fait que les êtres 
humains prennent cette illusion pour 
la réalité.  En s’attachant au pouvoir, 
aux possessions matérielles, au plaisir 
et à la richesse, ils vivent dans 
l’ignorance de la vraie réalité : 
Brahman. 

L’hindou peut se libérer du mal 
en étant fidèle à ses devoirs (le 
Dharma), en étudiant les textes 
religieux et en méditant (Le 
Jnana) ou en se dévouant à une 
divinité (la Bhakti). 

Autochtones Il existe généralement, dans les spiritualités 
amérindiennes et Inuits, la croyance en une 
âme qui réside en tout être humain et 
animal.  L’humain se distingue cependant 
de l’animal par sa capacité de penser.  Il est 
aussi le grand responsable de la gestion des 
autres éléments du cercle sacré.  Par 
ailleurs, la symbolique du cercle sacré 
permet de déterminer quatre composantes 
de l’être humain : l’état physique, l’état 
émotionnel, l’état mental et l’état spirituel. 

Le mal est généralement l’œuvre 
d’esprits malfaisants.  Il s’explique 
aussi par la crainte d’une destruction 
prochaine de l’Univers. 

La quête de vision permet la 
rencontre avec l’esprit 
protecteur qui protège des 
mauvais esprits.  D’autres rituels 
permettent aux croyants ou aux 
chamans d’entrer en contact 
avec le monde des esprits dans 
le but de garder l’Univers en 
équilibre.  La maladie est parfois 
perçue comme une rupture 
d’harmonie entre la personne 
malade et son environnement. 

Athées/ 
Agnostiques 

Pour les athées, il n’existe pas de 
phénomènes «surnaturels».  Tout dans 
l’univers peut être expliqué par des causes 
naturelles.  Ce sont ces causes que la 
science cherche à découvrir.  Pour cette 
raison, les athées préfèrent, par exemple, 
la théorie scientifique de l’évolution du 
biologiste anglais Charles Darwin aux 
diverses conceptions religieuses de 
l’origine de la vie humaine et ses servent 
de différentes philosophies en tant que 
régulateurs morales : humanisme, 
hédonisme, existentialisme, 
utilitarisme, libertarisme, éthique de la 
responsabilité, etc.    

Pour d’autre athées, le mal et la 
souffrance dans le monde 
contredisent l’existence de Dieu.  En 
effet, si Dieu existe, qu’il sait tout, est 
bienveillant et tout-puissant, il ne 
devrait pas permettre la présence du 
mal et de la souffrance. 

La morale et l’éthique sont 
basées sur deux principes. 
D’abord, la réciprocité : traitez 
les autres comme vous voulez 
qu’ils vous traitent. Puis, un 
second : l’universabilité, qui 
exige qu’on examine chaque 
comportement humain sous le 
même angle : qu’arriverait-il si 
tout le monde agissait comme 
ça?  



 
1) Après avoir lu le tableau, identifiez maintenant la position qui est la vôtre au regard de 

ces trois éléments  
 

Moi  
Je crois que  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Constitution de l’être humain L’origine du mal Comment se libérer du mal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Validation Sources et références : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sources et références : Sources et références : 

 
 

2) Compte tenu de cette pluralité de croyances et d’opinions, y aurait-il selon vous, une 
attitude ou un comportement, un principe ou une valeur qui pourrait rallier tous les 
citoyens et favoriserait le vivre-ensemble ?   

 
Nom de celle-ci ou de celui-ci : ____________________________________________ 
 
 attitude   comportement   principe         valeur 

 
 Justification :____________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________ 



 
 
 

Grille de correction : Argumentation sur l’ambivalence humaine/La part de l’autre 
Projet conjoint Français + Éthique et culture religieuse  

 
T E X T E 
 
Introduction 
 

 
Organisateurs 

textuels et 
marqueurs de 

relation 
A  B  C 

 
Sujet amené 

(qualité) 
 

0    1    2 

 
Sujet posé 
(précision) 

 
0    1    2 

 

 
Thèse 

(clarté) 
 

0    1    2 
 

 
Sujet divisé 

(structuration) 
 

0    1    2 
 

 
Citation en exergue 

(révélatrice + conforme) 
 

0    1    2 
 

 
Points 

 
___/10 

 
 
Argument 1 
Développement 
 
(l’élève a 
rédigé un 
développement 
complet et 
efficace selon la 
méthode du 
discours 
argumentatif et 
articule son texte 
avec des 
organisateurs 
textuels et 
marqueurs de 
relation) 

 
Organisateurs 

textuels et 
marqueurs de 

relation 
A  B  C 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aspect(s) 

(explicite dans 
le texte) 

 
0    1    2 
Éthique 
moral 

Religieux 
Légal 

Économique 
Scientifique 

Politique 
Culturel 
Social 
Autre : 

 

 
Conclusion 

partielle 
(synthèse) 

 
0    1    2 

 

 
Procédé 

argumentaire 
(ident. juste) 

 
0    1    2 

 
Accumulation 

Anecdote 
Citation 

Comparaison 
Définition 

Description 
Exemple 

Questionnement 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

___/18 

 
Pertinence 

(degré) 
 

0    1    2    3 
 

 
Éloquence 

(poids) 
 

0    1    2    3 
 

 
Cohérence 
(position 
initiale) 

0    1 
 

 
Fait avéré 
(preuve) 

 
0    1    2    3 

 

 
Source(s) 

(références + notes en bas de page) 
 

0    1    2    
 

 
 
 
Argument 2 
Développement 
 
(l’élève a  
rédigé un 
développement 
complet et 
efficace selon la 
méthode du 
discours 
argumentatif et 
articule son texte 
avec des 
organisateurs 
textuels et 
marqueurs de 
relation) 
 
 
 

 
Organisateurs 

textuels et 
marqueurs de 

relation 
A  B  C 

 
 Aspect(s) 
(explicite dans 

le texte) 
 

0    1    2 
 

Éthique 
moral 

Religieux 
Légal 

Économique 
Scientifique 

Politique 
Culturel 
Social 
Autre : 

 

 
Conclusion 

partielle 
(synthèse) 

 
0    1    2 

 
 

 
Procédé 

argumentaire 
(ident. juste) 

 
0    1    2 

 
Accumulation 

Anecdote 
Citation 

Comparaison 
Définition 

Description 
Exemple 

questionnement 

 
 

               
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

___/18 

 
Pertinence 

(degré) 
 

0    1    2    3 
 

 
Éloquence 

(poids) 
 

0    1    2    3 

 
Cohérence 
(position 
initiale) 

0    1 

 
Fait avéré 
(preuve) 

 
0    1    2    3 

 

 
Source(s) 

(références + notes en bas de page) 
 

0    1    2     

 
 
 
Conclusion 
 
 

 
Organisateurs textuels et 

marqueurs de relation 
(évaluation globale du texte) 

 
0    1    2    3   4    5 

 
Reformulation 

 
 
 

0    1    2 
 

 
Ouverture 

 
 
 

0    1    2 
 

 
Sophisme (nombre) 

(évaluation globale du 
texte) 

 
0    1    2    3    4    5 

 
 

___/14 

 
L A N G U E A 

Pas ou très peu de 
fautes 

B 
Peu de fautes 

C 
Beaucoup de fautes 

D 
Énormément de fautes 

E 
Trop de fautes 

Points 

 
Syntaxe et 
ponctuation 
 

0 1-2 3 4 5-6 7-8 9  10-
11 

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22+  
___/25 
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Orthographe 
lexicale  et 
grammaticale 

0 
 

1-2 3-4  5-6 7-8 9  10-
11 

12-
13 

14  15 16 17 18 19 20 21 22+  
___/20 
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8 

 
6 
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Vocabulaire 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 
___/ 5 

 
Respect des 
consignes de 
présentation 
(schéma fourni 
en classe) 
 

 
Ident. exacte et 
respect du # de 

mots 
 

0    -1    -2 

 
Page de présentation ; Texte justifié; Ordigraphié 

Interligne 1½ ; Time new roman 12 (ou équivalent) 
 
 

0    -1    -2    -3    -4    -5 
 

 
Remise des  

grilles de 
correction 

 
0   -2   -5 

 
Texte :                                                ____/60 
   
Langue :                                              ____/50 
 
Présentation :                                (-____/-12)  

 
NOM : 

 
GR : 

 
Total :                                        / 110 
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Évaluation : Échelles de conversion et d’interprétation 
 
 
 
Pour les sections introduction, 
développement (arguments) et 
conclusion :  
 
 
 
0 = ne répond pas aux exigences 
ou absent   
1 = insuffisant    
2 = bien ou moyen           
3 = très bien/excellent      
 
*************************** 
 
A= fort 
B= moyen 
C= faible 
 
*************************** 
 
0= ne répond pas aux exigences 
ou absent 
1= passable à bien 
2= très bien à excellent 
 
************************** 
 
0= erreur d’identification 
1= identification juste 
 
 

Pour la section organisateurs textuels et 
marqueurs de relation 
(évaluation globale du texte) : 
 
 
 
0 = absence d’ordre et de marqueurs de 
liaison 
1 = texte non organisé et marqueurs 
insuffisants 
2 = texte organisé, mais marqueurs de 
relation insuffisants 
3 = texte bien organisé et utilisation efficace 
des marqueurs de relation 
4 = texte très bien organisé et utilisation 
efficace des marqueurs de relation 
5 = texte fluide, finement articulé et 
utilisation efficiente des marqueurs de 
relation 

Pour la section 
sophisme  
(totalisé dans 
l’ensemble du 
texte):   
 
0 = 11 et plus 
1 = 9 et 10 
2 = 7 ou 8 
3 = 5 ou 6 
4 = 3 ou 4 
5 = 0 à 2 

Pour la section respect des 
consignes de présentation : 
 
 
 
 
  0 = tous les éléments sont 
respectés   
-1 = un élément non 
respecté 
-2 = deux éléments non 
respectés 
-3 = trois éléments non 
respectés 
-4 = quatre éléments non 
respectés 
-5 = cinq éléments non 
respectés 
 
 
 

 
Commentaires supplémentaires : 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Code de couleurs : 
Consignes de présentation (gris) 
CD-2/ Écriture (vert mousse)  
CD-1 /Réfléchir sur des questions éthiques (Rose)                                                                               
CD-2/Manifester une compréhension du phénomène religieux  (bleu)                                                                             
CD-3/Pratiquer le dialogue (ocre)                                                                                                                                                          

 



 

 

 

LES POSITIONS POSSIBLES 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

       
 

Exécutant 
Involontaire 

 
 

 
Résistant 

passif  
 

Exécutant 
volontaire 

 
 

Résistant 
actif  

Dictateur 
Leader 
éthique        
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NOM :  _________________________        Groupe : ________ 
 

Schéma conceptuel – trame argumentative  
(Fil conducteur de votre dissertation) 

 
Question éthique : Se pourrait-il qu’une personne de ton entourage ou toi-même puisse se révéler être le 
nouvel «Adolf Hitler» de la décennie, que tu deviennes volontairement son adepte ou involontairement l’une 
de ses exécutantes? 

Questions éthiques sous-jacentes :  

Le bien ou la bonté ? 
L’origine du mal?  
Quelle est la nature ontologique de l’Homme (Bon, mauvais, neutre, fruit de la génétique, 
de l’environnement ou des évènements)?     

 
 
Quelle position défends-tu? 

�  Je soutiendrai la position que je (ou quelqu’un de mon entourage) pourrait être un nouvel Hitler (ou de 

tout autre dictateur/despote/potentat) 

� Je soutiendrai la position que je (ou quelqu’un de mon entourage) pourrait être un adepte volontaire 

d’Hitler (ou de tout autre dictateur/despote/potentat) 

� Je soutiendrai la position que je (ou quelqu’un de mon entourage) pourrait  être un adepte 

involontaire d’Hitler (ou de tout autre dictateur/despote/potentat) 

� Je soutiendrai la position que je (ou quelqu’un de mon entourage) pourrait être un résistant passif 

d’Hitler (ou de tout autre dictateur/despote/potentat) 

� Je soutiendrai la position que je (ou quelqu’un de mon entourage) pourrait être un résistant actif 

d’Hitler (ou de tout autre dictateur/despote/potentat) 

� Je soutiendrai la position que je (ou quelqu’un de mon entourage) pourrait être un leader éthique 

cherchent à contrecarrer Hitler (ou tout autre dictateur/despote/potentat) 

� Autre position :  

Pourquoi? Qu’est-ce qui t’amène à prétendre cela ? 

Parce que (une phrase qui justifie votre position):  

 

 

 

 
Parce que (une phrase qui justifie votre position): 

 

 

 

 



 
PLANIFICATION DÉTAILLÉE D’UNE SITUATION D’APPRENTISSAGE ET D’ÉVALUATION (SAÉ) 

 

Titre : La part de l’autre…  
(travail inter et multidisciplinaire éthique et culture religieuse, français, monde contemporain, anglais) 
 
Cycle : 2ième cycle du secondaire – 3ième année (cinquième secondaire) Durée : 8 périodes (ÉCR) 
 
Intention de la SAÉ :  À partir du personnage historique honni d’Adolf Hitler, tenter de cerner la part 
d’ombre et de lumière en chaque être humain, son ambivalence et la possibilité qu’un «monstre» 
sommeille peut-être aussi en nous en certaines occasions. (Voir aussi les intentions pédagogiques de 
chaque compétence.) 
 
Mise en situation : Remise du roman et du texte ci-dessous; 
 
Éric-Emmanuel Schmitt 
 
La part de l'autre 
(Le Livre de Poche, 2003, 503 pages) 
 
  
Que ce serait-il passé si Hitler n'avait pas été recalé lors de son entrée à  
l'École des beaux-arts? Serait-il devenu un artiste peintre? Le cours du  
monde aurait-il été réellement modifié? 
 
Dans ce roman, l'auteur réussit à faire cohabiter deux Hitler, l'un artiste et l'autre dictateur. Le lecteur se 
surprend à aimer l'artiste qu'aurait pu devenir Hitler. Finalement, l'homme aurait pu être attachant dans 
d'autres circonstances. Il sommeille en nous tous une bête qui peut surgir à n'importe quel moment. 
Nous avons une part d'ombre que nous ne maîtrisons pas: la part de l'autre. 
 
 
La Part de l’autre 
de Eric Emmanuel SCHMITT - Albin Michel, 2001 
Par Frédérique R.   
nahttp://www.e-litterature.net/publier/spip/article.php3?id_article=100 

« Après l'expérience de ce livre, je suspecterai tout homme qui désigne un ennemi. »  

« 8 octobre 1908 : Adolf Hitler recalé. Que ce serait-il passé si l'École des beaux-arts  
de Vienne en avait décidé autrement ? »  

 

Et si c'était un homme ? Voilà le parti pris de Schmitt : cesser de considérer le plus grand criminel de l'Histoire comme un monstre. Et 
pour cela, partir de ce qui aurait pu changer le cours de sa vie : l'entrée aux Beaux-arts. Le livre se scinde en deux, dès le début. Il est 
partagé. D'un côté, ce qu'Adolf H. aurait pu devenir s'il avait été admis, si sa peinture avait été reconnue, de l'autre ce qu'il est devenu. A 
chaque étape de l'histoire en train de s'écrire : cette double possibilité. Schmitt explore la potentialité en Adolf H. de ne pas devenir 
Hitler. Choquant ? C'est ce qu'on lui a rétorqué. Tu ne dois pas le faire. Tu n'as pas le droit de présenter Hitler comme un homme. Et 
pourtant, si c'était un homme...  

Schmitt s'est fait des ennemis avec ce projet, il le dit dans le journal de l'écriture du roman qu'il publie à la fin de La Part de l'autre, ce 

http://www.e-litterature.net/publier/spip/rubtextaut.php3?id_auteur=64


livre lui a coûté cher. On lui a demandé des explications tout au long de sa rédaction. Pour projeter d'écrire ça, qu'Hitler était un homme, 
on lui a demandé des comptes. On ne comprend pas. Alors Schmitt s'explique. Après avoir écrit L'Évangile selon Pilate, après avoir 
écrit sur Jésus, il lui fallait écrire sur Hitler. Ca paraît incompréhensible. C'était pourtant inévitable : après avoir étudié la part de 
lumière, il lui fallait étudier celle de l'ombre. Il n'avait pas le choix. C'aurait été mentir que d'en rester là. C'aurait été réduire la part de 
l'autre en soi, c'aurait été falsifier. S'il y a une part en soi de lumière, il y a une part d'ombre, inévitablement. « Puisque c'est dans 
l'humain et non en dehors de l'humain qu'ont lieu et Jésus et Hitler, mon humanisme n'existera qu'au prix de cette double poursuite. »  

Montrer que ce qu'il y a de monstrueux dans Hitler ce n'est pas la folie, ce n'est pas la barbarie, c'est l'homme, la possibilité en l'homme 
de devenir ça, voilà le but poursuivi par Schmitt dans ce livre. Montrer qu'Hitler n'est pas un être exceptionnel, que c'est même un être 
très banal. Non pas un monstre inhumain, non pas « un barbare sans équivalent », juste un homme.  

« Banal comme le mal. Banal comme toi et moi.  Ce pourrait être toi, ce pourrait être moi. Qui sait d'ailleurs si, demain, ce ne sera pas 
toi ou moi ? Qui peut se croire définitivement à l'abri ? A l'abri d'un raisonnement faux, du simplisme, de l'entêtement ou du mal infligé 
au nom de ce qu'on croit le bien ? »  

Schmitt refuse de caricaturer Hitler, parce que l'exclure de l'humanité consiste à se disculper d'abord soi-même et à disculper ensuite 
l'humanité de cette part d'ombre en elle. Justifier les crimes d'Hitler par la folie ou par la barbarie, c'est proclamer que la folie ou la 
barbarie n'existent que chez les autres, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas moi, n'ont rien à voir avec moi. L'attitude qui consiste à rejeter 
l'autre pour sa barbarie est celle dont il faut se méfier, puis combattre.  

« Tant qu'on ne reconnaîtra pas que le salaud et le criminel sont au fond de nous, on vivra dans un mensonge pieux. Qu'est-ce qu'un 
salaud ? Quelqu'un qui n'a jamais tort à ses propres yeux. Qu'est-ce qu'un criminel ? Quelqu'un dont les actes négligent l'existence des 
autres. Nécessairement, j'ai ces deux pentes en moi, je peux y glisser. »  

L'humanisme de Schmitt, partout sensible dans ses œuvres, passe par l'acceptation en soi de cette pente. C'est à celle seule condition que 
je pourrai ne pas glisser. Connaître cette pente, savoir où elle se trouve en moi pour mieux m'en tenir éloigné. Sûrement pas la nier, en 
refouler l'existence. Le refoulement est source d'agressivité et l'agressivité source de négation de l'autre. Refouler la possibilité en moi 
d'être Hitler, c'est accroître cette possibilité. Il faut, au contraire d'occulter les raisons qui ont pu pousser Adolf H. à devenir Hitler, au 
contraire de refuser de les entendre : les comprendre.  

« Hitler est autre. Mon livre sera un piège tendu à cette idée. En montrant qu'Hitler aurait pu devenir autre qu'il ne fut, je ferai sentir à 
chaque lecteur qu'il pourrait devenir Hitler. »  

Pour ne pas oublier et ne pas répéter l'Histoire, il faut  réintégrer Hitler dans l'humanité. Comprendre. Mais comprendre ne veut pas dire 
excuser. Comprendre veut dire interpréter. Or, la littérature sur Hitler, dit Schmitt, est truffée d'erreurs, signifiantes d'ailleurs parce 
qu'elles apportent un éclairage sur cette volonté de ne pas être Hitler, qui trop souvent influe sur celle de comprendre. Première erreur, 
explique Schmitt, dont il faut le dire le travail sur le plan historique est remarquable : «  la judéité cachée d'Hitler. » « Cette thèse du 
grand-père juif  ne tient pas scientifiquement la route » mais elle est émouvante, parce que, dit Schmitt : « Elle montre comment, après 
la guerre, les hommes ont voulu signifier que l'holocauste est fratricide. Si Hitler a du sang juif, il s'est tué lui-même. » Deuxième 
erreur : concevoir qu'il y a chez Hitler un : « antisémitisme original. » Hitler a lui-même tenté dans Mein Kampf d'y faire croire. Mais en 
réalité, les témoignages le prouvent : « Hitler ne fut pas antisémite avant 1918, pas antisémite avant d'avoir « besoin de l'être ». Sa 
jeunesse fourmille de compagnonnages pacifiques avec des juifs. » Schmitt explique qu'Hitler n'a versé dans la haine antisémite qu'à la 
fin de la guerre pour s'expliquer la défaite de l'Allemagne. « Voici le syllogisme : mes officiers étaient juifs et allemands ; or l'Allemagne 
perd la guerre ; donc on ne peut être juif et allemand à la fois. » Les Juifs ont été désignés coupables de la défaite à partir de ce 
syllogisme stupide, de l'explication simpliste « d'un homme qui tente de comprendre pourquoi il a passé quatre ans en vain dans les 
tranchées.» Troisième erreur : toutes les théories sur la sexualité d'Hitler qui reviennent à le présenter comme un être pervers, et donc 
encore une fois comme autre, pas comme moi en tous cas.  

Il faut pourtant accepter qu'Hitler aurait pu être un autre, parce que « Réduire un homme à sa scélératesse, c'est réduire un homme à 
l'une de ses dimensions. C'est lui faire le procès qu'il fit lui-même aux juifs. » D'autre part, bannir Hitler de l'humanité, trouver des 
raisons justifiant sa différence avec moi, revient à refuser le combat. Or, c'est afin de ne pas redonner à un autre le pouvoir donné à 
Hitler que nous devons lui rendre son humanité. C'est à cette condition que nous pourrons lutter efficacement contre lui, c'est-à-dire 
contre la part en chacun de nous de lui, et que nous éviterons peut-être que l'Histoire se répète. Voilà le message difficile à émettre que 
délivre Schmitt, dont les derniers mots traduisent la peur de ne pas être compris...  

« Qui me lira ? Qui me comprendra ? Qui me répondra ? »  

Moi, Éric, et tous les enfants à qui je parlerai de ton livre, à toutes les générations de lycéens à qui je le ferai lire. Pour eux, et pour moi, 
merci de l'avoir écrit.  

Frédérique R. 



Question éthique :   Se pourrait-il qu’une personne de ton entourage (ou toi-même) puisse se révéler être 
le nouvel «Adolf Hitler» de la décennie, que tu deviennes volontairement son adepte ou involontairement 
l’une de ses exécutantes? 
 
Questions éthiques sous-jacentes :  

 
Le bien ou la bonté ? 
L’origine du mal?  
Quelle est la nature ontologique de l’Homme   
(Bon, mauvais, neutre, fruit de la génétique, de l’environnement ou des évènements)?    
  

Ressources et références obligatoires : Lecture et étude du roman d’Éric-Emmanuel Schmitt : «La part 
de l’autre» (Uchronie1) et du dossier documentaire associé et visionnage obligatoire des films Sophie 
School – Les derniers jours + Le cœur d’Auschwitz +  documentaire sur les expériences et études 
psychosociales de Milgram, Zimbardo et Darley et Latané. 
        
Production attendue : Une dissertation (texte argumentatif) d’un minimum de 500 mots dans laquelle 
vous devez prendre position au regard de la question de départ et des questions éthiques ci-haut 
mentionnées. (Voir détails des éléments évalués sur la grille de correction.) 
 

• Forme : Faire une page de présentation; texte justifié et ordigraphié à 1 interligne ½ et avec une 
police de caractère de type time new roman grosseur 12 (ou équivalent) 

 
• Structure : Débuter votre dissertation par une citation en exergue donnant la couleur de votre 

position; respecter le nombre de mots prescrit (500 mots : min. 480 et max. 530 mots); veillez à 
inscrire le nombre de mots total à la fin de votre dissertation (version finale); les paragraphes de 
développement doivent compter environ 150 – 175 mots; utiliser des organisateurs textuels et 
des marqueurs de relation de mêmes que des références et notes en bas de page; pour les 
citations directes dans le texte un maximum compris entre 35 et 45 sera admis; Rappelez-vous 
que l’un de vos arguments doit nécessairement être de nature éthique (beau, bon, bien, juste, 
vrai) ou religieux (spécifiez la religion et le groupe religieux de référence); finalement fuyez les 
sophismes en utilisant des jugements de réalité objectifs et réputés comme vrai. 

 
• Remise : Dans l’ordre : la page de présentation, la version finale et le brouillon suivi de la grille 

de correction dûment complété, le tout agrafé dans le coin supérieur gauche; Sur la grille de 
correction veillez à bien identifier (surligner ou encercler) les aspects traités + les procédés 
argumentaires + les types de raisonnement 
 

Date de remise :  
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Uchronie : genre littéraire qui repose sur le principe de la réécriture de l’Histoire à partir de la modification d’un événement 
du passé. On utilise également l’expression histoire alternative, directement traduite de l’expression anglo-saxonne alternate 
history. 



Voici quelques exemples de documents du dossier documentaire 
(Voir textes en annexe) 
 
Textes (résumés synthèses) sur l’intelligence émotionnelle et relationnelle de Goleman, d’autres sur la 
résilience et l’apprentissage du bonheur de Cyrulnik, sur l’influence de la génétique de  Harris et Garel, 
sur la pratique d’une vie réussie de Covey et quelques poèmes et proses de Gide, François d’Assise, etc.  
Les élèves sont aussi encouragées à enrichir leurs sources par tout autre document pertinent. 
 
Et pour le groupe enrichi, toutes doivent lire l’Appendice du livre Si c’est un Homme de Primo Lévi.          
 
                                 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                    
        
 
Leur défi (pour points boni) est de lire Hobbes, un extrait de : Le citoyen ou les fondements de la 
politique et de s’en servir dans leur argumentation (extrait distribué en classe – livre complet disponible 
en ligne) 
 
Il est à noter que La part de l’autre est lu et annoté dans le cours de français et que les notions et une 
partie de l’exercice d’écriture le sont dans cette matière aussi. L’ensemble des notions sur la Seconde 
Guerre mondiale sont vu en monde contemporain 
 

CINÉ CLUB 
 
Comme une image vaut mille mots, une banque de film est suggéré et discuté avec les élèves qui 
poussent plus loin leurs connaissances et le registre des différents points de vue (voir liste des 
documents audiovisuels en annexe. Le film sur le Procès de Nuremberg et tout ce qui touche à l’ONU (sa 
création, buts, etc.) sont touchés dans le cours d’anglais. 
 
 
 
 



 

THÈMES ET ÉLÉMENTS DE CONTENU 
 
Compétence transversale ciblée : Communiquer de façon appropriée 
 
Domaine général de formation retenu : Santé et bien-être 
 
Relation avec les autres domaines d’apprentissage : Langue (français langue maternelle) et univers 
social (histoire de la Deuxième Guerre mondiale) et anglais (procès de Nuremberg et ONU). 
 
 
Compétence : Éthique 
 
Thème : L’ambivalence de l’être humain 
 
Indication pédagogique : Faire prendre conscience aux élèves que chaque être humain est ambivalent dans ses 
sentiments, ses jugements ou ses comportements. Prendre appui sur des écrits, des faits historiques ou des cas 
de conscience pour amener l’élève à réfléchir sur la complexité de l’être humain et la cohérence, parfois difficile, 
entre ses actions, ses sentiments et ses idées dans certains contextes. 
 
Contenu :  
Des expressions de l’ambivalence (bien et mal – cas de conscience – soumission passive à l’autorité vs 
désobéissance);  
Des ambiguïtés de l’agir humain (Des grandeurs et des côtés sombres de l’être humain) 
 
Composantes ciblées :  
Analyser une situation d’un point de vue éthique;  
Examiner une diversité de repères d’ordre culturel, moral, religieux, scientifique ou social; Évaluer des options ou 
des actions possibles. 
 
Critères d’évaluation :  
Analyse détaillée d’une situation, d’un point de vue;  
Examen de repères présents dans des points de vue; 
Évaluation d’options ou d’actions possibles pour reconnaître celles qui favorisent le vivre-ensemble. 
 
 
Compétence : Culture religieuse  
 
Thème : Des questions existentielles 
 
Indication pédagogique : Faire prendre conscience aux élèves que, depuis toujours, l’être humain se pose des 
questions fondamentales telles que «Qui sommes-nous?», «D’où venons-nous?», «Où allons-nous?», et que 
diverses traditions religieuses ou divers courants de pensée y apportent des pistes de réponse. Prendre appui sur 
des textes sacrés ou philosophiques pour amener les élèves à comprendre diverses réponses concernant la 
nature de l’être humain. 
 
Contenu : La nature de l’être humain (sa nature ontologique) 
 
Composante ciblée : Examiner une diversité de façons de penser, d’être et d’agir. 
 
Critères d’évaluation : Analyse de diverses façons de penser, d’être et d’agir. 
 



 
Compétence : Dialogue 
  
Formes de dialogue : Délibération intérieure; Discussion; Narration; Dissertation (communication écrite finale) 
 
Indication pédagogique : Faire prendre conscience aux élèves qu’il existe différentes façons de pratiquer le 
dialogue selon le sujet traité ou le contexte et les amener à mettre en place des conditions favorables au dialogue. 
Prendre appui sur la capacité des élèves à planifier leur démarche et à structurer leurs idées ou leurs arguments 
pour les amener à maîtriser les diverses formes de dialogue et à évaluer des conditions qui en favorisent la 
pratique. Les élèves abordent des sujets qui portent sur des réalités complexes et souvent abstraites. 
 
Moyen pour élaborer un point de vue : Justification; comparaison (utiliser lors de l’élaboration du texte) 
 
Indication pédagogique : Faire prendre conscience aux élèves qu’ils doivent utiliser différents moyens pour 
élaborer un point de vue afin de favoriser le dialogue. Prendre appui sur la capacité des élèves à organiser des 
idées ou des arguments pour les amener à choisir les moyens judicieux d’élabore un point de vue.  Les élèves 
distinguent dans les ressources ce qui est principal ou secondaire et explicite ou implicite pur élaborer un point 
de vue comportant des éléments pertinents, cohérents et suffisants.  Ils exploitent une diversité de ressources 
appropriées et emploient un vocabulaire propre à l’objet du dialogue. 
 
Moyen pour interroger un point de vue : Jugement de préférence; jugement de prescription; jugement de réalité; 
jugement de valeurs  (à identifier dans la dissertation) 
 
Procédés susceptibles d’entraver le dialogue : (sophismes) généralisation abusive; attaque personnelle; appel au 
clan; appel à la popularité; appel au préjugé; appel au stéréotype; argument d’autorité; double faute; caricature; 
faux dilemme; fausse causalité; fausse analogie; pente fatale; complot (vérification pour qu’il n’y en ait pas dans 
le texte) 
 
Type de raisonnement : Induction; déduction; analogie; hypothèse (à identifier lors de l’élaboration du texte) 
 
Indication pédagogique : Faire prendre conscience aux élèves qu’il existe différents moyens pour interroger un 
point de vue.  Prendre appui sur la capacité des élèves à interroger divers points de vue pour examiner les 
différents types de jugements et des procédés susceptibles d’entraver le dialogue. Les amener à évaluer la 
pertinence, la cohérence et la suffisance des éléments qui constituent les points de vue.  Les élèves 
reconnaissent pourquoi certains jugements énoncés entravent un dialogue ou font obstacle à l’élaboration d’un 
point de vue rigoureux. 
 
Composantes ciblées :  
Organiser sa pensée; 
Interagir avec les autres;  
Élaborer un point de vue étayé. 
 
Critères d’évaluation :  
Pertinence et quantité suffisante des traces écrites de l’organisation de sa pensée; Utilisation adéquates des 
éléments de contenu relatifs à l’interaction avec les autres; Présentation d’un point de vue élaboré à partir 
d’éléments pertinents, cohérents et en quantité suffisante. 
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La Part de l’autre 
 
Le roman d’Éric-Emmanuel Schmitt, est une uchronie.  

L'uchronie est un genre littéraire qui repose sur le principe 
de la réécriture de l'Histoire à partir de la modification d'un 
événement du passé. On utilise également l'expression 
histoire alternative, directement traduite de l'expression 
anglo-saxonne alternate history. Lorsqu'elle est associée à 
des moyens techniques qui permettent de remonter dans le 
temps et donc de modifier le passé, l'uchronie est 
directement associée au genre de la science-fiction. 

 

 

 
Présentation du roman : 

« Après l'expérience de ce livre, je suspecterai tout homme qui désigne un ennemi. »  

« 8 octobre 1908 : Adolf Hitler recalé.  

Que se serait-il passé si l'École des beaux-arts de Vienne en avait décidé autrement ? »  

Et si c'était un homme ? Voilà le parti pris de Schmitt : cesser de considérer le plus grand 
criminel de l'Histoire comme un monstre. Et pour cela, partir de ce qui aurait pu changer 
le cours de sa vie : l'entrée aux Beaux-Arts. Le livre se scinde en deux, dès le début. Il est 
partagé. D'un côté, ce qu'Adolf H. aurait pu devenir s'il avait été admis, si sa peinture 
avait été reconnue, de l'autre ce qu'il est devenu. A chaque étape de l'histoire en train 
de s'écrire : cette double possibilité. Schmitt explore la potentialité en Adolf H. de ne 
pas devenir Hitler. Choquant ? C'est ce qu'on lui a rétorqué. Tu ne dois pas le faire. Tu 
n'as pas le droit de présenter Hitler comme un homme. Et pourtant, si c'était un 
homme...  

Schmitt s'est fait des ennemis avec ce projet, il le dit dans le journal de l'écriture du 
roman qu'il publie à la fin de La Part de l'autre, ce livre lui a coûté cher. On lui a 
demandé des explications tout au long de sa rédaction. Pour projeter d'écrire ça, 
qu'Hitler était un homme, on lui a demandé des comptes. On ne comprend pas. Alors 
Schmitt s'explique. Après avoir écrit L'Évangile selon Pilate, après avoir écrit sur Jésus, il 
lui fallait écrire sur Hitler. Ca paraît incompréhensible. C'était pourtant inévitable : après 
avoir étudié la part de lumière, il lui fallait étudier celle de l'ombre. Il n'avait pas le choix. 
C'aurait été mentir que d'en rester là. C'aurait été réduire la part de l'autre en soi, 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Science-fiction
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c'aurait été falsifier. S'il y a une part en soi de lumière, il y a une part d'ombre, 
inévitablement.  

« Puisque c'est dans l'humain et non en dehors de l'humain qu'ont lieu et Jésus et Hitler, 
mon humanisme n'existera qu'au prix de cette double poursuite. »  

Montrer que ce qu'il y a de monstrueux dans Hitler ce n'est pas la folie, ce n'est pas la 
barbarie, c'est l'homme, la possibilité en l'homme de devenir ça, voilà le but poursuivi 
par Schmitt dans ce livre. Montrer qu'Hitler n'est pas un être exceptionnel, que c'est 
même un être très banal. Non pas un monstre inhumain, non pas « un barbare sans 
équivalent », juste un homme.  

« Banal comme le mal. Banal comme toi et moi.  Ce pourrait être toi, ce pourrait être 
moi. Qui sait d'ailleurs si, demain, ce ne sera pas toi ou moi ? Qui peut se croire 
définitivement à l'abri ? A l'abri d'un raisonnement faux, du simplisme, de l'entêtement 
ou du mal infligé au nom de ce qu'on croit le bien ? »  

Schmitt refuse de caricaturer Hitler, parce que l'exclure de l'humanité consiste à se 
disculper d'abord soi-même et à disculper ensuite l'humanité de cette part d'ombre en 
elle. Justifier les crimes d'Hitler par la folie ou par la barbarie, c'est proclamer que la 
folie ou la barbarie n'existent que chez les autres, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas moi, 
n'ont rien à voir avec moi. L'attitude qui consiste à rejeter l'autre pour sa barbarie est 
celle dont il faut se méfier, puis combattre.  

« Tant qu'on ne reconnaîtra pas que le salaud et le criminel sont au fond de nous, on 
vivra dans un mensonge pieux. Qu'est-ce qu'un salaud ? Quelqu'un qui n'a jamais tort à 
ses propres yeux. Qu'est-ce qu'un criminel ? Quelqu'un dont les actes négligent 
l'existence des autres. Nécessairement, j'ai ces deux pentes en moi, je peux y glisser. »  

L'humanisme de Schmitt, partout sensible dans ses œuvres, passe par l'acceptation en 
soi de cette pente. C'est à celle seule condition que je pourrai ne pas glisser. Connaître 
cette pente, savoir où elle se trouve en moi pour mieux m'en tenir éloigné. Sûrement 
pas la nier, en refouler l'existence. Le refoulement est source d'agressivité et 
l'agressivité source de négation de l'autre. Refouler la possibilité en moi d'être Hitler, 
c'est accroître cette possibilité. Il faut, au contraire d'occulter les raisons qui ont pu 
pousser Adolf H. à devenir Hitler, au contraire de refuser de les entendre : les 
comprendre.  

« Hitler est autre. Mon livre sera un piège tendu à cette idée. En montrant qu'Hitler 
aurait pu devenir autre qu'il ne fut, je ferai sentir à chaque lecteur qu'il pourrait devenir 
Hitler. »  

Pour ne pas oublier et ne pas répéter l'Histoire, il faut  réintégrer Hitler dans l'humanité. 
Comprendre. Mais comprendre ne veut pas dire excuser. Comprendre veut dire 
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interpréter. Or, la littérature sur Hitler, dit Schmitt, est truffée d'erreurs, signifiantes 
d'ailleurs parce qu'elles apportent un éclairage sur cette volonté de ne pas être Hitler, 
qui trop souvent influe sur celle de comprendre. Première erreur, explique Schmitt, 
dont il faut le dire le travail sur le plan historique est remarquable : «  la judéité cachée 
d'Hitler. » « Cette thèse du grand-père juif  ne tient pas scientifiquement la route » mais 
elle est émouvante, parce que, dit Schmitt : « Elle montre comment, après la guerre, les 
hommes ont voulu signifier que l'holocauste est fratricide. Si Hitler a du sang juif, il s'est 
tué lui-même. » Deuxième erreur : concevoir qu'il y a chez Hitler un : « antisémitisme 
original. » Hitler a lui-même tenté dans Mein Kampf d'y faire croire. Mais en réalité, les 
témoignages le prouvent : « Hitler ne fut pas antisémite avant 1918, pas antisémite 
avant d'avoir « besoin de l'être ». Sa jeunesse fourmille de compagnonnages pacifiques 
avec des juifs. » Schmitt explique qu'Hitler n'a versé dans la haine antisémite qu'à la fin 
de la guerre pour s'expliquer la défaite de l'Allemagne. « Voici le syllogisme : mes 
officiers étaient juifs et allemands ; or l'Allemagne perd la guerre ; donc on ne peut être 
juif et allemand à la fois. » Les Juifs ont été désignés coupables de la défaite à partir de 
ce syllogisme stupide, de l'explication simpliste « d'un homme qui tente de comprendre 
pourquoi il a passé quatre ans en vain dans les tranchées.» Troisième erreur : toutes les 
théories sur la sexualité d'Hitler qui reviennent à le présenter comme un être pervers, et 
donc encore une fois comme autre, pas comme moi en tous cas.  

Il faut pourtant accepter qu'Hitler aurait pu être un autre, parce que « Réduire un 
homme à sa scélératesse, c'est réduire un homme à l'une de ses dimensions. C'est lui 
faire le procès qu'il fit lui-même aux juifs. » D'autre part, bannir Hitler de l'humanité, 
trouver des raisons justifiant sa différence avec moi, revient à refuser le combat. Or, 
c'est afin de ne pas redonner à un autre le pouvoir donné à Hitler que nous devons lui 
rendre son humanité. C'est à cette condition que nous pourrons lutter efficacement 
contre lui, c'est-à-dire contre la part en chacun de nous de lui, et que nous éviterons 
peut-être que l'Histoire se répète. Voilà le message difficile à émettre que délivre 
Schmitt, dont les derniers mots traduisent la peur de ne pas être compris...  

« Qui me lira ? Qui me comprendra ? Qui me répondra ? »  

Moi, Éric, et tous les enfants à qui je parlerai de ton livre, à toutes les générations de 
lycéens à qui je le ferai lire. Pour eux, et pour moi, merci de l'avoir écrit.  

Frédérique R.  
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Découpage de la lecture 
 

Dates Lecture Notes de lecture 
16 jan p.9-36  

La minute qui a changé le 
cours du monde 

Pourquoi la minute qui a changé le cours du monde? 
Caractéristique psychologiques Adolf H.  vs Hitler? Relation avec 
maman? à la nourriture?  aux femmes? Aux juifs? Avec étrangers 
(Guido)? 

17 jan p.36-59 Hitler : caractéristiques psychologiques? Sociales? Situation? 
Adolf : chez médecin? Pourquoi?  

18 jan p.59-84 Hitler : Wetti? Liebenfels? Antisémite? Homosexuel? 
Adolf : rêve? Signification? 

19 jan p.84-104 Hitler : caractéristiques psychologiques? Rêveur ou homme 
d’action? 
Adolf : veut maîtriser sa peur. Comment? Réaction du modèle? 

20 jan p.104-125 Hitler : Walter? Intrigue?  Rôle de Werner? 
Adolf : Stella? Intrigue? 

21-22 jan p.125-152 
 
p.153-165  Révélations? 

Hitler : Situation sociale? Rêve? Johanna? Schönerer? 
Adolf : Stella? Réactions?  Peintre? 
Guerre est déclarée? Réaction d’Hitler? D’Adolf? 

23 jan p.165-183 Au front.  Réaction d’Hitler? D’Adolf? 
24 jan p.184-205 Adolf : rapport avec Bernstein? Réaction devant prisonnier de 

guerre? 
Hitler : Chien? Bon soldat?  Antisémite? La Providence? Réaction 
aux déserteurs? 

25 jan p.205-231 Adolf : Lettre à Neumann et Bernstein? Blessé au front. Réaction? 
Relation avec Sr Lucie?  
Hitler : Permission?  Foxl? Blessé au front. Réaction? 

26 jan p.231-254 Adolf : réaction après guerre? 
Hitler : réaction à la défaite? Dr. Forster? 

27 jan p.255-282  
Le dictateur vierge? 

Hitler : Tambour du parti? Relation avec les femmes? Parcours 
politique? 
Adolf : Onze-heure-trente?  

28-29 jan p.282-322 Adolf : Peint, surréalisme? Vie avec Onze? 
Hitler : Emprisonné? Mon combat? Vierge? Relation avec les 
femmes? 

30 jan p.322-343 Hitler : Pas Antisémite?  Geli? 
Adolf : Jaloux? Amoureux? Sarah Rubinstein? 

31 jan p.343-357 
 
 
 
p.358-366  

Adolf : Nourrisson = tyran? Onze ou Sarah? Crise $? Lars?  
Hitler : Foule vs femme? Politique?  Perception du peuple 
allemand envers Hitler? Dr Forster? 
 
Hitler : routine?  Eva Braun?  
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Quinze heures vingt-neuf? Adolf : Enseignant? Peinture?  
 

1er fév p.366-390 Hitler : Se mariera? Speer? Plans pour l’Empire? Espace vital? 
Rapport à Braunau am Inn?  Linz? Vienne? Rapport à la paix. 
 
Adolf : Jumeaux? Heinrich?  

2 fév p.390-419 Adolf : Visage de l’Allemagne?  Ambition d’Adolf? Guerre en 
Europe = but?  Relation avec beaux-parents? Juifs d’Allemagne?  
Vie secrète? 
Hitler : 50 ans? Événements de 1939?   

3 fév p.419-438  
4-5 fév p.438-471 

p.472-473 
 
Juin 1970. Qui parle?   

6 fév p.474-503 Lecture optionnelle 
27 fév Écriture Remise de la dissertation 

 
 
 

Résumé 
Dates Lecture Notes de lecture 
16 jan p.9-36  

La minute qui a 
changé le cours 
du monde 

Hitler : recalé.  Fin du monde. Réalité.  Adolf H : admis.  Va boire.  Pense à sa mère.  Hitler chez logeuse : doit payer 
loyer.  Loterie.  Adolf H : première commande pour boucher. 1er cours : femme nue, s’évanouit.  Hitler : pas gagné.  
Cherche travail sur chantier construction. Adolf H : 2e cours, homme nu.  Étudiants quittent fâchés : juif.  Comment 
savent-ils cela?  Rencontre Guido : va au bordel, déteste ça.  Puritain vs italien qui aime la chair. Vision des 
étrangers : faibles, inférieurs.  

17 jan p.36-59 Adolf : évanouit.  Peur des femmes.  Ne cesse de s’évanouir en cours de dessins.  Dr Bloch.  Le réfère à Dr. Freud.  
Hitler : ne retourna jamais au chantier : au dessus de tout ça. Ne croit pas qu’il est un homme ordinaire.  Adore 
Wagner, l’opéra.  Folie des grandeurs, mais ne fait rien de concret à part son imagination.  Se sauve de chez Mme 
Zakreys. Adolf : déteste père, adore mère, morte cancer du sein.  Va peindre pour Freud et payer ses séances.  
Hitler : vagabond, aide une femme à la gare :  se croit vraiment supérieur et suivit par sa mère, son ange (se 
raconte des histoires).  Mythomane. 
Adolf : ne rêve plus depuis mort de son père : rêve de le tuer : complexe d’Œdipe.  S’il rêve, doit retourner le voir + 
peinturer cabinet de toilette. 

18 jan p.59-84 Hitler : Nouvelle logeuse, Wetti.  Apprentissage politique sur journaux à la gare.  Lanz Van Liebenfels, Ostara : 
bases du nazisme. Pas antisémite (Bloch, tolérance par sa mère, pas capable de les différencier).  Adolf : rêve! A 
l’Académie, débat sur Freud. Retourne le voir : il le guérira.  Hitler : invité à un après-midi avec des homosexuels. 
Vomi.  Se déclare à Wetti pour paraître homme.  Adolf : explication du rêve : peur de faire mal aux femmes, à sa 
mère, peur d’avoir tué sa mère (nourri au sein)…. Si vous vous faites trop de mal, ca va ressurgir sur les autres.  

19 jan p.84-104 Wetti et Hitler : muse.  Achète son portrait à un vrai artiste. Adolf : veut peindre le modèle, se retrouve avec Dora. 
La dessine, couche avec elle. Initiation. Veut remercier Freud avec des fleurs.  Hitler : passe soirées avec Wetti, la 
méprise, lit Nietzsche et Shopenhauer parce qu’ils méprisent les autres (supérieurs).  Peint mal.  Rêve de gloire, 
pas d’action.  Fritz Walter dans sa galerie.  Adolf : la modèle le met au défi : rendre une femme heureuse.  S’il 
réussit avec elle, il réussira avec toutes. 

20 jan p.104-125 Walter achète tableaux, 50-50.  Puis, plus rien.  Pas vrai.  Le voit sur la rue : Reinhold Hanish.  Vend ses décalques 
sur la rue.  Adolf avec Stella : zéro réaction. Hitler : convient avec Hanisch de continuer le manège.  Wetti découvre 
le pot-aux-roses. Le met à la porte. C’est Werner, le sodomite, qui l’a découvert.  Haine de plus en plus sentie 
envers les homosexuels.  Adolf : comprend la notion de désir pour une femme. Joue le jeu. Ca marche.  Stella 
devient Ariane.  

21-22 jan p.125-152 
 
 

Hitler : Tirade de Hanisch sur le bonheur d’être SDF.  Adolf : apprend l’amour, apprend aussi la culture, apprend à 
travailler, à se cultiver. Hitler : chez tante Johanna, de l’argent. Revient à Vienne, dépense tout pour s’habiller et 
opéra. Adolf : amoureux de Stella, elle également mais va se marier au banquier. Hitler : refuge pour homme, 
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p.153-165  
Révélations? 

hiver, gèle, en veut à Jésus. Adolf : Stella le quitte.  Peine d’amour. Furieux. Va mettre sa furie au profit de son art. 
Enfin. Hitler : modèle Schönerer, pour défier son père. Anticatholique, antilibéral, antisocialiste, supérieur si 
Allemand, Autriche devrait être annexée à l’Allemagne, célibat jusqu’à 25 ans pour garder ses énergies vitales.  
Tout sauf l’antisémitisme.  Il ne comprend pas que tous ces héros soient antisémites. Ca le choque. 4 ans au foyer. 
Aucune éloquence.  Pas de politique pour lui. 
 
 
Adolf : Guerre est déclarée.  Chair à canon.  Veut voir femmes mariées.  Se plait seulement avec elles.  Vit avec 
Bernstein et Neumann. 
Hitler : Guerre est déclarée.  Heureux.  A réussi à obtenir héritage, fuit pour Munich, a évité l’armée autrichienne, 
se fait enrôler dans l’armée allemande. Se sent supérieur et allemand. Heureux de partir pour le front. N’a jamais 
mangé aussi bien depuis des années.  

23 jan p.165-183 Adolf : au front avec Bernstein et Neumann. Fin bataille : intelligence de la guerre (ironie). 
Hitler : dirige un petit groupe.  Donne des ordres.  Découvre l’extase de la bataille. 

24 jan p.184-205 Adolf : Bain, répit. Leur vie à 40 ans.  Bernstein avoue son homosexualité. Hitler : caporal. Trop bon soldat. Chaste 
et supérieur.  Inquiète Guttman (comment diriger un homme si on est hors de l’humanité?). A adopté un chien : Je 
l’aime. Il n’obéit qu’à moi.  Guttman rit, échappe sa kippa.  Aucune réaction d’Hitler : pas antisémite. Se croit 
protégé par La Providence (le destin).  Aurait dû mourir plusieurs fois. Adolf : ne croit en rien, c’est le hasard. Fait 
un prisonnier, l’épargne. Bernstein et Neumann se moquent : bêtes, inhumains vs Adolf empathique. Hitler : Noël. 
Trève spontanée entre Anglais, Français, Allemand.  (film Joyeux Noël). Il déteste. Adolf : blessé, sorti du champ de 
bataille pour être soigné. Hitler : dénonce les déserteurs, si poudre sur blessure : suspect.  Simple, aime les 
solutions simples. Se fâche si on ne l’écoute pas.  Vrai fanatique.  Une chance qu’il obéit… si c’était lui qui donnait 
les ordres… 

25 jan p.205-231 Adolf : amoureux de Sr Lucie.  Humaine dans l’horreur.  L’envers de la guerre.  Pourquoi ne pas écrire un petit mot 
à votre mère = mourir. Hitler : Guttman l’oblige à prendre une permission.  Pour voir famille : gaffe.  Pour remonter 
le moral du peuple allemand= ok.  Il part. Adolf : lettre à Bernstein et Neumann. Hitler : pas d’enthousiasme à 
Munich. Commentaires négatifs sur Juifs dans l’administration, dérange Hitler. Adolf prie avec Lucie, sauvé. Hitler : 
la guerre est l’essence même de l’existence pour lui.  Heureux. Sa religion. Adolf : discussion sur Dieu, l’amour, la 
force de l’humain, la bêtise humaine, distinction homme vs animal.  Ils s’aiment. Hitler : chasse aux rats, la solution 
finale : tirer, les brûler. Foxl tiré : jure que Paris sera allemand.  Adolf : de retour au front, décision d’aller à 
Montparnasse après la guerre. Pacifiste et apatride. Hitler : attaque aux gaz, cécité. Retiré du front. Désespoir : 
qu’allait-il devenir? 

26 jan p.231-254 Adolf : Bernstein en bouillie, guerre perdue. Hitler : intoxication à l’Ypérite.  Égocentrique (dit le médecin) besoin 
des autres, car estime défaillante.  Écoute un marxiste : juif, international, plus de nation. Non sens pour Hitler, 
pourquoi la guerre alors?  Annonce de la défaite : cécité reprend.  Dr l’hypnotise et le bourre de paroles : retrouve 
la vue avec une nouvelle idée fixe : L’Allemagne a perdu la guerre à cause des Juifs.  Adolf : peinture freudienne : 
vrai peintre. Neumann sombre. Se prend pour Bernstein. Tentative de suicide. Hitler :   reste dans l’armée.  
Véhément orateur : division de 2 antisémitismes : affectif vs rationnel.  Basé sur des faits vs sur l’émotion. Justifie 
l’antisémitisme puisque scientifique.  Obtient un poste d’instructeur rééducateur dans l’armée. 

27 jan p.255-282  
Le dictateur 
vierge? 

Hitler : menace démission du parti national-socialiste.  Tambour du parti, influence importante. Veut tout ou rien.  
On lui offre d’être chef unique du NSDP.  Création de l’insigne nazie, dernière œuvre de l’artiste. A gravi tous les 
échelons normalement. A compris : ne s’adresse qu’aux sentiments négatifs des foules.  Puis solutions simples, 
montre du doigt.  Apprend à arriver en retard, faire départs précipités pour maintenir les foules dans l’envie, 
l’attente.  Se fait soutenir par des femmes ($), mère vs maîtresse. Image du fort en public, timide en privé.  Röhm : 
homosexuel. Hitler le sait, s’en sert.  Prévoit un putsch.  
p.262 Adolf : Onze-heure-trente.  Petite sans-gêne, leur annonce qu’elle est leur nouvelle amie, la femme de la vie 
d’Adolf.  Tellement énorme que ça ne peut qu’être vrai. Ne dit rien sur sa vie privée. Se baladent. Vont à son 
appart. Passent la nuit : lui a offert sa virginité (sans le dire). Hitler : Hitler= Allemagne. Mégalomane ++.  Admire 
Mussolini. Jeunes militants pensent que Hitler est le Sauveur : Hess, Göring, etc.  8 nov 1923 : Putsch de la 
brasserie, à Munich.  Presse le gouvernement d’agir avec lui sinon contre lui.  Oui, puis non. Trahison au petit 
matin.  Se sauve.  Tentative de suicide : non, se trouve lâche. 

28-29 jan p.282-322 Adolf : Peint, se sent imposteur.  Début de la vie avec Onze-heure-trente. Slawomir, bon acheteur, mauvais 
vendeur.  Galeriste.  Quelqu’un veut le rencontrer : André Breton. Hitler : emprisonné à Landsberg, très mondain. 5 
ans de prison. Finit de s’inventer.  1-patience. 2- moyens légaux. 3- Sa vie : Mon combat, Mein Kampf.  Compare la 
nation à l’élevage canin : la traiter en éleveur, soigner la pureté de la race. 1- soigner la reproduction des 
Allemands, 2- supprimer les éléments étrangers sans sentimentalisme.  Éliminer infirmes, débiles, stériliser.  
Ensuite, se débarrasser des Juifs. 1- Parquer les Juifs. 2- Exclure du territoire allemand.  Notion d’espace vital 
(Lebensraum).  Libéré en 1924. 
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p.299 Adolf : Neumann communiste, s’en va à Moscou.  Adolf est contre.  Vont au procès d’Anatole France. Adolf, 
un surréaliste, mouvement intellectuel et artiste.  Vend mieux.  Onze-heure-trente : se fait prédire qu’elle ne 
passera pas les 30 ans. Hitler : toujours vierge.  Une possibilité longtemps éludée devient une impossibilité.  Flirte 
sans s’engager.  Histoire avec Mimi.  Scandale politique : doit rompre. Va vivre avec sa nièce : façon de demeurer 
chaste et pur. P.317 Adolf : Se fait traiter de juif, artricide. Routine et fatigue avec Onze, car trop de mondanités, 
fatigué, se sent encore plus imposteur.  Onze a un amant.  

30 jan p.322-343 Hitler : n’est pas antisémite. Fait croire que c’était pour le peuple Allemand.  Geli = nièce mais devient sa façade. A 
de l’emprise sur elle.  Retourne les prétendants.  Elle prend un amant.  Hitler ne veut pas qu’elle aille à Vienne.  
Prisonnière?  Non, tu vas m’épouser.  Horreur!  Se tire une balle au cœur.  
Adolf : Bal Shakespeare.  Jaloux et totalement amoureux de Onze. Rencontre Sarah Rubinstein.  Berlinoise. Donne 
des nouvelles de la République de Weimar. Craint montée de la droite nationaliste. Mais pas de tribun.  Voit Onze 
avec Lars, s’éclipsent pour se retrouver seuls.  Hitler invite Sarah à la peindre et pour coucher avec elle.  Hitler : 
déprimé, veut renoncer à la politique.  No. 2 : Goebbels, se sait le numéro deux. Refuse de prendre la place 
d’Hitler.  Pleure la perte de son amour.  Restera chaste…  

31 jan p.343-357 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
p.358-366  
Quinze heures 
vingt-neuf? 

p.344 Adolf peint une toile : Le dictateur vierge. Selon Adolf : un nourrisson est un tyran.  L’être humain au premier 
jour est un monstre sans conscience car sans conscience d’autrui.  Nous avons tous commencé par être des tyrans.  
C’est la vie, en nous contredisant, qui nous a domestiqués. Onze veut Adolf : il quitte Sarah ou pas.  S’en charge 
elle-même.  Veut un enfant. Nausées : enceinte? Non.  Tuberculose sévère.  Ses jours sont comptés.  
Hitler : la foule est une femme.  Comparaison. A la fin, la foule a joui, Pas lui. Il la méprise parce qu’elle a joui si 
facilement.  Il se sent supérieur. Il quitte rapidement. Il recommencera plus tard.  
Adolf : Huissiers emportent tout.  Depuis 1929, crise, ++ dettes.  Onze va mourir.  Semblant de vie derrière porte 
de sa chambre. Maison vide. Un tableau Portrait en géante (Onze). Dernières heures : va chercher Lars.  
Homosexuel. N’a jamais été l’amant de Onze.  C’était pour le réveiller.  Onze a fait venir Sarah pour la remplacer.  
Elle meurt.  
Hitler : p.356 Nouveau chancelier de l’Allemagne.  Description de ce qu’il a été : artiste, vagabond, soldat, etc. Très 
clair et honnête dans son discours, très haineux.  Gens jugent sur les actes et non les paroles. Personne ne le 
trouve dangereux.  Fascinant ou ridicule, mais pas dangereux.  Le pouvoir le modérera-t-il?  Non, car c’est un 
artiste et un artiste crée et invente la réalité, il ne se conforme pas.  Dr Forster ne dort plus la nuit, décide de 
révéler le secret de Pasewalk.  Se suicide.  
 
Hitler : lever 11h00. 1 heure pour toilette. Personne ne le voit nu, pas même lui. Courrier, rencontre avec aides, 
discussions au jardin, retarde l’heure du déjeuner le plus possible, dos à la fenêtre pour éblouir, se force à 
descendre au niveau des gens ordinaires, cela le fatigue. Monologue ++, ca le fatigue moins de répandre son génie. 
Se sent isolé.  Eva Braun : jeune, amoureuse, lui la méprise. A couché avec lui.  A 44 ans.  Se rend compte que ça ne 
vaut rien.  Elle semble s’épanouir de cela.  La méprise encore plus. Film le soir, discussion jusqu’à 2h00 du matin.  
Hitler se retire.  Heureux? Est-ce que le soleil est heureux? 
Adolf : Enseigne à Berlin.  Se sait mauvais peintre.  Mais aime indéfiniment la peinture. Alors a décidé de 
transmettre.  Est prof et heureux.  Mais pleure en même temps.  

1er fév p.366-390 Hitler : pense qu’il a un cancer. Promet d’épouser Eva quand il n’aura plus d’avenir politique.  Consulte son 
médecin, astrologue : mourra à 15h29, en 1947.  Speer, architecte du 3e Reich montre plans du Dôme à Hitler. 
Prévoit fin pour 1951.  Trop long.  Avant, pour 1947.  Hitler décide d’agrandir l’empire en annexant la 
Tchéchoslovaquie, la Pologne, l’Autriche. Puis le reste….  Adolf : a abandonné la peinture.  Le choix de la réalité.  2 
jumeaux, Rembrandt et Sophie, les amène au parc. Peint parfois, mais ne veut plus être peintre.  Fais des envieux 
dans le bac à sable, car sait dessiner des merveilles pour les enfants.  
p.376 Hitler : Veut agrandir l’espace vital.  2 généraux sont contre : Blomberg et Fritsch, chef de l’armée de terre.  2 
scandales. Hitler prend la tête de la Wehrmacht.  
p.379 Adolf : Un étudiant intransigeant en veut à Adolf d’avoir tué La part de l’autre.  A 40 ans.  On est fait des 
autres.  Ce sont les autres qui nous diagnostique, nous classe ou catégorise.  Le peintre ne voulait plus se laisser 
aller, il voulait décider.  Il ne voulait pas faire de place à l’autre. Adolf se défend, dit qu’il a fait plus de place aux 
autres : peindre ou vivre…. Un exclut-il l’autre ?  
Hitler : un seul peuple, un seul Reich, un seul chef. Arrive à Braunau am Inn, a conquis l’Autriche sans un coup de 
feu.  Tous des cons, des timorés. Ne plus jamais écouté personne.  Jamais.  Ne veut pas arrêter dans son village, 
peur que d’autres se souviennent de son passé… Va à Linz, bons moments avec sa mère…. Se fait encenser par la 
foule. Va à Vienne.  Là où on l’a humilié, il y a 250 000 personnes qui hurlent de joie.  A Linz, il a joui de bonheur, à 
Vienne, il jouit de vengeance.   Gestapo ++ efficace.  Prochaine étape : la Tchécoslovaquie.  
Adolf : Sarah, parfumerie. Monde d’adulte vs Adolf : dessins = enfant.  A épousé Sarah pour faire plaisir à Sarah et 
Onze. Sophie = vrai nom d’Onze.  Sarah = mystère. Adolf est plus son amant que son époux.  Pense qu’il va y avoir 
la guerre.  
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Hitler : Tchécoslovaquie : par la peur de la guerre. Négo, diplomatie.  Hitler est en furie.  Même les Allemands ne 
veulent pas la guerre.  Félicitent Hitler d’avoir sauver la paix.  Comparaison avec son corps qui ne vaut rien par 
rapport à son âme.  Allemagne vs Allemand = même chose.  

2 fév p.390-419 Adolf : Militarisation.  Droite autoritaire, pas totalitaire. Reposant sur rancune nationaliste et les cafouillages du 
traité de Versailles.  Pas de visée expansionniste. Juste retrouver territoires perdus de Pologne. Personne ne va les 
défendre.  Plus nombreux. 
Hitler : 50e anniversaire.  Nouvelle avenue de 7km dans Berlin. Debout 5 heures sans fléchir. Tourné et vu par le 
monde entier.  Signature du pacte de non-agression germano-soviétique. 1er sept : attaque la Pologne.  3 sept : GB 
+ France déclare la guerre à l’Allemagne, à reculons. 
Adolf : Plus vivant, plus affamé.  A changé. Passe plus de temps avec Sarah.  Guerre lui a rappelé l’urgence de vivre. 
Plus égoïste, plus près de ses désirs à lui.  50 ans. Aime bien son corps, surtout pour les jouissances.  Fantôme a 
disparu.  A recommencé à peindre.  Sarah l’a deviné.  
Hitler : Georg Elser, tentative d’assassinat à la brasserie de Munich. Quitte à 21h00, la bombe explose à 21h20.  
Son sosie, un bon Allemand, un vrai Allemand qui veut sauver aussi l’Allemagne.  Hitler est convaincu de sa bonne 
étoile, encore, qu’il a une mission justifiée par la Providence.  Elser en prison, H veut le rencontrer, se faire aimer.  
Adolf : retrouve Heinrich. Son élève. Il le vénère.  Lui sait qu’il va être un peintre géant, bourré de talent.  Veut être 
heureux, pas avoir de destin.  
p.402 Hitler : a conquis Paris. Visite au petit matin. Le fiancé à sa fiancée, quelque chose d’interdit.  L’Opéra 
remplace les cathédrales. L’œuvre de Garnier. C’est quand la forêt cache les arbres, tous les détails comptent mais 
seul l’effet global vaut le coup (comparaison avec l’Allemagne). Connait plans par cœur. S’attendrit aux Invalides 
sur le tombeau de Napoléon (voit son propre culte).  Paris est magnifique, Berlin doit être plus beau.  Il faut 
magnifier Berlin, seule façon de détrôner Paris.  
p.406 Adolf : Détesté par son beau-père, car un goy.  Invisible aux yeux de Joseph et Myriam, acceptent les petits-
enfants, mais pas lui. Pour défier son beau-père, Adolf est d’accord avec les théories sionistes, en Palestine bien 
qu’il trouve difficile la création d’un État hébreu à cet endroit.  Pourquoi les Juifs d’Allemagne? Les mieux placés 
d’Europe… Les mieux traités, exceptés par quelques-uns comme Goebbels, pas 1% des voix.  
Hitler : bataille de Stalingrad. Carnage. Généraux tombent comme des mouches.  Hitler refuse de reculer.  Reste 
dans la Tanière du Loup. Himmler : bon toutou.  Bon fonctionnaire, très méticuleux, borné, exécutant. Mots 
d’Hitler vs Pensée d’Hitler.  Propagande.  Hitler adoucit la vérité et Himmler met en œuvre sa pensée.  Juste à 
l’oral. Pas d’écrit. Parle des Einsatzgruppen, puis des camions à gaz, zyklon B, méthode d’assassinat massif.  
p.418 Adolf : vie secrète. Va voir Sr Lucie, une ou deux fois par mois, dans son couvent. Ment à son entourage.  
Sort plein d’énergie, de lumière, de calme.  

3 fév p.419-438 Hitler : secrétaires à bout de nerfs. Christa et Johanna. Obligée de l’endurer toute la journée. Attaque sur Munich. 
Sa demeure endommagée lourdement.  Ne tient pas compte des morts, blessés.  Ravi.  Les Brit travaillent pour lui, 
car aurait dû défaire pour modernité.  Secrétaires comprennent que sa folie = manque total de compassion.  
Adolf : Lucie vient à la maison tous les dimanches. Sarah jalouse, existe un puissant lien entre eux.  Adolf pas 
religieux, Lucie n’aime pas sa peinture, mais eux s’adorent! 
Doute = humanité.  Ce qui le rapproche des autres. Sans doute = fanatique. Dangereux. Quand on cesse de 
remettre en question que l’on peut commettre de graves erreurs.  Incertitude = un homme.  Heinrich rencontre 
Lucie= c’est le diable. 
p.425 Hitler : Nuit de Noël, trève soldats allemands et russes.  Hitler écoute à la radio. Satisfait du trucage.  A 
Stalingrad, le 24 déc 1942, 1300 morts, carnage.  All va perdre la bataille.  
p.426 Adolf : regarde Sophie avec étonnement : une jeune femme de 13 ans. Plus mystérieuse, nouvelles pensées.  
Peint aux côtés de son père, parce qu’elle aime ça.  Heinrich annonce qu’il doit aller à Paris pour expo et 
rétrospective de son œuvre.  NON. Trop jeune pour ça. 
p.427 Hitler : Stalingrad perdu. Von Paulus se rend.  Pas de suicide, prisonnier des Soviétiques.  Après 200 000 
morts et 130 000 prisonniers = perdu.  Personne n’ose le contredire au bunker.  Hitler parle de VOLONTÉ.  Seule la 
volonté permet de sauver une nation.  Goebbels tient à un discours public. Hitler tente de se défiler. Commence à 
devenir sénile, crise de folie.  Parle : vraiment un mauvais discours, comparaison disque éraillé.  Rumeur court que 
Hitler n’a pas discouru et que c’est un sosie qui l’a remplacé.  Il s’alite.   
Adolf : a la cote à Paris.  Toiles vendues à 400 000 francs.  Invité chez Rothschild.  
Hitler : pitoyable.  Dort 3 heures par nuit. Veut tout contrôler = ne contrôle plus rien. Ni professionnel, ni efficace.  
Volonté ne fléchira pas, mais sa santé dépérit.  Seul le fanatisme vaut.  Sans fanatisme, rien. Si faible, un autre nous 
mangera. Loi de la nature.  Renvoit Goebbels.  Himmler met les généraux au courant de la Solution finale : tous 
piégés. Devront aller jusqu’au bout. 
Adolf : Promène Heinrich partout, sa gloire doit être la sienne.  Ne croit pas aux acheteurs qui ne connaissent rien= 
girouettes.  Ritz vs petit Hôtel Éclair à son arrivée en 1919.  2e gloire, ne lui fait rien.  Suite : Sophie et Heinrich 
ensemble… 
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4-5 fév p.438-471 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
p.472-473 

Hitler : attentat avec Mussolini.  Dictateur déchu.  Hitler fier d’être encore une exception, sauvé par La Providence. 
Plusieurs morts ou blessés graves.  Pas lui.   
Adolf :  Lettre à Lucie.  Heinrich est un démon parce qu’il est insensible.  Égoïste.  Vide de tout sentiment. Adolf 
cherche à comprendre pour moins souffrir.  Clarté = énergie, dynamique, de la vie.  Côté obscur…. 
Hitler : Veut tout détruire. Refuse de capituler. Les Allemands souhaitent le contraire.  Pas soucieux de préserver la 
vie, la ville, l’industrie. Ordonne à Speer la théorie de la terre brûlée : destruction ponts, industries, routes…. Il 
refuse. Yalta de l’autre côté.  Malade, Parkinson, toutes fonctions vitales sont médicamentées. Se sent trahi par 
tous ses subalternes. Voit encore espoir de gagner avec mort de Roosevelt.  Comme Elisabeth 1e devant Frédéric 
Le Grand.  Veut fusiller tout le monde= tous traîtres.  Décide de se suicider. Pas question de se faire prisonnier par 
les Soviétiques. Pas de procès ni fusillades par les communistes.  Mourir comme Rienzi de Wagner. A la fin du 
disque, déjà convaincu de la beauté du culte de sa mort. Demande Eva en mariage, par souci de cohérence. 
Comme Tristan et Iseut, Roméo et Juliette.  Légende romantique.  Brûle papiers.  Apprend Mussolini est mort par 
la foule avec maîtresse.  Corps promené dans les rues.  Hitler décide de faire brûler son corps. Personne ne jouera 
avec ses restes. Goebbels : culte du chef, ses 6 enfants ont un prénom en H.  Suicide d’Eva par acide prussique et 
Hitler balle dans la bouche.  15h29 quand on trouve les corps.  2 jours après Musso.  
Adolf : Lettre de Lucie.  Monstre? Quelqu’un qui fait le mal à répétition. Conscience? Oui et non, mais ça ne change 
rien.  Traîtrise, juste une des facettes de la monstruosité. Pour le monstre, il ne veut pas faire le mal, personne 
n’aspire au mal.  Chacun le fait en pensant faire le bien.  Bien = égoïste, bien individuel. 2 catégories de salauds. Le 
salaud égoïste et le salaud altruiste.  Égoïste : place son bien et sa réussite sociale au dessus de tout. Altruiste : 
carrière politique. Certitude d’avoir raison. Ne voient plus les hommes à hauteur d’homme, ne voient plus la part 
de l’autre. Font vivre le pire au peuple en pensant leur donner le meilleur.  Un homme certain = armé. Il tue le 
doute. Qui veut faire l’ange, fait la bête.  Un idiot qui doute est moins dangereux qu’un imbécile qui sait.  
 
Histoire p.462 2 bombes atomiques.  Bilan de la SGM. 55 millions de morts.  
 
Adolf : Beau-père mort. Coup à la tête. Coup moral : Israël ne verrait jamais le jour. Impossible.  Lucie doit apporter 
cendres en Palestine.  
 
Histoire p.464 Images de charniers sortent dans les journaux.  6 millions de Juifs estimés.  Plus aucune politique 
antijuive n’est recevable.  L’ONU préconise le partage de la Palestine.  14 mai 1948 : État d’Israël est né.  
 
Adolf : mariage des jumeaux. Vie ordinaire.  Neumann retraité du Parti communiste allemand.  All toujours à 
droite.  
 
Histoire : Guerre froide.  Division du monde en 2 blocs. Développement de l’atomique. Division de l’All en 2.  
 
Adolf : Sarah est décédée.  Accepte d’aller aux USA. Fini la peinture. Heinrich est chef de file.  S’en fout.  All = 
satellite en orbite autour de la Terre.  A hâte de mourir pour rejoindre ses deux amours. 
 
Histoire : Vente aux enchères secrète à Nuremberg.  Adolf Hitler, 1923, 800 000 marks.  
 
Adolf : 21 juin 1970, à 15h29, 1er homme sur la Lune = Allemand.  Adolf H. meurt au même moment.  
 
 
Juin 1970. Qui parle?  L’auteur.  Comprend en voyant le film qu’on n’a pas d’emprise sur les circonstances, mais 
bien sur les choix.  Insomnie. L’homme cohabite avec la bête.  

6 fév p.474-503 Lecture optionnelle.  Démarche de Schmitt. 
Après L’Évangile selon Pilate. Après la lumière, l’ombre.  Après l’amour, le mal.  Jésus et Hitler : 2 humains.  Si on 
les sort de leur humanité, ne veulent plus rien dire. Si c’est un homme, c’est mon prochain, pas mon lointain 
(Thèse). Hitler est à l’extérieur (passé, histoire) et à l’intérieur (un de mes possibles).  Recherche chez les Anglais, 
meilleur hitlerologue, car ont battu le personnage, pas les Français.  Achète Mein Kampf. Rituel : lit ses documents 
durant des heures puis finit par une biographie où il lit la fin, pour s’assurer qu’il est mort.  Le mal est toujours 
présent. Il se produira demain.  
Erreurs constatées : 1- judaïté cachée = Holocauste est fratricide.  2- Antisémitisme original. Faux. Pas avant 1918. 
Pas avant d’avoir besoin de l’être.  Syllogisme stupide : Allemagne perd la guerre, officiers étaient Juifs-allemands.  
On ne peut être juif et allemand. 3-Sexualité d’Hitler : pas un homo, pas un pervers, pas un déviant.  Pas un autre. 
Si Hitler avait pu devenir autre, donc l’Autre aurait pu devenir lui (thèse). 
Sexualité = rapport aux autres. Sexualité égocentrée vs altruiste.  Pas déterminante (Freud), mais révélatrice de nos 
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comportements humains. Aucun rapport vrai avec quiconque, aucune femme (suicide).  Fait l’amour aux foules 
seulement. Wagner = frustrés et puceaux.  Hitler n’a pas évolué entre 15 et 56 ans. Mort sur Rienzi.  Maturité, 
place pour Mozart…  Un événement : pas juste la circonstance qui joue, mais on analyse, son interprétation.  Hitler 
conclut qu’il est un génie ignoré vs pas assez travaillé.  Premier délire d’une longue série.  Même chose pour 
sexualité.  Adolf constate un problème avec la femme. Hitler l’ignore. 100 premières pages : Hitler plus sympa que 
Adolf.  Pas encore péché. Notre passé n’a que le poids que nous lui laissons.  Adolf rencontre Freud : permet de 
guérir l’enfance. Raté : sentiment diffus et constant de l’artiste, syndrome de l’imposteur.  Comme Adolf au début. 
Bruno, son lecteur, gêné de s’associer parfois à Hitler. P.488-489 Démarches, réactions de l’auteur. Guerre : Hitler 
accomplissement, Adolf : un empêchement.  Sr Lucie : une lumière pour Adolf. Lettre d’Adolf aux amis, p.209: 
s’humanise.  Freud contre Forster : 2 exemples opposés de la psychanalyse et résultats.  Antisémitisme naissant : H 
convaincu mais pas convaincant. Refus de l’auteur.  Orateur né? Non. Haine décuplée qui le fait bon orateur. Hitler 
1920 Moyen-Orient 2000… Malaises.  Onze : il l’aime.  2 femmes qu’il a aimées.   Conviction : Hitler = invincible!  
Onze : l’amour puis le deuil.  Voici comment se forge l’humanité.  Tentation de brosser une fresque historique avec 
célébrités.  Non, juste les personnages.  Il hait Hitler. Dédicace à Georg Elser, le premier lucide qui a tenté de 
freiner Hitler. Un Allemand simple.  Paradoxe du roman p.495. Décisions de l’auteur : écrire en continuité car ne 
veut plus Hitler. Veut le faire mourir. Devient comme son personnage.  Pas Holocauste, juste écrire solution finale.  
Quand il meurt, ses enfants s’en rendent compte!  Adolf : un 20e siècle sans Hitler!  Émotions… s’en méfier.  Sans 
Hitler, pas Israël en Palestine si vite, au détriment de la population locale.  Amitiés souffrent.  Réduire Hitler à sa 
scélératesse = réduire l’homme à une seule de ses dimensions. C’est faire exactement ce que Hitler a fait des Juifs. 
P.501 : les 2 antagonistes, liste caractéristiques les opposant.  Principe d’altérité : ce qui est autre.  Un le cherche, 
l’autre le fuit.  
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Peu de dirigeants dans l'histoire étaient réellement fous. Kadhafi est l'un d'eux, disent des 
psychologues. 

 

Quand Mouammar Kadhafi a suggéré dans ses discours cette semaine que ses opposants étaient sous 
l'effet de drogues hallucinogènes, les blagues n'ont pas tardé à surgir : peut-être que le « guide 
spirituel » libyen devrait prendre quelques pilules lui aussi, ont raillé les mauvaises langues... 

Mais pour le psychologue belge Pascal de Sutter, joint cette semaine à Louvain-la-Neuve, un patient 
pareil est pratiquement intraitable. « On peut lui donner des médicaments pour le rendre moins 
excessif, pour stabiliser son état. Mais il n'y a pas une grande motivation de changement chez le 
patient. Pour le psychopathe, ce sont les autres qui ont tort! » 

Le cas de Mouammar Kadhafi passionne les psychologues politiques depuis des décennies. « Beaucoup 
de dirigeants, qu'ils soient dictateurs ou pas, ont des personnalités très marquées, à la limite du 
dysfonctionnement. Charles de Gaulle était narcissique, Nicolas Sarkozy a une personnalité très 
particulière, Jean Chrétien aussi d'ailleurs », lance, narquois, Pascal de Sutter, qui a exploré la question 
dans son livre Ces fous qui nous gouvernent, en 2007. « Ces gens ne sont pas fous, ils ont assez 
d'équilibre mental pour ne pas être dysfonctionnels. Il y a eu peu de dirigeants dans l'histoire qui 
étaient fous, au sens psychiatrique du terme. Mais il y a une exception : notre ami Kadhafi. » 

http://allainjules.com/2011/11/25/libye-meme-mort-mouammar-kadhafi-fait-peur-a-nicolas-sarkozy/ 

http://recherche.cyberpresse.ca/cyberpresse/search/theme/cyberpresse/template/result?q=&fq%5b%5d=author%3AJudith+Lachapelle&sort=recent
http://allainjules.com/2011/11/25/libye-meme-mort-mouammar-kadhafi-fait-peur-a-nicolas-sarkozy/


Fou, mais encore ? Kadhafi présente une « personnalité limite (borderline) », dit le Dr Jerrold Post, 
directeur du programme de psychologie politique à l'Université George Washington, joint cette 
semaine dans la capitale américaine. « Il est habituellement au-dessus de la limite, en lien avec la 
réalité. Mais il peut basculer à deux occasions : lorsqu'il a du succès, et quand il subit un échec. » 

Les deux psychologues notent que Kadhafi subit en ce moment un stress important qui ne fait que 
renforcer son délire. Ses propos sur une intervention étrangère pour droguer les jeunes libyens 
révèlent, pour Jerrold Post, la conviction profonde de Kadhafi d'être un personnage irremplaçable. « Ce 
ne sont pas que des mots. Il est inconcevable pour lui que les Libyens ne puissent pas l'aimer. Donc, si 
quelqu'un s'y oppose, c'est forcément à cause d'une force étrangère. » 

 

Dictateur, profil de l'emploi 

 

« Les dictateurs ont des profils extrêmement dominants, ambitieux et souvent avec une tendance de 
psychopathie, dit Pascal de Sutter. Pour arriver à être dictateur, il ne faut pas hésiter à écraser les 
autres. Quelqu'un qui a des scrupules, un niveau d'altruisme relativement élevé, ne pourra jamais y 
arriver. » 

Une bonne dose de charisme, pour enjôler les sains d'esprit, ne nuit pas non plus. « Adolf Hitler, Fidel 
Castro et Kadhafi étaient extrêmement charismatiques, dit M. de Sutter. Mais Staline ne l'était pas du 
tout. Il menait par la terreur. » 

Tous les dictateurs ne sont pas complètement déraisonnables, rappelle le psychologue. « Hosni 
Moubarak a une personnalité forte et imposante, et il ne rechignait pas à éliminer ses opposants d'une 
façon ou d'une autre. Mais malgré tout, même s'il était dictateur, c'était quelqu'un de relativement 
raisonnable, qu'on pouvait raisonner. Kadhafi est complètement déraisonnable. » 

Et le temps n'arrangera pas les choses. À son état actuel s'ajoutera aussi de la démence sénile, analyse 
le psychologue. « Il va prendre des décisions de plus en plus aberrantes et excessives. Il va 
probablement développer une crise de paranoïa en s'imaginant qu'on lui veut du mal. Ce qui est peut-
être la réalité, remarquez... » 
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DIGNITÉ HUMAINE 
 

 
Thomas De Koninck et Gilbert Larochelle coord., La dignité humaine. 
Paris, PUF, 2005, 176 pages.  
 
La question de la dignité humaine est au cœur de l'entreprise philosophique 
puisque c'est en elle que se décident les fondements de la morale et de 
l'éthique. Mais comment définir cette dignité : 
 
 
 
Définition de la dignité 
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Dignite.htm 
 
 
Étymologie : du latin dignitas, ce qui rend digne, beauté majestueuse vertu, 
honneur, considération, estime, crédit, prestige. 
 
La dignité est le respect, la considération ou les égards que mérite quelqu'un 
ou quelque chose. La dignité de la personne humaine est le principe selon 
lequel une personne ne doit jamais être traitée comme un objet ou comme un 
moyen, mais comme une entité intrinsèque. Elle mérite un respect 
inconditionnel, indépendamment de son âge, de son sexe, de son état de santé 
physique ou mentale, de sa condition sociale, de sa religion ou de son origine 
ethnique. 
 
La notion de dignité de la personne humaine, en droit international, a été 
introduite dans la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme de 1948 qui 
reconnaît que tous les êtres humains possèdent une "dignité inhérente" 
(Préambule) et qu'ils "naissent libres et égaux en droits et en dignité" (article 
1er).La dignité désigne aussi une attitude de respect de soi, caractérisée par la 
gravité, la réserve, la noblesse des sentiments, la fierté. Elle est inspirée par un 
désir de respectabilité et traduit le sentiment que la personne a de sa propre 
valeur. 
 
Ex : conserver sa dignité en toute circonstance. 
Synonyme : respectabilité. 
 
Dans une organisation comme un État ou une Église, une dignité est une haute 
distinction honorifique, une prérogative, une fonction ou un grade éminent. 
 
 
 

http://www.toupie.org/Dictionnaire/Dignite.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Respect.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Merite.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Ethnie.htm
http://www.toupie.org/Textes/Dudh.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Noblesse.htm
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http://www.cabinetaci.com/dignite-definition-et-contenu.html 

La définition de la dignité est délicate, et elle varie d’ailleurs d’un pays à un autre, 
même au sein de l’Union européenne.  

Le principe de dignité permet de poser juridiquement la valeur des êtres 
humains, et d’énoncer comment il faut les traiter et comment il ne faut pas les 
traiter.  

Dignement pour un être humain signifie « humainement », c'est-à-dire comme un 
être humain, ni plus (comme un Dieu), ni moins (comme un animal ou comme 
une chose).  

Concrètement, le principe de dignité exige, pour reprendre la formule du Conseil 
constitutionnel, de sauvegarder la personne humaine « contre toute forme 
d’asservissement ou de dégradation ». La dignité implique que la personne reste 
maître de son corps et d’elle-même, ce qui suppose qu’elle ne soit pas aliénée 
ou asservie à des fins étrangères à elle-même.  

 

 
 
Dignité, nom féminin 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dignit%C3%A9 
 
 Sens 1 Respect que l'on doit à quelqu'un ou quelque chose.  
Sens 2 Gravité dans le comportement, les manières.  
Sens 3 Fonction éminente dans l'Église ou l'État.  
 

dignité : 11 synonymes.  
Synonymes amour-propre, décence, fierté, grandeur, gravité, honneur, 
noblesse, rang, sacerdoce, tenue, titre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cabinetaci.com/dignite-definition-et-contenu.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dignit%C3%A9
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/respect/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/que/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/l/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/on/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/doit/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/a-1/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/quelqu-un/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/ou/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/quelque/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/chose/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/gravite/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/dans/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/le/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/comportement/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/le/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/manieres/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/fonction/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/eminent/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/dans/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/l/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/eglise/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/ou/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/l/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/etat/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/amour-propre/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/decence/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/fierte/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/grandeur/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/gravite/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/honneur/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/noblesse/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/rang/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/sacerdoce/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/tenue/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/titre/
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http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/dignite/ 
 
La notion de dignité humaine a des dimensions multiples, philosophiques, 
religieuses, et juridiques. Utilisée en particulier dans le champ de la bioéthique, 
elle fait référence à une qualité qui serait liée à l’essence même de chaque 
homme, ce qui expliquerait qu’elle soit la même pour tous et qu’elle n’admette 
pas de degré. Selon le philosophe Paul Ricœur, cette notion renvoie à l’idée que 
« quelque chose est dû à l'être humain du fait qu'il est humain »1. 
Prise en ce sens, cela signifie que tout homme mérite un respect inconditionnel, 
quel que soit l'âge, le sexe, la santé physique ou mentale, la religion, la condition 
sociale ou l'origine ethnique de l'individu en question. 
Dans un rapport de 1998, publié par le President's Council on Bioethics (en), 
institution nommée par Bill Clinton 2, Adam Schulman, qui souligne l'ambiguïté et 
l'équivocité de la notion, invoquée dans des arguments opposés lors des débats 
sur la bioéthique 3, notait qu'il y avait au moins quatre sources historiques de la 
notion de dignité : 

l'Antiquité classique (d'une part la dignitas, entendue comme honneur, et 
d'autre part la conception stoïcienne); 

la source biblique de l'« homme créé à l'image de Dieu » ; 

la source kantienne ; 

et enfin les constitutions et déclarations internationales des droits de l'homme du 
XXe siècle, proclamées en réaction aux horreurs du nazisme (37 Constitutions 
nationales édictées depuis 1945 font ainsi explicitement référence à la dignité 
humaine 3) 

1 « respect qu'on se doit à soi-même »5, peut-être plus proche du sens 
contemporain.( ↑ Définition de la dignité [archive] dans le Littré) 

2. La maxime kantienne est ainsi formulée: « Agis de façon telle que tu 
traites l'humanité, aussi bien dans ta personne que dans tout autre, toujours en 
même temps comme fin, et jamais simplement comme moyen. » (in Fondements 
de la métaphysique des mœurs in Métaphysique des mœurs, I, Fondation, 
Introduction, trad. Alain Renaut, p.  108) 

 

http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/dignite/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bio%C3%A9thique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Essence
http://fr.wikipedia.org/wiki/Humanit%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Paul_Ric%C5%93ur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dignit%C3%A9#cite_note-0
http://fr.wikipedia.org/wiki/Respect
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=President%27s_Council_on_Bioethics&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/The_President%27s_Council_on_Bioethics
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bill_Clinton
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dignit%C3%A9#cite_note-1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bio%C3%A9thique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dignit%C3%A9#cite_note-Schulman-2
http://fr.wikipedia.org/wiki/Antiquit%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dignitas
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sto%C3%AFcienne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bible
http://fr.wikipedia.org/wiki/Emmanuel_Kant
http://fr.wikipedia.org/wiki/Droits_de_l%27homme
http://fr.wikipedia.org/wiki/XXe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nazisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dignit%C3%A9#cite_note-Schulman-2
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dignit%C3%A9#cite_note-4
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dignit%C3%A9#cite_ref-4
http://francois.gannaz.free.fr/Littre/xmlittre.php?requete=dignit%E9
http://wikiwix.com/cache/?url=http://francois.gannaz.free.fr/Littre/xmlittre.php?requete=dignit%25E9&title=D%C3%A9finition%20de%20la%20dignit%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Littr%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fondements_de_la_m%C3%A9taphysique_des_m%C5%93urs
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fondements_de_la_m%C3%A9taphysique_des_m%C5%93urs
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9taphysique_des_m%C5%93urs


 

 

Selon Paul Ekman – psychologue - IL y a 6 à 8 ÉMOTIONS DE BASE, desquelles 
découlent TOUTES LES AUTRES (SIMPLE ET COMBINÉES). On qualifie 
d'émotions primaires les émotions qui sont présentes dès 

 la naissance   , universelles et déterminées génétiquement  : 

 

 la colère ; haine, rage, 
 la tristesse ; abattement, chagrin, mélancolie, désespoir, 
 la peur ; anxiété, terreur, panique, timidité, 
 la joie ; plaisir, euphorie, extase, amour, dévotion, 
 la surprise ; étonnement, 
 le dégoût ; aversion, écœurement, 
 la honte ; culpabilité, humiliation, 
 le mépris ; dédain, rejet, 

  
 

 

 

 

  

 



Ambivalence et paradoxe 
Faiblesse de la volonté…  

(Akrasia) 
 

(Extrait de : Les paradoxes de la vie humaine. Recueil de paradoxes cognitifs, pratiques, existentiels, 
éthiques, politiques et religieux. À paraître. Michel Métayer  

(Enseignant de philosophie au CEGEP de Lionel-Groulx) 

 

 
 

Socrate considérait que l’être humain était un être rationnel. C’est pourquoi il a défendu 
l’idée que «personne ne se fait du mal volontairement».  Il serait en effet irrationnel pour une 
personne de faire volontairement une action en sachant qu’elle va lui faire du tort. Or, c’est 
néanmoins ce que font beaucoup de personnes qui consomment du tabac, qui se ruinent au jeu, qui 
ont des relations sexuelles non protégées, qui s’endettent jusqu’à la faillite, qui nuisent à leur santé 
en mangeant trop ou mal, qui conduisent en état d’ébriété, qui prennent des risques excessifs, qui se 
font maigrir jusqu’à mettre leur vie en danger, etc. Aussi, force est de convenir que, l’être humain, 
qui est censé être rationnel, est pourtant capable de se faire volontairement du mal à lui-même! 

 
 

Questions de réflexions : 
 

⊗ Comment peut-on expliques qu’une personne qui a pris la ferme résolution d’arrêter de 
fumer en sachant tout ce qu’implique la consommation du tabac en vienne à briser sa 
résolution et à recommencer à fumer ? 

⊗ Peut-on être motivé à faire ce qui est le meilleur pour soi et néanmoins échouer à le faire ? 
Oui, Non, pourquoi ? 

⊗ Adopter des comportements téméraires (santé-sécurité) afin d’assouvir une passion est-il 
justifiable ? Et si oui, dans quel cas ? 

⊗ À partir de quand remettre au lendemain quelque chose que l’on pourrait faire aujourd’hui 
devient-il déraisonnable ? 

 



 
Pistes de solution : 
 
 Bien sûr, ces comportement jugés paradoxaux partent de la prémisse que l’être humain est 

fondamentalement rationnel.  On peut en douter, mais il demeure qu’il est très difficile 
d’expliquer pourquoi quelqu’un se ferait du mal à lui-même en toute connaissance de cause.  
La question importante est de savoir si le fait d’agir contre son propre intérêt est 
nécessairement absurde ou irrationnel.  Une action peut être discutable à plusieurs égards 
sans être irrationnelle.  Par exemple, il n’est pas simple de déterminer ce que devrait être un 
niveau de risques “raisonnable”. Le côté pervers de certaines activités risquées est qu’elles 
nous font perdre la faculté d’évaluer rationnellement les risques (Comme l’ascension du 
Mont Everest par exemple). 

 
 Il y a certaines explications plausibles au phénomène de la faiblesse de la volonté, mais c’est 

néanmoins un paradoxe fort que les penseurs d’aujourd’hui peinent encore à élucider.  Dans 
certains cas extrêmes, on peut l’expliquer par un trouble mental ou une dépendance 
pathologique (jeu compulsif, anorexie, toxicomanie, alcoolisme, etc.) bien qu’il reste difficile 
d’expliquer le refus de certaines personnes de s’avouer leur maladie (négation). Une 
explication plus subtile est qu’il n’y a pas de certitude absolue dans la sphère des décisions 
d’action (tous les fumeurs ne développent pas un cancer des poumons; le risque est moindre 
si on arrête avant la trentaine, etc.) et il est facile de rationaliser certaines conduites 
douteuses («une cigarette de temps à autre ne fait de mal à personne.») Parfois, les 
problèmes à surmonter sont très lourds et il est possible que la personne soit animée de la 
meilleure volonté, mais qu’elle manque tout simplement de force et de courage pour arriver 
à passer au travers. 

 
 Une question importante est : est-ce que la voix de la raison a une force motivationnelle 

propre ou est-ce que les motivations ne viennent que des désirs et des émotions? Par 
exemple, la raison me dit que fumer est mauvais pour ma santé, mais cette idée n’aura 
d’influence sur moi que si elle réussit à susciter une émotion comme la peur de souffrir d’une 
maladie ou un sentiment de fierté personnelle («Je vais me prouver quelque chose à moi-
même en arrêtant de fumer!»). 

 
 L’humain a une certaine capacité d’autoaveuglement.  Il est capable de se mentir à lui-même.  

On peut parfois justifier un manquement ou une conduite irrationnelle par une faiblesse 
passagère dans des circonstances particulières («J’étais fatigué. J’avais besoin de 
décompresser…»). Mais ces justifications résistent mal à l’épreuve du temps.  On aura beau 
se raconter le même mensonge à répétition, procrastiné indéfiniment, il vient un moment où 
certaines conduites deviennent impossibles à justifier. Il reste souvent une seule solution 
rationnelle pour celui qui échoue à contrôler sa conduite nuisible : s’avouer son impuissance 
(ce qui est souvent la chose la plus difficile) et chercher de l’aide (proches, parents, 
confidents, ressources professionnelles, services ou groupes d’entraides, etc.) 
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L’intelligence émotionnelle plus en détails 

 
 Compétences personnelles  (Ces compétences déterminent la façon dont nous nous comportons.) 
 La conscience de soi  (C’est connaître ses propres états intérieurs, ses préférences, ses ressources et ses intuitions) 
   

La conscience de soi émotionnelle  (C’est savoir reconnaître ses émotions et leurs effets)  
Ceux qui possèdent cette compétence : 
 Peuvent nommer les  émotions qu’ils éprouvent et pourquoi; 
 Comprennent les liens qui existent entre leurs sentiments et ce qu’ils pensent, font et disent; 
 Comprennent la façon dont leurs sentiments affectent leurs pensées; 
 Se laissent guider par une claire conscience de leurs valeurs et de leurs buts. 
 

   
L’autoévaluation réaliste (C’est connaître ses forces et ses limites) 
Ceux qui possèdent cette compétence : 
 Sont conscients de leurs forces; 
 Sont réfléchis, capables de tirer les leçons de l’expérience; 
 Sont ouvert aux avis sincères, aux nouvelles perspectives, capables d’apprendre et de s’enrichir sans cesse; 
 Sont capables d’humour et de recul (objectivation) par rapport à eux-mêmes. 
 

   
Estime et confiance en soi (C’est être sûr de sa valeur, de sa dignité et de ses capacités) 
Ceux qui possèdent cette compétence : 
 Font preuve d’assurance dans les rapports humains, ont de la «présence»; 
 Sont capables de défendre des points de vue impopulaires et de prendre des risques pour ce qu’ils estiment juste; 
 Sont résolus, capables de prendre des décisions saines malgré les incertitudes et les pressions. 
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 La maîtrise de soi  (C’est savoir gérer ses états intérieurs, ses impulsions, ses ressources) 
   

Contrôle de soi  (C’est savoir gérer les émotions et les impulsions perturbatrices) 
Ceux qui possèdent cette compétence : 
 Dominent bien leurs impulsions, anxiétés et angoisses; 
 Restent calmes, positifs et maître d’eux même dans les moments éprouvants; 
 Pensent clairement et demeurent concentrés malgré le stress. 

   
Fiabilité  (C’est se montrer honnête et intègre en toute circonstance) 
Ceux qui possèdent cette compétence : 
 Ont une conduite irréprochable d’un point de vue éthique; 
 Construisent des relations de confiance par leur crédibilité et leur authenticité; 
 Reconnaissent leurs propres erreurs et manifestent leur désaccord avec les comportements qu’ils jugent immoraux. 
 

   
Conscience professionnelle  (C’est s’acquitter de son travail de manière responsable) 
Ceux qui possèdent cette compétence : 
 Tiennent leurs engagements et leurs promesses; 
 Endossent la responsabilité des objectifs qu’ils se sont assignés; 
 Se montrent organisés et méticuleux dans leur travail. 
 

   
Adaptabilité  (C’est faire preuve de souplesse et d’ouverture devant les changements) 
Ceux qui possèdent cette compétence : 
 Savent concilier harmonieusement exigences multiples, priorités changeantes et mutations rapides; 
 Adaptent leurs réactions et leur tactique à l’évolution des circonstances. 
 

   
Innovation  (C’est être à l’aise avec les approches, les idées, les informations nouvelles) 
Ceux qui possèdent cette compétence : 
 Restent à l’affût des idées nouvelles d’où qu’elles viennent; 
 Adoptent des points de vue originaux et prennent des risques dans leur réflexion. 
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 La motivation  (Ce sont les tendances émotionnelles qui nous aident à atteindre nos buts) 
   

Dépassement de soi  (C’est l’effort pour atteindre un plus haut niveau d’excellence)  
Ceux qui possèdent cette compétence : 
 Sont axés sur leur but, et montrent une volonté tenace d’atteindre leurs objectifs; 
 Se fixent des objectifs exigeants et prennent des risques calculés; 
 Combattent leurs incertitudes par une recherche constante d’information et de méthodes pour progresser; 
 Apprennent pour améliorer leurs performances. 

 
   

L’engagement  (C’est savoir épouser les objectifs du groupe ou de l’institution) 
Ceux qui possèdent cette compétence : 
 Sont prêts à s’imposer des sacrifices pour atteindre leurs objectifs personnels et ceux du groupes; 
 Sont capables de s’identifier à une dynamique collective; 
 S’appuient sur les valeurs essentielles du groupe pour prendre des décisions en connaissance de cause. 
 

   
L’initiative  (C’est être prêt à saisir les opportunités et faire preuve d’autonomie) 
Ceux qui possèdent cette compétence : 
 Savent reconnaître les bonnes occasions; 
 S’assignent des objectifs qui dépassent ce qu’on attend d’eux; 
 Contournent les procédures bureaucratiques et infléchissent les règles quand l’exécution d’un travail l’exige. 

 
   

L’optimisme  (C’est poursuivre ses objectifs avec ténacité malgré les obstacles et les déconvenues) 
Ceux qui possèdent cette compétence : 
 Persistent dans la poursuite de leurs objectifs malgré les obstacles et les revers; 
 Travaillent avec l’espoir de réussir plutôt qu’avec la crainte d’échouer; 
 Considèrent les déconvenues comme le résultat de circonstances modifiables plutôt que d’une déficience personnelle. 
 
 
 



4 
 

 

Compétence sociale  (Ces compétences sont relatives à notre façon de gérer nos relations avec les autres et à l’art de gérer les gens) 
 L’empathie  (C’est la conscience des sentiments, des besoins, des joies et des peines d’autrui) 
   

Compréhension des autres  (C’est capter les sentiments et les points de vue des autres et éprouver un intérêt réel pour leurs soucis) 
Ceux qui possèdent cette compétence : 
 Sont attentifs aux signaux émotionnels et écoutent  bien; 
 Font preuve de sensibilité et comprennent les points de vue des autres; 
 Savent deviner les besoins des autres et leur apporte une réponse adaptée. 
 

   
Passion du service (C’est anticiper, reconnaître et chercher à contribuer à la satisfaction des besoins des autres) 
Ceux qui possèdent cette compétence : 
 Comprennent les besoins de leurs «clients» et leur fournissent les services ou les produits adéquats; 
 Cherchent des moyens d’accroître la satisfaction et la fidélité de ceux-ci; 
 Offrent chaleureusement l’assistance nécessaire; 
 Accueil le point de vue du «client» et se comportent en conseillers avisés. 

 
   

L’enrichissement des autres  (C’est sentir les besoins et les carences des autres et stimuler leurs capacités) 
Ceux qui possèdent cette compétence : 
 Reconnaissent les atouts et récompensent les réalisations et la volonté de progrès; 
 Dispensent  des critiques utiles et savent discerner leurs insuffisances; 
 Guident, conseillent opportunément et leur proposent des missions qui les incitent à se dépasser. 

 
   

L’exploitation de la diversité  (C’est savoir concilier des sensibilités différentes pour mieux saisir les opportunités) 
Ceux qui possèdent cette compétence : 
 Entretiennent des rapports cordiaux et respectueux avec des êtres de milieux variés; 
 Acceptent des visions du monde très différentes et intègrent les différences culturelles; 
 Rejettent les préjugés et l’intolérance. 
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Sens politique  (C’est savoir déchiffrer les flux émotionnels sous-jacents d’un groupe et ses relations de pouvoirs)  
Ceux qui possèdent cette compétence : 
 Interprètent lucidement les relations de pouvoir essentielles; 
 Détectent les réseaux d’influence qui comptent; 
 Saisissent les tenants et aboutissants des points de vue et des démarches de leurs «clients», de leurs consommateurs et de 

leurs concurrents. 
 

 Aptitudes sociales  (C’est principalement  induire des réponses favorables chez les autres) 
   

L’ascendant (C’est savoir employer une stratégie efficace pour persuader) 
Ceux qui possèdent cette compétence : 
 Savent persuader leurs interlocuteurs; 
 Adaptent leur discours à la personnalité de ceux-ci; 
 Mettent en œuvre des stratégies complexes et recourent à l’influence indirecte pour obtenir un consensus; 
 Savent accomplir un geste spectaculaire pour emporter la décision. 

 
   

Communication  (C’est envoyer des messages clairs et convaincants) 
Ceux qui possèdent cette compétence : 
 Savent accepter les concessions mutuelles, capter les signaux émotionnels et adapter leur message à leur interlocuteur; 
 Règlent les problèmes difficiles franchement et simplement; 
 Savent écouter, recherchent la compréhension réciproque et sont ouverts à l’échange d’informations. 

 
   

Leadership  (C’est inspirer, mobiliser et guider les groupes et les gens) 
Ceux qui possèdent cette compétence : 
 Savent susciter et canaliser l’enthousiasme, et faire partager leur vision; 
 Adaptent leur style de direction aux circonstances; 
 Guident le travail des autres tout en les responsabilisant; 
 Donnent l’exemple et «distribuent» de l’énergie. 
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Actualisation  (C’est savoir catalyser  - initier ou gérer -  des changements) 
Ceux qui possèdent cette compétence : 
 Reconnaissent la nécessité de changer et de renverser des barrières; 
 Remettent en question le statu quo pour faire reconnaître le besoin de changement; 
 Se font les hérauts du changement et incitent les autres à le mettre en œuvre; 
 Donnent forme aux changements qu’attendent les autres. 

 
   

Médiation  (C’est savoir négocier et résoudre les conflits) 
Ceux qui possèdent cette compétence : 
 Manient les caractères difficiles et les situations tendues avec tact et diplomatie; 
 Devinent les sources de conflit potentiel, clarifient les désaccords et s’efforcent de les désamorcer; 
 Encouragent les débats et les discussions ouvertes; 
 Travaillent à des solutions où chacune des parties est gagnante. 

 
   

Nouer des liens  (C’est savoir cultiver des relations positives et fécondes) 
Ceux qui possèdent cette compétence :  
 Cultivent et entretiennent de larges réseaux informels; 
 Recherchent des relations mutuellement bénéfiques; 
 Construisent des rapports à long terme et cultivent leurs contacts. 

 
   

Sens de la collaboration / coopération  (C’est savoir créer une synergie en travaillant à des buts communs) 
Ceux qui possèdent cette compétence : 
 Présentent des qualités d’équipiers comme le respect et la serviabilité; 
 Communiquent leur enthousiasme et leur dynamisme à leurs coéquipiers; 
 Développent une identité de groupe, un esprit de corps et un sens du dévouement; 
 Protègent le groupe et sa réputation. Ne s’accaparent pas les mérites d’un travail collectif. 

 
 



 
 

  L’intelligence émotionnelle  
en milieux social, scolaire et professionnel 

 
L’intelligence émotionnelle, c’est l’ensemble des compétences humaines et sociales que l’on 
utilise pour la régulation de notre sphère affective et émotive.  Elle est en lien aussi avec les 
valeurs profondes d’un individu. 
 
Les dernières recherches en psychologie et en neurobiologie prouvent que nous sommes tous 
capables de développer et d’améliorer notre intelligence émotionnelle. Voici les cinq 
compétences élémentaires et essentielles dans la vie professionnelle, telles que les définit  
Daniel Goleman : 
 
 
1) La conscience de soi : être conscient de ses sentiments et utiliser ses penchants 
instinctifs pour orienter ses décisions. S’évaluer soi-même avec réalisme et posséder une 
saine confiance en soi. 
 
2) La maîtrise de soi : gérer ses émotions de façon qu’elles facilitent son travail au lieu 
d’interférer avec lui. Être consciencieux et savoir différer une récompense dans la poursuite 
d’un objectif. Récupérer rapidement d’une perturbation émotionnelle. 
 
3) La motivation : utiliser ses envies les plus profondes comme une boussole qui guide vers 
ses objectifs, aide à prendre des initiatives, à optimiser son efficacité et à persévérer 
malgré les déconvenues et les frustrations. 
 
4) L’empathie : être à l’unisson des sentiments d’autrui, être capable d’adopter leur point de 
vue et entretenir des rapports harmonieux avec une grande variété de gens. 
 
5) Les aptitudes humaines : bien maîtriser ses émotions dans ses relations avec autrui, et 
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déchiffrer avec acuité les situations et les réseaux humains. Réagir avec tact. Utiliser ces 
aptitudes pour persuader, guider, négocier et régler les différends, pour coopérer et animer 
des équipes.  
 
Ainsi, une saine intelligence émotionnelle dans le milieu scolaire et professionnel se 
manifeste au quotidien lorsqu’une personne : 
 

 
• Démontre une aptitude à apprendre sur le terrain; 
• Est capable d’écoute et de communication orale; 
• S’adapte aisément et est capable de trouver des réponses créatives devant les 

revers et les obstacles; 
• Démontre de la confiance et la capacité à se fixer un but, à travailler pour 

l’atteindre, la volonté de progresser et la fierté devant ses réussites; 
• Démontre une réelle aptitude aux rapports humains, au travail d’équipe, de 

coopération et la capacité de négocier pour régler les différends (mode gagnant-
gagnant); 

• Sait épouser les objectifs du projet commun et exprime la volonté d’y apporter sa 
contribution et son leadership 

 
Alors que, dans la vie de tous les jours, on désignera une personne ayant un bon quotient 
émotionnel (QÉ) si elle : 
 

• Fait preuve d’une saine énergie émotive; 
• Fait preuve d’une saine gestion du stress; 
• Démontre une saine confiance et estime de soi; 
• Fait preuve de positivisme et d’optimisme; 
• Fait preuve de dévouement dans ses tâches quotidiennes; 
• Fait preuve de minutie; 
• Fait preuve d’une volonté d’évolution (d’amélioration); 
• Fait preuve de courage; 
• Fait preuve d’autodétermination; 
• S’affirme positivement; 
• Fait preuve de tolérance; 
• Fait preuve de prévenance et de sociabilité. 

 

 



LA  RÉSILIENCE 
 
Qu’est ce que la résilience? 
Source: Michel Lemay M.D. Psychiatre, Hôpital Ste-Justine. Équilibre en Tête, Vol.14, No.4 

Le terme de résilience est utilisé dans le domaine de la physique pour traduire la résistance de 
matériaux à la pression. On dira ainsi que la coque d’un sous-marin est résiliente lorsqu’elle se 
révèle capable de supporter des pressions considérables lors de ses plongées et lorsqu’elle 
reprend sa forme primitive. On le retrouve également dans la langue anglaise «resiliency» 
pour décrire la capacité de réussir de manière acceptable pour la société en dépit d’un stress 
qui comporte normalement le risque grave d’une issue négative. La résilience sera définie ici 
comme la capacité pour un sujet confronté à des stress importants au cours de son existence 
de mettre en jeu des mécanismes adaptatifs lui permettant non seulement de «tenir le coup» 
mais de rebondir en tirant un certain profit d’un tel affrontement. 

La mise en évidence de tels phénomènes de résilience ne veut évidemment pas dire que la 
souffrance de la personne soit minimisée. Tout doit être fait sur le plan préventif pour 
empêcher que des événements pathogènes puissent survenir. Par exemple, un abandon pour 
un enfant, une situation de négligence, des abus sont toujours traumatiques. Il faut cependant 
constater que les répercussions de telles difficultés sont très différentes selon chaque individu. 
Certains sujets sont profondément atteints et souffrent de séquelles presque définitives. 
D’autres trouvent en eux-mêmes et dans leur environnement les forces nécessaires non 
seulement pour résister au stress, mais pour développer à partir d’eux de nouvelles capacités 
adaptatives. La résilience ne doit pas non plus être considérée comme une qualité 
appartenant à une espèce particulière de surhommes. Elle est variable dans le temps. Elle 
peut exister à un moment donné de la vie et ne plus surgir à une autre période. Elle peut être 
trompeuse dans le sens que la personne semble être sortie indemne des événements 
pathogènes puis se met à présenter bien des années plus tard une fragilité particulière. En 
dépit de ces réserves, il est intér+essant d’étudier les processus résilients mis en place, car ils 
permettent de mieux comprendre certaines formes d’ajustement apparemment inexplicables et 
donnent des pistes d’interventions pour favoriser la formation de tels mécanismes lorsqu’Ils ne 
surgissent pas spontanément. 

La résilience 
Le concept de résilience a déjà été abordé dans les décennies antérieures. On a parlé ainsi 
d’invulnérabilité. Pour expliquer autant les fragilités que les aptitudes à résister aux conditions 
défectueuses de l’existence, on a utilisé les termes de constitution, de terrain, d’équipement, 
en voulant ainsi montrer que selon les périodes, les âges, les contextes, les organisations de 
la personnalité, chacun de nous possédait ou ne possédait pas à un moment donné les 
capacités de faire face positivement aux aléas de son développement. La reprise récente de 
cette idée a permis de mieux cerner le phénomène en observant avec plus de précision les 
processus adaptatifs et défensifs mis en jeu. 



Parmi ceux-ci, il faut distinguer les forces construites par le sujet lui-même et celles qu’il peut 
tirer de son environnement. 

Les forces bâties par la personne peuvent se regrouper en plusieurs secteurs. 

Devant les agressions subies, on voit apparaître chez certains sujets des manifestations qui 
sont essentiellement corporelles. Le sujet se réfugie momentanément dans la maladie et grâce 
aux soins que cette affection entraîne, il construit une sorte de cocon protecteur lui permettant 
de se mettre dans une position d’attente. Par la résurgence d’un symptôme à première vue 
gênant, il forme une sorte d’abcès de fixation qui l’autorise à déposer son trop plein d’angoisse 
impossible à gérer. Par l’agitation en elle-même désordonnée, il lutte contre les éléments 
dépressifs et parvient à les maîtriser. Au bout d’un certain temps, ses comportements se 
régularisent et s’intègrent de façon plus harmonieuse à la manière d’être et de faire du sujet 
qui, par exemple, devient plus attentif aux malaises des autres, module son instabilité en 
orientant ce dynamisme d’abord anarchique vers des tâches socialisées... 

Une autre des manières de lutter contre les situations traumatiques est de se forger un monde 
imaginaire qui permet d’échapper aux dures réalités de la vie. L’enfant utilise spontanément 
cette façon de faire dans le déroulement de ses jeux. Il peut ainsi se bâtir des peurs à 
première vue terrifiantes, mais, comme il peut les doser au cours de ses réalisations ludiques, 
en répéter l’émergence puis le contrôle, les partager avec ses pairs, il parvient à gérer son 
anxiété par la création d’un tel espace psychique. Par la suite, il associe certains thèmes pour 
en faire des scénarios qui enrichissent la palette de ses évocations. Bien des romanciers, des 
artistes, des compositeurs sont conscients qu’une partie de leur richesse littéraire, musicale ou 
graphique a pris ses racines dans un tel processus. Cette fuite dans l’imaginaire peut 
déboucher momentanément sur des phases de coupures inquiétantes, sur des périodes de 
fugues inadéquates, sur l’élaboration de fantasmes de parents idéaux qui interdisent 
temporairement de s’attacher aux personnes de son entourage, mais, en fin de compte, les 
mécanismes qui pouvaient apparaître paralysants, et qui l’étaient effectivement pendant un 
certain temps, ont contribué à permettre l’affrontement à des difficultés apparemment 
insurmontables, tout en créant une zone privilégiée d’expression secondaire. 

D’autres phénomènes adaptatifs vont dans le sens d’une prise de distance par rapport à 
l’événement pathogène. On le relativise en niant les émotions soulevées, ce qui est parfois 
dangereux pour l’équilibre personnel, mais ce qui permet aussi de «tiédir» l’ardeur de celles-ci 
afin de métaboliser secondairement. On axe son attention sur quelques détails en s’isolant 
ainsi du contexte. Bien des personnes confinées dans une cellule savent qu’elles doivent leur 
salut psychique à des mécanismes d’obsessionnalisation qui les amenaient à rabâcher un 
thème ou à canaliser toute leur énergie sur l’analyse d’une craquelure du mur ou sur l’attente 
de l’arrivée régulière d’un insecte. On se centre sur une évocation, ce qui permet de faire le 
vide autour de soi... 

Si le sujet lui-même peut se créer des «systèmes de survie» qui deviennent par la suite des 
paramètres utilisés pour son évolution personnelle, il peut bien sûr s’appuyer sur 
l’environnement actuel ou sur des souvenirs de son environnement antérieur pour «tenir le 
coup». Plus un être humain a pu connaître un creuset familial dans lequel il s’est attaché à des 
personnes significatives, plus il peut s’appuyer sur les images de ces personnes, même si 
celles-ci sont disparues depuis longtemps, lorsqu’il se trouve, par exemple, dans une situation 



de solitude ou d’abandon. Plus il a pu rencontrer à un moment donné de son existence un 
partenaire empathique, respectueux de sa personnalité, capable de croire en son évolution 
positive, plus il devient capable de supporter une injustice puisqu’il garde au fond de lui la 
croyance inébranlable qu’un autre de ses semblables a su le voir comme un sujet à part 
entière, digne d’estime. Sur ce plan, la mise en évidence des mécanismes de résilience 
montre la responsabilité des intervenants vis-à-vis des personnes en difficultés. Il faut certes 
poser un diagnostic, puis édifier des interventions thérapeutiques cohérentes, mais si la 
démarche consiste à cataloguer un sujet et d’en faire un être étrange et étranger, elle devient 
mortifère puisqu’elle ne croit plus en la capacité créatrice d’un sujet et ne le place plus dans le 
statut d’un acteur de son devenir. 

La résilience n’est donc pas une sorte de vision utopique ou éthérée des personnes côtoyées. 

Elle est d’abord une constatation: on peut se sortir de situations apparemment désespérées. 

Elle est mise en garde: toutes les théories sur les aléas du développement de l’être humain ne 
peuvent pas expliquer sur un plan singulier l’aventure de chacun. Il demeure une part 
d’imprévisible, d’indicible qui dépasse nos connaissances. 

Elle est un message d’espoir: le symptôme, au moment où il apparaît est bien lourd à porter. Il 
peut enfermer le sujet dans les rets morbides d’une maladie mentale. Il est parfois un 
mouvement gênant mais fécond dans une évolution et il faut alors savoir l’accompagner sans 
vouloir le supprimer. 

Elle est un rappel de nos forces et de nos limites: autant il ne faut pas minimiser les effets 
pathogènes de maintes situations qui se prolongent, autant il faut savoir reconnaître avec 
humilité que nos anticipations, telles que plan d’intervention, pronostic sont des hypothèses 
destinées à savoir reconnaître les obstacles et non des certitudes. 

Elle est porteuse d’un dynamisme. Celui qui souffre, celui qui lutte, celui qui semble sombrer à 
un moment donné de son existence est à écouter dans sa propre démarche pour que celle-ci, 
reconnue, génère de nouvelles pistes d’action. 

Elle est une affirmation: sans nier l’importance de nos interventions thérapeutiques, c’est dans 
le sujet lui-même qu’il faut d’abord rechercher les signes annonciateurs de la guérison. 

Elle transmet un message paradoxal: on ne peut pas toujours faire l’économie de la souffrance 
pour étayer sa créativité et c’est parfois après une telle démarche souffrante qu’on peut 
actualiser des forces demeurées jusqu’alors latentes et inconnues. 

 

 

Virage, Volume 6 Numéro 2, Hiver 2000 

 



Le bien et la bonté   
(Zigmunt Bauman) 

      

"Tzvetan Todorov a justement pointé le fait que, 

contrairement à ce qu'entretient la croyance populaire (croyance 

responsable de nombreux désastres dans les sociétés modernes et 

dans la vie de leurs membres), la valeur véritable, celle qui devrait 

être recherchée et pratiquée, c'est la bonté et non le «bien». De 

nombreux crimes répugnants, collectifs aussi bien qu'individuels, 

ont été perpétrés, au cours du siècle dernier (et encore aujourd'hui), 

au nom du bien. Le bien renvoie à une valeur absolue : si je sais ce 

que c'est, je suis autorisé à justifier n'importe quelle atrocité en son 

nom. La bonté signifie au contraire écouter l'autre, elle implique un 

dialogue, une sensibilité aux raisons qu'il ou elle peut invoquer. Le 

bien évoque l'assurance et la suffisance, la bonté plutôt le doute et 

l'incertitude - mais Odo Marquard, sage philosophe allemand, nous 

rappelle que lorsque les gens disent qu'ils savent ce qu'est le bien, 

vous pouvez être sûr qu'ils vont se battre au lieu de se parler..."  

Extrait d'un entretien avec Zigmunt Bauman, intitulé "Où est passée la société ?" et publié dans la revue 
"Sciences Humaines" n°165 de Novembre 2005. 
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 L E   B O U D D H A   D’ O R 
 
En Thaïlande, il existe un petit temple que tous les touristes veulent visiter.  Sa principale 
attraction est une magnifique statue de Bouddha en or solide, haute de trois mètres et 
pesant deux tonnes et demie. Sa valeur est inestimable. 
 
Près de la statue, des morceaux de glaise séchée gisent dans un présentoir en verre. Près 
de celui-ci, un écriteau nous fait comprendre l’intérêt de ces débris de glaise.  Il raconte 
l’histoire de cette mystérieuse statue. 
 
En 1957, les moines devaient déménager dans un nouveau monastère, mais il fallait y 
transporter un énorme Bouddha de glaise.  Quand la grue commença à soulever la statue, 
le supérieur observa qu’il se faisait des fissures dans la glaise. Il fit immédiatement 
arrêter les travaux. 
 
Accompagné de quelques moines le supérieur se rendit plus tard examiner la statue pour 
évaluer les dommages.  Alors qu’il examinait une fissure avec son projecteur, il aperçut 
une brillante lueur au fond de la fente.  Intrigué, il alla chercher un marteau et un ciseau 
de sculpteur et se mit à faire sauter des morceaux de glaise.  À mesure qu’il faisait tomber 
la croûte de glaise, le filet lumineux se faisait de plus en plus large.  Après une heure de 
travail les moines se tenaient en admiration devant une statue d’or solide. 
 
D’où pouvait venir ce Bouddha d’or ? Les moines finirent par découvrir que, lors d’une 
invasion par l’armée birmane, quelques siècles auparavant les moines thaïlandais 
s’étaient empressés de camoufler le précieux Bouddha sous une couverture de glaise.  Les 
soldats birmans avaient tué tous les moines et étaient repartis sans se préoccuper 
d’emporter un vulgaire Bouddha de glaise.  Le secret du Bouddha d’or fut ainsi gardé 
durant plusieurs siècles, jusqu’au fameux jour du déménagement… 
 
Serait-il possible que, derrière nos masques de glaise, se cache en chacun de nous un 
Bouddha d’or que nous n’avons pas encore découvert ?  Sans doute, nous soupçonnons sa 
présence.  Aurons-nous le courage de le délivrer de sa gangue ?1 

                                                 
1 Jean Monbourquette, Myrna Ladouceur, Je suis aimable, je suis capable, p. 282 



Les 7 nouveaux péchés capitaux     
http://www.psychologies.com/article.cfm/article/1330/Les-7-nouveaux-peches-capitaux.htm 
 

Obsolètes, les péchés capitaux ? « Il y a belle lurette que nous n’y 
reconnaissons plus nos fautes les plus graves, répond le philosophe. Nous 
avons désormais d’autres diables à fouetter. » Les voici. 
 
Les péchés capitaux font partie de notre tradition morale et spirituelle. 
Chacun sait qu’il y en a sept. Mais la plupart d’entre nous auraient bien du mal 
à en citer la liste complète… La voici, telle que l’a fixée le pape Grégoire le 
Grand, à la fin du VIe siècle, et telle que nos catéchismes n’ont cessé, depuis, 
de la rappeler : l’orgueil, l’avarice, la luxure, l’envie, la gourmandise, la colère, 
la paresse. Il faut reconnaître que cette liste a vieilli : il y a belle lurette que 
nous n’y reconnaissons plus nos fautes les plus graves, ni nos dégoûts les plus 
résolus ! Comme me le disait plaisamment un ami, « il y a dans ces péchés 
capitaux un côté doigts dans le pot de confiture, qui les rend comme 
enfantins et presque ridicules ». Oui : nous avons désormais d’autres diables 
à fouetter. 
 
Cela ne veut pas dire que la notion de péché ait perdu, pour nos 
contemporains, toute signification. Un péché, c’est d’abord une offense faite 
à Dieu, pour ceux qui y croient, parce que l’on a violé tel ou tel de ses 
commandements ; mais c’est aussi, y compris pour les incroyants, une faute 
morale que l’on juge assez grave pour se la reprocher, ou pour la reprocher 
aux autres. Pécher, c’est faire du mal volontairement, c’est offenser Dieu ou 
l’humanité, et qui oserait prétendre ne l’avoir jamais fait ? 
 
Réfléchir aux péchés capitaux, aujourd’hui, nous aiderait à y voir plus clair. 
Mais il faudrait en actualiser résolument la liste : tel est l’objet de cet 
article. 
 

http://www.psychologies.com/article.cfm/article/1330/Les-7-nouveaux-peches-capitaux.htm


 
1 – L’égoïsme  
 
Qu’est-ce qu’un péché capital ? Pas forcément un péché plus grave que les 
autres, mais un péché d’où les autres dérivent. C’est un péché qui vient en 
tête de liste (capital vient du latin caput, la tête), un péché principiel, si l’on 
veut, comme une des sources du mal. 
Le premier est tout trouvé. Pourquoi faisons-nous du mal ? Par pure 
méchanceté ? Je n’y crois pas trop. Le plus souvent nous ne faisons du mal 
que pour un bien. C’est un des points, il n’y en a pas tant, où je me sens 
d’accord avec Kant : les hommes ne sont pas méchants (ils ne font pas le mal 
pour le mal), mais ils sont mauvais (ils font du mal aux autres, pour leur bien à 
eux). C’est en quoi l’égoïsme est le fondement de tout mal, comme disait 
encore Kant, et le premier, selon moi, des péchés capitaux. C’est l’injustice à 
la première personne. Car « le moi est injuste, expliquait Pascal, en ce qu’il se 
fait centre de tout : chaque moi est l’ennemi et voudrait être le tyran de 
tous les autres ». On ne fait du mal que pour son propre bien. On n’est 
mauvais que parce qu’on est égoïste. 
 
 
2 – La cruauté  
 
« Et le sadique ? me demandent parfois mes étudiants. Est-ce qu’il ne fait 
pas le mal pour le mal ? » Non pas : il fait du mal aux autres, pour son plaisir à 
lui ; or son plaisir, pour lui, c’est un bien… Il n’en reste pas moins que la 
cruauté existe, et qu’elle est sans doute la faute la plus grave, qui pourra à 
son tour en entraîner plusieurs autres. C’est pourquoi il est juste de la 
considérer comme un péché capital. Comment la définir ? Comme le goût ou la 
volonté de faire souffrir, que ce soit physiquement ou moralement (au sens 
du « harcèlement moral »). La cruauté est un mélange de dureté, de 
brutalité, de sadisme, qui peut aller jusqu’à la barbarie : c’est pécher contre 
la compassion, contre la douceur, contre l’humanité, au sens où l’humanité est 
une vertu. C’est le péché du tortionnaire, mais aussi du petit chef pervers, du 
sadique ou du salaud, qui prend plaisir à martyriser ses victimes.  
 
 
 
 



3 – La lâcheté  
 
Troisième péché capital : la lâcheté. Parce qu’aucune vertu n’est possible sans 
courage, ni aucun bien. Parce que la lâcheté est une forme d’égoïsme, face au 
danger. Enfin, parce que la cruauté reste l’exception : la plupart des 
mauvaises actions, même parmi les plus abominables, s’expliquent par la peur 
de souffrir davantage que par le désir de faire souffrir autrui. Combien de 
gardiens, à Auschwitz, auraient préféré rester tranquillement chez eux, 
plutôt que de faire ce travail atroce ? Mais ils n’avaient pas le courage de 
déserter, ni de désobéir, ni de se révolter… Aussi firent-ils le mal lâchement, 
consciencieusement, efficacement. Cela ne les excuse pas. Aucun péché n’est 
une excuse. Mais cela explique qu’ils aient été si nombreux. Les vrais salauds 
sont rares. La plupart ne sont que des lâches et des égoïstes, qui n’ont pas su 
résister, dans telle ou telle situation particulière, à la pente de l’espèce ou de 
l’époque. Banalité du mal, disait Hannah Arendt : la cruauté est l’exception ; 
l’égoïsme et la lâcheté, la règle. 
 
4 – La mauvaise foi  
 
Encore faut-il pouvoir se supporter, être capable de se regarder, comme on 
dit, dans la glace… A un certain degré d’ignominie, ou simplement de 
médiocrité, cela devient difficile sans se mentir à soi-même. C’est pourquoi la 
mauvaise foi est un péché capital : parce qu’elle rend possible, en les 
masquant ou en leur inventant de fausses justifications, la plupart de nos 
filouteries. Par exemple Eichmann, zélé fonctionnaire de la Shoah, expliquant 
à ses juges, après la guerre, qu’il n’a fait qu’obéir aux ordres. Ou le violeur, 
expliquant qu’il n’a fait qu’obéir à ses pulsions. Ou la crapule ordinaire, 
expliquant que ce n’est pas sa faute mais celle de son enfance, de son 
inconscient, de sa névrose… Bien commode. Trop commode. Être de mauvaise 
foi, montrait Sartre, c’est faire comme si l’on n’était pas libre, comme si l’on 
n’était pas responsable, alors qu’on l’est, au moins de ses actes et de ses 
choix. C’est aussi, en un sens plus banal, mentir à autrui. Mais le principe, bien 
souvent, en est le même : on ment pour cacher sa faute, ou pour la justifier, 
ou pour s’attribuer une valeur que l’on n’a pas… Celui qui renoncerait à mentir 
– à soi et aux autres –, celui qui aurait cessé de faire semblant, il n’aurait 
guère le choix qu’entre la vertu et le déshonneur. Choix douloureux, dont la 
mauvaise foi vise à nous dispenser : c’est s’autoriser le mal en s’autorisant à 
le dissimuler.  



 
5 – La suffisance  
 
Je n’ai encore repris aucun des sept péchés capitaux de la tradition. Celui 
que je voudrais à présent aborder, sans faire partie de la liste canonique, en 
est peut-être le moins éloigné : ce que j’appelle la suffisance n’est pas très 
loin sans doute de ce que les Pères de l’Église appelaient l’orgueil. Mais c’est 
un défaut plus général et plus profond. Faire preuve de suffisance, ce n’est 
pas seulement être orgueilleux ; c’est aussi être fat, présomptueux, vaniteux, 
plein de sérieux et d’autosatisfaction, plein de soi et de la haute idée que l’on 
s’en fait… C’est le péché de l’imbécile prétentieux, et je ne connais guère 
d’espèce, même chez les gens intelligents, plus désagréable. Mais c’est le 
péché aussi qui est à l’origine, bien souvent, de l’abus de pouvoir, de 
l’exploitation d’autrui, de la bonne conscience haineuse ou méprisante, sans 
parler du racisme et du sexisme. Le Blanc qui croit appartenir à une race 
supérieure ou le macho fier de ce qu’il prend pour sa virilité ne sont pas 
seulement ridicules : ils sont dangereux, et c’est pourquoi il convient de les 
combattre. Un misanthrope est moins à craindre : c’est qu’il ne prétend pas 
faire exception et se sait, lui aussi, insuffisant…  
 
 
6 – Le fanatisme (dogmatisme) 
 
S’agissant des idées, la suffisance devient fanatisme. C’est un dogmatisme 
haineux ou violent, trop sûr de sa vérité pour tolérer celle des autres. C’est 
plus que de l’intolérance : c’est vouloir interdire ou supprimer par la force ce 
que l’on désapprouve ou qui nous donne tort. Disons que c’est une intolérance 
exacerbée et criminelle. On en connaît les effets, en tous temps et en tous 
pays : massacres, guerres de religion, Inquisition, terrorisme, totalitarisme… 
On ne fait le mal que pour un bien, disais-je, et l’on s’autorisera d’autant plus 
de mal que le bien paraît plus grand. La foi a fait plus de victimes que la 
cupidité. L’enthousiasme, plus que l’intérêt. C’est que l’on massacre plus 
volontiers pour Dieu que pour soi, pour le bonheur de l’humanité plutôt que 
pour le sien propre. «Tuez-les tous, Dieu ou l’Histoire reconnaîtra les siens…» 
Fanatisme, crime de masse. C’est le péché qui remplit les camps et allume les 
bûchers. 
 
 



7 – La veulerie  
 
Le dernier péché capital, puisque j’ai choisi de m’en tenir, moi aussi, à une 
liste de sept, n’est pas sans évoquer l’un de ceux que retient la tradition : ce 
que j’appelle la veulerie est comme une paresse généralisée, de même que la 
paresse n’est pas autre chose, dirais-je volontiers, que la veulerie face au 
travail. 
Qu’est-ce que la veulerie ? Un mélange de mollesse et de complaisance, de 
faiblesse et de narcissisme : c’est l’incapacité à s’imposer quoi que ce soit, à 
faire un effort un peu durable, à se contraindre, à se dépasser, à se 
surmonter… Être veule, ce n’est pas seulement manquer d’énergie : c’est 
manquer de volonté et d’exigence. En quoi est-ce un péché capital ? En ceci, 
que la veulerie en entraîne plusieurs autres : la vulgarité, qui est veulerie 
dans les manières ; l’irresponsabilité, qui est veulerie face à autrui ou à ses 
devoirs ; la négligence, qui est veulerie dans la conduite ou le métier ; la 
servilité, qui est veulerie face aux puissants ; la démagogie, qui est veulerie 
face au peuple ou à la foule… « Il faut suivre sa pente, disait Gide, mais en la 
remontant. » Le veule est celui qui préfère la descendre.  
 
 
 

André Comte-Sponville 
 
 

 



 
 

   
 
Ces leaders sont considérés à travers l’histoire comme les plus éthiques et 
intégraux; il s’agit de Nelson Mandela, le Dalaï-lama, Mère Teresa, Eleanor 
Roosevelt, Martin Luther King, Mohandas Gandhi, Rachel Carson et Bill 
George. Voici leurs caractéristiques communes : 
 
 Les leaders éthiques ne recherchent pas le pouvoir, mais l’assument 

tout en s’en méfiant 
o … peu de bénéfices personnels (service) 
o … répondent à des besoins fondamentaux par le biais de valeurs et 

actions 
o … agissent à la fois pour court et long termes, proche et lointain  

(transcendance) 
o … non violence (pardons et ententes), mais possible utilisation de la 

force 
o … innovations matérielles et sociales 
o … pas de compromis sur valeurs «sacrées», non prisonniers des 

sondages 
 
 Les leaders éthiques pratiquent tous et toutes une discipline 

contemplative 
o … cosmopolites, moins «corporatistes», moins partisans, plus 

tolérants 
o … collaboration, dialogue, prise de décision commune, mais 

assument leadership quand nécessaire 
o … base large et diversifiée de support, non fragmentée 
o … utilisation créative des médias et de l’information, non 

démagogique 
o … non parfaits, connaissent leurs limites et les discutent, se 

remettent en question  
 

 
 



 Les leaders éthiques  possèdent  
 

o Capacités classiques : commander, diriger, coordonner, contrôler, 
analyser, planifier, calculer, produire, informer, objectiver, 
rationaliser… 

 
o Capacités actuelles : inventer, innover, se développer, former des 

communautés, mobiliser, motiver, collaborer, éduquer, assurer la 
qualité, affirmer les valeurs, donner une vision… 

 

             
 
En somme, les grands leaders éthiques sont reconnus pour : 
 
 Exemplifier l’intégrité; 
 Agir malgré l’anxiété mais résistant à l’angoisse; 
 Ralentissement de la pensée pour action complexe; 
 Présence subtile au réel; 
 Décentrage dans décisions; 
 Acceptation des paradoxes; 
 Empathie envers souffrance; 
 Transcendance temps – espace; 
 Test suppositions de base, expérimentation… 

 
 

Pour de plus amples informations voir les travaux effectués par Thierry Pauchant 
http://www.cmehec.org/francais/projet/ecocentriq.htm     

http://www.leadographies.com 
À la chaire de management éthique de l’Université de Montréal 

 

    

http://www.google.ca/imgres?imgurl=http://hiteshee.files.wordpress.com/2007/06/pennybill_george.jpg&imgrefurl=http://hiteshee.wordpress.com/2007/06/20/interview-with-bill-george-author-of-true-north/&h=300&w=450&sz=38&tbnid=8LIH7cxrtcyP-M:&tbnh=85&tbnw=127&prev=/images%3Fq%3Dbill%2Bgeorge&hl=fr&usg=__t7oOxND636n5xG8w1wYvS6sZ1wo=&ei=VN2wSqXsEcuwtgei3NGwCA&sa=X&oi=image_result&resnum=5&ct=image
http://www.cmehec.org/francais/projet/ecocentriq.htm
http://www.leadographies.com/


 
LISTE DES ÉMOTIONS / RESSENTIS  

(BESOINS SOUS-JACENTS COMBLÉS)  
 
 

Voici, par ordre alphabétique, une liste d’émotions et de ressentis vécus comme bénéfiques 
ou positifs :  

 
 

à l'abri 
abondance 
accepté 
admiration 
admiré 
adoré 
adorer 
affectueux 
agrément 
aimable 
aimé 
air 
alerte 
amitié 
amour 
amoureux 
amusé 
apaisé 
apaisement 
appartenance 
appréciation 
apprécié 
assurance 
attachement  
attentif 
attention 
attentionné 
authenticité 
authentique 
aux anges 
béat 
béatitude 
béatitude 
beauté 
bien disposé 
bien traité 

bonheur 
bonne disposition 
calme 
captivant 
captivé 
célébration 
célébré 
chaleur 
charmant 
charme 
charmé 
chérir 
compassion 
confiance 
confiant 
congratulation 
congratulé 
considération 
considéré 
consistance 
consistant 
contact physique 
content 
contenté 
contentement 
créatif 
créativité 
curieux 
curiosité 
de bonne humeur 
débordant 
débridant 
débridé 
déchargé 
décoinçant 
décoincé 

décontracté 
définir mon territoire 
délicat 
délicatesse 
délimiter mon territoire 
délivré 
désir 
désiré 
détendu 
détente 
douceur 
doux 
drôle 
drôlerie 
dynamisant 
eau 
ébahi 
ébloui 
éblouissement 
écoutant 
écoute 
écouté 
effervescent 
émerveillé 
émerveillement 
émoi 
émouvant 
empathie 
ému 
en effervescence 
en extase 
en harmonie (avec…) 
en sécurité 
en surplus 
enchanté 
enchantement 



encouragé 
encouragement 
engouement 
enjoué 
enthousiasment 
enthousiaste 
entrain 
envie 
épanouissement 
espace 
espérance 
espoir 
esthétique (contact avec 
la beauté) 
estime 
estimé 
étonné 
étonnement 
euphorie 
évalué 
évanescence 
évanescent 
éveillé 
exaltation 
exalté 
excédant 
excitant 
excitation 
excitation 
excité 
extase 
extase 
extasiant 
extasié 
extatique 
exubérance 
exubérant 
exultant 
fascinant 
fascination 
fasciné 
félicitation 
félicité 
fervent 
ferveur 

feu 
fier 
fierté 
flexibilité 
flexible 
fort 
fortifiant 
fortifier 
frémir de … 
frémissant de … 
gai 
gaieté 
gentil 
gratitude 
harmonie 
harmonieux 
harmonieux 
heureux 
hilarant 
hilare 
honnête 
honnêteté 
imaginant 
imagination 
imaginé 
incarnation 
incarner 
insouciance 
inspirant 
inspiration 
inspiration 
inspiré 
intéressant 
intéressé 
intimité 
intriguant 
joie 
jouissance 
joyeux 
léger 
légèreté 
libératoire 
liberté 
libre 
loué 

materné 
maternel 
maternité 
me sentir beau 
mobilisé à 
nourriture affective 
nourriture matérielle 
nourriture spirituelle 
optimisant 
optimiste 
ordonnance 
ordonné 
ordre 
ouvert 
paisible 
paix 
passion 
passionnant 
passionné 
paterné 
paternel 
paternité 
patient 
pétulance 
pétulant 
plaisir 
positif 
proche 
proche 
protégé 
proximité 
ragaillardi 
raisonnable 
rassasiant 
rassasié 
rassurant 
rassuré 
ravi 
ravissement 
rechargeant 
recherche d'un sens 
reconnaissance 
reconnaissant 
reconnu 
recouvrer mon territoire 



régénérant 
régénéré 
regonflé 
réjoui 
réjouissance 
relation aux autres 
remercié 
remonté 
repos 
reposant 
reposé 
rêve 
rêvé 
réveillant 
rêver 
revigorant 
revigoré 
riant 
rire 
satiété 
satisfaisant 
satisfaction 
satisfecit 
sécure 
sécurisant 
sens trouvé 

sensuel 
serein 
sérénité 
sexualité épanouie 
sincère 
sincérité 
soulagé 
soulagement 
souplesse 
soutien 
satisfait 
stimulant 
stimulation 
stimulé 
structurant 
structure 
structuré 
stupéfait 
submergé de (joie…)  
supérieur 
sûr 
sûr de soi 
sûreté 
surexcitant 
surexcitation 
surexcité 

surprenant 
surprise 
sympathie 
tendresse 
touchant 
touché 
tranquille 
tranquillisant 
tranquillité 
transporté de (joie…) 
trouver mon territoire 
valorisation 
valorisé 
valoriser 
vibrant 
victoire 
victorieux 
vie 
vivant 
vivant 
vivifiant 
vivifié 
volupté 
zèle 
zélé 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
LISTE DES ÉMOTIONS / RESSENTIS  

(BESOINS SOUS-JACENTS NON COMBLÉS)  
 
 
Voici, par ordre alphabétique, une liste d’émotions et de ressentis vécus comme nuisibles ou 
négatifs :  

 
 

à bout  
à la rue 
abaissé 
abandonné 
abasourdi 
abattu 
abhorré 
absent 
abusé 
accablé 
accusé 
affaibli 
affamé  
affligé 
affolé 
agacé 
agité 
agressé 
alarmé 
alourdi 
amaigri 
amer 
anéanti 
anesthésié 
angoissé 
anxieux 
apathique 
apeuré 
appréhensif 
arnaqué 
arraché 
aspiré 
assoiffé 
assombri 
assourdi 
attaché (négatif) 
attaqué 
atterré 
attristé 
attristé 

au bout du rouleau 
avec des tics 
avec les extrémités 
froides 
avec un ras le bol 
avec un trop plein 
aveuglé 
avili 
baissé 
balancé (négatif) 
banni 
basculé 
battu 
bizarre 
blessé 
bloqué 
boule dans la gorge 
bouleversé 
boulonné 
bousculé 
bridé 
brisé 
brûlé 
butté 
cafardeux 
cahot 
calomnié 
cassé 
castré 
censuré 
chagriné 
chahuté 
chamboulé 
châtré 
choqué 
choqué (colère) 
cloué 
coincé 
coléreux 
colérique 

collé 
comateux 
comme un fantôme 
comme un intrus 
comme un pitre 
confondu 
confus 
consterné 
consumé 
contracté 
contrarié 
coulé 
craintif 
crispé 
critiqué 
culbuté 
culpabilisé 
dans le dénuement 
dans un trou noir 
de mauvaise humeur 
de trop 
débordé 
décharné 
déconcerté 
déconnecté 
déconsidéré 
décorporé 
découragé 
déçu 
défait 
dégonflé 
dégoûté 
déjanté 
délaissé 
déliquescent 
démoralisé 
démuni 
dénudé 
dépassé 
dépendant 

dépité 
déplumé 
déposé (négatif) 
dépossédé 
déprimé 
dérangé 
dérouté 
désabusé 
désaxé 
désemparé 
désenchanté 
désespéré 
désincarné 
désœuvré 
désolé 
désoler 
désordonné 
désorienté 
déstabilisé 
détaché (négatif) 
détesté 
détourné 
dévalorisé 
diffamé 
différent 
diminué 
disloqué 
distancé 
distant 
douleur à 
écarté 
écarTél. é 
écœuré 
écrasé 
effaré 
effrayé 
éjecté 
éliminé 
éloigné 
émasculé 



e embarrassé 
é émoussé 
e emprisonné 
e en colère 

en faillite 
en lambeaux 
en manque d'aide 
en manque d'air 
en manque 
d'amour 
en manque de 
beauté 
en manque de 
contact physique 
en manque de feu 
en manque de 
nourriture 
affective 
en manque de 
nourriture 
matérielle 
en manque de 
nourriture 
relationnelle 
en manque de 
nourriture 
spirituelle 
en manque de paix 
en manque de 
reconnaissance 
en manque de 
sécurité 
en manque de 
sexualité 
en manque de 
soutien 
en manque d'eau 
en manque 
d'espace 
en manque d'ordre 
en morceaux 
en piteux état 
en rage 
en répugnance 
en séparation 
en transpiration 
endolori 
énervé 
enfermé 
engourdi 
enlevé 

ennuyé 
enragé 
ensorcelé 
entraîné (négatif) 
envahi 
envoûté 
éperdu (négatif) 
épié 
épouvanté 
épuisé 
esseulé 
essoufflé 
éteint 
étonné (négatif) 
étouffé 
étourdi 
étripé 
eu 
évalué (négatif) 
évanoui 
évidé 
exsangue 
exaspéré 
excédé 
excité (négatif) 
exclu 
exécré 
exploité 
extirpé 
extrait 
fâché 
faible 
fatigué 
fébrile 
fermé 
fichu  
fichu par terre 
fiévreux 
figé 
fini 
finissant 
fixé (négatif) 
flétri 
flou 
floué 
fou 
fragile 
fragilisé 
froid 
frustré 
furieux 

gelé 
gêné 
glacé 
glacé de peur 
gros 
haï 
hanté 
happé 
hésitant 
heurté 
honteux 
horripilé 
humilié 
humilité (excès) 
ignare 
ignorant 
ignoré 
immobilisé 
impatient 
impuissant 
impulsif 
incommodé 
incompris 
inconsistant 
inculte 
indésirable 
indifférent 
inférieur 
infériorisé 
inflexible 
inondé 
inquiet 
inquiété 
insatisfait 
insécure 
insécurisé 
insensé 
insensibilisé 
instable 
interdit de 
intimidé 
intrigué (négatif) 
irascible 
irrité 
isolé  
jaloux 
jeté 
jugé 
laminé 
largué 
las 

lassé 
lié 
ligoté 
limité 
liquéfié 
lourd 
maigre 
mal à 
mal à l'aise 
mal aimé 
mal assuré 
mal de tête 
mal de vivre 
mal-aimé 
mal-aimer 
malaisé 
mal-considéré 
malheureux 
maltraité 
manipulé 
marre de tout 
massacré 
maussade 
méconnu 
mécontenté 
mélancolique 
menacé 
méprisé 
meurtri 
migraineux 
miné 
mis à mort 
mis à nu 
mis à nu 
mis à sac 
mis au ban 
mis dans la 
confusion 
mis dans le doute 
mis de côté 
mis en colère 
mis en colère 
mis en échec 
mis en faillite 
mis la confusion 
mis mal à l'aise  
misérable 
miséreux 
montré du doigt 
moqué 
morose 



  mort 
  mystifié 
  nécessiteux 
  négatif 
  négligé 
  nerveux 
  nié 
  non désiré 

non rassasié 
non reconnu 
non respecté 
non respecté 
non soutenu 
nostalgique 
noyé 
objet de 
malfaisance 
objet de 
vengeance 
obligé 
on profite de moi 
paniqué 
paralysé 
paralytique 
pas à ma place 
pas apprécié 
pas concerné 
pas de ou mon 
territoire 
pas de place 
pas de proximité 
pas de sens 
pas d'inspiration 
pas d'intimité 
pas en paix 
pas entendu 
pas l'objet 
d'intérêt 
pas pouvoir 
marquer de mon 
territoire 
pas reconnu 
paterné (négatif) 
peiné 
percé à vif 
perdant 
perdu 

perplexe 
persécuté 
perturbé 
pesant 
pessimiste 
pétrifier 
piégé 
piqué au vif 
plaqué 
plein de rancœur 
plein de 
ressentiment 
plumé 
pompé 
pourfendu 
pourri 
préoccupé 
pris de panique 
prisonnier 
provoqué 
putréfié 
raboté 
rageant 
rageur 
raide 
raillé 
râlant 
rasé 
réduit 
refroidi 
refusé 
rejeté 
relégué 
remué 
rendu fou 
rendu furieux 
renversé 
repoussé 
réservé (excès) 
résigné 
restreint 
retiré 
retourné 
révolté 
ridicule 
ridiculisé 
rigidifié 

rongé 
rouge de colère 
rouge de honte 
ruiné 
rustre 
sacrifié 
sale 
sali 
sans aspiration 
sans but 
sans défense 
sans direction 
sans espoir 
sans protection 
sans vie 
scalpé 
sceptique 
secoué 
sensibilisé (excès) 
séparé 
seul 
sidéré 
sombre 
soucieux 
soudé 
souillé 
soupçonné 
soupirant (négatif) 
soustrait  
stressé 
stupéfait 
submergé 
sur la défense  
sur mes gardes 
(négatif) 
surchargé 
surexcité 
surpris 
surprotégé 
surveillé 
survolté 
tension à 
tensions diverses 
terminé 
terrifié 
terrifier 
tétanisé 

timide 
tiquant 
tiré à hue et à dia 
torpillé 
torturé 
touché (négatif) 
tourmenté 
trahi 
transi 
transpercé 
traqué 
tremblant 
tremblant de peur 
trié (négatif) 
trimbalé 
triste 
trituré 
trompé 
trop de charge 
trop de sensibilité 
trop materné  
trop paterné 
trop sensible (excès) 
troqué 
troublé 
truandé 
tué 
ulcéré 
usurpation de ou 
dans mon territoire 
usurpé 
utilisé 
vaincu 
vexé 
victime 
victime d'injustice 
victime d'une 
discrimination 
vide 
violé 
violent 
violenté 
vissé 
volé 
vulnérable 

 

 



M  o r a l e   c h r é t i e n n e 
 
 
Morale =  L’ensemble des règles à suive pour faire le bien et éviter le mal…  

           Pour les chrétiens, elle est basée principalement sur les 10 commandements et sur     
           la règle d’or de même que sur les vertus cardinales et théologales 

 
 
 
Dans l’Ancien Testament avec l’intermédiaire de Moïse : 
 
 «Je suis le Seigneur ton Dieu, qui t’ai fait sortir du pays d’Égypte, de la maison 
d’esclavage 

I. Tu n’auras pas d’autres dieux que Moi ; 
II. Tu ne feras aucune idole, aucune image de ce qui est là-haut dans les cieux, ou en bas 

sur la terre, ou dans les eaux par-dessous la terre ; 
III. Tu n’invoqueras pas le nom du Seigneur ton Dieu pour le mal, car le Seigneur ne 

laissera pas impuni celui qui invoque son nom pour le mal ; 
IV. Observe le sabbat comme un jour sacré, selon l’ordre du Seigneur ton Dieu.  Pendant 

six jours tu travailleras et tu feras tout ton ouvrage, mais le septième jour est le jour du 
repos, sabbat en l’honneur du Seigneur to Dieu… Tu te souviendras que tu as été 
esclave au pays d’Égypte, et que le Seigneur ton dieu t’en a fait sortir par la force de 
sa main et la vigueur de son bras.  C’est pourquoi le Seigneur ton Dieu t’a commandé 
de célébrer le jour du sabbat ; 

V. Honore ton père et ta mère, comme te l’a commandé le Seigneur ton Dieu, afin d’avoir 
longue vie et bonheur sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu ; 

VI. Tu ne commettras pas de meurtre ; 
VII. Tu ne commettras pas d’adultère ; 

VIII. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain ; 
IX. Tu ne commettras pas de vol ; 
X. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, tu ne déroberas ni sa maison ni son 

champ, ni son serviteur ni sa servante, ni son bœuf ou son âne : rien de ce qui lui 
appartient…» 

 
 
 
Dans le Nouveau Testament avec l’intermédiaire de Jésus : 
 
 Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton 
esprit et tu aimeras ton prochain comme toi-même. 
 
 

 
La règle d’or : Ne fait pas aux autres ce que tu 
n’aimerais pas que l’on te fasse, mieux, agis avec les 
autres comme tu aimerais que l’on agisse avec toi. 
 
 

 
 



M  o r a l e   c h r é t i e n n e 
 
 
 
 
Dans les écrits catéchétiques de Saint Augustin : 
 

I. Un seul Dieu tu adoreras et aimeras parfaitement ; 
II. Dieu en vain tu ne jureras ni autre chose pareillement ; 

III. Le dimanche tu garderas en servant Dieu dévotement ; 
IV. Père et mère tu honoreras afin de vivre longuement ; 
V. Homicide point ne seras de fait ni volontairement ; 

VI. Impudique point ne seras de corps ni de consentement ; 
VII. Le bien d’autrui tu ne prendras ni retiendras sciemment ; 

VIII. Faux témoignages ne diras ni mentiras aucunement ; 
IX. L’œuvre de chair ne désirera qu’en mariage seulement ; 
X. Bien d’autrui ne désirera pour les avoir injustement. 

 
 
En pastorale d’aujourd’hui : 
 

I. Refuse les idoles qui séduisent le cœur, rappelle-toi toujours : tu n’as qu’un seul 
Seigneur ; 

II. Respecte l’Infini qui s’est donné à toi, Son nom et sa Parole, tu les vénéreras ; 
III. Prends le temps de vivre, de refaire ton cœur, de t’arrêter parfois pour me parler cœur 

à cœur ; 
IV. Père, mère et nature, tout ce qui donne vie, tu les respecteras pour avoir longue vie ; 
V. L’être humain est pour Moi le plus précieux trésor ; tu serviras sa vie, loin de vouloir 

sa mort ; 
VI. En coule, l’amour sera fidèle, la tendresse et le don sont ses vraies sentinelles ; 

VII. Ne prends pas à l’autre ce qui lui appartient ; mais partage ta maison et ton pain ; 
VIII. Ta parole sera chemin de communion, refusant le mensonge et toute confusion ; 

IX. L’amour entre deux êtres sera pour toi sacré ; tu éviteras tout ce qui peut le briser 
X. Chasse loin de toi l’envie et le mépris, et laisse la tendresse habiter ton esprit. 

 
 
 
 
Vertus = énergie morale pour faire le bien 
 

Vertus théologales = don de Dieu (grâce) : Foi ; espérance ; charité 
 

Vertus cardinales = Force (courage) ; tempérance (équilibre) ; prudence ; justice 
 

Vertus morales = humilité ; pénitence ; dévouement ; détachement ; fidélité ; pardon ;  
                              patience ; respect ; tolérance ; simplicité ; etc. 
                                         En communauté ecclésiastique : chasteté ; pauvreté ; obéissance 
 
 



 
 
 
«Notre peur la plus profonde n’est pas d’être nul et 
incapable. 
 
Notre peur la plus profonde, c’est d’être puissant 
au-delà de toute mesure. 
 
C’est notre lumière, et non pas notre ombre, qui 
nous effraie le plus. 
 
Nous demandons : qui suis-je pour être brillant, 
talentueux et génial ?  
 
Mais la vraie question devrait dire : Qui êtes-vous 
pour ne pas l’être ?  
 
Vous êtes un enfant de Dieu. 
 
Rester jouer dans votre école maternelle n’offre 
aucun service au monde d’aujourd’hui. 
 
Il n’y a rien de saint ou d’illuminé à vous rétrécir et 
à vous cacher pour ne pas insécuriser votre 
entourage. 
 
Nous sommes nés pour manifester la gloire de Dieu 
qui est en nous. 
 
Ce n’est pas limité à certains, c’est en nous tous. 
 
Quand nous laissons briller notre lumière, les autres 
ressentent inconsciemment la permission de faire de 
même. 
 
Quand nous nous libérons de notre propre peur, 
notre présence libère automatiquement les autres». 

 
 
 
 

(Extrait du film Coach Carter réalisé par Thomas Carter et tiré du livre Le retour à l’amour de Marianne Williamson) 
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« "Penser est un devoir". Tel pourrait être résumé l’enseignement 

d’Hannah Arendt.  Celle-ci n’a cessé, sa vie durant, de s’interroger 

notamment sur l’origine du mal et le mécanisme de sa reproduction.  Devant 

cette redoutable question, divers travaux, parmi lesquels l’analyse du 

procès à Jérusalem de l’officier nazi Adolf Eichmann, l’ont conduite à voir 

dans la fidélité au devoir de penser la plus significative prévention des 

totalitarismes politiques qui incarnent à ses yeux le mal absolu.  

 

Ce qui caractérisait Eichmann, écrit Arendt, "ce n’était pas de la 

stupidité mais une curieuse et authentique inaptitude à penser". Nombre de 

gens croient, que "nul de fait le mal volontairement". Malheureusement, 

objecte Arendt, il est faux que "tout le monde veut faire le bien". Mais "la 

triste vérité est que la plus grande part du mal est faite par des gens qui ne 

se sont jamais décidés à être bons ou mauvais". 

 

 L’étude des positions d’Hannah Arendt sur la question de la 

banalisation du mal m’a persuadé d’une chose : que le mal radical est à la 

portée de chacun de nous et que seul l’exercice de la pensée critique peut 

nus en préserver.  Ce caractère quotidien du mal est lisible partout dans la 

vie de nos sociétés institutionnalisées.  Je propose que nous appelions 

"hypernormite hypocritique" cette maladie de la culture dont le principal 

symptôme réside précisément dans l’inaptitude à penser.» 

 
 
Né à Bruxelles en 1950, Jean-François Malherbe est docteur en 
philosophie (Louvain, 1975) et en théologie (Paris, 1983). Il est 
actuellement directeur du Bureau de développement de l’éthique de la 
Faculté de médecine et des sciences de la santé de l’Université de 
Sherbrooke au Québec. Il a publié de nombreux ouvrages d’éthique et de 
philosophie traduits en plusieurs langues. Notamment : Souffrir Dieu. La 
prédication de Maître Eckhart (Cerf, 1992), Mandalas (Fides, 2006), trois 
« essais d’éthique critique » chez Liber : Déjouer l’interdit de 
penser (2001), Les ruses de la violence dans les arts du soin (2003), Les 
crises de l’incertitude (2006). Ses intérêts actuels le portent à exhumer des 
profondeurs historiques de notre culture les racines de l’éthique la plus 
contemporaine. 

 
 

                                                 
1 Jean-François MALHERBE, Petite philosophie de la violence, Québec, Université de Sherbrooke, 2000, 
p.92 



 
 

Selon 
 

Stephen R. Covey 
(Résumé) 

 
 

 Fruit de plusieurs recherches et d’observations minutieuses, ce chercheur à 
mis en lumière que toute vie réussie (tant au plan personnel que professionnel) 
résulte de pratiques et d’habitudes communes qui s’articulent autour de deux 
pôles principaux : la relation à soi-même et la relation à autrui. 
 
 
1) La relation à soi-même : «La victoire intérieure précède la victoire publique.» 

 
 

A. Être proactif (être actif plutôt que réactif – acteur plutôt que spectateur de sa 
vie) 

 
Selon Covey, notre capacité à prendre des engagements et à tenir nos promesses 
face à nous-même et face aux autres constitue l’essence de notre proactivité.  
Ainsi, au lieu d’adopter une attitude passive ou impulsive (ce qui n’est pas la 
même chose que spontanée), nous devrions, de façon responsable, orienter notre 
agir et investir nos énergies là où il est possible de créer ou de changer les choses 
tout en gardant à l’esprit que si nous pouvons choisir nos actes et nos attitudes, 
nous ne pouvons toutefois contrôler toutes leurs conséquences.  
 
Un attitude proactive se traduit notamment dans la manière dont nous nous 
exprimons : 
 

Langage réactif Langage proactif 
«Je n’arrive pas à choisir…» «Examinons différentes solutions…» 
«Je suis comme je suis…» «Je suis responsable et je peux aborder 

le problème de manière différente…» 
«Ils ne le permettront pas…» «Je peux élaborer une présentation à 

mon avantage…» 
«C’est un problème» ou «J’espère» «C’est une chance» et «Je choisirai 

une réponse appropriée» 
«Je ne peux pas» «Je choisis» ou «Je ne veux pas» 
«Je devrais» «Je pourrais» ou «Je préférerais» 
«Je suis obligé de faire ça» «Je choisis de faire ça» 

 



 
 

B. Savoir où je veux aller 
 
Comment savoir où investir et orienter ses énergies si on ne sait pas ce que l’on 
veut dans la vie? Covey recommande donc à tout être humain de formuler sa 
«mission personnelle» à savoir, ce qu’il désire profondément réaliser et/ou 
devenir dans la vie.  Or, plus l’aspiration de notre être sera précise, plus la 
contribution que nous voulons apporter à la société deviendra limpide à nos 
propres yeux de même que les rêves et valeurs que nous désirons incarner. 
 

C. Donner la priorité aux priorités 
 

La vie offre une multitude de chemins possibles et comme nous ne pouvons être 
partout à la fois chacun de nous doit faire des choix. Or, il y a des renoncements 
qui sont difficiles à faire, des choix déchirants. Covey nous invite donc à donner 
«priorité aux priorités», c’est-à-dire à nous concentrer sur ce qui importe le plus à 
nos yeux. À donner en somme la première place à ce qui s’inscrit le mieux dans 
notre «énoncé de mission personnelle», à garder la cap et à avoir toujours dans sa 
mire le résultat recherché.  Pour Covey, notre estime personnelle reposerait 
d’ailleurs essentiellement sur cette capacité d’être cohérent et congruent avec soi-
même et avec les valeurs qui nous habitent, à harmoniser au maximum son cœur, 
son corps, son esprit et son âme. 
  

D. Renforcer son plus grand atout : soi-même  
 
 

 
« Il était une fois un jeune homme qui arriva dans 
un campement de bûcherons à la recherche d’un 
travail.  Le premier jour, il travailla très dur et 
coupa beaucoup d’arbres.  Le deuxième jour, il 
travailla tout autant que le premier mais il ne put 
accomplir guère plus de la moitié de ce qu’il avait 
fait le premier jour. Le troisième jour, il décida 
d’améliorer sa performance. Il s’attaqua 
furieusement aux arbres avec sa hache mais ce fut 
en vain.  Le chef d’équipe, après avoir constaté les 
résultats du travail du jeune bûcheron lui demanda : 
- Quand fut la dernière fois que tu as pensé à 
aiguiser ta hache ?  Le jeune homme lui répondit : - 
Je n’ai pas eu le temps de le faire, j’étais trop 
occupé à couper des bûches… Auteur inconnu 
  

 
 



 
 
 

 Ainsi, ce que Covey tente de nous faire comprendre c’est que  nous sommes la 
hache de notre propre histoire. Notre premier prochain aussi, quand on nous exhorte dans 
la règle d’or : à aimer son prochain comme soi-même, à ne pas faire aux autres ce que 
l’on n’aimerait pas que l’on nous fasse et à agir avec les autres comme l’on voudrait que 
l’on agisse avec soi… Or, si nous ne prenons pas soin de nous-même qui le fera ? Sans 
compter qu’il y aurait fort à parier que si nous ne le faisons pas nous risquerions de court-
circuiter, voire de faire avorter, les visées même de notre mission faute d’énergie et/ou de 
ressources.  Voilà pourquoi Covey insiste sur la prise en charge autonome et le 
renouvellement constant de nos ressources, et ce sur 4 axes : 
 
 

Axes Recommandations 
Physique Bonne nourriture; repos; exercices; 

relaxation; grand air… 
Intellectuel (mental) Lectures inspirantes; formation continue; 

culture générale; musique… 
Social – Émotionnel Écrire un journal; cultiver des liens 

positifs; pratiquer un hobby énergisant; 
bénévolat… 

Spirituel Méditation; exercices d’intériorisation; 
moments de silence; cheminement 
spirituel… 

 
 
 
2) La relation avec les autres : «La victoire publique ou l’art de développer des 
                                                      habitudes qui sauront améliorer nos relations avec 
                                                      les autres.» 
 
 
 

A. Penser gagant/gagnant  
 
             

Notre éducation, souvent, nous a habitués dès notre jeune âge à entrer en relation 
avec les autres sous le mode de la compétition, sur le mode «gagnant/perdant». 
Or, Covey pour sa part, propose plutôt la voie de la coopération, le mode 
«gagnant/gagnant» comme base aux relations interpersonnelles et de gestion de 
conflits.  Ainsi, au lieu de chercher à imposer notre point de vue ou à gagner à 
tout prix, il serait largement plus bénéfique de rechercher des solutions qui 
tiennent compte autant de son propre intérêt que de celui de l’autre. Les relations 
efficaces et durables exigeant un bénéfice mutuel.   
 



 
B. Chercher d’abord à comprendre, ensuite à être compris  

 
 

Se sentir écouté et respecté est nécessaire à tout être humain afin qu’il puisse 
s’ouvrir aux idées des autres. Covey nous recommande donc d’être empathique. 
Ce qui consiste à saisir avec autant de justesse que possible les sentiments, les 
raisonnements et les motivations d’autrui et ce, en faisant très attention aux 
jugements de valeur intempestifs. Avoir de l’empathie dans un dialogue 
constructif ne consiste donc pas à renier son opinion mais bien à être conscient 
que chacun d’entre nous voit les choses sous des angles différents. Ainsi, lorsque 
notre interlocuteur se sent entendu, compris et respecté il sera d’autant plus 
disposé à rendre la pareille et à nous écouter attentivement et sincèrement à son 
tour. La discussion devient alors fluide, créatrice, originale, productive, invitante, 
stimulante et la solution satisfaisante d’autant plus proche. 
 
 
 

C. Valoriser le fait que les gens sont différents (créer de la synergie) 
 

 
Pour Covey, les idées ou points de vue partagés multiplient les bénéfices. En effet, 
agir ensemble permet de réaliser ce que chaque personne ne peut réaliser en 
agissant indépendamment, le résultat final est donc plus riche et souvent beaucoup 
plus satisfaisant. Dès lors, pour Covey, au lieu de se plaindre que les gens sont 
différents ou ne partagent pas la même opinion sur tel ou tel sujet, il faudrait 
plutôt s’en réjouir. Pour lui, chacun est à même d’apporter une contribution 
unique en raison de sa perspective différente, si bien qu’un travail d’équipe 
amènera des résultats bien au-delà de la somme des résultats de chaque individu 
pris individuellement. La force d’un groupe au service d’un intérêt commun étant 
beaucoup plus élevée que le pouvoir de chacun additionné côte à côte même s’il 
travaille vers le même objectif. 
 
 

 
 



 
  
 
 
 
 
 
 

 

       
 
 
 
 
 

Seigneur faites de moi un instrument de votre paix. 

Là où est la haine, que je mette l’amour. 

Là où est l’offense, que je mette le pardon. 

Là où est la discorde, que je mette l’union. 

Là où est l’erreur, que je mette la vérité. 

Là où est le doute, que je mette la foi. 

Là où est le désespoir, que je mette l’espérance. 

Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. 

Là où est la tristesse, que je mette la joie. 

Faites que je ne cherche pas tant à être consolé que de consoler. 

D’être compris que de comprendre. 

D’être aimé que d’aimer. 

Parce que c’est en donnant que l’on reçoit. 

C’est en s’oubliant soi-même que l’on se retrouve soi-même. 

C’est en pardonnant qu’on obtient le pardon. 

C’est en mourant que l’on ressuscite à la vie éternelle. 

 
 
 
 
 



 
 

SELON 
 

 

   
 

Lawrence Kohlberg a été l’un des premiers, à la suite de Jean Piaget, à s’intéresser au 
développement moral de l’individu.  En soumettant ses sujets à des dilemmes moraux sous forme de 
petites histoires, Kohlberg leur demandait de porter un jugement moral sur le comportement de l’acteur 
principal de l’histoire.  En s’attardant surtout sur les raisons évoquées pour porter leur jugement, 
Kohlberg en vint à dégager trois grands niveaux de jugement moral, lesquels se subdivisent à leur tour 
en deux pour former six stades successifs où la personne tient de plus en plus compte d’autrui dans sa 
façon de se comporter. 
 
 
Niveau préconventionnel = stade un (IMPULSIF) et stade deux (IMPÉRIAL) 
 
 Les deux premiers stades, dits «préconventionnels», ont lieu avant que l’individu ne prenne 
conscience des conventions sociales.  Au stade 1 (entre 2-3 ans et 5-6 ans, il cherche surtout à éviter la 
punition que les détenteurs de l’autorité (les parents ou gardiens par exemples) peuvent lui donner. Au 
stade 2 (entre 5-7 ans, jusqu’à neuf pour certains), il apprend qu’il est dans son intérêt de bien agir parce 
qu’il y a des récompenses à la clé. 
 
 
Niveau conventionnel = stade trois (FUSIONEL) et stade quatre (INSTITUTIONNEL) 
 
 Les deus stades suivants sont décrits comme «conventionnels» car ce n’est plus l’individu mais 
le groupe social (famille, amis) qui est vu comme détenteur du pouvoir. Au stade 3 (entre 7-12 ans 
environ), l’individu ressent le besoin de satisfaire aux attentes des membres de son groupe 
d’appartenance. Ce faisant, il cherche à préserver des règles engendrant un comportement prévisible.  
Au stade 4 (entre 10-15 ans en moyenne), les conventions qui orientent le comportement s’étendent à 
celles de la société dans laquelle évolue a personne.  En réfléchissant au bien-fondé d’une action, 
l’individu se demande si elle est conforme aux normes et aux lois de la société dans laquelle il évolue.  
 



Niveau postconventionnel = stade cinq (INTERINDIVIDUEL) et stade six (INTÉGRITÉ) 
 
  
 Les deux derniers stades se situent au-delà des balises d’une société donnée et sont qualifiés pour 
cette raison de «postconventionnels».  Au stade 5 (dès 12 ans pour certains), l’individu a l’impression 
d’avoir un engagement contractuel, librement consenti, envers chaque personne de son entourage.  Cet 
engagement se fonde sur une estimation rationnelle des bienfaits que chacun pourrait retirer de 
l’existence de ces règles et d’une recherche du consensus.  Au stade 6, ce sont des principes moraux 
universels qui influencent les jugements du bien et du mal.  La personne admet que les lois et les accords 
sociaux ont une certaine validité, mais si les lois entrent en conflit avec les principes fondés sur la 
dignité humaine auxquels il adhère, il respectera plutôt ces derniers qu’il considère comme une exigence 
intérieure et supérieure. 
 
 
 
 Pour Kohlberg, les gens franchissent ces stades dans l’ordre indiqué, la plupart des enfants 
possédant une moralité «préconventionnelle», et la plupart des adultes une moralité «conventionnelle». 
Kohlberg a un peu plus tard décrit un stade 7 (MYSTIQUE), appelé mystique, qui désigne un stade 
méta-éthique : Le sujet devient alors capable de problématiser toute action ou intention en se demandant 
pourquoi celle-ci pourrait être morale…. 
 
 
 
 
 

 
 
  



 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 

Péché capital Démon associé Vertu opposée 
 

Orgueil 
 

 
Lucifer 

 
Humilité 

 
Envie 

 

 
Léviathan 

 
Charité 

 
Colère 

 

 
Satan 

 
Joie 

 
Luxure 

 

 
Asmodée 

 
Chasteté 

 
Avarice 

 

 
Mammon 

 
Générosité 

 
Gloutonnerie 

 

 
Belzébuth 

 
Tempérance 

 
Paresse 

 

 
Belphégor 

 
Ardeur 
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Maslow 

Pyramide des besoins 
Motivations humaines 

Kohlberg 

Niveaux de jugement moral  

Évaluation sur la manière de combler ses 
besoins et de justifier ses comportements 

I n t e r f é r e n c e s 

Milgram 

«État agentique» 
Propension de l’être 
humain à obéir et se 
soumettre à l’autorité 
(et à se décharger de la 
responsabilité de ses 
actes)  

Zimbardo 
 

Observation du  pouvoir de la situation qui aspire et métamorphose la nature humaine pou  
le pire… 

«L’Effet Lucifer» 
Bourreau = gagne en puissance, en cruauté et en perversité  sous «l’ivresse du pouvoir» 

Victime = réponse primaire face à la peur, désorganisation et décompensation 

Darley et Latané 

«L’Effet témoin ou l’Effet Genovese» 
Notre jugement moral et notre capacité d’intervenir sont 
inversement proportionnelles au nombre de personne en 
présence, on «fige» dans l’attente d’un leader. 



Argumentation - Concepts clés 
 

ARGUMENT :   Un argument est fondé sur des faits, des valeurs et des principes logiques (syllogisme); C’est un énoncé qui 
présente un ou plusieurs faits admis comme vrais, difficilement contestables car vérifiables, quantifiables et observables. Un 
argument vise à montrer qu’il existe dans la réalité des faits confirmant ce qui est énoncé dans la thèse. Ces faits constituent 
ou contribuent à la preuve ;-) 
 

Procédés 
argumentatifs 

Procédés  
réfutatifs 

Procédés  
linguistiques 

Aspects Sophismes 

LA CITATION FAUSSE CONCESSION ORGANISATEURS TEXTUELS M = MORAL L’attaque personnelle 
L’EXEMPLE EXAGÉRER LES CONSÉQUENCES ADRESSE AUX DESTINATAIRES E = ÉTHIQUE L’appel à la popularité 

LA DÉFINITION CAS PATHÉTIQUE MODULATION DE LA VOIX S = SPIRITUEL/RELIGIEUX L’appel au clan 
L’ARGUMENT D’AUTORITÉ CAS D’EXCEPTION TONS  Le faux argument d’autorité 

L’ILLUSTRATION DÉNIGRER/DISCRÉDITER FIGURES DE STYLES A =ANTHROPOLOGIQUE Le complot 
L’EXPLICATION PROVOQUER  S = SOCIOLOGIQUE L’appel au stéréotype 

LA DESCRIPTION APPEL AUX PRÉJUGÉS  P =POLITIQUE/PSYCHOLOGIQUE La caricature 
LA RELATION DE CAUSE À EFFET SOURCES DÉPASSÉES  E = ÉCONOMIQUE La généralisation abusive 

L’ANALOGIE CONTRADICTION  C = CULTUREL L’appel au préjugé 
LA MÉTAPHORE L’ESQUIVE  T = TECHNIQUE La double faute 

LA COMPARAISON LE CONTRE-EXEMPLE  S = SCIENTIFIQUE Le faux dilemme 
L’ANECDOTE    La fausse causalité 

LE QUESTIONNEMENT   F= FAMILIAL La pente fatale 
L’ACCUMULATION   L = LÉGAL La fausse analogie 

ÉLÉMENTS GRAPHIQUES   E = ESTHÉTIQUE  
   G = GÉOGRAPHIQUE  

 

Types de jugement  Formes de raisonnement  
Le jugement de réalité L’induction 
Le jugement de valeur L’analogie 

Le jugement de prescription L’hypothèse 
Le jugement de préférence La déduction 
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