La culture
Une synthèse en texte à trous. A compléter
1) le sens du mot culture
On distingue le mot 'culture' au sens commun c'est à dire l'ensemble des ............................ acquises
par un individu ou plus globalement une société et le mot 'culture' au sens sociologique. Dans ce
dernier cas, le mot 'culture' s'oppose à '...........................'.
Il existe de nombreux signes culturels, les .............................. ou ................................. ou
encore .................................................. . Notre façon de vivre autrement dit notre .............................
est conditionnée par ....................................................................................................... (2 ou 3 mots).
Au fil de l'histoire, notre approche de la culture a changé. Au XIX ème on hiérarchisait les cultures
c'est ce qu'on appelle ............................................ avec les ................................................. en bas de
l'échelle et les ............................................. en haut de l'échelle. Mais les nombreux ethnologues qui
ont analysé la complexité des sociétés dites 'sauvage' nous ont appris qu'il ne fallait pas faire
d'......................................... et que chaque fait culturel a un sens. C'est ce qu'on appelle le .................
...................................................
2) les rapports interculturels
Un mot évoque bien les modifications issues du contact avec une culture autre c'est ..........................
Il y a alors une multitude de comportements différents qui dépendent d'ailleurs des sociétés dans
lesquelles on vit. Ainsi le modèle anglo-saxon met l'accent sur .................................. dans le respect
de chaque culture. C'est ce qu'on appelle le .................................
Le modèle républicain français est plus orienté vers ...................................... . C'est le
modèle ...................................................
3) Les différences culturelles dans une société
Dans une société on retrouve une ...................................................... plus ou moins partagée qui
réunit des valeurs, des normes et une même idéologie.
Mais derrière cette culture globale il y a des ........................................... qui peuvent éventuellement
devenir ................................................ lorsque les traits culturels s'opposent à ceux de la culture
dominante. Elle contribue souvent à la transformation de la société.

Première chapitre la culture

© philippe herry 1

