
Corrigé : Évaluation sur la conceptualisation

Q1 Voir cours. Il fallait les deux parties pour avoir les 2 points.

Q2 Émotion / Sentiment.

Q3 Étape / Période de la vie.

Q4 L’absence de courage.

Q5 L’âge.

Q6 Il n’a pas honte car il était jeune. En fait, à cause de sa jeunesse, il a pu être trompé
par les vieux (de corps comme d’esprit). Plus précisément, ils savaient ce qu’ils devaient
faire pour tromper et manipuler les jeunes. Ainsi, il ne peut avoir honte puisqu’il a été
trompé, il n’est pas responsable.

Q7 Contrairement au sens qu’on entend habituellement, humanité ici ne semble pas se
réduire au fait d’être humain. De plus, puisque l’auteur parle de « retarder » son humanité,
on peut imaginer qu’elle est censée « se développer » naturellement.

On peut imaginer, à la lecture, que l’humanité peut être perçue comme une sorte
« d’amour » ou de « respect » profond pour les autres humains. On peut dire que c’est une
« foi » en l’être humain qui lui aurait servi au moment de la guerre.

Q8 On peut interpréter la phrase de la manière suivante. Avoir honte de soi, nécessite la
présence d’autrui. Par autrui, il faut entendre la présence d’une autre personne (altérité)
qui me renvoie ma honte. Il ne s’agit donc pas de n’importe quel « autre », une grenouille
par exemple ne suffirait pas. De plus, comme il est indiqué, il ne s’agit pas seulement de
dire que l’autre me fait avoir honte comme si il en était l’origine en me jugeant. En disant
j’ai honte de moi  devant autrui, Sartre souligne que la honte est toujours à l’origine celle
de celui qui a honte, mais qu’elle nécessite la présence d’autrui pour « se réaliser ». Ainsi,
si je suis le seul être au monde, je n’aurai pas honte. De même je peux ne pas avoir honte
même si une altérité me dit que je devrais avoir honte.

Q9 La notion commune pourrait être le pouvoir ou la domination.


