
                                                   Séquence BTS : Etudier le sujet d'écriture personnelle et 
s'entraîner à formuler son point de vue à l'oral.

Introduction du thème 
ALTERITE < alter (latin) qui signifie « autre ».

L’altérité, la différence, a été la grande découverte lors des grands voyages entrepris au XV 
et au XVI siècles. L’exploration des nouveaux continents a confronté les Européens à des hommes 
très différents d’eux dont ils n’avaient même pas imaginé l’existence.
Devant ces « sauvages », ces « primitifs » qui semblaient vivre si près de la nature, ils ont adopté 
des  attitudes  diverses :  respect,  curiosité  pour  certains  et  volonté  d’assimilation  à  la  culture 
européenne et à la civilisation pour d’autres ( campagnes de conversion forcée, exploitation.).
1492 : découverte de l’Amérique par le portugais Christophe Colomb.
XV : conquêtes et prise de possession des territoires et assimilation de l’Autre. 
1535 : Jacques Cartier découvre le Saint-Laurent.
1685 : le Code Noir définit le statut des esclaves.La question de l'Altérité , du XVIème au XXème 
siècle 
XVIII : naissance du mythe du Bon Sauvage.

Problématique     :   La différence, c'est ce qui nous fait peur ou ce qui nous enrichit ? A travers un 
corpus de textes de Voltaire, de Lessing, Montaigne, Molière, Diderot, Maupassant, un travail 
d'observation et de construction de la notion de différence sera entrepris. La séquence abordera  
l'argumentation et la communication, notamment orale. 

La question de l'altérité existe au coeur de toute vie sociale. Effectivement, cette notion pose 
les  problèmes  fondamentauxde rapport  à  l'autre,  qu'il  soit  étranger  au  sens  strict  (comme chez 
Montaigne, Diderot, Maupassant ) ou plus généralement différent de soi, comme la différence qui 
peut exister entre un homme et une femme (c'est le problème également posé par Montaigne, puis 
par Molière). La relation à l'autre, en effet, pose le problème de la différence et donc de la tolérance. 
L'Autre effraie d'emblée ou dérange : dans la Grèce antique, l'étranger est qualifié de "barbare", 
associé d'emblée aux notions de sauvagerie, d'état primitif... 

De nos jours, le Croyant qui tient à ce que l'on respecte ses croyances ou son identité est 
rapidement qualifié d'illuminé... Souvent moqué ou raillé par les médias,( On le taxe d'intégriste, de  
fanatique... cf texte distribués et les diverses caricatures de presse.), il est tenté d'user de violence 
pour  s'imposer  face  à  toutes  ces  tentatives  de stigmatisation.  Comme le  disait  déjà  W.  A bdel  
Meguid, analyste égyptien, dans un article publié dans le journal Al Hayat à Londres, en 2007 : « 
Selon Oussama Ben Laden, il s'agit d'une lutte entre deux camps irréductibles. En face, G. Bush 
déclare, ceux qui ne sont pas avec nous, sont contre nous.  Au delà de la différence radicale, de 
références idéologiques, les deux camps ont des perceptions d'eux-mêmes et d'autrui [catégoriques] 
et des visions globalisantes et unilatérales du monde. »

Effectivement,  on  s'entretue  encore  pour  des  questions  de  divergences  (  de  différence) 
culturelles ou identitaires. La guerre du « Bien contre Le mal » chère à G. Bush  a mené à des 
guerres  traditionnelles  (Irak,  Afghanistan)  ou  encore  le  terrorisme  islamiste  mené  contre  les 
« Mécréants »  illustre cette idée selon laquelle chacun est tenté de penser que sa croyance est la 
plus vraie et  donc la plus valable.  (  cf  le  texte de Lessing,  La Parabole des Trois anneaux  et  
échange oral en classe au sujet de l'Attentat du 11 septembre).



A l'inverse, la différence peut également être conçue comme source d'enrichissement mutuel. 
Aller à la rencontre de l'Autre peut changer le regard qu'on a sur cet Autre mais également le regard 
que l'on a sur soi. A vous, par exemple, de tenter de faire changer le point de vue a priori négatif des  
Autres sur des jeunes issus de la banlieue parisienne ( comme vous) et a fortiori étudiant au lycée J.  
Rostand.

Cette séquence s'attachera donc à analyser ce rapport à l'autre toujours problématique, sous 
ses aspects et modalités les plus divers, du XVI° au XX° siècles, de façon à faire ressortir à la fois 
l'ancienneté et l'actualité de la question qui s'exprime (ou se trahit) dans les genres les plus variés.  
Ce faisant, elle permettra de poser certaines notions essentielles dans l'argumentation (convaincre et 
persuader, l'éloge (de la différence), le blâme ou la critique de l'Autre que 'on ne connaît pas ou que 
l'on connaît si peu. La Femme, Le Croyant ou même le Camarade de classe ou le Chef d'entreprise,  
pétri de préjugés face à des étudiants d'un lycée comme le vôtre, représente cet Autre qui fascine et 
inquiète tout autant.                                     

                                               Plan du cours     :  

Il va sans dire que nous menons des débats argumentés en classe entière, et ce, afin d'en 
venir à établir, comme c'est un point de votre programme, les points élémentaires de la 
communication pour « un jeune adulte en devenir », comme vous. Pour ce faire, nous allons étudier 
l'image que nous renvoient les médias de l'Autre ( La différence des sexes, l'Immigré ou le Croyant) 
et de la vie en société ( en communauté donc). 

Cette peur de l'Autre vient avant tout d'un défaut de communication, chacun s'arc-boutant sur ses 
peurs, on ne parvient plus à rejoindre l'Autre pour se construire et pour communiquer. Qu'en 
pensez-vous ?

I. Croire et aimer ou dominer et tuer, il faut choisir : ( dessin de Pessin, à propos des Attentas du 
11/09/2001)



Le dossier que je vous ai distribué traite du besoin de croire ( besoin humain) et s'interroge 
plus particulièrement sur ses manifestations. Les divers documents mettent en évidence deux 
fonctions essentielles de la Foi humaine : une fonction de communication et de socialisation ( la 
religion, du latin religio qui signifie  « relier » était ce qui permettait aux gens de se «lier »), et une 
fonction de conjuration de l'angoisse, de mort notamment.
Cependant, la pensée occidentale qui met un point d'honneur à vénérer la science et à repousser 
dans le champ de la superstition toute croyance qui ne soit pas vérifiable ou validée par la Raison 
( la Raison est la faculté de l'être humain à penser, à analyser afin d'établir une analyse qui lui 
permette de juger ou d'agir.) a tôt fait de repousser les grandes Religions dans le domaine du 
fanatisme car les hommes s'en sont servis pour instrumentaliser l'Autre. C'est-à-dire qu'il s'en sont 
servi pour mener des guerres fratricides, des guerres de domination s'éloignant chaque jour un peu 
plus du Message religieux qui insiste sur la notion de paix et de fraternité ( cf extrait du chapitre 18 
du Candide de Voltaire qui critique le clergé et le tribunal religieux de l'Inquisition, cf tentative de 
Tariq Ramadan pour redorer le blason de l'Islam.).
En effet, très tôt les Lumières( mouvement intellectuel du 18è siècle qui met en avant la Tolérance 
et la  lutte contre l'obscurantisme, le fanatisme et les préjugés)  ont rejeté tout dogmatisme afin de 
libérer l'homme de toute tutelle intellectuelle. Ce faisant, « croire », a bientôt signifié se soumettre, 
à l'Eglise, au dogme, à la peur du châtiment éternel etc... dans l'Esprit occidental pervertissant 
souvent le message originel des Lumières, plus agnostique voire théÏste .

 C'est ainsi que Lessing, l'auteur allemand de Nathan Le Sage, met en scène un idéal de fraternité et 
de tolérance  à travers l'épisode où le Riche marchand Nathan fait le récit de la parabole des Trois 
anneaux à Saladin le sultan musulman venu l'interroger afin de déterminer quelle était la croyance 
la plus vraie parmi les Trois grandes religions. 
Quant au message de Voltaire, dans Candide, il met en scène un  jeune héros naïf qui découvre un 
monde où les hommes prient Dieu sans aucune médiation, fusse-t-elle celle du clergé. Il fustige 
(condamne) ainsi ces hommes qui tuent, brûlent et pillent au nom de Dieu.
Voltaire s'est fait le pourfendeur de l'Infâme, c'est-à-dire du fanatisme. 

Partagez-vous ce point de vue d'Odon Vallet selon lequel le fanatisme, c'est le refus de l'Autre et 
de la différence? ( cf poly que je vous ai distribué, article paru dans l'Express)

II. La négation des besoins fondamentaux de l'être humain ou la négation de l'Autre :

Il est bien connu que l'homme pour s'épanouir, a besoin d'aimer ( donc d'entrer en lien avec 
l'Autre), de croire et d'espérer. C'est le propos de F. Lenoir notamment lorsqu'il affirme que l'homme 
est tout autant « Sapiens que Demens ». cf Poly distribué. Tarik Ramadan, lui, se bat contre les 
préjugés de la société occidentale eu égard à l'Islam, qu'on associe volontiers au fanatisme ou au 
terrorisme. ( voir le texte d'Odon Vallet, Le fanatisme, c'est le Refus de l'Autre.)
Seulement, devant les injonctions contradictoires véhiculées par la société, l'homme moderne ne 
sait plus vers qui ni quoi se tourner. La méfiance voire la peur de l'Autre est devenu le corollaire ( la 
conséquence) d'une société qui prône l'individualisme et qui a érigé l'Argent en valeur suprême. Le 
cartésianisme (= le doute, le rationalisme) et le matérialisme ont pris le pas sur d'autres valeurs, plus 
traditionnelles.
Dès lors, pourquoi se tourner vers l'Autre que l'on présente comme dangereux? Pourquoi partager 
(communier) ou encore aimer ? Les médias nous martèlent qu'en dehors de soi et de ses désirs 
toujours insatiables, rien n'existe. ( Tony Anatrella, non à la société dépressive.)

                                               



 a) Le rôle des médias dans la peur de l'Autre : 

Fondé sur tout ce qui sort de la norme, le fait divers rapporté par les journaux veut 
créer une réaction de notre part en jouant sur la gamme de nos émotions. Il nous fait ainsi un 
compte  rendu hyperbolique ( sensationnel) de tout ce qui se passe dans le quotidien, 
notamment de ce qui est socialement réprouvé ( inacceptable.)
Les peurs qu'ils induisent sont ,selon nous, en décalage avec les risques réels vus qu'un 
incident ne peut se reproduire à l'identique indéfiniment. Les « coupables » sont des gens 
ordinaires qui l'espace d'un instant sont devenus des « monstres ». C'est pourquoi, ils nous 
fascinent tout autant qu'ils nous inquiètent :

Cf « article Fait divers, paru dans la revue Autrement en 1998 et dont l'autteur est Jean-Claude 
Baillon :
«  le coq-à-l'âne de la définition rend bien compte de la caractéristique des faits divers : l'insolite.
Qu'ils fourbissent leurs effets de surprise dans l'excès des passions , les calamités quasi-
surnaturelles ou les monstres, les faits divers se doivent avant tout de susciter l'émotion.
Le journaliste joue avec nos nerfs. Il inquiète, indigne, surprend, amuse, terrifie, souffle sur la 
braise, énonce les énigmes. Il pose des pétards et attend le choc en retour.[...]
Bon nombre de lecteurs de faits divers se laissent prendre à une illusion d'optique ; la rubrique 
décalquerait et pour ainsi dire « objectivement » tous les incidents au fonctionnement normal de la 
vie. Elle serait en quelque sorte une traduction fidèle du danger qui parcourt une société. Notre 
thèse va à l'encontre de cette vision des faits divers. Ils ne sont que fantasmes. La mise en scène 
d'une réalité inouie. On lira plus loin les conclusions que l'on peut tirer de la différence existant 
entre le risque que génère une vie sociale ( accidents de circulation, domestiques, criminalité) et les  
craintes de nos contemporains qui reviennent en leitmotiv de multiples sondages. Si l'on rapporte 
ces craintes aux risques réels rien ne va plus. Pis, entre ces deux pôles circulle un malentendu 
permanent. On craintt une agression dont l'auteur serait un inconnu. On éprouve de la peur dans 
certains lieux ( métro, zones sombres de certains quartiers très précis). Or, c'est dans sa propre 
cuisine qu'on risque le plus. On redoute l'irruption d'un élément extérieur au train-train de la vie 
quotidienne. C'est dans son propre foyer, de son entourage intime que naîtra le drame.
Le portrait-robot est dessiné. Il est immigré et jeune croit-on. Les statistiques sont là, il est français 
et adulte. Une fois encore, on se trompe d'adversaire. Mieux, les personnes qui avouent éprouver 
les plus fortes craintes sont  celles qui risquent le moins et qui n'ont jamais été confronté à une 
agression. Plus on est socialement vulnérable, plus on a peur, alors qu'on ne risque pas grand- 
chose. »

Ainsi, laissé en tête à tête avec son intériorité, l'Homme moderne ( et le femme) ne sait plus 
dialoguer avec ses pairs afin de trouver des solutions par rapport à ses angoisses existentielles. Et 
notamment par rapport à son angoisse de la mort, qu'il refuse de penser comme une fin naturelle. Il 
décide donc de vivre sa vie, comme si elle ne devait jamais se finir et  il ne sait plus établir de 
projets. Il s'inscrit ainsi dans une temporalité immédiate où la relation avec ses congénères n'est pas 
pensée dans la durée. L'Autre l'attire autant qu'il l'effraie
Il devient donc évident que les déliaisons deviennent légions, affaiblissant chaque jour un peu plus 
l'Homme moderne qui refuse de prendre en considération le besoin qu'il a de l'Autre, le considérant 
comme un objet, qu'il peut changer à sa guise selon l'intérêt du moment. ( cf augmentation du 
nombre de divorces en France).



Pourtant, Voltaire, lui écrivait déjà en 1784, dans l'Impromptu fait à un souper dans une cour 
d'Allemagne,
 
Ce qu'il faut pour être heureux
Il faut penser ; sans quoi l'homme devient
Malgré son âme, un vrai cheval de somme.
Sans rien aimer, il est triste d'être homme
Il faut avoir douce société,
des gens savants instruits, sans suffisance,
Et de plaisirs grande variété,
Sans quoi les jours sont plus longs quon ne pense
Il faut avoir un ami, qu'en tout temps,
Pour son bonheur, on écoute, on consulte,
Qui puisse rendre à notre âme en tumulte, 
Les maux moins vifs et les plaisirs plus grands.
Il faut, le soir, un souper déléctable
Où l'on soit libre, où l'on goûte à propos,
Et sans être ivre, il faut sortir de table.
Il faut, la nuit, tenir entre deux draps
Le tendre objet que notre cœur adore, 
Le caresser, s'endormir dans ses bras,
Et le matin, recommencer encore.

Etes-vous d'accord avec ce que dit Voltaire dans le texte ci-dessus ?

I- ACTIVITES D'ECRITURE MAISON :

1) Activité  d'écriture  argumentative,  entraînement  au  sujet  d'écriture 
personnelle :
 La pièce de théâtre de Jean-Paul Sartre, Huis-Clos (1944), présente trois 
personnages, Garcin, Inès et Estelle, qui arrivent en enfer. Garcin dresse le 
constat suivant au cours de la scène 5 :"Alors, c'est ça l'enfer. Je n'aurais 
jamais cru...Vous vous rappelez : le souffre, le bûcher, le gril...Ah ! quelle 
plaisanterie.  Pas  besoin  de  gril  :  l'enfer,  c'est  les  Autres."
Partagez-vous  le  point  de  vue  de  Garcin  ?  Vous  répondrez  en  un 
développement comprenant une introduction, au moins trois paragraphes 
argumentatifs étayés par des exemples précis et uns conclusion motivée.

b) dialoguer avec ses semblables ou l'apprentissage de la communication :

«  Sans la médiation du langage, pas de mise en scène du désir » nous dit N. Polony 
dans son essai, « l'homme est l'avenir de la femme »,  paru aux éditions Lattès, en 2008. En 
effet, la parole est ce qui nous permet d'échanger, de nous construire, de nous lier et de nous 
faire une place dans la société. Et même de séduire.

Actualisant la parole des moralistes du 17è siècle,  F. Flahault voit dans la conversation, 
une manière d'être à plusieurs et fait des codes conversationnels, des codes partagés dont le  
bon déroulement ne suffit cependant pas à garantir le bon déroulement de l'échange. S'il est 
logique de respecter autrui pour pouvoir s'exprimer à son tour, l'essence de la conversation ne 



réside pas dans son aspect purement formel. Ce qui constitue le plaisir d'un échange oral, c'est 
avant tout le sentiment d'exister qu'il confère,  ainsi que le profit que l'on peut tirer de la  
confrontation des pensées. Enfin, la réussite ne dépend pas seulement de notre bonne volonté 
d'adaptation à autrui puisqu'inconsciemment, nous tentons toujours de nous imposer.

Dans sa pièce Dieu du carnage, Y. Reza met en scène l'irrespect des codes de l'échange. 
En feffet, les locuteurs laissent éclater leurs pulsions les plus primitives. Ils ne s'écoutent pas, 
particulièrement Alain, qui répond à son portable en plein dialogue sans un mot d'excuse et 
ignore jusqu'au nom de son interlocuteur. Les personnages se jugent les uns les autres et leur 
voix s'oppose continuellement. Par l'ironie, chacun tente de se mettre en avant, chacun lutte 
pour  faire  entendre  sa  voix  (  synonyme  de  raison)  et  pour  renvoyer  les  autres  à  leur 
présupposé ignorance.
Tout ceci, n'est pas sans rappeler la cacophonie actuelle dans laquelle nous vivons où tout le 
monde s'exprime sans écouter l'autre et sans tenter de le rejoindre pour le comprendre. ( ou le 
connaître.) 
Nous  réfléchirons  ensemble  lors  de  la  prochaine  séance  aux  moyens  de  communication 
actuels, qui loin d'apaiser notre peur de l'Autre, ne font que la renforcer.
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