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課程名稱 
Course Title 跨文化研究

授課教師 
Instructor 李友仁

學年度
Academic
year

94 學期
Semester 1

課程大綱

Programme détaillé :
1. Introduction : Définition difficile
11. (Le flou des termes) : Civilisation et culture ; l’évolution des termes 
et l’extension très large de leur sens.
12. (Le flou du contenu) : La culture d’un groupe peut-être approchée à 
travers ses institutions (langues, structures sociales, coutumes, traditions, 
catégories de pensée, etc.) et à travers ses produits. Classification de ces 
produits. Point de vue esthétique.

2. Emergence d’une culture 
21. Paléoanthropologie : Pourquoi l’homme, il y a 80 000 ans environ, a 
commencé à collectionner certains objets et à produire des “oeuvres-d’art” ? 
Interrogation devant la mort, la sexualité ; le sacré et la religion.
22. Psychologie : Y a-t-il chez l’enfant un sens inné de la beauté ? La 
comparaison et ses critères.
23. Esthétique : Qu’est-ce que le beau ? Qui en décide ? Y a-t il des 
critères universels du beau ?
L’art et la religion.
L’art est-il imitation de la nature ? Tradition et création.
Le plaisir esthétique dans la mesure ou la démesure : le classicisme et 
l’orgiaque. 
L’art et le temps : l’éphémère et l’éternel.
La laideur et le mauvais goût.
L’image et l’abstrait.
24. Pédagogie : Stimulation et éducation du goût et du sens esthétique.

3. Rencontre et confrontation des cultures (Cultures comparées)
30. Un groupe social a des frontières floues et perméables et se trouve 
nécessairement en contact avec d’autres groupes. Surgissent donc des 
questions d’identité et de différences culturelles. Pureté et mélanges. 
Reproduction des modèles et création de nouveaux modèles.
31. Anthropo-sociologie : Migrations, majorité et minorités culturelles ; 
assimilation, intégration, maintien de l’identité culturelle.
Y a-t-il mélange de cultures (cultures hybrides) ? Comment rendre compte de 
ces mélanges ?
32. Sociolinguistique : Bilinguisme et multilinguisme. Sociolinguistique 
appliquée à la traduction.
Catégories de langue et catégories de pensée.
33. Herméneutique appliquée à la littérature comparée, à la traduction.
34. Cultures comparées : Sur quels critères peut-on se fonder pour comparer 
des cultures ? Peut-on parler d’Orient-Occident ? À partir de quoi ?

Méthodes privilégiées :
Cours magistraux, discussions, visites.

Bibliographie :
Une bibliographie détaillée sera remise au cours, ainsi que des dossiers 
photocopiés.

Types de contrôles :
Rapports écrits ou oraux.


