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Hypothèse sur l’histoire des idées. Il y a un balancement entre deux positions
concernant les faits :

- les faits sont des choses
- les fait sont des construits.

Trois thèmes
Psychologie culturelle. L’individu n’est pas seul.
La place d’une forme de la pensée : le mode narratif
Relation entre le narratif et la formation de soi.

Psychologie individuelle et psychologie culturelle
A la naissance le psychologie, il y avait l’importance de la science naturelle.
Or on est dans un monde symbolique. Il faut maîtriser les règles, mais aussi les
« usages » du contexte. C’est une question pragmatique.
Le secret pour comprendre le contexte, c’est d’apprécier la situation.
Ce n’est pas que le comportement « extérieur » qui est formé par la culture, c’est
aussi les états subjectifs.
Les principes d’une psychologie culturelle.
1/ Il est impossible pour l’esprit de l’homme de former une idée bonne pour toute
situation.
Il y a un pluralisme.
Paul Veyne, l’historien. Interrogation sur toutes les valeurs se valent ? Non car les
valeurs ne sont pas également situées. Il y a un système de jurisprudence qui limite
la malfaisance.
Il y a des limites à la construction des fantaisies. Il y a des conditions de
compréhensions.
Si vous voulez diffuser une idée, il y a des conditions de readyness.
Il faut connaître les questions de l’autre.

Le narratif
Basé sur l’intention.
Il y a trois principes :

- de Kenneth Burke. Un récit est constitué de cinq éléments.
agent, action, but, instrumentalité, ambiance.
Il faut aussi un sixième élément : le trouble.
- la règle de William Labov. Il faut commencer avec un état canonique. Le
récit est l’effort pour restaurer cet état initial.
- William Propp
Chaque élément a une fonction en rapport avec les autres fonctions.
Levi-strauss a repris ceci.

Les instruments narratifs sont hégémoniques.
L’histoire ne fait pas que « amuser ». C’est aussi un contrôle.
[voir les histoires zen]

Il y a encore les questions de Philippe Mérieu et de Bernard Charlot.
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