
Objectifs de l’examen ( Mr Derzelle ) 

Questions ouvertes 

Quelles sont les origines des religions ? De quels besoins importants proviennent-elles ? 

Qu’est-ce que le choc culturel ? Qu’est-ce qui le cause et comment se manifeste-t-il ?  

Expliquez les théories contenues dans le livre de S.Huntington : "le choc des civilisations" 

Qu’est-ce que l’animisme 

Qu’est-ce qu’un chamane ? Quel est son rôle ? 

L’invention de l’agriculture et de l’élevage va bouleverser la vie de nos ancêtres, quels sont ces 

bouleversements et quelles conséquences au point de vue de la religion ? 

Quels sont les deux fondateurs du Judaïsme ? Qu’apportent-ils à cette religion ? 

Quels sont les 10 commandements ? 

Qu’est-ce que « l’exode » et à quelle fête juive correspond cet évènement ? 

Qu’est-ce que le mot « diaspora » signifie et à quel évènement important pour les juifs, correspond ce terme ? 

A quelle occasion de nouvelles persécutions contre les juifs voient le jour au cours du moyen-âge ? 

Quels sont les textes sacrés du judaïsme ? 

Qui voulaient se débarrasser de Jésus et le livrer aux Romains pour qu’ils l’exécutent, pourquoi était-il détesté 

par ces gens ? 

Quelle est l’importance de Saint-Paul dans la religion chrétienne ? 

Quand a eu lieu le premier grand schisme chrétien ? Quelle nouvelle religion va naître de cette séparation ? 

Quelles sont ses particularités ? 

Quand a eu lieu le second schisme chrétien ? Quelle nouvelle religion va naître de cette séparation ? Quelles 

sont ses particularités ? 

Expliquez la situation religieuse à la Mecque avant l’arrivée de l’islam  

Quelle enfance a eu Mohamed et avec qui va-t-il se marier ? 

Comment, quand et où, le coran est révélé à Mahomet ? 

Quelle est l’importance de Médine pour les musulmans ?

Quels sont les 5 piliers de l'Islam

Pourquoi et comment l’islam se divise-t-il en 2 camps rivaux, les chiites et les sunnites ? 

Quelles sont les contributions de la civilisation islamique à l’essor de l’Europe ( Moyen-âge ) ? 

Quel est le but de la vie terrestre pour les Hindous ? 

Est-ce que l’Hindouisme est vraiment polythéiste ? Différence entre monisme et dualisme du point de vue 

religieux ? 

Qui est Brahma, Vishnu, Shiva ? 

Quelle est l’importance des avatars de Vishnu pour la Religion hindoue ? 

Qu’est-ce que le système des castes ? 

Qu’est-ce que le Karma ? 



Qu’est-ce que le Nirvana ? 

Bouddhisme = une philosophie ou une religion ? 

Qui est le Dalaï-Lama ? 

- Qu’est-ce que les 4 nobles vérités ?

- La raison du succès du bouddhisme en Occident ? 

- Avantage du collectivisme et de l’individualisme ? 

- Qu’est-ce que le collectivisme et qu’est-ce que l’individualisme ? 

- Qu’est-ce que le désir mimétique, quelles sont les problèmes qu’il provoque ? Comment y 

remédier ?

- Quelles sont les 3 découvertes scientifiques ( vues au cours ) qui vont révolutionner la religion et 

les représentations du monde nos ancêtres. ( explication + nom du scientifique ) 




