
A. La question de l’homme dans les genres de l’argumentation du XVIe s à nos 
jours  

1. Groupement de textes et documents sur les rapports entre mythes et réalités : 
argumentation directe.  

Séance 4 : Mircia Éliade, (1907- 1986), Mythes, rêves et mystères . 1981  

Quelle idée l’auteur défend-il ? Comment ? 

  « Il paraît improbable qu'une société puisse s'affranchir complètement du 

mythe, car des notes essentielles au comportement mythique – modèle exemplaire, 2 

répétition, rupture de la durée profane et intégration du temps primordial – les deux 

premières au moins sont consubstantielles à toute condition humaine. Ainsi, il n'est 4 

pas difficile de reconnaître dans ce qu'on appelle, chez les modernes, l'instruction, 

l'éducation, la culture didactique, la fonction remplie par le mythe dans les sociétés 6 

archaïques. Ceci est vrai, non seulement parce que les mythes représentent à la fois 

la somme des traditions ancestrales et les normes qu'il importe de ne pas 8 

transgresser, et que la transmission – la plupart du temps secrète, initiatique – des 

mythes équivaut à l'« instruction » plus ou moins officielle d'une société moderne ; 10 

mais l'homologation des fonctions respectives du mythe et de l'instruction se vérifie 

surtout si l'on tient compte de l'origine des modèles exemplaires proposés par 12 

l'éducation européenne.  

 Dans l'Antiquité, il n'y avait pas d'hiatus entre la mythologie et l'histoire : les 14 

personnages historiques s'efforçaient d'imiter leurs archétypes, les dieux et les héros 

mythiques. À leur tour, la vie et les gestes de ces personnages historiques 16 

devenaient des paradigmes. Déjà, Tite-Live présente une riche galerie de modèles 

pour les jeunes Romains. Plutarque écrit plus tard ses Vies des Hommes illustres, 18 

véritable somme exemplaire pour les siècles à venir. Les vertus morales et civiques 

de ces personnages illustres continuent d'être le modèle suprême pour la pédagogie 20 

européenne, surtout après la Renaissance. Jusque vers la fin du XIXe siècle, 

l'éducation civique européenne suivait encore les archétypes de l'Antiquité classique, 22 

les modèles qui se sont manifestés in illo tempore, dans ce laps de temps privilégié 

que fut, pour l'Europe lettrée, l'apogée de la culture gréco-latine. » 24 

 

Mircea ELIADE, Mythes, rêves et mystères, Gallimard, « Idées », 1981, pp. 31-32 

 

  


