Problématique :

• Ne sommes-nous pas sensible à la beauté parce qu’elle éveille une idée de perfection en accord avec la réalité de notre âme ? Mais cette sensibilité n’est-elle pas produite historiquement, rendant alors nos jugements esthétiques relatifs ? Néanmoins, par delà les cultures, n’existe-t-il pas un esprit commun à l’humanité qui fonde l’universelle sensibilité à la beauté ?Analyse :

• La sensibilité est ce qui fait le lien entre la perception et l’aperception. Par les cinq sens externes, nous percevons le monde à travers ses sons, ses couleurs, ses odeurs etc… L’aperception nous renseigne sur l’état de notre conscience. Elle répond à ces questions : qu’est-ce que je ressens en ce moment ? Suis-je apaisé, triste ou en colère ? Quelles sont mes pensées, mes centres d’intérêts ? Or la perception extérieure et l’aperception intérieure sont interdépendantes. Les objets, les personnes, les situations m’émeuvent et sollicitent ma réflexion. Réciproquement, mes émotions et mes pensées influent sur le monde extérieur. C’est un tel mécanisme que l’on nomme la sensibilité.
• En tant qu’acte de liaison entre la perception et l’aperception, la sensibilité nous fait le don de l’état de notre conscience dans le monde. Or ce don se fait sur le mode de la différenciation. Nous sommes sensibles au rouge, au bleu, au droit, à l’anguleux etc…
• L’intitulé du sujet, en demandant les raisons de notre sensibilité à la beauté, présuppose que la beauté est singulière par rapport à tout ce qui nous est donné dans le monde. Ne semble-t-il pas incongru, d’un point de vue

problématique.
La beauté est-elle la projection idéalisante d’un individu et d’une culture ou bien est-elle l’expression d’une perfection ?

Problématique :

• Ne sommes-nous pas sensible à la beauté parce qu’elle éveille une idée de perfection en accord avec la réalité de notre âme ? Mais cette sensibilité n’est-elle pas produite historiquement, rendant alors nos jugements esthétiques relatifs ? Néanmoins, par delà les cultures, n’existe-t-il pas un esprit commun à l’humanité qui fonde l’universelle sensibilité à la beauté ,;llll
LA BEAUTE
Définition
Le beau est communément définie comme la caractéristique d’une chose qui ,au travers d’une expérience sensorielle (la perception),procure une sensation de plaisir ou un sentiment de satisfaction . la beauté vient d'une satisfaction subjective qui souligne la difficile homogénéité de la beauté .En effet, différentes personnes n’auront pas forcément le même jugement face au même objet . Nos critères de beauté sont ils influencés par nos cultures et modes de vie ? La beauté est-elle la projection idéalisante d’un individu et d’une culture ou bien est-elle l’expression d’une perfection ? cette sensibilité n’est-elle pas produite historiquement, rendant alors nos jugements esthétiques relatifs ? la mondialisation a-t-elle tendance à solliciter les opinions commune de la beauté ? Peut-on parler alors de beauté universelle ? 1- Différences de la beauté selon les cultures,les sociétés et les époques.

I des critères de beauté différents d’une société à une autre
Chaque société développe une culture propre qui se différencie de celle des aurtres sociétés. Cette diversité culturellese remarque alors par la différenciation des canons de beauté. Même si une partie de ceux-ci peut s’expliquer par desfacteurs biologiques, une autre est déterminée par des facteurs sociaux.Les critères de beauté sont donc différents d’une société à une autre, et comme l’écrivait P.Bourdieu : « les goûts desuns sont les dégoûts des autres ». Ainsi ce qui est apprécié par une société peut être considéré comme laid par uneautre. Par exemple, l’embompoint est considéré comme une qualité de beauté en Afrique, en Polynésie, en Occidentau XVII° et XVIII° siècle. En revanche, au Moyen-Age et aujourd’hui, dans les pays occidentaux, la minceur est gagede beauté (documents 1 et 2). De même, « dans la culture aztèque, le strabisme était considéré comme un élèmentd’attrait du visage, alors qu’il n’est pas apprécié en occident »
II La notion de beauté relatif
Si tout le monde s’accorde sur la couleur d’un objet, il n’en est pas de même pour un jugement sur la beauté. Des goûts et des couleurs, on n’en discute pas. Tel le concerto de Mozart me transporte tandis qu’il ennuie profondément mon meilleur ami.

L’intitulé du sujet, en demandant les raisons de notre sensibilité à la beauté, présuppose que la beauté est singulière par rapport à tout ce qui nous est donné dans le monde. Ne semble-t-il pas incongru, d’un point de vue philosophique, de s’interroger sur notre sensibilité au rouge ou à l’anguleux ?
Cette singularité de la beauté est justifiée par deux opinions courantes. La première souligne la difficile homogénéité du concept de beauté. Si tout le monde s’accorde sur la couleur d’un objet, il n’en est pas de même pour un jugement sur la beauté. Des goûts et des couleurs, on n’en discute pas. Tel concerto de Mozart me transporte tandis qu’il ennuie profondément mon meilleur ami. La seconde voit dans la beauté un signe de supériorité. La beauté a le privilège de capter toute notre attention et parfois d’emporter notre dévotion à tel point que nous sommes prêts à faire de grands sacrifices pour se l’approprier et d’exiger des autres qu’ils partagent notre enthousiasme.
• On voit que ces deux opinions créent une tension. D’un côté, elle est jugée relative à un individu ou une culture, de l’autre elle implique une exigence d’universalité. D’où une première interrogation pour amener la problématique.
La beauté est-elle la projection idéalisante d’un individu et d’une culture ou bien est-elle l’expression d’une perfection ?

« La femme est sortie de ses vêtements mystérieux comme un papillon de sa larve soyeuse. Elle sert, comme une friandise, à vos yeux ravis, les formes que le matin son corsage modelait à peine. »Cette phrase extraite de La Femme comme il faut écrit par Honoré de Balzac en 1840 est ecrite de telle manière a procuré au lecteur une sensation de plaisir . Ce sentiment de bien être et de satisfaction est reflété par notre perception celle d’imaginer le personnage en fonction de notre idéal beauté. La beauté, ce mot qui définit à la fois tant de choses et qui nous rend sensible en si peu de temps, n’est-elle pas l’expression d’une perfection de notre âme ? Pourquoi sommes-nous sensible à la beauté ?
La +beauté est-elle la projection idéalisante d’un individu et d’une culture ou bien est-elle l’expression d’une perfection ? cette sensibilité n’est-elle pas produite historiquement, rendant alors nos jugements esthétiques relatifs ?

III LA BEAUTE UNIVERSEL

Les critères de la beauté d’après Darwin sont universels, c’est-à-dire qu’ils sont identiques pour tous leshommes quelles que soient l’époque et la société. Car ces critères relèvent d’une approche biologique : lasélection de marqueurs de beauté dépend de facteurs liés à la reproduction. Sont considérés comme beauxles individus qui ont des caractéristiques biologiques favororisant la procréation. Sont alors déterminantesdes conditions similaires chez les hommes et la femme : la jeunesse, mais aussi la symétrie du visage qui prouve que la croissance a été harmonieuse. En revanche, certains critères sont spécifiques aux hommes :« une organisation des traits communiquant l’image d’un homme puissant pouvant pourvoir à leurs besoinset à ceux de leur descendance », d’autres aux femmes : « un rapport taille- hanche « qui aura la meilleurecapacité d’enfanter »

