Sujet 1
CANEVAS DE CORRECTION
A- Analyse du sujet
Désirer : Exprimer un manque
Sortir de soi pour aller à la quête de quelque chose
Souffrir : Ressentir une déception, une peine, physique/morale/psychique
Reformulation
Le désir est-il synonyme de souffrance ?
B- Problème
- Valeur du désir
C- Problématique
Le désir est-il vraiment synonyme de souffrance ? N’est-ce pas par le
désir que l’homme se réalise, s’accomplit et transforme le monde ?
D- Esquisse de plan
1- Ressortir la dimension négative du désir ; désir = symbole de la
souffrance
• Désir symbole du manque et de privation
• P. Ricœur : « Tout désir est à la foi riche et pauvre »
• Le désir est condamné à l’insatisfaction et s’identifie à une
conscience malheureuse
o A. Schopenhauer : « Le désir satisfait fait place à un nouveau
désir, le premier est une déception reconnue, le second est
une déception non encore reconnue ».
• Insatiable par nature, le désir n’est jamais repu et révèle un
caractère aliénant.
2- Réhabilitation du désir
Homme = être de désir, c’est ce dernier qui crée activement et
laborieusement le réel.
• L. Lavelle : « Non seulement le propre du désir, c’est de s’élancer
vers l’avenir, mais encore on peut dire que c’est lui qui crée
l’avenir ».

• Désir = instrument de la raison qui participe à la réalisation
effective du sujet.
3- Le dressage du désir
A priori, désir = force destructrice et dominatrice qui déséquilibre
le sujet qui n’est plus dès lors maitre de ses actes : le sujet perd sa
lucidité, sa liberté.
Toutefois, il faut le dédramatiser au lieu de rejeter, il faut lui
enlever son aspect avilissant.
En définitive, expression de l’inquiétude, de l’angoisse
existentielle, le désir est aussi et surtout le chemin de la transcendance.
Une discipline du désir s’avère indispensable.

Sujet 2
CANEVAS DE CORRECTION
A- Analyse du sujet : le candidat devrait montrer que l’auteur s’inscrit dans une
critique d’une certaine conception du développement : l’approche
économique.
B- Problème
Finalité/But du développement
C- Plan
1- Explication de la pensée
• Développement comme création permanente
• Critique de l’idée qui fait du développement un paradis
d’abondance
• Développement comme libération de l’homme
2- Limites de la pensée
• L’homme n’est pas pur esprit, il aspire à la jouissance
• La création permanente peut finir par aliéner l’homme
• L’homme est ouvert à la dimension du possible et veut accéder au
superflu
3- Valorisation de la pensée
• Rejet de la conception quantitative du développement
• Promotion de la dimension humaine du développement
Ebénézer Njoh Mouelle
« Le développement est un processus complet, total qui déborde par
conséquent l’économique pour recouvrir l’éducationnel et le culturel ».
• Développement : phénomène global, produit par l’homme et pour
l’homme « le véritable développement est celui de l’être en tant
que tel ».
• Les capitaux, la maîtrise de la technoscience doivent se saisir
comme des moyens de développement dont la fin est la quête de
l’être.
• Borel : « celui qui ne considère pas le développement comme un
projet humain, celui-là échoue ».

