PROPOSITION DE CORRIGE
Sujet 1 : Obéir aux lois, est-ce renoncer à sa liberté ?
I.

Analyse et compréhension du sujet

Reformulation : Les lois privent-elles l’homme de liberté ?
II.

Problématisation

Problème philosophique : -

la finalité des lois dans la liberté de l’homme.
Le rapport entre les lois et la liberté.
L’impact des lois sur la liberté de l’homme
La place des lois dans la liberté de l’homme.

Problématique : En absence des lois l’exercice de la liberté ne devient-il pas impossible à
cause de l’anarchie ?
III.

Plan possible
A. Thèse : Les lois sont liberticides.
Elles sont transcendantes à l’homme.
Elles sont coercitives et contraignantes.
Elles sont partiales et injustes.
Cf. KARL MARX ; PLATON.
B. Antithèse : La contribution des lois à la liberté de l’homme.
En l’absence des lois c’est le retour à l’état de nature.
Les lois éduquent et humanisent l’homme.
Les lois harmonisent la vie en société.
Cf. ROUSSEAU ; HOBBES ; SPINOZA ; HEGEL.
C. Synthèse : Les lois comme condition de la liberté de l’homme.
Les lois garantissent la liberté de l’homme mais il faut les parfaire, les harmoniser, les
désinstrumentaliser.
Cf. MONTESQUIEU ; ROUSSEAU.

PROPOSITION DE CORRIGE
Sujet 2 : Nicolas de CONDORCET affirme : « Toute société qui n est pas éclairée par des
philosophes est trompée par des charlatans. » Appréciez cette affirmation.
I.

Analyse et compréhension du sujet

Reformulation : Pour Condorcet, le philosophe est le guide et l’éclaireur de la cité.
II.

Problématisation

Problème philosophique : Le rôle de la philosophie dans la cité.
Problématique : La philosophie, en tant qu’elle critique tout, même les fondements de la
société, ne risque-t-elle pas de conduire celle-ci à la déroute ?
III.

Plan possible

A. Thèse : Explications de la thèse de Condorcet selon laquelle le philosophe
est le guide et l’éclaireur de la cité.
La philosophie éduque et humanise l’homme.
La philosophie moralise le comportement de l’homme.
La philosophie nous débarrasse des illusions, des apparences, des faux savoirs, des
dogmes, bref de toutes sortes d’obscurantisme.
La philosophie oriente l’action de l’homme.
Cf. PLATON ; NJOH MOUELLE ; JANKELEVITCH ; DESCARTES ; ARISTOTE.
B. Antithèse : Limites de la thèse de l’auteur : les dérapages de la philosophie.
Elle est esprit de contestation.
Elle est évasion du monde et gesticulation gratuite.
Elle est une conduite de déroute et un exemple à ne pas imiter
Elle est politiquement inadaptée.
Cf. CLEMENT ROSSET ; ARISTOPHANE ; les exemples de DROGENE, de
THALES ; PAUL VALERY.
C. Synthèse : L’importance de la philosophie dans la cité.
Méprises sur la nature réelle de la philosophie et son rôle dans la cité.
La place centrale de la philosophie dans la cité en tant que réflexion critique et
recherche de la sagesse.
Cf. PLATON ; DESCARTES.

