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Traitez l'un des trois sujets

Sujet1: La création artistique confère-t-elle à l'homme un moyen pour vaincre la mort?
Sujet2: “ La science donne à l'homme un pouvoir pour maitriser son monde extérieur
tandis que la philosophie donne à l'homme un pouvoir pour maitriser son monde
intérieur" qu'en pensez-vous?
Sujet3: Dégagez l'intérêt philosophique du texte suivant à partir de son étude ordonnée
Je connais un certain nombre de bons esprits qui essaient de définir la démocratie. J’y ai
travaillé souvent et sans arriver à dire autre chose que des pauvretés qui bien plus ne
résistent pas à une sévère critique. Par exemple celui qui définirait la démocratie par
l'égalité des droits et des charges la définirait assez mal, car je conçois une monarchie qui
assurerait cette tyrannie fort rigoureuse, qui maintiendrait l'égalité des droits et des
charges pour tous, les charges étant très lourdes pour tous let les droits fort restreints. Si
la liberté de penser, par exemple, n'existait pour personne, ce serait encore une espèce
d'égalité. Il faut donc dire que la Démocratie serait l'Anarchie. Or je ne crois pas que la
Démocratie soit concevable sans lois, sans gouvernement, c'est-à-dire sans quelque limite
à la liberté de chacun, un tel système, sans gouvernement, ne conviendrait qu'à des sages.
Et qui est ce qui est sage?
Même le suffrage universel ne définit point la Démocratie. Quand le pape, infaillible
et irresponsable, serait élu au suffrage universel, l'Église ne serait pas démocratique par
cela seul. Un tyran peut être élu au suffrage universel et n'être pas moins un tyran pour
cela. Ce qui importe, ce n'est pas l'origine des pouvoirs, c'est le contrôle continu et
efficace que les gouvernés exercent sur les gouvernants.
ALAIN, Propos sur les pouvoirs, p. 213-214.

