Exercice de dissertation générale
« Le désir est la marque de notre imperfection » Jean-Philippe Bochet, journaliste, ex
paysan
1) Analyse de l’énoncé / mise en commun
2) Recherche d’idées (sans puis avec Internet) / mise en commun
3) Faire un plan
4) Ecrire les 2 derniers paragraphes argumentatifs de la dissertation et la conclusion

Analyse de l’énoncé
« Le désir est la marque de notre imperfection » Jean-Philippe Bochet, journaliste, ex
paysan
Idées en vrac :
-

Perfection = absence de désir

-

Désir (envie et besoin), perfection suppose la complétude. Le désir vient de
l’incomplétude, d’un manque. Désirer revient à être dépendant d’une extériorité
qui nous remplirait (posséder quelque chose).

-

Idée : absence de désir = paix intérieure (stoïcisme, philosophie orientale,
bouddhisme, etc.)

Reformulations (propositions d’élèves) :
-

Ce que l’on cherche à atteindre, à obtenir, est l’expression / le reflet de nos
échecs, nos imperfections.

-

Le fait de désirer est l’élément qui démontre que l’homme n’est pas exempt
d’imperfection.

-

L’attirance que l’on peut avoir pour quelqu’un ou quelque chose est un défaut qui
fait partie de chacun de nous.

-

L’homme se définit par le défaut du manque

Structure antithétique :
+
complétude
désir positif (moteur)
perfection ( ?), ou…
assumer son imperfection
Indépendance

Désir négatif (manque)
Désir négatif (manque)
imperfection / aspect moral / tentation, corruption
Dépendance

Stylistiquement :
Les « est », présent de vérité générale, qui cherche à définir le désir et son implication
Thèses rejetées :
Le désir est la marque de notre perfection (attention, tiré par les cheveux : la perfection
ne semble pas de ce monde. De plus, c’est difficilement tenable, position radicale).
Modérons : le désir peut aussi être /est

le/un moteur de nos actions.

Problématique :
En quoi l’homme est-il un être imparfait ? (bof…)
1. Dans quelle mesure le désir amènerait de l’imperfection ?
2. Le désir (les pulsions, nos manques, nos aspirations) ne peut-il pas également
être considéré comme un moteur (progression) ?
3. Peut-on tendre vers une vie sans désir ? A quelles conditions et pourquoi ? Est-ce
souhaitable ?
Autre question/problématique :
Pourquoi cherche-t-on à combler nos vides ? Et comment ?
 Procéder à une recherche d’idées : sans sources (mémoire), puis avec sources
(Internet)…

