
« Peut-on se désintéresser de la politique ? »

* Les idées spontanées sur le sujet

- Oui, on peut trouver ça ennuyant, compliqué et s’en lasser. Lors des élections ont peu
décider de ne pas voter et donc s’éloigner de la vie politique. Il est possible de ne jamais
regarder les informations, ou lire les journaux et autres médias et ainsi n’avoir jamais de
contact avec la politique.

- Non, la politique est quasiment présente partout donc c’est presque impossible de ne
pas en entendre parler ou lire des articles dessus, par conséquent même si ce n’est pas
notre  intention  première,  on  s’intéressera  par  moment  à  la  politique.  De  plus,
régulièrement on est amené à voter donc il faut pour cela s’intéresser un peu à la politique.

*  Analyse  des  termes  (mots  proches/mots  opposés)  —>  Ambiguïté  des
termes

se désintéresser : 

* mots proches : abandonner / délaisser / négliger / se détacher / mépriser / se moquer 

*mots opposés :  s’intéresser / étudier /  se passionner / suivre / pratiquer / avoir  de la
curiosité / cultiver 

politique : 

*mots proches :  affaire publique /  état / stratégie / politicien / pouvoir / démocratie /
législation / lois / malin 

*mots opposés : impolitique / maladroit / hasard / impuissance / indépendance

Peut-on : 

*mots proches : est-il possible / avons-nous la possibilité / sommes-nous capables / 

*mots opposés : doit-on / obligation 

* Analyse des Thèses —> Le PROBLÈME

-  Oui : Est-ce  vraiment  possible  de  complètement  délaisser  la  politique ?  /  Est-ce  une
bonne solution ? Car on ne peut alors décider de nos droits, si on ne s’intéresse pas à la
politique, qu’on ne vote pas, qu’on ne manifeste pas alors on ne choisit pas nos droit,
libertés ect.



-  Non :  Même si l’on s’intéresse à la politique est-ce qu’on y connaît tout ? Avons-nous
assez de connaissance pour vraiment comprendre les enjeux et choix ? On peut s’intéresser
à la politique de différentes manières et à différent degré. 

*  Réflexion  libre :  un  tel  sujet  a-t-il  des  ENJEUX  actuels  (pour  la  crise
actuelle) ?

* Proposer une formulation de la QUESTION

*  Recherche  de  références  utiles  pour  ce  sujet :
a/ parmi les textes et références traités cette année, lesquels peuvent être
mobilisés

- Le mythe de Prométhée ; Prométhée donne le pouvoir politique aux hommes

- Division sociale et technique du travail ; Platon, A.Smith et Marx

- Dialectique Maître/Servitude de Kojève ; le pouvoir d’un homme sur un autre

notions:

Société et échanges / L’État / La justice et le droit / La culture 

b/ plus largement : philosophes, films, séries, littérature, actualité…

- 


