
ANALYSE DU SUJET DE DISSERTATION DE PMF / 3 types de plans possibles
« Parce qu’elle n’est jamais pleinement acquise, la démocratie est toujours menacée. Par ses adversaires, sans aucun doute. Mais bien plus encore

par la négligence ou l’inertie des citoyens »
THESE ANTITHESE SYNTHESE

PLAN 1 / 
a* Démocratie jamais acquise, jamais achevée donc ...
b*  Démocratie  déjà  menacée  par  ses  ennemis  internes
(tyrans, démagogues)
c* … mais surtout menacée par ses propres citoyens : 
-  négligence  (intérêt  privé  >  public ;  individualisme ;
égoïsme)
- inertie (passivité, indifférence)

a*  Démocratie  stable  et  pérenne  grâce  aux  institutions
(lois, vote, droits)
b* Des ennemis étrangers  au régime politique sont plus
dangereux (guerres)
c* Certains citoyens de bonne volonté sont impuissants

a*  L’État  démocratique  et  les  citoyens  peuvent  chacun
trouver un intérêt à cette passivité
b*  Nécessité  dialectique  du  débat  contradictoire  pour
renforcer ses propres valeurs (liberté d’expression, presse)
c*  Un  phénomène  qui  s’imposera  malgré  tout  partout
comme étant le moins mauvais des régimes

PLAN 2 / 
Démocratie surtout menacée par ses propres citoyens : 
a*  négligence  (intérêt  privé  >  public ;  individualisme ;
égoïsme)
b * inertie (passivité, indifférence)
c * d’où la nécessité de citoyens de bonne volonté, actifs

a* Démocratie stable et pérenne grâce aux institutions
(lois, vote, droits)
b* Menace active des adversaires sont + dangereuses :
- internes (tyrans, démagogues)
- externes (guerres)
c* Certains citoyens de bonne volonté sont impuissants

a*  L’État  démocratique  et  les  citoyens  peuvent  chacun
trouver un intérêt à cette passivité
b*  Nécessité  dialectique  du  débat  contradictoire  pour
renforcer ses propres valeurs (liberté d’expression, presse)
c*  Un  juste  milieu  /  équilibre  instable  entre  liberté  et
égalité

PLAN 3 / 
Démocratie surtout menacée par ses propres citoyens : 
a*  négligence  (intérêt  privé  >  public ;  individualisme ;
égoïsme)
b * inertie (passivité, indifférence)
c * d’où la nécessité de citoyens de bonne volonté, actifs

 a* Menace des adversaires sont + dangereuses :
internes (tyrans, démagogues)
b* Menaces des adversaires sont + dangereuses :
externes (guerres, conflits sociaux)
c* Certains citoyens de bonne volonté sont impuissants

a* Démocratie stable et pérenne grâce aux institutions
(lois, vote, droits)
b*  Nécessité  dialectique  du  débat  contradictoire  pour
renforcer ses propres valeurs (liberté d’expression, presse)
c* Un idéal / un horizon jamais atteint, qui doit être pensé
de biais




