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Epreuve du 1er groupe

PHILOSOPHIE
(Un sujet au choix du candidat)

SUJET I
L’art est-il uniquement soumission à la réalité intérieure ?
SUJET II
Ce n’est pas avec la philosophie qu’on rend les hommes meilleurs.
Appréciez ce propos.
SUJET III : Expliquez et discutez le texte ci-après :
Si l’on définit la « démocratie » comme le gouvernement du peuple par lui-même, c’est là une
véritable impossibilité, une chose qui ne peut pas même avoir une simple existence de fait, pas plus
à notre époque qu’à n’importe quelle autre ; il ne faut pas se laisser duper par les mots, et il est
contradictoire d’admettre que les mêmes hommes puissent être à la fois gouvernants et gouvernés,
[…] il ya là une relation qui suppose nécessairement deux termes en présence : il ne pourrait y avoir
de gouvernés s’il n’y avait aussi des gouvernants, fussent-ils illégitimes et sans autre droit au pouvoir
que celui qu’ils se sont attribué eux-mêmes ; mais la grande habileté des dirigeants, dans le monde
moderne, est de faire croire au peuple qu’il se gouverne lui-même ; et le peuple se laisse persuader
d’autant plus volontiers qu’il en est flatté et que d’ailleurs il est incapable de réfléchir assez pour voir
ce qu’il y a là d’impossible. C’est pour créer cette illusion qu’on a inventé le « suffrage universel » :
c’est l’opinion de la majorité qui est supposée faire la loi ; mais ce dont on ne s’aperçoit pas, c’est
que l’opinion est quelque chose que l’on peut très facilement diriger
Et modifier ; on peut toujours, à l’aide de suggestions appropriées, y provoquer des courants allant
dans tel ou tel sens déterminé ; nous ne savons plus qui a parlé de « fabriquer l’opinion», et cette
expression est tout à fait juste, bien qu’il faille dire, d’ailleurs, que ce ne sont pas toujours les
dirigeants apparents qui ont en réalité à leur disposition les moyens nécessaires pour obtenir ce
résultat.
RENE GUENON.

