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                                 P H I L O S O P H I E 

Il s’ensuit de ce qui précède que la volonté générale est toujours droite et tend toujours à l’utilité 

publique : mais il ne s’ensuit pas que les délibérations du peuple aient toujours la même rectitude. 

On veut toujours son bien, mais on ne le voit pas toujours : jamais on ne corrompt le peuple, mais 

souvent on le trompe, et c’est alors seulement qu’il paraît vouloir ce qui est mal. Il y a souvent bien 

de la différence entre la volonté de tous et la volonté générale ; celle-ci ne regarde qu’à l’intérêt 

commun, l’autre regarde à l’intérêt privé, et n’est qu’une somme de volontés particulières : mais 

ôtez de ces mêmes volontés les plus et les moins qui s’entre-détruisent, reste pour somme des 

différences la volonté générale. Si, quand le peuple suffisamment informé délibère, les Citoyens 

n’avaient aucune communication entre eux, du grand nombre de petites différences résulteraient 

toujours la volonté générale, et la délibération serait toujours bonne. (…) Il importe donc pour avoir 

bien l’énoncé de la volonté générale qu’il n’y ait pas de société partielle dans l’Etat et que chaque 

Citoyen n’opine que d’après lui. 

                       Jean - Jacques Rousseau, Du Contrat Social. 

Questions :  

1. Dégagez l’idée générale du texte.                                                                  (5 points) 

2. Expliquez le passage suivant : « Il importe donc pour avoir bien l’énoncé de la volonté 

générale qu’il n’y ait pas de société partielle dans l’Etat et que chaque Citoyen n’opine 

que d’après lui ».                                                                                           (5 points) 

3. Quelle différence Rousseau établit-il entre la volonté générale et la volonté de tous ?   

                                                                                                                      (5 points) 

4. Partagez-vous l’idée selon laquelle le peuple est incorruptible ? Justifiez.                      

                                                                                                                     (5 points) 
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