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Le candidat traitera l’un des sujets suivants au choix. 
 
Sujet 1 :  
 
Peut-on être heureux en étant injuste ? 
 
Sujet 2 : 
 
La technique nous rend-elle plus libre ? 
 
Sujet 3 :  
 
Quand nous considérons soit l’histoire de l’opinion, soit le cours ordinaire de la vie humaine, à quoi 
attribuer que l’une et l’autre ne soient pas pires ? Certainement pas à la force propre de 
l’intelligence humaine ; car, pour toute question délicate, une personne sur cent sera capable de 
trancher ; et encore, la capacité de cette unique personne n’est que relative. Car la majorité des 
grands hommes des générations passées a soutenu maintes opinions aujourd’hui tenues pour 
erronées et fait et approuvé nombre de choses que nul ne justifie plus aujourd’hui. Comment se fait-
il alors qu’il y ait globalement prépondérance (1) d’opinions et de conduites rationnelles dans 
l’humanité ? Si prépondérance il y a – et sans elle, les affaires humaines seraient et eussent 
toujours été dans un état presque désespéré – elle le doit à une qualité de l’esprit humain, à la 
source de tout ce qu’il y a de respectable en l’homme en tant qu’être intellectuel et moral, à savoir 
que ses erreurs sont rectifiables. Par la discussion et l’expérience – mais non par la seule 
expérience – il est capable de corriger ses erreurs : la discussion est nécessaire pour montrer 
comment interpréter l’expérience. Fausses opinions et fausses pratiques cèdent graduellement 
devant le fait et l’argument ; mais pour produire quelque effet sur l’esprit, ces faits et arguments 
doivent lui être présentés. Rares sont les faits qui parlent d’eux-mêmes, sans commentaire qui 
fasse ressortir leur signification. Il s’ensuit que toute la force et la valeur de l’esprit humain –  
puisqu’il dépend de cette faculté d’être rectifié quand il s’égare – n’est vraiment fiable que si tous les 
moyens pour le rectifier sont à portée de main. 
 

MILL, De la liberté (1859) 
 

(1) « prépondérance » : caractère de ce qui l’emporte, de ce qui a plus de poids, plus d’autorité. 
 

 
Pour expliquer ce texte, vous répondrez aux questions suivantes, qui sont destinées 
principalement à guider votre rédaction. Elles ne sont pas indépendantes les unes des 
autres et demandent que le texte soit d’abord étudié dans son ensemble. 
 
1. Dégager l’idée principale du texte et les étapes du raisonnement. 
 
2. Expliquer : 

a) « Car la majorité des grands hommes des générations passées a soutenu maintes opinions 
aujourd’hui tenues pour erronées et fait et approuvé nombre de choses que nul ne justifie 
plus aujourd’hui. »  
  

b) « Par la discussion et l’expérience – mais non par la seule expérience – il est capable de 
corriger ses erreurs : la discussion est nécessaire pour montrer comment interpréter 
l’expérience. » 
 

c) « Fausses opinions et fausses pratiques cèdent graduellement devant le fait et l’argument ; 
mais pour produire quelque effet sur l’esprit, ces faits et arguments doivent lui être 
présentés. » 

 
3. Avons-nous besoin des autres pour savoir ce qui est vrai ?  


