
    Dissertation de philosophie 

 L’Homme est un être qui se révolte. En effet, le fait de se révolter est une réponse à l’oppression des 

individus par un système. Or la hiérarchie sociale (source d’oppression) et la liberté de l’individu sont des faits 

de l’Homme. Ainsi on peut supposer que la révolution est propre à l’humain. Mais cela soulève alors un 

paradoxe étrange car en effet la révolution consiste à basculer, bouleverser un régime. Or par définition un 

régime doit contenir l’entière population donc pour la renverser il faut un mouvement populaire et solidaire. 

Mais on peut considérer l’oppression du peuple, uniquement par l’oppression des droits de l’individu. Ainsi tel 

que l’a exprimé Albert Camus « Je me révolte donc nous sommes ». Cette maxime, qui reprend le caractère 

évident et premier qu’évoque le ‘Cogito’ de Descartes, rend compte de ce paradoxe. 

Ainsi, on peut se demander comment le peuple peut être opprimé, qu’est-ce qu’un tyran puis nous 

verrons comment débute une révolte et enfin quels en sont ses limites. 

L’oppression d’un peuple consiste à le priver. En effet, on peut d’abord constater que la majeure 

partie des peuples opprimés ne peuvent pas être libre. Pour cela plusieurs libertés sont interdites et plusieurs 

méthodes sont utilisées. Un peuple peut-être interdit de s’exprimer librement. Ainsi, on le prive d’un droit 

fondamental : celui de pouvoir critiquer. On peut citer une longue liste de dictatures où ce droit devient un 

délit. Ainsi le peuple est opprimé. 

Le savoir est aussi un droit. En effet il constitue le fondement même de qui nous sommes (Homo Sapiens : 

l’homme savant). Or la science a longtemps été un instrument de l’oppression. En effet, l’obscurantisme était 

un mouvement des monarchies absolues pour pouvoir opprimer le peuple. En utilisant des arguments religieux 

et en leur cachant les arguments scientifiques, l’Etat pouvait alors ‘manipuler’ la masse. 

L’oppression profite au tyran. En effet, le tyran par définition est celui qui abuse de ses pouvoirs. Ainsi il utilise 

des stratagèmes pour pouvoir augmenter son autorité. En réalité, le tyran est une personne qui a peur. En 

effet, selon Epicure, l’homme ne perçoit pas spontanément la différence entre des bons désirs et des désirs 

vains. Le tyran prend plaisir en exerçant son autorité, or le respect de son autorité est un mécanisme 

indépendant et qu’il le dépasse. Ainsi en essayant d’accumuler du plaisir, il n’accumule que le trouble de son 

esprit… Ce cycle va donc l’emporter dans un abus d’autorité conduisant alors à une « sur-oppression » du 

peuple : c’est le début de la révolution. 

 La révolution est ainsi toujours précédée d’une phase d’autorité intense. Mais une autorité intense ne 

suit pas toujours une révolution. En effet, certains éléments doivent être essentiels au déclenchement d’une 

révolte. Elle commence d’abord chez l’individu même. Ainsi, il peut être le sujet d’une crise intérieure. Un 

moment de rupture avec ses habitudes passée provoqué par des nouvelles conditions  qui deviennent 

insupportable. C’est alors en hésitant que la conscience prend une forme libre et active. Il y a-t-alors une 

volonté de changement qui se crée : c’est l’étincelle de la révolution. 

Toutes flammes proviennent d’une étincelle, mais pas toutes les étincelles ne font des flammes. Ainsi, il ne 

révolution se doit être plus qu’une volonté de changer. Il faut une action du peuple. En effet, le peuple doit 

être solidaire et unie pour faire face à une autorité. Le tyran a donc uniquement le pouvoir de faire peur mais le 

pouvoir appartient véritablement à l’unicité du peuple. L’union fait la force mais il faut d’abord pour cela s’en 

rendre compte. On peut notamment penser au cas de La Rose Blanche. Ce groupe avait été formé en 

Allemagne contre le gouvernement Nazi. Malgré leurs nombreuses tentatives pour informer la population de 

l’idéologie nazisme, il n’eut jamais de véritable révolte. Cela est dû à la population qui avait été embrigadée par 

l’Etat. Ainsi l’unité nationale était en faveur du tyran. Nous avons donc analysé comment une révolution se met 

en place. Mais la révolution aboutit-elle toujours à un meilleur lendemain. 

 L’idée de la révolution est une utopie. L’homme rêve constamment d’un meilleur futur. Ainsi il place 

ses espoirs dans une révolution. Or le mot révolution vient du latin « revolvo » soit revenir en arrière. En effet 

on  peut constater que certaine révolution donne juste l’illusion d’un changement. Par exemple, lors de la 

révolution française, le tiers-état était persuadé qu’il pouvait renverser le roi et s’octroyer des droits. Mais en 

réalité, la bourgeoisie a utilisé la ferveur « de la populace » pour pouvoir prendre le pouvoir à leur fin 

personnel. Ces idées sont reprises dans des ouvrages de fiction telle que La ferme des Animaux de George 



Orwell. Dans cette nouvelle, les cochons orchestrent une révolution car les animaux sont exploités par le 

fermier. Mais à la fin, ceux-ci profitent pour exploiter les animaux à leur tour.  

On peut aussi associer à la révolution un caractère anarchique. En effet, quand le pouvoir est renversé il peut 

avoir un chaos d’ordre politique. Lors de la révolution Libyenne après la mort de Kadhafi, il y a eu une anarchie 

et des milices ‘territoriales’ se sont formées. Cela  est dû à l’instabilité que produit une  révolte. Le printemps 

arabe nous montre aussi que malgré le chaos, la révolution peut aussi aboutir à une stabilité et à une victoire 

des partisans. En effet, en Tunisie, la révolte a provoqué un véritable chamboulement. Ce qui était auparavant 

une dictature est en phase de devenir un régime démocratique. Un régime ou la population s’est finalement 

rendu compte de son véritable pouvoir.  

« Je me révolte donc nous sommes » nous permet d’analyser le processus qu’est la révolution. Un engouement 

du peuple, pour le peuple. Une prise de conscience de soi, où le soi devient nous ! 
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