
 

 1 

 

Dissertation philosophique, programme BL 

Conception HEC Paris 

 Session 2022  

 

1 – Le sujet 

La haine de la raison 

[308 copies ; écart-type : 3,74 ; moyenne de l’épreuve : 10,64] 
 

2 – Barème, attentes du jury 

 
L’épreuve de philosophie n’est pas adossée à un barème de correction, mais elle conditionne 
un certain nombre d’attentes. Sur un plan général, ces attentes se résument (a) au traitement 
effectif du sujet et non pas seulement de son thème, (b) à la rigueur de la construction de 
l’argument, (c) à la précision et à la propriété des références convoquées, ou encore des 
expériences ou des faits invoqués et (d) à la correction, voire à l’élégance de la langue.  
Ces attentes se déclinent sans doute selon les exigences singulières du sujet proposé, mais 
elles constituent le cadre général d’évaluation des prestations écrites des candidats.  
 

3 – Remarques de correction 

Si le niveau général des copies paraît tout à fait honorable, de fortes disparités ont pu 
s’observer sur le plan des méthodes d’exposition de la réflexion, des références, des analyses 
et enfin de la langue écrite. Les candidats doivent toujours être attentifs à la rhétorique de 
leurs exposés, qui conditionne naturellement la façon dont ils sont lus, reçus, appréciés et 
donc notés. 

En ce qui concerne le sujet proposé, « La haine de la raison », la bascule a été fréquente de 
la formule même, peu analysée en tant que telle, à sa fragmentation en des notions plus ou 
moins dérivées, « haine » devenant « passions » ou « mépris » ou « colère » ou « critique », 
tandis que « raison » était souvent vite replié sur « homme », « humanité », voire 
« civilisation ».  

Pour traiter le sujet, il n’était nullement requis de connaître la thématisation platonicienne de 
la « misologie » (dans le Phédon, 89d et, dans une moindre mesure, dans le Lachès, 188c) ; 
ni sa reprise par Kant dans les Fondements de la métaphysique des mœurs (Ière section) – 
même si l’on sait, d’expérience, que ce dernier ouvrage a souvent été fréquenté par les élèves 
de terminale ou des classes préparatoires. Il suffisait de s’étonner de la conjonction de l’idée 
de la « haine » et de celle de la « raison » et de l’interpréter dans des termes aussi concrets 
que possible : si l’idée d’une « haine de la raison » est sérieuse, comme il n’en faut pas douter, 
quelles formes prend-elle effectivement et quelles positions, aussi bien théoriques que 
pratiques, recouvre-t-elle ?  
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Il n’est pas trop difficile d’imaginer des situations où les exigences de l’action l’emportent sur 
celles de la réflexion : ne dit-on pas parfois qu’il faut cesser de raisonner – c’est-à-dire, sans 
doute, de procrastiner – et qu’il est bien temps de prendre des décisions et de faire ? Mais 
aussi, l’opposition du méditatif et de l’actif n’est-elle pas usée jusqu’à la corde ? Que signifie-
t-elle alors vraiment ? S’agit-il d’une simple caricature ou exprime-t-elle une dissociation 
nécessaire de l’intellect et de l’expérience ? Et celle-ci doit-elle être appréhendée en bonne ou 
en mauvais part ? 

Toutes rudimentaires qu’elles soient, ces pistes font apparaître que l’entrée dans le sujet 
requérait principalement du bon sens et de l’astuce, mais non pas nécessairement 
l’identification d’un point particulier d’histoire de la philosophie – Platon et Kant, pour ne s’en 
tenir qu’à eux deux. Mais elle requérait évidemment aussi des qualités d’analyse : en faisant 
l’hypothèse de « la haine de la raison », fait-on l’hypothèse qu’elle est effectivement haïssable 
et donc sous le « regard » d’une instance de haine (laquelle ?), ou ne fait-on pas celle selon 
laquelle elle suscite d’elle-même et par elle-même une haine… d’elle-même ? Les deux 
perspectives, la première externaliste – la raison est ou même doit être un objet de haine – et 
la seconde internaliste – la raison produit le poison qui la mine et l’affaiblit elle-même – 
pouvaient être imaginées à partir d’une approche simplement lexicale, mais sérieuse, de 
l’intitulé proposé.  

Cela ne suffisait bien entendu pas à faire argument. Bien des candidats ont repéré un ancrage 
du sujet dans une actualité plus ou moins balisée autour des réseaux sociaux ou des fake 
news, et se sont interrogés avec raison sur le statut de la vérité à l’heure de la surabondance 
informationnelle ou sur les effets sociaux et politiques d’un rejet de la rationalité. Parmi les 
copies les moins satisfaisantes, à cet égard, se trouvent celles qui abondent en narrations 
diverses autour de l’actualité, du complotisme, des vaccins et des élections présidentielles 
américaines. Les candidats doivent le comprendre : une « dissertation » n’est pas une 
« rédaction » et « démontrer », qui est requis, n’est pas « raconter », qui est de nul intérêt. 
Tout, ici, est question de mesure et de registre d’analyse : l’existence des réseaux sociaux 
n’est pas en elle-même un argument, ni tels et tels événements survenus, par exemple, à 
Washington en janvier 2021. Pour dire autrement : l’anecdote, si grave soit-elle, ne fait pas 
argument, et seule l’analyse proprement philosophique de l’expérience peut tenir lieu de 
démonstration. Soit, de fait, le conflit des « vérités », sur les réseaux sociaux : s’agit-il d’un 
conflit entre le vrai et le non-vrai ? S’agit-il d’une concurrence entre des vérités à chaque fois 
parcellaires ? S’agit-il encore d’un rejet pur et simple de toute rationalité ? Mais au bénéfice 
de quoi ? Et comment un tel rejet de toute rationalité peut-il s’accommoder de procédures 
inévitablement discursives, comme sont ce qu’on appelle les « prises de parole » sur les 
réseaux ? Autant de questions, peut-être même de contradictions qui expriment ce dont il est 
question dans « la haine de la raison ». 

La plupart des copies se sont à cet égard focalisées sur les causes de cette « haine », sur son 
origine et ses différentes manifestations. Assez logiquement, les candidats ont identifié, soit 
une déception vis-à-vis des pouvoirs de la raison, soit une menace que celle-ci fait planer sur 
les croyances, les désirs ou même des illusions – des références à Platon, Kant ou Freud ont 
alors été utilisées. Un dérivatif à l’argument a pu être trouvé dans l’idée de la liberté, « la haine 
de la raison » exprimant le désir que nous en avons et les efforts que nous mobilisons pour 
nous affranchir de tous les carcans intellectuels ou sociaux qui nous empêchent de « vivre ». 
Les copies n’ont pas été si nombreuses à déduire la « haine » de l’expérience même de la 
raison et de la confrontation à elle et à son travail. Or si elle recouvre un effort pour détruire 
cet autre jugé responsable de son propre affaiblissement, « la haine de la raison » doit 
questionner cette relation originale qui pose que c’est l’existence même de la raison qui est 
rendue insupportable et non pas seulement telle ou telle de ses propriétés. Aussi les bonnes 
copies ont-elles été celles qui ont su bien lire le « de » et l'interpréter comme un génitif à la 
fois objectif et subjectif : haine à l'encontre de la raison, mais aussi, plus difficile à comprendre 
peut-être, haine qu’éprouve la raison vis-à-vis d’elle-même. La première perspective 
demandait d’envisager la raison à la fois sur un plan théorique – faculté qui permet d'articuler 
des concepts, de mettre en relation des idées – et sur un plan pratique – recherche du 
raisonnable, faculté de la mesure.  
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Mais une fois constatée une opposition de principe entre raison et l'irrationalité, on pouvait, 
comme l’ont fait de bonnes copies, interroger une haine nourrie de l’arrogance d’une raison 
incapable bien souvent de tenir son propre programme, à la fois d’un point de vue pratique – 
il semble bien que la raison soit moralement ou politiquement plus coûteuse qu'épanouissante 
– que d’un point de vue théorique – que peut-elle réellement, aussi bien dans le domaine des 
savoirs que dans ceux de l’innovation technologique ? Et si elle parvenait même à achever 
son programme en établissant un savoir total et en n'utilisant que sa propre méthode, ne 
susciterait-elle pas alors, légitimement, une nouvelle déception en montrant que les principes 
qu'elle établit pour organiser notre appréhension du monde ne parviennent pas à nous 
arracher à la finitude, à l’absurde et à la déraison. Pour ne pas évoquer, en dernière analyse, 
la terreur d’une réduction du réel au rationnel – à moins que cette identité ne doive être 
repensée en termes de liberté, précisément. 

* 

La dissertation philosophique n’est pas un exercice de spécialité, mais c’est un exercice 
raisonnablement savant, qui mobilise des connaissances – aucune n’est requise en particulier, 
mais un candidat au concours a suivi en hypokhâgne et en khâgne un enseignement 
généraliste substantiel et il est réputé « cultivé » – ainsi que des qualités rhétoriques et 
d’expression. Bien des candidats réunissent ces qualités et s’acquittent de l’exercice avec 
bonheur, démontrant par le fait qu’il s’agit d’une épreuve dont les exigences sont parfaitement 
ajustées à l’enseignement reçu. 

 

4 – Conseils aux futurs candidats 

Parfaitement indissociables les uns des autres, deux types de conseils sont utiles aux 
candidats, les premiers concernant la forme de leurs travaux, les seconds leur fond. 

- Pour ce qui concerne la forme de la dissertation, il faudrait : 

• une utilisation précise des textes, résultant d’une lecture de première main et garantissant 
une restitution attentive et directe des pensées, des mots et des concepts utilisés par les 
auteurs convoqués ;  

• ne pas se contenter d’une phrase « emblématique » d’un auteur ou d’une généralité puisée 
dans un corpus incertain, mais prendre le temps de développer la pensée à laquelle on 
s’adosse sur le point précis qui intéresse la dissertation, non pour en faire état, seulement, 
mais pour nourrir le cheminement de réflexion dont la dissertation est la réalisation ; 

• dans le cours du développement, essayer de revenir avec mesure au sujet, non pas pour 
rappeler au correcteur qu’on l’a bien entendu, mais pour montrer à chaque étape comment, 
progressivement, on en exploite les opportunités théoriques ; 

• avancer de manière toujours critique, c’est-à-dire interroger et élucider les présupposés de 
ses propres affirmations, dans le cours du développement. Symétriquement, cela revient, non 
à juxtaposer les doctrines convoquées, mais à les discuter, à la fois en elles-mêmes et l’une 
relativement à l’autre (la démultiplication des références doctrinales restant, comme telle, un 
principe de confusion de la pensée et nullement la preuve d’une culture philosophique 
maîtrisée).  

- Pour ce qui concerne le fond de la réflexion :  

• tout, dans la dissertation, dépend de la lecture et de l’interprétation du sujet. Par 
« interprétation », on n’entend pas une manière arbitraire ou relative d’en comprendre le sens, 
mais la détermination des opportunités théoriques qu’offre son intitulé. 
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 C’est aussi ce qu’on appelle « problématisation du sujet », à quoi il faut être particulièrement 
attentif. À cet égard, il est rarement pertinent de définir les termes du sujet indépendamment 
les uns des autres, et il vaut mieux se donner une caractérisation de départ du sens global de 
la formule proposée, caractérisation qui sera ensuite interrogée de manière ordonnée, et qui 
pourra même faire l’objet de variations sémantiques maîtrisées ; 

• ainsi, en l’occurrence : « La haine de la raison », ce n’est pas la question de la haine (et des 
passions), plus ou moins étroitement liée à celle de la raison et de ses « bienfaits », moins 
encore de la raison comme « marque de l’humanité » – à quoi nul ne saurait évidemment, par 
voie de conséquence, renoncer ni faire un objet de réprobation ! Gloser sur tel ou tel terme du 
sujet et gonfler son interprétation à la lumière de généralités psychologisantes enracinées 
dans un lointain enseignement de terminale, en philosophie, voire de première, en lettres, ne 
permettaient pas de comprendre l’unité et les enjeux de l’intitulé proposé. Lequel invitait sans 
doute à réfléchir sur le sens d’une détestation de la raison (perspective relativement récurrente 
dans les copies, mais sans qu’on puisse toujours comprendre de quoi elle résulterait, ni à quoi 
elle tiendrait), mais aussi sur la réalité d’une manière de ressentiment émanant de son exercice 
même et de ses succès autant que de ses échecs (perspective beaucoup plus rare dans les 
copies). Cette seconde perspective pouvait conduire à l’examen du scepticisme, à celle du 
nihilisme, à celle de conflits existentiels opposant la recherche de la vérité à celle du bonheur, 
etc. 


