
 

 
 
La liberté ?          L’angle d’attaque suggéré par Bernard est celui du droit. 
 
De la définition de la constitution, on a l’impression que beaucoup n’ont retenu que ce 
début :« tous les hommes naissent libres ... » et négligent le reste de la phrase.   
 A la rigueur, on pourrait penser que nous naissons effectivement avec une marge plus ou moins 
grande de liberté immanente, naturelle  (au singulier) et avec des libertés (au pluriel) définies par la 
loi. 
Or, par nature déjà, mais aussi par l’environnement, l’éducation, la culture, les circonstances, on 
n’est pas plus libre qu’on ne naît libre ! Au contraire la vie, toute vie n’est que soumission à des 
contraintes obligeant à de continuelles adaptations. C’est ça qui est naturel et le droit, règle sociale 
écrite, change par convention. 
C’est ainsi que, comme les animaux sociaux, toute société humaine se structure autour de règles 
adaptées au moment et au lieu, de force ou à la majorité démocratique, toujours en limitant les 
possibles, c’est-à-dire les libertés. 
L’ensemble de ces règles, c’est le droit et c’est ce que précise la fin de la phrase : 
  " les hommes naissent libres   (et égaux ! )   En droits"  
C’est le point fondamental : il oppose droit naturel et droit social. 
On pourrait dire qu’il n’y a réellement guère qu’une seule vraie liberté, ne relevant pas du droit, 
car n’empiétant pas sur celles d’autrui, c’est la liberté de conscience, car la pensée est inaccessible. 
Et encore ? Tant de facteurs s’associent dès notre naissance pour la limiter par les 
conditionnements divers de l’éducation, de la religion, de la morale, qu’il peut n’en rester que peu 
de choses tangibles. Même emprisonné, on conserve la possibilité de penser ce qu’on veut. Or 
toutes les autres libertés,  toutes, se heurtent au vivre ensemble. Alors qu’en est-il ? 
 
Plus que les objets de liberté, la question fondamentale ne se ramène-t-elle pas à : « où situer les 
limites sur lesquelles nous devons nous accorder ?» Et là, les divergences abondent. Un exemple ? 
L’épineux sujet du conditionnement éducatif  : 
Notre pensée est, ou nous semble libre. Est-ce vraiment la réalité ? Et comment former un esprit 
libre de ses choix sans le formater  ? 
Autre exemple discuté : la liberté d’expression : 
Certains affirment qu’on peut tout dire et rire de tout. Réellement, le faisons-nous ? Et jusqu’où ? 
Cette liberté échapperait-elle à l’exigence de limites ? 
 Etc.           
Les mots ont un sens. On oublie aussi souvent que dans le Déclaration des Droits de l’Homme et 
du Citoyen de 1793, la liberté est définie comme un pouvoir - le pouvoir de faire … ”tout ce qui 
ne nuit pas à autrui " … (ne devrait-on pas d’ailleurs ajouter aujourd’hui : tout ce qui ne nuit pas 
à la nature ! ? ) 
La liberté totale est donc une illusion. 
La liberté « naturelle » n’est que la loi du plus fort et la liberté en société est la loi convenue. 
La liberté me paraît donc ce concept mouvant des limites des pouvoirs sur lesquelles on s’accorde . 
   
Ça fait réfléchir à ce que serait un système idéal, si c’est seulement concevable … 
 
Bonne réflexion ! 
 


