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Qui n’a pas admiré dans son adolescence le tableau de la Liberté par Eugène Delacroix, lors de 

la révolution de 1830 et des trois Glorieuses contre Charles X qui pour soi-disant éviter un 

soulèvement du peuple avait proclamé la suppression , entre autre, de presse, avait réduit le nombre 

de députés qui étaient la voix du peuple ? 

À mon adolescence , le mot LIBERTE raisonnait comme une joie, une évasion, une interrogation, un 

engouement, quelque chose à atteindre , un souhait de ne pas être toujours ligoté par de bonnes 

raisons !D’autant, plus que la lecture de Jean-Jacques Rousseau , l’idéaliste !me posait des questions. 

Liberté signifie-t-elle exprimer tous ses désirs ? D’ailleurs Freud ne disait-il pas qu’imposer quelques 

limites à l’enfant le rassurait ?  Mais il faudrait lui présenter le pour , le contre, le mieux pour lui , 

tenant compte de sa situation, de son vrai Moi (en train de se former , d’ailleurs.). 

Illusion ? L’ennemi de la Liberté n’est-il pas celui qui veut par n’importe quel moyen avoir raison ? 

Décide-t-on vraiment de soi ?Appliquions-nous le libre-arbitre ? 

À l’adolescence , on peut se heurter à sa famille , à l’environnement , à la société . 

L’acte libre peut refléter notre histoire antérieure, tenir compte de nos souvenirs et de leur fin, de 

notre histoire. Suivant (Bergson), 1889, il y aurait un balancement entre deux expériences du 

passé.(acte de liberté alors prédéterminé par l’expérience.). 

Bergson distingue 2 mémoires qui interviennent plus ou moins dans l’acte libre : 

-1)La mémoire habitude qui s’acquiert par la répétition d’un même effort qui se reproduit de manière 

instinctive, d’où l’acte ne peut être libre , tributaire des expériences passées. 

-nous sommes libres quand nos actes émanent de notre personnalité entière, quand nos actes 

nous ressemblent.(Bergson). 

2) ou mémoire pure(acquisitions des souvenirs et de leur mode de rappel. Cette mémoire semblerait 

autonome , pour Bergson. D’où dualisme bergsonien. 

Ce que contesta Sartre : 

Il lui reproche son déterminisme ,son déterminisme par le mémoire de faits antérieurs, passés, 

imaginant sans doute deux routes , deux options. 

Sartre, l’existentialiste écrit : 

-Je suis celui qui n’est rien de ce qu’il a été et rien de ce qu’il sera. Mais cette liberté condamne 

l’homme à avoir la seule responsabilité de ses actes et cela l’angoisse. 

Je suis celui qui n’a pas d’histoire. Que vais-je devenir ? j’en fais fi ,je ne le sais pas. Je crois au 

hasard. 

Cette liberté peut se fonder avec l’expérience (Spinoza ), ce que réfute Sartre. 

Et suivant Kant, l’homme serait assujetti à sa Volonté et la raison. 

La liberté peut-elle s’apprendre ? Fait-on appel à la raison , à la volonté qui serait régie par 

l’inconscient suivant Freud. ? 

Mais très vite , on se heurte à l’autre : discussions, colères, famille, environnement, société, on 

apprend à l’écouter ou à dire non. La construction de la liberté personnelle passe par l’acte de choisir , 

(volonté, autonomie) ; non pas les actions prédéterminées que nous aurions pu connaître dans notre 

vie d’enfant, mais par soi-même mesurant le pour ou le contre. La Raison semble -t-elle là 

intervenir ? 

-Est-ce dire oui, à tous nos désirs? Sûrement pas. C’est rechercher l’autonomie sans qu’elle nuise à 

l’autre ? 



Cette liberté se fonde-t-elle avec l’expérience précédente? (Thèse de Spinoza.) 

Faut-il encore pour être libre , savoir se décider! Ne pas craindre de s’engager!(recherche de 

l’autonomie.) 

Notre liberté doit respecter celle de l’Autre. 

Notre liberté ne doit pas nuire à celle de l’autre. D’où déclarations des droits et devoirs de 

l’homme afin de vivre en société en respectant la liberté de soi et celle de l’autre. 

 

-Notre liberté est à l’heure du coronavirus , bien amenuisée. Il faut , à mon avis , s’en prendre à qui ? 

-au gouvernement? Aux autres ?aux inconnus ? 

À mon humble avis , le fautif, l’ennemi est avant tout le coronavirus qui évolue. 

Comment faire? Gestes barrières, vaccination avec sans doute hésitation, on peut comprendre. 

Ne pas se faire vacciner? On peut hésiter, rien n’est sans risque mais réagir avec colère contre un 

manque de liberté? Ou bien la colère provient d’une souffrance insurmontable , d’un ras-le-bol dont 

notre société devrait tenir compte. Cela me rappelle mon adolescence où l’on se met en colère contre 

l’autorité. 

 

Ne pas se joindre momentanément à une assemblée , en ce temps d’épidémie? Possible, car , malgré 

la vaccination, ne va-t-on pas transmettre cet intrus ? Il faut suivant le médical encore,  respect de 

gestes barrières...Ne sommes-nous pas responsables des autres ? 

Déclarations des Droits de l’homme et du citoyen : 

A permis de mettre au point le vivre ensemble sans oublier l’autre. 

_liberté naturelle : l’homme aurait tous les droits que lui fournissent sa force ou son intelligence; 

droits qui répondent à ses intérêts mais ne serait-ce pas illusion, n’est-ce pas prédéterminé avant qu’il 

choisisse? (Spinoza ), n’est-ce pas dirigé par l’inconscient ?(Freud). 

Toute action volontaire ne serait pas libre, elle tiendrait de l’expérience. (Locke)., et elle doit respecter 

l’Autre. Exemple  

-Liberté civile , légiférée par des lois , respectant tout ce qui ne nuit pas à autrui, de respecter la 

liberté de l’autre. 

 -code de la route, besoin de lois afin de vivre en harmonie sur la route et d’éviter tout accident ! 

Ceci afin d’assurer l’harmonie , tout au moins l’ordre public, afin de ne pas nuire, éviter la 

désorganisation de notre société.(Mais il faut que chacun en soit convaincu.)Ceci deviendrait devoir, 

si cher à Kant-liberté de penser , liberté politique, le respect de l’autre esprit de tolérance pour 

assurer une société harmonieuse...liberté d’évoluer, de se parfaire. 

-large part de combats sociaux au XVIII et XX -ème , combats politiques comme revendication des 

libertés. Encore valable au XX -ème dans certains pays : pourquoi la violence , grosse question à 

débattre.(Nous aussi , on a gagné la liberté de la France après l’exercice de 2 guerres mondiales 

contre régime totalitaire. 

À noter que certaines nouvelles technologies mal comprises enchaîneraient les gens et nous feraient 

perdre un peu d’indépendance , à moins d’en être conscient et de ne pas approuver ... 

Suivant Jean-Paul Sartre, 

-j’existe donc je suis libre. 

Les hommes ont la raison, la conscience, nous sommes libres de nous déterminer ? Sartre. 

Suivant cet écrivain , nous sommes entièrement responsables ? 

 

Cas de l’enfant aux prises avec sa famille au contexte familiale violent. 



Libre-arbitre le peut-il? Que faire? Que peut-il faire? Comment ressent-il les attitudes des siens? 

Comment l’aider ? 

(Autre débat que nous pourrions approfondir si ce n’est pas déjà fait.) 

 

 

 

 


