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LA LIBERTÉ
Peut-on être libre 
dans une société 

inégalitaire ?
L'émancipation est-elle une condition de la liberté ?
� Spitz : la pauvreté empêche d’être libre, car le marché économique devient alors 

oppressif. 
� Gouges : les femmes méritent qu’on leur accorde autant de libertés qu’on en accorde 

aux hommes.

Se sentir libre suppose-t-il l’égalité des chances de départ ?
� Cicéron : il ne peut y avoir de liberté si elle n’est pas un droit partagé par tous les 

citoyens. 
� Rawls : il faut poser des conditions de départ égales et ensuite laisser les individus se 

différencier s’ils le souhaitent par leur mérite et leur travail, voire leur génie propre.

Est-on libre malgré 
ce qui peut nous 

déterminer ?

Par quoi sommes-nous déterminés ? 
� Bourdieu : nous contractons par l’éducation et la culture un habitus culturel, mais 

nous pouvons nous en émanciper en prenant conscience des schèmes de notre 
pratique.

Sommes-nous absolument libres de nos choix ?
� Sartre : en tant que nous avons constamment le choix, nous sommes absolument 

libres, bien que ces choix puissent être imposés par la situation où nous nous 
trouvons placés.

Être citoyen, 
est-ce renoncer 

à une part de liberté ?
La liberté du citoyen ne dépend-elle que du politique?
� Spinoza : la liberté suppose de vivre selon la raison et non pas selon le libre arbitre.
� Tocqueville : les hommes hésitent toujours entre une vie de raison supposant de 

s’impliquer dans la vie politique et une vie de passion, où ils se laissent volontiers 
mener comme des moutons.

Quelle liberté gagnons-nous en entrant dans le corps social ?
� Rousseau : le contrat social garantit l’autonomie du citoyen, ce dernier perd sa licence 

et gagne sa liberté.
� Constant : la liberté publique chérie par les Anciens a été supplantée par la liberté 

privée que préfèrent les Modernes.


