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La liberté 

Au point de vue métaphysique, j'aurai tendance à penser que l'homme, subissant de multiples 

conditionnements, peut cependant en prendre connaissance, ce qui est déjà l'acte d'une 

intelligence libre, et tenter, autant que faire se peut, de s'en libérer : individuellement, par un 

travail sur soi, conscient et inconscient – c'est le sens de la sagesse et de la création 

intellectuelle et artistique ; et collectivement, par la science lorsqu'elle est éthiquement 

maîtrisée, et l'action citoyenne contre l'oppression politique et les dégâts écologiques. Même 

si la liberté était une illusion, elle pourrait par son effectivité contribuer à se transformer soi et 

le monde. Je vois mal par ailleurs comment une action serait moralement possible sans 

postuler une liberté responsable, et politiquement juste sans des citoyens éclairés et libres de 

penser et d'agir.                                                                              10-12-2016 

 

Liberté et égalité 

La liberté et l’égalité sont deux valeurs désirables, principes fondateurs dans une démocratie, 

idéaux régulateurs à tenter d’incarner individuellement et collectivement dans les faits : la 

liberté, parce qu’elle assure aux individus et aux groupes une possibilité et capacité d’agir ; 

l’égalité parce qu’elle lutte contre les inégalités réelles, facteur d’injustice sociale et de 

ressentiment individuel. On voudrait donc idéalement les deux.  

Le problème, c’est qu’elles peuvent entrer en tension, voire en contradiction, comme 

l’expriment des philosophies politiques, des courants idéologiques et des régimes différents : 

la gauche, la social-démocratie et le communisme privilégient l’égalité sociale, quitte même 

pour le communisme à sacrifier la liberté politique ; le libéralisme économique et la droite 

insistent sur la liberté d’entreprendre, quitte à creuser les inégalités sociales, parce que cette 

liberté acte la domination des plus riches, les plus forts. 

Comment donc articuler liberté et égalité, comme le propose la devise républicaine ? Inscrire 

l’égalité dans la loi (égalité en droit) est nécessaire en démocratie, pour lutter contre les 

inégalités de fait. Ex : l’histoire de l’égalité juridique entre hommes et femmes à la fois prend 

acte de l’évolution des mentalités et l’accélère. Mais l’inscription dans le droit n’est pas 

suffisante, si ne sont pas réunies les conditions et moyens pour l’application de la loi, afin que 

l’égalité formelle (juridique) devienne réelle. Il ya encore beaucoup à faire en France, où les 

inégalités sociales et économiques (de revenus et de patrimoine), s’accroissent, et où l’école 

n’assure pas sa promesse d’égalité des chances, parce qu’elle creuse au lieu de compenser les 

inégalités de départ (Cf. le dernier rapport Pisa). Il faut donc maintenir dans une perspective 

d’égalité l’Etat-Providence, partiellement redistributeur des richesses produites, assurant 

l’égalité des citoyens et des territoires devant le Service Public, financé par un impôt 

progressif, et garantissant la sécurité sociale, qui est une égalité devant les risques. La loi peut 



par ailleurs encadrer les abus de la liberté économique de quelques-uns, en régulant le 

marché, et en favorisant l’économie sociale et solidaire : dans une Scop, il y a égalité des 

producteurs dans la liberté d’entreprendre. La liberté politique et l’égalité sociale furent des 

revendications portées par des luttes sociales, qui ont modifié le cours de l’histoire vers la 

démocratie, qu’il faut préserver, défendre et même étendre. 14-01-2017 

Liberté et démocratie 

La démocratie est un régime politique qui garantit par la Constitution ou le droit un certain 

nombre de libertés individuelles et collectives. Exemples : liberté de conscience, d’opinion, 

d’expression, d’aller et de venir, d’organisation, de manifestation, d’entreprendre, de 

contractualiser etc. Droits-libertés plus ou moins appliqués dans les faits, mais dont on peut se 

réclamer, notamment par le droit, ou que l’on peut revendiquer par la pression populaire. Ces 

libertés peuvent aussi, par leur exercice (ex : droit d’expression, de manifestation, de grève, 

de vote etc.) s’étendre à de nouveaux droits qui accroissent les libertés (ex : Avortement, 

mariage pour tous, droit des patients…).  

Mais cette liberté peut entrer en tension avec d’autres valeurs démocratiques, par exemple 

avec l’égalité, ou la sécurité (Cf. état d’urgence), car la démocratie doit tenir ensemble 

plusieurs valeurs. La liberté entre donc moins en tension avec la démocratie elle-même, qui la 

présuppose en droit et peut la développer, qu’avec d’autres valeurs. 

Mais la liberté des modernes, dans une « société des individus » (M. Gauchet), est d’abord 

celle des individus. Cette liberté individuelle vise à satisfaire ses désirs et ses intérêts Elle se 

heurtera donc souvent à l’intérêt collectif ou général, quand celui-ci ne va pas dans son sens. 

La loi lui apparaîtra donc souvent plus interdictrice que protectrice. Cette liberté individualiste 

risque de retourner la démocratie contre elle-même, si elle se fait au détriment de ce qui fait 

tenir ensemble. L’approfondissement de la démocratie doit donc d’une part rendre réelles les 

libertés formelles (juridiques), et même les étendre, et d’autre part réguler l’articulation des 

libertés individuelles entre elles, ce qui ne va pas sans tension…              18-02-2017                                                                     

Comment j’articule ma liberté avec la morale ? 

Il ne peut y avoir de morale qui n’engage ma liberté, car dès que je pose la question « Que 

dois-je faire ? » sur un plan éthique, dès que je suis confronté à un choix mettant en cause des 

valeurs, ma liberté est concernée, à travers l’engagement de ma responsabilité dans mes actes. 

La morale semble limiter ma liberté, dès que celle-ci s’identifie à mes désirs, voire mes 

pulsions, car elle les encadre, souvent à raison (Freud appelait cela civilisation), parfois à tort 

(éducation autoritariste qui étouffe la liberté). Elle apparait alors, quand c’est à raison, comme 

un garde-fou, qui donne sens aux interdits (du meurtre, de l’inceste) et aux devoirs, religieux 

ou simplement humanistes, en référence à des valeurs (ex : dignité de l’homme, droits 

humains).  

Limitation encore de ma liberté lorsque la morale m’apparait comme un ensemble de règles 

extérieures à moi-même, qui ne conviennent pas à mon éthique personnelle. Ex : certaines 



mœurs ou coutumes (excision), pratiques excluantes (homophobie), certaines lois que je juge 

injustes (ex apartheid, niches pour paradis fiscaux).  

On peut aussi se donner à soi-même certaines lois : c’est la définition de l’autonomie, liberté 

d’orienter ma vie. Ou se faire un devoir moral de désobéir (ex : objection de conscience). 

18-03-2017 

Comment penser l’amour passion ? 

C’est un problème de déterminer si l’amour-passion, comme son nom semble pourtant 

l’indiquer, est un véritable amour. On décrit généralement, dans sa propre vie et dans la 

multiplicité des productions artistiques, l’amour-passion comme une émotion intense, qui 

envahit complètement l’individu, fait l’effet d’un « coup de foudre », avec une impression 

intense d’existence, qui colore merveilleusement la vie par la pensée et la présence de la 

personne désirée… On peut s’interroger ce que serait le sel de la vie sans au moins une fois 

l’expérience d’une telle intensité. 

Mais il pose bien des problèmes : 

- La souffrance qu’il déclenche en l’absence de l’autre, et le désespoir quand il n’y a pas la 

réciprocité espérée, qui peuvent mener à la jalousie, au ressentiment, à la haine, voire au 

crime (passionnel) ou au suicide. Comment un tel embrasement peut-il retourner si facilement 

l’amour en haine, voire conjuguer amour et mort ? 

- Le « transport » démesuré qu’il déclenche et la quasi-addiction qui s’ensuit, débordant un 

individu dépossédé de sa raison, noyant son identité dans son désir de fusion, idéalisant de 

façon aveugle l’objet de sa passion, et ne se reconnaissant plus. 

- L’amour narcissique de soi qu’il implique, car ce que l’on aime ainsi, c’est surtout soi 

transporté, plutôt que l’autre, ou l’image transfigurée de l’autre, plutôt que sa personne réelle. 

Car celle-ci n’est qu’une figure projective de mon désir, un objet que nous cherchons à 

posséder, qui nous porte à prendre plus qu’à donner, niant sa singularité, son altérité. 

- Sentiment d’ailleurs d’autant moins durable qu’il est plus intense, certes feu d’artifice, mais 

aussi feu de paille fugace, où l’on se brule et de consume. 

Reste alors à définir ce que pourrait être un véritable amour de l’autre, et dans le contexte 

actuel : le libre choix d’une union à la fois sexuelle, sensuelle et tendre de deux êtres, mais 

sans fusion ni confusion, qui se reconnaissent mutuellement dans leur singularité et leur 

altérité, garantissant chacun, sans rapport de force mais en négociant si nécessaire, l’égalité de 

l’autre, le respect de sa liberté, et qui se nourrit à la fois de projets communs et 

d’indépendance individuelle dans l’interdépendance ?  

On pourrait peut-être qualifier cet idéal de l’individu moderne d’ « amour démocratique », 

hypothèse à discuter.        13-04-2017 

Amour-Passion Amour véritable 



Comment définir aujourd’hui le véritable amour (entre deux adultes), par rapport à un 

amour-passion illusoire ?  

Difficile de répondre dans l’absolu, dans la mesure où l’histoire et la sociologie de l’amour 

nous montrent son aspect culturellement situé (ex : amour du prochain chrétien, amour 

courtois du Moyen Âge, amour romantique du 19e , amour « contractuel » d’aujourd’hui). 

Quelques éléments cependant pour tenter de le conceptualiser. 

L’amour-passion n’est pas forcément partagé. Il fait de l’autre un objet de désir, à conquérir et 

posséder, parce qu’il relève d’un manque à combler (registre de l’avoir). La séduction y prend 

la forme d’un rapport de force domination-soumission. C’est une forme de l’amour de soi (qui 

se prend soi-même comme objet), d’aveuglement, se nourrissant de l’imaginaire d’un idéal 

parfait, qui prend sans donner vraiment. Il est souvent éphémère, débouche sur la déception 

ou l’ennui, quand il n’est pas mortifère, en mêlant très intimement eros et thanatos (jalousie, 

suicide, crime passionnel). 

Au contraire l’amour véritable considère l’autre (et soi-même) comme un sujet, non au sens 

d’assujetti, mais d’acteur ou même co-auteur. Il sort du désir étouffant de fusion, introduit du 

tiers, est une création intersubjective, partagée, qui intègre la vision du monde de l’autre, tout 

en lui laissant une part d’imprévisibilité et de surprise. Il ne se situe pas ou plus dans un 

rapport de force mais de sens commun, laisse à l’autre une liberté individuelle dans 

l’interdépendance, se laisse transformer (altérer) par l’autre, est durable, notamment par la 

dimension du projet, qui ouvre au trajet. Il réalise un équilibre entre eros (sexué) et agapé 

(oblatif).      13-05-2017 

 

Comment penser le concept moderne de responsabilité ? 

La notion de responsabilité, d’individuelle face à des actes passés, est devenue avec Hans 

Jonas collective et vis-à-vis de l’avenir. Comment penser cette mutation, due à la massivité 

des conséquences planétaires nocives des progrès technologiques ?  

Son caractère collectif est problématique : quelqu’un qui prend sa voiture pour aller au travail 

est quand même moins responsable de la pollution qu’une usine au charbon… Peut-on dire 

alors que l’on est plus ou moins responsable, au risque de déresponsabiliser le plus grand 

nombre, qui se sent une goutte d’eau par rapport à l’océan des grands pollueurs ? Ou faut-il 

maintenir un « tous responsable », car le fait de l’être moins ne dégage aucunement de sa 

responsabilité propre ? C’est parce que chacun roule que ça réchauffe collectivement… 

La responsabilité vis-à vis de l’avenir est aussi délicate : il faudrait par principe de précaution 

ne pas continuer la recherche scientifique et technique, au motif qu’elle peut être dangereuse 

pour l’humanité : l’invention de l’électricité a engendré des électrocutions, et celle de 

l’automobile des accidents… Mais doit-on être responsable de ce qui n’existe pas encore, de 

ce qui n’arrivera peut-être pas, ou de ce qui sera moins pire que prévu ? A moins que ce ne 

soit meilleur in fine ou au total, auquel cas on serait responsable d’avoir empêché un réel 



progrès ? L’incertitude doit-elle faire pencher vers la peur du pire ? Pour Jonas, il n’y a pas 

photo, quand le risque, c’est la fin de l’humanité.         3-06-2017  

 


