
Liberté et totalitarisme 

Qu’est-ce que les libertés publiques ? Enumération : droits et libertés individuelles et 

collectives garanties. Droits de l’homme : 

- Droits-libertés, contre l’Etat (libéralisme) : droit à la vie, Liberté physique (aller et venir), 

sûreté, propriété, résistance à l’oppression ; filiation, vie privée, correspondance : libertés 

politiques : liberté d’expression, droit de vote, d’association, de réunion, de conscience, de 

culte… 

- Droits éco et sociaux, droits-créances (socialisme), sur l’Etat, assurés par l’Etat : dignité, 

bien-être (éducation, santé), droit au travail, à la protection sociale, au logement, de grève, 

liberté syndicale… 

- Droits environnementaux, au développement, à la paix, à la différence, des minorités, des 

peuples… 

Théorie de Hobbes : Etat fort quand chacun est en guerre contre tous, pour assurer la paix et 

la sécurité, la coexistence des individus, par la peur. 

Qu’est-ce qu’un Etat totalitaire ? Un pouvoir fort, sans contre pouvoirs, qui impose à tous sa 

volonté et ses lois, et se débarrasse des opposants au régime (emprisonnement, 

déportation, torture). Parti unique, bloc des citoyens derrière l’Etat. Adhésion à une 

idéologie unique officielle, diffusée par des moyens de communication de masse. 

Embrigadement par l’école et les médias, le relai d’associations ad hoc à la botte du régime. 

Chef charismatique, guide de la nation (Duce, Fürher, petit père des peuples, Mao), sans 

intermédiaire. Monopole de l’armée, système policier, terreur. Négation individu, 

suppression société civile. 

Est-on libre dans un Etat totalitaire (ET) ? Citoyen non engagé (en sécurité) et opposant 

Pourquoi un ET a-t-il besoin de transparence, de réduire la vie privée des gens ? Pour mieux 

les contrôler, les surveiller. Le panoptique de Jérémy Bentham, voir sans être vu. 

P ? pas de liberté d’expression, d’étouffement des médias. Pour éviter l’opposition. 

P ? la liberté est importante, la place de l’individu comme sujet. L’intérêt et le rôle de la 

démocratie, la vie personnelle et privée. Le pluralisme des points de vue, le débat, le 

multipartisme, la société civile, syndicats, associations, les corps intermédiaires, les 

élections, la liberté d’expression, de la presse, la liberté de la création littéraire et artistique. 


