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PROJET PHILOSOPHIE – « LIBERTÉ ET CONFINEMENT » 

 

 
 

Peut-on être libre tout en étant confiné ? 

Dans un sens, notre liberté est fortement diminuée lorsque nous sommes confinés. En effet, 
nos activités sont restreintes et nous ne pouvons plus agir comme avant. De plus nous devons 
penser pour le bien commun et non pas que nous notre personne. Dans notre situation, le 
bien commun est primordial car les actions des uns vont impacter la santé et surtout la vie des 
autres. Nous sommes alors d’autant plus limités car nos actions ne peuvent être pour notre 
seul intérêt. Le confinement s'accompagne de fortes restrictions : plus d'activité 
professionnelle, plus de loisir, mais surtout nous sommes tous éloignés de nos proches. Cette 
situation nous impose d'être enfermés, et de ne plus voir nos amis et notre famille, nous ne 
sommes alors plus libres de nos déplacements. Notre champ d'action diminue car c'est 
seulement notre lieu d'habitation. 
 
Cependant dans un autre sens nous pouvons être libre tout en étant confinés, nous possédons 
toujours notre libre arbitre. En effet, nos choix dépendent toujours de nous et nos actions ne 
sont pas déterminées. Dans notre situation actuelle nous sommes confinés dans une zone 
connue, un endroit familier dans lequel on se sent bien. Nous ne sommes pas dans la 
contrainte d'une zone imposée, au contraire nous avons le pouvoir de choisir notre zone de 
confinement. Nous sommes toujours capables d’effectuer des actions qui nous conviennent, 
seulement elles sont dans un lieu où l'on doit rester. 
 
     La question de la liberté pendant une période de confinement est alors subjective car 
chacun possède une situation différente. Il existe des personnes qui ne vivent pas bien le 
confinement et qui vivent dans un lieu de violence, leur liberté est alors complètement 
supprimée. Ces personnes vivent dans la peur constante et ne peuvent être libres de leurs 
actions. D'autres qui vivent dans un lieu harmonieux sont alors libre mais restreints car ils 
doivent rester chez eux. 
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