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PROJET PHILOSOPHIE – « LIBERTÉ ET CONFINEMENT » 

 

 

 

Peut-on être libre tout en étant confiné ? 

 

 

Si on pense que la liberté c'est faire ce que l'on veut quand on veut ou l'on veut, c'est être 
soumis à ses désirs. 
Ce n'est donc pas la bonne définition de la liberté car nous ne sommes pas libres de nous-
mêmes. 

Selon moi il y a deux types de libertés : 
-La liberté extérieure : c’est tout ce qui ne dépend pas de nous mais de notre condition dans 
laquelle nous vivons. 
-La liberté intérieure : la liberté de notre âme. Cette liberté est plus spirituelle et moins 
concrète que la précédente. Mais elle est tout aussi importante. La liberté intérieure c'est ne 
pas être soumis à nos désirs ou encore que nos émotions ne prennent pas contrôle de nos 
actes... 

Sommes-nous libres en période de confinement ? 

Depuis que nous sommes nés nous avons toujours besoin de sortir pour vivre en société. 
(Travailler, faire les courses...) 
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Depuis que nous sommes nés nous vivons en société et nous avons l'habitude de voire du 
monde, de créer des relations des liens avec les autres. 

Du jours au lendemain on nous a demandé de ne plus sortir et d'éviter au maximum les 
contacts extérieurs. 
Donc nous ne pouvons pas le nier, dans les faits on nous a demandé de limiter nos libertés. 

En revanche nous avons toujours le choix d'aller à l'encontre de ce qu'on nous a demandé : 
on peut sortir, aller voire du monde... Mais nous savons que nos actes et nos choix ont des 
conséquences : on peut sortir et attraper le virus ou contaminer autrui, on peut sortir et 
payer une amende si on n'est pas dans les règles. Ou on peut rester chez nous et ne pas 
propager ou attraper le virus. 

 
Ici, la morale peut interférer et contrôler notre désir de sortir (ou non.) 
C'est le lien avec notre liberté intérieur. 
Si notre désir de sortir est tellement fort et qu'on ne peut pas le contrôler alors nous sommes 
soumis à nos désirs et notre âme n'est pas libre. 

Mais justement, le confinement n'est pas néfaste à notre liberté et à notre vie. Au contraire, 
ne faudrait-il pas se servir du temps libre pour nous concentrer sur nous -même. Développer 
sa personne et travailler sur notre liberté intérieure ? 
N'est-ce pas l'occasion d'apprendre à mieux se connaître, faire des choses qu’on n’a pas eu le 
temps de faire dans le passé. 

Le confinement de façon concrète nous a limité dans l'exercice de notre liberté. Mais le 
confinement nous a donner la liberté de faire ce qu’on n’a jamais eu le temps de faire. 
En nous enlevant des liberté le confinement nous en a donné. 

De plus, on pourrait, pour aller encore plus loin, si nous sommes libres sans confinement. En 
effet, nous sommes obligés d'aller à l'école ou au travail pour vivre. Nous ne pouvons pas, 
parfois faire ce qu'on a envie de faire par manque de temps car nous sommes dépendants de 
nos horaires de travail. Alors sommes-nous plus libres en période de confinement qu'en 
vivant "normalement" ? 

Laurine. 

 


