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PROJET PHILOSOPHIE – « LIBERTÉ ET CONFINEMENT » 

 

 
 

Peut-on être libre tout en étant confiné ? 

 

Le 12 mars, le président Emmanuel Macron a annoncé qu’à partir du 16 mars les écoles, 

collèges et lycées allaient fermer. Dans la foulé, il annonce le 17 mars qu’à partir du 18 nous 

sommes confinés sachant que le samedi 14 mars, le 1er Ministre ferme certaines espaces 

publics tels que les restaurants, les centres commerciaux, les cinémas... C’est donc à partir de 

ce jour, que nous sommes conviés à rester chez nous pour notre bien car le Covid-19, un virus 

se propage de manière spectaculaire.  

Donc, c’est une règle qu’on doit tous respecter dans un premier temps sachant que le mot 

confiné signifie « enfermé ». Enfermé est un mot qui définit que nous ne sommes pas libres 

et que nous sommes contraints de ne pas sortir. Or la France, depuis la Révolution en 1789, 

connait une république démocratique avec comme valeur la liberté. La liberté nous permet 

de nous exprimer librement, que ce soit avec des gestes ou avec des mots sans que personne 

nous en empêche. 

 Depuis cette époque, les Français peuvent circuler librement et peuvent aussi exprimer leur 

opinion. On est libre de penser ce qu’on veut, libre de faire ce qu’on veut et libre de choisir ce 

qu’on veut. Ici dans cette situation actuelle et particulière, le président a donné une règle très 

stricte à respecter sous peine d’être contrôlé et d’avoir une amende si la règle n’est pas 

respectée. Il y a alors deux choix qui s’offrent à nous : soit on respecte la règle c’est-à-dire 

qu’on reste chez nous confiné, afin de se protéger nous et les personnes fragiles dont le 

système humanitaire est faible. Ou soit, l’inverse, c’est-à-dire qu’on décide de ne pas 

respecter cette règle et donc de sortir, sachant que nous avons le risque de contaminer les 

autres personnes ou d’avoir une amende. Nous avons alors le choix de décider entre ces deux 

alternatives. Cette règle a été mise-en-place pour notre bien à tous car selon le président 
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« nous sommes en guerre contre un ennemi invisible ». De plus, il nous autorise à sortir à 

condition que ce soit pour les courses de première nécessité, pour faire du sport mais dans 

une zone limitée (1 km de chez nous maximum), ou pour les rendez-vous d’urgence. Le but 

est que tout le monde reste chez soi tout en autorisant à sortir mais uniquement pour les cas 

cités précédemment.   

Si tout le monde reste chez soi le risque de contamination et de mort diminueront, et on 

pourra passer à la phase de déconfinement. Sauf que depuis le début du confinement, les 

Français ont du mal à rester chez eux et comprennent difficilement la décision du président. 

En effet, on a eu l’habitude de sortir dehors pour diverses raisons (se faire des câlins, se serrer 

la main etc…). Sauf que maintenant, ces habitudes sont à éviter pour le bien de tous.  De plus, 

on peut être confiné tout en étant libre mais de manière différente. On peut parler des 

personnes qui ont une maison avec jardin ou un balcon. Ces personnes peuvent « sortir » en 

allant se promener dans le jardin ou se poser sur le balcon afin de respirer l’air. Mais nous 

avons également la liberté de nous divertir en lisant des livres ou en regardant la télé. Rien 

qu’en faisant tout cela, on a la preuve que nous avons un minimum de liberté. Nous avons 

aussi comme je l’ai cité précédemment, le droit de sortir pour les achats de première nécessité 

ou pour faire du sport.  

Certes confiné ne signifie pas être libre, mais cette situation de confinement est limitée par 

certains choses qui nous permettent d’avoir un minimum de liberté comme par exemple le 

fait qu’on soit responsable de nous-même et qu’on soit libre de choisir, et une forme de liberté 

car on n’est pas forcé de respecter ce confinement mais il y a des conséquences derrière 

(choisir ou non de respecter le confinement). Le gouvernement fait tout pour que cette 

situation ne nous freine pas sur le principe de liberté mais également, que ce confinement 

permette de diminuer le risque de contamination et de mort pour la santé de tout le monde. 

Pour certaines personnes, le confinement empêche d’être libre.  

Rokia 


