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Présentation du projet 

 

 

 

Pendant la période de confinement et de continuité pédagogique, l’équipe de philosophie du lycée 

Fustel a proposé aux élèves un projet, sous la forme d’un essai libre ou d’un travail personnel 

d’écriture, sur le thème : « Liberté et confinement ». 

Nous avons ainsi envoyé à l’ensemble de nos classes le message suivant : 

 
 
 
« Nous traversons depuis quelques semaines, et pour quelques temps encore, une période où, sans 

l'avoir décidé, le quotidien de tous est transformé en profondeur. 
 

Sans méconnaître les difficultés, parfois importantes, que certains traversent en ce moment, cette 
expérience contrainte du confinement peut être aussi l'occasion de prendre le temps de réfléchir à nos 
modes de vie. Comme nous sommes forcés de rompre avec nos habitudes, nos repères habituels 
(rapport au temps, à l'espace, aux autres, etc.) sont transformés : nous vivons à la fois une indéniable 
restriction, une forme d'enfermement, et en même temps paradoxalement une ouverture à d'autres 
possibilités. 
 

C'est pourquoi nous vous proposons une activité d'écriture sous la forme d'un essai libre (pas une 
dissertation). L'idée est de proposer une réflexion et de prendre un peu de distance, mais sans 
forcément s'appuyer sur des auteurs ou des concepts (même si ce n'est bien sûr pas interdit...) ; 
d'essayer de formuler et de mettre en ordre vos idées, mais sans s'astreindre à la méthodologie 
habituelle. Bref, de faire la philosophie, mais à partir de votre expérience vécue et en dehors du cadre 
de l'exercice scolaire habituel : vous pouvez par exemple vous exprimer directement à la 1ère 
personne ou imaginer une fiction (type extrait de roman, scène de théâtre, etc.), travailler la mise en 
page, illustrer votre texte avec des dessins, photos, etc. Aucun format-type n'est imposé pour vos 
productions, qui peuvent être brèves. La forme de cet essai est donc ouverte, et laisse place à votre 
créativité ! 
 

 La question pour cet essai est la suivante : "Peut-on être libre tout en étant confiné ?" 
 

Alors, si le cœur vous en dit, à vos plumes (appareils photos, pinceaux, pourquoi pas micros) ! » 
 
En remerciant toutes celles et ceux qui ont participé à ce projet, nous avons maintenant le plaisir 

de proposer quelques exemples de leurs contributions… 
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PROJET PHILOSOPHIE – « LIBERTÉ ET CONFINEMENT » 

 

 
 

Peut-on être libre tout en étant confiné ? 

 

 Samedi 02 mai 2020 : jour 50. Voilà donc cinquante jours que je ne connais plus le 

« monde extérieur ». Voilà donc cinquante jours que le monde vit confiné pour lutter contre 

le COVID - 19. Cinquante jours, ni plus courts ni plus longs que d’ordinaire, mais pourtant tous 

les mêmes : le printemps cette année semble comme l’automne, plutôt monotone. Comme le 

poète Guillaume Apollinaire, « j’écoute les bruits de la ville / et prisonnier sans horizon / je ne 

vois rien qu’un ciel hostile / et les murs nus de ma prison ». Naturellement, il y a de quoi faire 

en cinquante jours. Travailler, étudier, lire la Peste d’Albert Camus et se cultiver ; dormir, 

parfois toute la matinée ; passer du temps avec sa famille, à discuter, à rire, à s’amuser ; 

écouter de la musique et danser ; jouer de mon instrument, parfois des après - midi entières 

; faire du sport, courir malgré les restrictions de temps et de distance, ou plutôt s’initier à la 

musculation ; trier et ranger, et se débarrasser de toutes les vieilleries qui ne nous serviront 

plus jamais à rien ; appeler les grands - parents et les cousins, discuter pendant des heures 

avec les amis, mais aussi s’ouvrir aux rencontres en ligne, et se perdre sur les réseaux sociaux ; 

s’agacer des médias pour lesquels rien ne semble plus intéressant que le COVID - 19 et réagir 

aux discours successifs des femmes et hommes politiques, écoutés avec attention.  

 Cette liste est si longue que je pourrais me féliciter de paraître productif, mais il y a 

certains jours où je ne fais rien, non pas à attendre, mais à penser à tout ce qui me manque 

du monde extérieur. Aller courir comme avant, en forêt et dans les champs pendant plusieurs 

heures ; me promener dans les rues de ma ville, de Massy, de Paris ; partir de chez moi et 
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attendre le bus le matin, prendre les transports en commun, effectuer les trajets quotidiens 

auxquels je suis attaché ; me rendre au lycée, et voir les visages de l’environnement dans 

lequel je vis habituellement ; voir, discuter et rire avec mes amis et ma famille, qui me 

manquent beaucoup. Une période de confinement paraît maintenant bien plus pesante. Alors, 

je me pose une question : sommes-nous libres en étant confinés ? 

 

 Tout d’abord, peut-être que oui, nous sommes libres. Au fond, je trouve avec le 

confinement beaucoup de temps pour faire ce que j’aime faire. Nous pourrions presque 

trouver en cela une nouvelle forme de liberté, dont nous sommes habituellement privés 

lorsque l’on manque de temps. Effectivement, la vie est particulièrement rythmée en temps 

normal. Comme beaucoup d’autres adolescents, je me réveille vers 06h, je pars de chez moi 

vers 07h, je suis au lycée de 08h à 18h, je rentre chez moi vers 19h, je travaille jusque tard 

dans la nuit, puis je vais me coucher. De fait, les journées passent et je ne trouve pas beaucoup 

de temps à consacrer aux activités extra - scolaires, comme jouer de mon instrument, faire du 

sport, ou encore m’engager aux côtés d’associations. Désormais, je trouve plus de temps pour 

ce type d’activités. Dans la mesure où je ne suis plus encadré par le schéma habituel « métro 

- boulot - dodo », il est possible de considérer que je suis plus libre.  

 Par ailleurs, une période de confinement représente sans doute une bonne occasion 

d’apprendre à être heureux différemment, à s’adapter à la situation dans laquelle nous nous 

trouvons pour trouver le bonheur. Après tout, comme le chante l’ours Baloo dans le Livre de 

la Jungle, «il en faut peu pour être heureux, il faut se satisfaire du nécessaire ». Ici, Baloo 

s’inspire sans aucun doute de la thèse du philosophe grec Epicure face au bonheur. De même, 

le philosophe Friedrich Engels affirmait que « la liberté, c’est savoir reconnaître ce qui est 

nécessaire ». Ainsi, le confinement est pour chacun l’occasion de se concentrer sur ce qui est 

réellement essentiel. De plus, le confinement ne nous enlève ni la liberté de pensée, ni même 

la liberté d’expression puisque, à l’heure actuelle, nous pouvons nous exprimer en ligne, sur 

les réseaux sociaux ou via des messages par exemple. 

 

 Toutefois, peut-être que non, nous ne sommes pas libres. Certes, le confinement offre 

la possibilité de penser de façon différente, avec une certaine forme de recul. Habituellement, 

même si il est possible d’émettre de nombreuses critiques, nous sommes tous conditionnés 

par la société dans laquelle nous vivions. Avec le confinement, l’influence de notre société sur 

nous-même est toujours importante, mais elle est restreinte. Cependant, il faut comprendre 

que le confinement nous restreint encore plus dans nos manières de penser. En effet, nous 

n’avons plus la possibilité de vivre des expériences dans le « monde extérieur », qui nous 

permettraient de nuancer nos réflexions, de s’ouvrir à d’autres idées, de rencontrer une 

opposition. De fait, nous n’avons plus vraiment la possibilité de faire évoluer nos 

raisonnements. Alors, la liberté de penser est garantie, mais la liberté de faire évoluer nos 

pensées, ou la liberté de bien penser, quant à elle, est plutôt restreinte.  

 Par ailleurs, le confinement nous prive de la liberté de vivre les petits moments de la 

vie quotidienne. Or, même s’il semble important de connaître des multiples changements 
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dans nos habitudes pour ne pas se lasser de vivre, il demeure certaines choses auxquelles nous 

restons très attachés, ces mêmes choses qui nous rendent heureux. Personnellement, il est 

difficile pour moi de ne pas aller chercher le bus, le prendre et emprunter le chemin du lycée 

à l’heure où le soleil se lève doucement et l’air semble encore frais ; de ne plus retrouver et 

saluer tous mes amis le matin ; de ne plus traverser les couloirs du lycée où la foule de lycéens 

rend le passage compliqué ; de ne plus prendre le temps de souffler lorsque je rentre chez moi 

après une longue journée dans le « monde extérieur » ; de ne plus aller au conservatoire de 

musique ou courir en forêt à la tombée de la nuit. Toutes ces habitudes paraissent sans doute 

anodines, mais ce sont des moments qui manquent beaucoup lorsque, parce que nous 

sommes enfermés, nous n’avons plus la liberté de les vivre.  

 Enfin, le confinement représente une entrave aux liens sociaux et aux liens affectifs 

pour tout individu, pour qui il devient alors impossible de sortir de chez lui. Pour la plupart 

d’entre nous, ces liens demeurent ce qui nous manque le plus pendant cette période de 

confinement. En effet, nous rêvons tous de notre famille, de nos amis, de nos proches, des 

personnes qui sont importantes à nos yeux, celles que nous aimons. Finalement, ce sont elles 

qui donnent du sens à notre vie. Selon moi, vivre ne se résume pas à naître, grandir, étudier, 

travailler, vieillir, mourir, et la vie ne vaudrait pas la peine d’être vécue dans ces conditions, 

elle ne serait pas digne d’intérêt ; tandis que lorsque nous connaissons des expériences, des 

sentiments, des émotions, qu’elles nous apportent le bonheur comme la peine, alors la vie 

trouve un sens, et c’est là que nous nous sentons réellement vivre. Cependant, le confinement 

restreint la possibilité de vivre des expériences et empêche la possibilité de rencontrer ceux 

que l’on aime. Selon le romancier André Langevin, « la liberté, c’est de pouvoir se rendre au 

bout de son bonheur ». Selon moi, le bonheur se trouve auprès de ceux que j’aime. Et même 

si ce que nous éprouvons pour ces personnes est quelque chose de plus bien fort que 

l’éloignement, la possibilité de les voir apparaît comme une liberté essentielle dont le 

confinement nous prive.  

 

 Finalement, l’essentiel ne serait-il pas de se demander qu’est-ce que la liberté ? 

Evidemment, le confinement apparaît comme contraire à la liberté. Toutefois, comment peut-

on définir la notion de « liberté » ? Les dictionnaires en donnent tous des définitions multiples. 

Celle qui me semble la plus juste est la suivante : « la liberté correspond à la possibilité qu’a 

l’Homme d’agir de manière autonome, sans être soumis à la fatalité ni au déterminisme ». De 

fait, il me semble difficile de reconnaître que les Hommes puissent être libres, dans la mesure 

où la conduite de tout individu est influencée par la société dans laquelle il vit, par ses relations 

avec les autres individus, par ses « passions » et ses « pulsions », par ses expériences et son 

histoire. D’ailleurs, le physicien Albert Einstein écrivait : « je ne crois point, au sens 

philosophique du terme, à la liberté de l’Homme ; chacun agit non seulement sous une 

contrainte extérieure, mais aussi d’après une nécessité intérieure ». 

 De fait, la liberté est quelque chose de relatif. Selon moi, nous ne sommes pas libres, 

et nous ne pouvons affirmer être libre que par rapport à quelqu’un. A ce sujet, la romancière 

Fatou Diome demandait « que signifie la liberté, sinon le néant, quand elle n’est plus relative 
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à autrui ». Par exemple, nous ne pouvons pas affirmer que les citoyens d’un pays comme la 

fédération de Russie sont libres, même si beaucoup d’entre eux se considèrent comme tel. En 

revanche, nous pouvons affirmer qu’ils sont plus libres que les citoyens d’un pays comme la 

Corée du Nord, et moins libres que les citoyens d’un pays comme l’Allemagne. D’ailleurs, la 

nécessité d’établir des comparaisons pour mesurer la liberté de l’individu est d’autant plus 

importante, parce que, plus que la liberté en elle - même, la notion même de « liberté » 

évoque quelque chose de différent à chacun, et c’est une chose sur laquelle il est difficile de 

s’accorder sans avoir recours à la comparaison de cas concrets.  

 Toutefois, il est encore plus difficile de s’accorder sur ce que signifie la liberté lorsque 

la société dans laquelle nous vivons fait face à une situation exceptionnelle qui soulève de 

nombreuses interrogations. Que signifie « être libre » à l’heure où nous devons choisir entre 

l’enfermement ou le risque de propager une épidémie aussi importante que le COVID - 19 ? 

Est-ce-que la privation des libertés dont nous jouissons habituellement ne représente pas un 

moyen de se sentir en sécurité ? L’homme politique et philosophe Benjamin Franklin affirmait 

que « ceux qui peuvent renoncer à la liberté essentielle pour obtenir un peu de sécurité 

temporaire, ne méritent ni la liberté ni la sécurité ». Quant à lui, l’homme politique et homme 

de lettres Victor Hugo écrivait que « la liberté commence où l’ignorance finit ». Ainsi, dans une 

situation où nous ignorons de quoi demain sera fait, la solution serait-elle de braver les 

consignes pour se sentir libre, ou plutôt de consentir à renoncer aux libertés que nous 

connaissons en temps normal ? Personnellement, j’imagine que nous devrions trouver un 

compromis, une façon de retrouver les libertés qui nous ont échappées lors de la période de 

confinement, malgré le fait de rester prudent et de veiller à éviter les risques, car, comme 

l’écrivait le journaliste, philosophe et homme de lettre Albert Camus dans un roman qui me 

semble être de circonstances - la Peste - « personne ne sera jamais libre tant qu’il y aura des 

fléaux ». 

 

 Ainsi, lorsque l’on me demande quelle est la première chose que je ferai lorsque, d’ici 

une dizaine de jours, je pourrai de nouveau aller à la rencontre du « monde extérieur », je 

réponds que je ferai simplement tout ce qui me permettra de me sentir libre. Je courrai, dans 

la forêt et à travers champs, sans restrictions de temps ni de distance ; je prendrai les 

transports en commun, simplement pour le plaisir que je prends à attendre quelques minutes 

à l’arrêt ou sur le quai, puis à observer ce qui se passe à l’extérieur depuis la fenêtre du bus 

ou du RER ; je me promènerai et trainerai dans les rues, dans ma ville et jusqu’à Paris ; je 

rencontrerai les personnes avec qui j’ai discuté en ligne ces derniers temps, ainsi que mes 

grands-parents, mes cousins et mes amis qui me manquent énormément ; j’organiserai des 

soirées avec eux pour l’été, quand toute cette histoire sera enfin terminée. Et lorsque tout 

rentrera dans l’ordre, quelque chose aura changé : je trouverai toujours le bonheur dans les 

petits moments anodins du quotidien, mais en plus de cela, je serai conscient d’être un 

homme libre. 

 Arthur 
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PROJET PHILOSOPHIE – « LIBERTÉ ET CONFINEMENT » 

 

 

 

Peut-on être libre tout en étant confiné ? 

 

 

 Six semaines. Ou peut-être plus ? J'ai perdu la notion du temps, du réel, du monde. Enfermée 

entre ces quatre murs, mon regard effleure celui des personnes qui posent joyeusement sur les photos 

parsemant mon papier peint couleur ocre, sans toutefois parvenir à les accrocher. Mes yeux fuient les 

leurs, eux qui autrefois représentaient pour moi un abri, une chaleur douce et innocente, mais qui 

maintenant ne m'évoquent plus que les noms des toutes ces personnes parfois si jeunes arrachées à 

la vie, que m'annonce mon père, aube après aube. J'étouffe dans cette pièce qui pourtant m'est si 

familière. Comme le dit si bien Pascal, "tout le malheur des hommes vient d’une seule chose, qui est 

de ne savoir pas demeurer en repos dans une chambre". Chaque nuit se substitue à l’éclat d’ambre de 

l’aurore, nous promettant des jours meilleurs, sans qu'aucun de ces noms ne cessent de se confondre 

en hurlements dans mon esprit. Je me sens prisonnière au coeur de cette situation que jamais je n'ai 

vécu, comme la plupart de ceux qui m'entourent. Impuissante face au combat que mènent les 

médecins pour nous protéger, immobile dans cette agitation, je ne suis plus qu'un spectre errant dans 

les couloirs de mon immeuble. J'ai l'impression que nous n'évoluons plus que dans un univers 

d'incertitudes. Chaque jour une nouvelle promesse, et sa brulante déception le soir-même, faisant 

sombrer un peu plus une partie de mon être. Je n'espère plus le retour à la vie normal. Tout sera 

différent désormais. Les pensées, les gens... Moi aussi j'aurai changé... Je ne serai plus cette jeune fille 

si candide, croyant que tout est possible. Guérir ne l'est pas. On ne se rétablit jamais vraiment. Le corps 

apprend simplement à vivre avec cette nouvelle faille. Le soir où le confinement fut prononcé a 
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bouleversé nos vies et nous a ôté notre liberté, nous laissant en proie à nos angoisses et nos 

questionnements. J'ai refusé de croire que je serai séparée d'autrui si longtemps, après tant d'années 

d'éveil et d'apprentissage pour cohabiter avec lui, l'accepter, et même, pour l'aimer. Aujourd'hui, je ne 

suis plus certaine de vouloir le retrouver, cet autre que je crois ne plus connaître. 

 Tandis que ces pensées se bousculent dans ma tête, j'entrouvre ma fenêtre pour mieux 

découvrir ce ciel nu de rayures, sans troubles, sans nuages... Un ciel pur. J'entends s'élever la clameur 

des applaudissements. Il est 20h... J'applaudis aussi, ressentant soudainement une euphorie portée 

par cet élan de solidarité. C'est vrai que ces dernières semaines, j'ai pu observer tant de créativité, 

d'entraide, d'amour... Peut-être que ce confinement nous rassemble plus qu'on ne le pense 

finalement... Descartes a dit que "la volonté est tellement libre qu'elle ne peut jamais être contrainte". 

Je crois que c'est vrai. Nous avons décidé de continuer à nous battre, nous avons inventé de nouvelles 

façons d'être ensemble, de se voir, de se parler... Aucun confinement ne peut nous priver de cette 

liberté de penser, de crier, de rêver... Tant que notre volonté nous y pousse, nous pouvons tout, ou 

presque. "Nous sommes condamnés à être libre", même cloîtrés en cellule, et cette liberté s'échappe 

pour mieux se réinventer...  

 

Mylène 
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PROJET PHILOSOPHIE – « LIBERTÉ ET CONFINEMENT » 

 

 
 

Peut-on être libre tout en étant confiné ? 

 

Jour de la déclaration du confinement 

Dans un carnet intime… 

 17:42   Je viens de sortir plus tôt du travail, je suis exténuée. Il faut que je pense à acheter de 

la bolognaise pour le repas de ce soir. En ce moment je me sens mieux, les beaux jours 

commencent à revenir. C’est agréable de voir les arbres ont commencé à fleurir.  

Je peux passer tout mon temps libre aux parcs avec mes enfants. Leurs sourires me donnent la 

force de tenir. Il est bientôt l’heure de rentrer car des nouvelles mesures vont être données en 

ce temps d’épidémie. J’espère qu’enfin les gens commenceront à prendre leurs distances et à 

se laver les mains.  

20 :10  La sentence que vient de déclarer le président vient de transformer cette belle journée 

en cauchemars. 

 Confiné, ces mots résonnent dans mon esprit en boucle comme une mauvaise chanson. Moi 

je n’entends pas les choses de la même façon, j’entends prisonnier. Pour moi la menace n’est 

pas dehors. Je sais pourtant que ce virus est dangereux et qu’il tue des milliers de gens, que les 

soignants sont débordés et qu’il faut rester chez nous pour les aider. Cependant il y a bien plus 

dangereux que le virus, et ce fléau est chez moi. Il n’est pas comme le Corona à être invisible et 

à se déclarer au bout de quelques jours. Non, mon virus à moi est bien visible et survient tous 

les jours, sans laisser de répit, il marque mon corps, mon esprit. J’ai plus de chances de mourir 

en restant chez moi qu’en restant dehors.  

"Peut-on être libre tout en étant confinée ?" Cette question tourmente mon esprit depuis 

quelques minutes. 
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Je cherche tous les jours cette liberté à travers les poings qui tombent sur moi et mes enfants. 

Pour moi la liberté c’est dehors, hors de cette prison remplie de torture, de mots qui blessent. 

A ce stade je ne me sens pas confinée, je me sens prisonnière. J’ai l’impression de n’avoir plus 

de liberté. Je ne peux pas soigner mes blessures, rigoler, parler, jouer… Je ne peux pas appeler 

à l’aide, et m’enfuir est devenu encore plus impossible. 

 Alors quelle liberté ? 

 Lorsque votre esprit est soumis à des contraintes ainsi que votre corps, il n’existe plus de libre 

arbitre, plus de choix. Les jours deviennent répétitifs, mes cernes se creusent, et mes oreilles 

saignent à force d’entendre les pleurs de mes enfants. Je ne pense pas être libre en étant 

confinée. Malheureusement je réalise que je n’ai jamais perdu autant de liberté qu’à ce jour. Je 

prie le ciel pour que le confinement se termine au plus vite. 

Heureusement que ce carnet existe et me permet d’extérioriser tout cela, les prochaines 

semaines vont me sembler interminables. 

 

   

Une semaine de confinement dans un autre carnet de bord 

Chère journal 

Je suis satisfaite. Je profite de ce confinement pour me découvrir un peu plus dans le domaine 

artistique. Il y a quelques jours je cherchais sur les réseaux sociaux de quoi m’occuper. Car le temps 

passe lentement quand on s’ennuie. Et puis j’ai trouvé de quoi me divertir, m’amuser, m’instruire. 

Je suis très heureuse ! 

"Peut-on être libre tout en étant confiné/e? 

Ce confinement ne doit pas nuire à ma liberté. Lorsqu’une personne perd la vue au cours de sa vie 

elle développe étrangement son ouïe. C’est ce j’ai fait. Puisque j’ai perdu ma liberté de déplacement 

d’autres libertés doivent inévitablement alors se développer. Je me suis alors débarrassée de 

toutes ces contraintes sociales, des regards des gens, des préjugés et j’ai eu envie de me découvrir 

un peu plus dans ce nouveau domaine musical. J’ai créé des danses que j’ai pu partager sur les 

réseaux, écrire de nouvelles chansons, me mettre à la guitare.  

Je ne me suis jamais sentie aussi libre de faire ce que je veux. Je n’ai pas la peur de décevoir, de 

rater, qu’on se moque de moi. Je découvre des capacités qui m’était jusqu’à présent inconnues. 

J’avais envie depuis longtemps de tester des choses nouvelles, de sortir de ma zone de confort. 

Mais j’ai toujours couru après le temps, dans les transports, à m’occuper de plein de choses. Mais 

maintenant je n’ai aucune excuse. Je prends le temps et je choisis ce que je veux en faire. Et ça me 

plaît énormément, je me sens plus épanouie. Je me sens libre de faire ce que je veux sans qu’une 

personne ne me le déconseille. Ce confinement m’apporte toute la liberté que j’aurais voulu avoir. 

Et puis très surprenant aussi je me suis beaucoup plus intéressée aux gens qui m’entouraient, mes 

voisins par exemple. Le soir, à 20h je sors sur le balcon applaudir. C’est un petit geste que nous 

avons tous dans notre quartier pour montrer notre soutien à tout le personnel hospitalier. Et c’est 

un moment de convivialité que nous partageons tous. On prend tous conscience de l’importance de 

ces métiers, toutes ces personnes qui sont de véritable héros. Le personnel médical qui est en 
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première ligne face au virus, prêt à sauver nos vies. Et tous ces gens de l’ombre, les livreurs, ceux 

qui nettoient les rues, les caissiers tout ce monde qui fait que notre confinement se passe mieux  

Je n’aurais jamais cru que ce confinement offrait autant de possibilités, j’espère ne jamais me 

lasser ! Je te laisse j’ai décidé de me mettre aujourd’hui à la peinture. 

Bye 

 

 

2 semaines après l’annonce du confinement en Inde, trouvé par terre sur un le dos d’une publicité 

Je suis calme, étonnant vu tous les cris d’injustice qui résonnent dans ma 

tête. J’écris ici pour passer le temps, de toute façon il n’y a pas grand-chose 

à faire. Cela fait maintenant 5 heures que je suis bloqué. Nous sommes des 

centaines dans cette situation à attendre que la file devant nous avance. Les 

frontières ne laissent passer que très peu de monde à la fois. Pourtant il est 

indispensable pour nous de rejoindre nos campagnes et de sortir des villes. 

Car effectivement ici il n’y a aucun avenir pour nous. 

Une inscription est inscrite au dos de la feuille :  

"Peut-on être libre tout en étant confiné/e?"  

Cette question est stupide et sans intérêt. Bien sûr que lorsqu’on est confiné, 

on est libre ! On est protégé de toute la misère du monde et de ce foutu virus ! 

Mais le confinement c’est pour les riches, ceux qui sont libres de pouvoir 

décider de rester chez eux. Aujourd’hui les humains se sentent solidaires 

avec les soignants. Mais face à la misère plus personne n’est présent, ils ne se 

sentent pas concernés et nous, les exclus de la société, nous tombons chaque 

jour un peu plus dans l’oubli. 

 Eux sont libres de faire ce qu’ils veulent de leurs journées, assis dans un 

canapé en débattant sur quels films ils aimeraient voir ce soir. C’est facile 

d’être libre en étant confiné, il n’y a aucune contrainte. Mais nous ? Ceux 

qui aimeraient être confinés, mais qui ne peuvent pas par manque de 

logement.  

Des personnes qui ont besoin de sortir pour pouvoir se nourrir, survivre ! 

Nous allons être confinés dans les rues ? Plus personne ne peut s’occuper de 

nous, nous venons pourtant de pays ou le taux de pauvreté est élevé, ou tout 

le monde connait l’existence de nos bidonvilles. Alors quelle liberté on peut 

avoir en étant confiné dans une favéla ? La liberté de mourir de faim ou de 
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mourir de soif ? Belle perspective. Si le virus arrive jusqu’ici nous serons tous 

contaminés en quelques minutes. Nous sommes tellement collés les uns aux 

autres cherchant dans les montagnes de déchets quelque chose à manger. 

Alors cette question ne se pose même pas ! A partir du moment où la personne 

est confinée, elle est libre. Car elle a eu cette possibilité de se confiner sans 

contraintes extérieures. 

 

 

Note le 25/03/2020 

Je suis Thomas, et c’est que lorsque le confinement a commencé que j’ai compris que j’étais 

né au mauvais endroit.  

"Peut-on être libre tout en étant confiné/e?" 

J’ai perdu ma liberté de m’instruire. Evidemment tous les cours se passent par internet, je le 

sentais venir. Chez nous on n’a pas d’ordinateur, c’est trop cher et inutile selon mon père.  

Alors j’essaie de m’instruire dans les livres d’écoles mais je ne comprends rien. Je ne suis pas 

très fort en maths, les chiffres dansent sous mes yeux sans que j’en comprenne le sens. Sans 

professeur c’est très compliqué, et puis je n’ai pas la chance d’avoir des parents ou une grande 

sœur qui pourraient m’expliquer. Alors en plus de perdre ma liberté de déplacement je perds 

celle d’apprendre. J’ai appris à la radio que cette situation allait continuer encore pendant un 

mois et que si je veux avoir mon bac je devais continuer de bien réviser car à la sortie de ce 

confinement les contrôles reprendront. Je me sens dans une spirale infernale, je sens que je 

prends du retard. J’ai peur, je n’ai pas de facilité mais je ne dois pas ajouter à cela des 

difficultés ou des lacunes. Je ne sais pas comment faire. J’ai vu qu’il y avait des programmes 

à la télé, j’essaie de suivre mais ce n’est pas très personnalisé. Quand personne ne vous tire 

vers le haut comment faire pour avoir la motivation d’ouvrir un livre et de travailler lorsque vous 

ne comprenez même pas la langue qu’l y a écrit ? 

Mais malgré ce problème j’apprends à relativiser je vois tous les malades dans des hôpitaux 

en surnage. Un personnel en danger en manque de masques, de matériel de réanimation. 

Maintenant que je suis grand j’ai compris que chaque comportement individuel peut avoir un 

impact sur le collectif. Alors je veux changer les choses. Je suis libre de m’exprimer sur ces 

sujets de société, d’apporter mon soutien à ma petite échelle. J’ai décidé de m’occuper des 
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courses des personnes âgées dans mon bâtiment. Je les dépose juste sur leurs paliers pour 

n’avoir aucun contact avec elles pour éviter toute contamination.  

Je suis libre de choisir moi-même comment se passe mon confinement donc je décide de le 

passer au service des plus à risque face à ce virus. C’est la première fois que je fais aussi 

attention aux personnes qui m’entourent, que je me préoccupe des personnes âgées de ma 

famille, que je leur demande des nouvelles. Ce confinement a du bon et nous montre que nous 

ne sommes pas tout-puissants. 

 

 

Jour 20 du confinement 

Je suis énervé, le bruit de la flute traversière résonne dans mon oreille malgré le casque que je porte 

depuis maintenant une heure. Dans cette situation il est difficile de rester calme. 

Le confinement avait plutôt bien commencé avec ma famille. Chacun s’est adapté à cette nouvelle 

situation comme il le souhaitait en jonglant avec un peu de sport, de travail et des activités en famille. 

Malheureusement cette merveilleuse routine n’a pas duré. Effectivement la liberté des uns commence 

là où s’arrête celle des autres.  

En décidant de faire de la musique le matin et de travailler l’après-midi ma sœur avait donc entravé ma 

liberté de travailler le matin. Je subis les contraintes créées par la liberté de ma sœur. Je sais que ma 

liberté n’a pas plus de valeur que celle de mon prochain. Nos libertés ne peuvent pas être sur un pied 

d’égalité lorsque l’on vit dans une même maison. Ma liberté ne se résume pas à travailler le matin, mais 

à agencer mon emploi du temps comme je le souhaite et malheureusement en famille c’est plus 

compliqué.  

Tout le monde a pris ces petites habitudes en temps de confinement. Et je ne peux pas dire que dans 

ces situations il n’y a plus de liberté, celles si semblent juste différentes. Nous devons continuer à 

travailler mais il n’y a plus cette contrainte de hiérarchie avec un patron, un chef qui plane sur nous 

toute la journée. Nous gagnons en autonomie et le travail peut être plus efficace, il y a moins la notion 

d’être un pantin dans les mains d’un seul homme. On a le choix de travailler quand on veut, où l’on veut 

(dans le jardin, sa chambre) etc. C’est une grande liberté de choisir nos propres conditions de travail.  

La contrainte de rester chez soi peut devenir une liberté pour certaines « personnes ». En effet on 

remarque que la nature reprend ses droits sans l’activité de l’homme qui la bloque. Il y a moins de 

pollution, la Terre, elle, se porte mieux. L’eau devient plus claire et les animaux peuvent mieux vivre 

dans leur environnement. Cette période fait énormément réfléchir sur l’impact qu’a l’homme sur son 

environnement, un impact très destructeur. On prend alors conscience mais cette réflexion ne doit pas 

se terminer dès la fin du confinement… Ce ne serait pas judicieux de tout oublier comme s i rien ne 

s’était passé. Oublier les victimes de ce virus, les hôpitaux qui n’étaient pas parés à affronter une telle 

épidémie, une planète qui pouvait enfin respirer en notre absence. 

Louise  
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Peut-on être libre tout en étant confiné ? 

 

Florian 
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PROJET PHILOSOPHIE – « LIBERTÉ ET CONFINEMENT » 

 

 
 

Peut-on être libre tout en étant confiné ? 

 

 Suite à la pandémie du COVID 19, environ 2,6 milliards de personnes dans le monde sont 

confinées. C’est le cas en France, par exemple, mais également dans beaucoup d’autres pays 

démocratiques ou la liberté est un principe essentiel des droits de l’homme. Selon l’article 4 

de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen (DDHC) française, « La liberté consiste 

à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi l’exercice des droits naturels de chaque 

homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance 

de ces mêmes droits. Les bornes ne peuvent être déterminées que par la loi. ». Il existe 

néanmoins un paradoxe entre cette définition de la liberté et la définition que s’en fait le 

grand public. Il existe plusieurs libertés, de réunion, d’expression, de propriété…La première 

qui nous vient à l’esprit est souvent celle de circuler, de ne pas être enfermé. Elle est tant 

importante que le public a souvent tendance à oublier les autres libertés qui existent. Par 

ailleurs, la seconde liberté la plus ancienne et la plus ancrée est la liberté d’expression. Elle est 

d’abord apparue avec l’opposition à la censure des journaux et a amené à la liberté de la 

presse. L’arrivée des réseaux sociaux a également permis l’émergence dans l’imaginaire 
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collectif d’un dérivé de cette liberté, d’ailleurs souvent brandie a tort et a travers pour justifier 

n’importe quel propos.  

Ainsi, peut-on être libre tout en étant confiné ? Autrement dit, quelles sont les libertés 

perdues en raison d’un confinement à l’échelle mondiale ? 

La liberté dans la conception générale est donc une idée complexe, traversée par plusieurs 

principes fondamentaux, dont la circulation et l’expression. On voit d’ailleurs cette complexité 

révélée dans la devise de la République française : « Liberté, Egalité, Fraternité ». En effet, 

comment mettre en place une fraternité collective pour empêcher le virus de se propager, en 

gardant l’accès à l’école gratuite et laïque de la république, synonyme d’égalité, et en 

conservant la liberté des citoyens ? Chacun de ces principes fait débat, mais la liberté est celui 

qui intéresse le plus, car c’est le plus atteint par les mesures d’état d’urgence sanitaire, mais 

aussi parce que les citoyens des pays démocratiques occidentaux vivent dans la préservation 

et le culte de leur liberté. 

 Partout dans le monde, l’objectif du confinement était le même : ralentir la propagation de 

l’épidémie. Cependant, chaque pays a réagi différemment, selon l’intérêt porté à la liberté 

mais aussi le ressenti d’une union nationale contre le virus. La perception de la nécessité d’une 

mesure collective et non individuelle. 

Aux Etats-Unis, la liberté est revendiquée partout, tout le temps, elle peut tout justifier, tout 

expliquer. La population américaine tient à sa liberté et à ne surtout pas créer de règles qui la 

restreindraient. Elle est capable de ressentir une union nationale forte, lors d’évènements 

particuliers, si une personne ou une organisation est capable de fédérer le besoin de 

collectivité et de fraternité que ressent chaque citoyen. 

En Chine, la liberté est une notion plus abstraite et beaucoup moins fondamentale. La 

population chinoise, soumise à un confinement strict, dans un pays ou certaines villes 

regroupent plus de 1200 habitants par km2 a rigoureusement respecté le confinement dès sa 

mise en place. La notion de collectivité est présente à chaque instant dans cet ancien pays 

communiste, et s’enfermer chez soi pour protéger ses concitoyens a sans doute paru plus 

naturel pour la population chinoise que pour la plupart des populations des pays occidentaux. 

Le président des Etats unis,a lui fait trainer les mesures de confinement national pour tous les 

états, pas seulement à cause de son scepticisme vis-à-vis de tout ce qui touche à la science, 
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mais aussi parce qu’il est quasiment inenvisageable dans la culture américaine d’obliger une 

population à s’enfermer chez elle. Il n’a pas voulu fédérer le besoin des américains à se sentir 

ensemble dans cette épreuve, et a montré la division de la population américaine sur la 

question du confinement voire même de l’acceptation de la science.  

En France, dès l’annonce du confinement, ont fleuri sur internet des textes d’avocats, 

magistrats, politiques, dénonçant la perte de nos libertés. On peut donc se demander : est-ce 

la perte de certaines libertés qui rend si difficile ce confinement, ou n’est-ce pas plutôt un 

manque de collectivisme, de volonté de se protéger en tant que nation et non en tant 

qu’individu ?  

Il est donc clair que selon notre culture, nos règles et nos traditions, le confinement, la perte 

de certaines libertés et la mise en place d’une stratégie collective sont plus ou moins bien 

acceptés.  

Par ailleurs, le Décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales 

nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, 

déclare, dès l’article 3 : « Jusqu'au 31 mars 2020, tout déplacement de personne hors de son 

domicile est interdit à l'exception des déplacements pour les motifs suivants en évitant tout 

regroupement de personnes ». Et présente à la suite une liste des exceptions, telles qu’aller 

faire ses courses ou aller chez le médecin, exceptions donc faites pour subvenir à des besoins 

vitaux tels que manger ou se soigner.  

De plus, « Tout rassemblement, réunion ou activité mettant en présence de manière 

simultanée plus de 100 personnes en milieu clos ou ouvert, est interdit sur le territoire de la 

République jusqu'au 15 avril 2020. » (Art. 7). Cet article 7 énonce la perte de la liberté de 

réunion, pas définie dans la DDHC, ni, en réalité, dans l’imaginaire collectif français. La 

Déclaration Universelle des Droits de l’Homme déclare néanmoins dans l’article 20 : « Toute 

personne a droit à la liberté de réunion et d’association pacifique ». Cette liberté nous semble 

si évidente, qu’on ne peut s’imaginer la perdre. Elle est le synonyme de grands 

rassemblements, comme les festivals, mais également des discussions au comptoir du bar du 

village ou des petits restaurants entre amis, tant appréciés dans la culture française. Ce décret 

aborde donc la perte de deux libertés importantes, l’une très présente dans l’imaginaire 

collectif et l’autre beaucoup moins. Dans la pratique, la majorité des restrictions dans le 
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monde s’est limitée à ce qui est présenté dans ce décret, c’est-à-dire une restriction de la 

liberté de circuler et de réunion. 

Il serait donc possible d’être libre et confiné, pour une personne qui ne considère pas la 

circulation et le rassemblement comme La Liberté mais comme des libertés parmi d’autres. 

Cependant, comment se sentir libre lorsque l’on sait qu’un de nos proche est enfermé dans 

une chambre en EPAD, sans visites depuis plus de 2 mois ? Il est difficile de penser que cet 

impossible contact ne donne pas l’impression de la perte de la liberté toute entière. 

Heureusement, cette situation difficile n’atteint pas tout le monde. Certaines personnes 

semblent quand même penser qu’elles ont perdu leur liberté toute entière. Pourquoi la 

restriction de la liberté de circuler et de se réunir, alors que nous en avons tant d’autres à 

disposition, suscite un tel débat ? Pourquoi n’arrivons-nous pas, dans un tel contexte, à 

explorer nos libertés de penser, de propriété ou d’expression ? 

E. 
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Par Y.B 
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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. 
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PROJET PHILOSOPHIE – « LIBERTÉ ET CONFINEMENT » 

 

 
 

Peut-on être libre tout en étant confiné ? 

 
Journal de bord du lycéen en confinement 

 

Jour 1 – samedi 14 mars : Vive la grasse matinée ! Pyjama toute la journée, repas en 
décalé, c’est pas grave, c’est le moment d’en profiter. Bon finalement, ce confinement, ça va 
me permettre de profiter de mon temps, je vais pouvoir choisir mes horaires de travail et le 
reste du temps faire ce que je veux, m’habiller comme je veux, plus besoin de se prendre la 
tête, personne ne me voit. Enfin une vraie liberté ! Bon, ok, on peut pas sortir de chez nous 
mais il y a plein de trucs à faire chez soi.  

 

Jour 3 – lundi 16 mars : Va falloir se bouger un peu quand même. Garder un rythme de 
vie, c’est important, comme on dit : « Bien dans sa tête, bien dans son corps ». Et puis faire un 
peu de sport, aussi, parce que sinon à la rentrée, va falloir agrandir les couloirs du lycée. C’est 
le moment de se prendre en main, comme le dit notre vieux Kant, l’autonomie s’est de faire 
sa propre loi à soi-même, je peux donc faire mes propres choix. Encore faut-il que j’arrive à en 
faire de bons, et à les respecter.  

 

Jour 5 – mercredi 18 mars : Ca y est l’ENT bug, voilà une info qui n’étonne personne. 
Bon, bah, on va attendre les prochains créneaux de connexion. Allez c’est parti, on met le 
réveil pour 4h du mat. La joie de la connexion ENT pendant le confinement, il va être long ce 
confinement je le sens. 

  
Jour 7 – vendredi 20 mars : Première classe virtuelle, c’est sympa, je peux faire d’autre 

truc en même temps que j’écoute le cours, on aurait dû faire ça avant. 
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Jour 13 – jeudi 26 mars : J’ai envie de pleurer, je comprends plus rien en cours, j’arrive 
pas à me mettre au boulot, mes amies me manquent, je vais faire un fratricide. JE VEUX 
REVENIR AU LYCEE. 

  
Jour 18 – mardi 31 mars : Avant le confinement, lorsque je prenais mon ordi c’était 

pour regarder un film ou une série. Pendant le confinement, lorsque j’allume mon ordi, c’est 
soit pour aller sur l’ENT, soit pour faire une classe virtuelle. C’est simple, je passe ma journée 
sur l’ordi à bosser et quand c’est pas le cas, je bosse les tonnes de devoirs à faire. Les rares 
fois où je n’ai rien à faire et bah le problème, c’est que justement, je n’ai rien à faire. J’ai envie 
de rien, c’est déprimant, avant je me plaignais de jamais avoir le temps de lire ou de faire quoi 
que ce soit, maintenant c’est l’inverse j’ai du temps et j’arrive pas à le remplir car j’ai plus 
l’envie. Ce confinement m’a transformée en légume. Je suis un légume. Je retire tout ce que 
j’ai dit avant, le confinement, ce n’est pas la liberté de pouvoir faire tout ce qu’on veut chez 
soi. On est comme ces animaux dans le zoo, on leur fait une jolie petite cage où on essaye de 
rassembler tout ce qu’ils aiment mais en vrai, on sait tous que les animaux dans les zoos ne 
sont pas totalement épanouis et heureux, et bah en ce moment c’est ça qu’on est devenus. 
Le confinement nous a enlevé notre liberté de mouvement et même s’il est confortable, ça 
nous a enlevé le contact humain, le contact social – sauf que d’après Aristote l’humain est un 
« animal politique », il a besoin d’être avec les autres et d’entretenir des rapports sociaux 
qu’ils soient bons ou mauvais. 

  
Jour 21 – vendredi 3 avril : Ca y est, je suis majeure. Qu’est-ce que ça me fait ? Bah 

rien, je suis toujours confinée. Bon alors oui, je peux dire légalement ciao à mes parents, mais 
pour aller où ? On est toujours confiné… (en train actuellement de s’arracher les cheveux et de 
manger son chien, nan pour ça je rigole). Bon positivons, je suis majeure et j’ai mon BAC 
(quelques mois en avance, pour le coup, merci coco (=coronavirus, oui je sais, c’est un peu con, 
mais bon au bout de 20 jours de confinement, j’ai vu pire qu’un surnom donné à un virus)). 

  
Jour 22 – samedi 4 avril : La positivité est mon nouveau mot préféré. Ce confinement 

m’a bien foiré ma super soirée anniversaire que j’organise depuis quatre mois mais bon c’est 
pas grave, POSITIVITÉ. Vive les vidéos conférences (qui buggent évidemment sinon c’est pas 
drôle), j’ai presque réussi à entendre un joyeux anniversaire en entier sans que ça coupe, 
P.O.S.I.T.I.V.I.T.É. Bon, j’arrête, ce mot m’énerve plus qu’autre chose. 

  
Jour 50 – quelque part fin avril-début mai : Bon bah voilà, ça fait 50 jours d’inscrits, 50 

traits sur mon papier peint, j’ai arrêté de regarder quel jour on était depuis environ deux 

semaines. Bilan du 50ème jour : dans un premier temps, j’étais optimiste, je pensais que je 

serais plus libre de mon temps, que je pourrais faire du sport à la maison, prendre le temps 

de bien bosser et que je pourrais prendre soin de moi, puis dans un second temps, j’ai pu 

constater que je n’ai rien fait de tout ça, que les heures de mes journées sont rythmées par 

les classes virtuelles et les repas. Le reste du temps, je suis une nouvelle race d’humain proche 

du légumineux qui regarde les gens passer dans la rue. Et au bout de ce chemin, j’ai quand 

même pu observer de fantastiques initiatives de solidarité, de fraternité, qui permet d’avoir 

encore espoir en l’humanité qui n’est pas toujours mauvaise. Ce confinement n’a jamais 

autant entravé la liberté physique de l’individu mais il a permis une réinvention de la liberté 

psychique de l’homme. 

Maïlys 
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Pour moi, le confinement m’apporte une grande liberté temporelle afin de pouvoir 
créer, imaginer, dessiner, peindre, même en étant enfermée! 
Le confinement m’a permis de réaliser plusieurs projets artistiques, qu’en période 
scolaire « normale » je n’aurais pas pu entreprendre par manque de temps.  

 
Julia 
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MO
VE

Think about yourself

"La liberté est

l’expression

française de l’unité

de l’être humain, de

la conscience

générique et du

rapport social et

humain de

l’homme avec

l’homme" Marx

Toutes les semaines,

découvrez un

nouveau sujet et de

nouvelles idées

pour rester en

forme !
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Comme le philosophe britannique Stuart

Mill l'a dit : "La liberté consiste à faire ce que

l’on désire". Maintenant que nous avons le

temps de prendre soin de nous (enfin

normalement) pourquoi ne pas utiliser ce

temps pour rechercher des activités que

vous mourrez d'envie de faire depuis des

mois ? Les réponses sont nombreuses :  

un jeu de société en famille, refaire une

bonne recette de famille, réviser et faire du

sport pour les plus motivés, reprendre un

vieux livre de votre bibliothèque que vous

aimez tout particulièrement, mais n'oubliez

pas que votre téléphone n'est pas isolé lui,

alors appelez vos proches ! 

Cette semaine, pas le choix ! Notre

newsletter portera sur le confinement. Et

oui... nous sommes tous dans ce cas et pour

certains ce confinement est une réelle

épreuve. Alors pourquoi ne pas vous

proposer de nouvelles idées ? Mais cette fois-

ci, pas sur le voyage ou le sport, mais sur

l'isolement. Non, l'isolement n'est pas un mot

qui reflète forcément la solitude. Soyons

optimistes !

Commençons déjà par dire que nous

sommes libres. Mais pas seulement ! En

famille, seul, jeune ou âgé, trouvons

ensemble notre liberté. Car même confinés,

la liberté on se l'approprie.

 

LE
CONFINEMENT

TR
AV
EL

N'hésitez pas à nous
 partager vos citations de

confinement 
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CHEZ NOUS

 FONCEZ ! 

Pourquoi ne pas vous lancer dans quelque

chose de nouveau ? En plus de nouvelles

recettes bien-sûr, vous avez peut-être

envie de partager un talent. Les journées

étant longues ces temps-ci, c'est le

moment ! Oui, oui, cette newsletter vous

incite à faire les choses maintenant.

Nous convaincre est peut-être le seul

moyen de le faire. Nous convaincre d'une

liberté même en étant privé de sorties...

 

 

En plus de ces activités simples à
réaliser, un petit moment à prendre
tous les jours pour nous est important.
Encore une fois, que vous soyez seul,
en famille, avec ou sans enfants, vous
en avez besoin.

Peut-être que le confinement est un
bon moyen pour nous recentrer sur
nous-mêmes et revoir nos priorités.

Par exemple penser à nous au lieu de
nos proches pour les plus altruistes ou
bien apprendre à se rapprocher de sa
famille pour certains.
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NOS IDÉES

SOYEZ LIBRE...

Pour les plus chanceux et les plus

patients, osez le yoga ! 

La liberté se décline en plusieurs volets :

on retrouve par exemple, même

confinés, la liberté de mouvement,

d'expression, de pensée...

Alors pas d'excuses pour se laisser-aller. 

 

Si vous êtes plutôt manuel(le) et que le

temps vous manquait, rien de mieux que

de vous remettre à la maquette ou encore

de restaurer vos anciens meubles pour

leur redonner un coup de pep's !

C'est le moment de prendre le temps et

de regarder les choses autrement.
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PROJET PHILOSOPHIE – « LIBERTÉ ET CONFINEMENT » 

 

 
 

Peut-on être libre tout en étant confiné ? 

Le confinement c’est lorsqu’on est forcé à rester dans un espace limité.  

Cette période nous permet de faire preuve de civisme en respectant les diverses consignes afin de 

limiter la propagation de l’épidémie. Il est nécessaire d’utiliser son libre-arbitre, d’agir, de ne pas agir 

ou de rester indifférent pour ne pas tomber dans un déterminisme qui nous conduira à la psychose en 

raison du confinement.  

On doit être patient pour ne pas succomber à tous nos désirs. Il est essentiel de prendre des nouvelles 

de ses proches, de faire preuve d’altruisme. Le confinement n’est pas synonyme de repli sur soi-même, 

il faut garder le lien social et conserver notre liberté. Conserver sa liberté passe aussi par la pratique 

d’activités sportives quotidiennes permettant de garder une forme physique afin de vivre au mieux 

cette période.  

Être libre, c’est aussi rêver, “s’évader”, lire, réfléchir, se recentrer sur l’essentiel malgré 

“l’enfermement”. On peut redécouvrir des activités simples et mieux les apprécier pour oublier un 

instant le confinement. On peut être capable de créer, de dessiner, de cuisiner ou encore de s’exercer 

à jouer d’un instrument et même d’écrire ce que l’on ressent de ces moments inédits. Cela nous 

montre bien que le confinement n’est pas une forme d’aliénation totale, on peut tout de même garder 

sa liberté. 

Par ailleurs, le confinement n’est pas synonyme de vie “décalée”, il faut garder un rythme : ne pas se 

coucher trop tard, se lever tôt le matin, avoir des activités, afin de ne pas, encore une fois, être contrôlé 

par ce mode de vie imposé.  

Et surtout, lorsque nous reviendrons à une situation plus normale, il sera temps d’apprendre de ce 

traumatisme pour avancer et changer nos modes de vie. Il faudra faire preuve de résilience. 

Nous pouvons donc être libres tout en étant confinés, cette contrainte physique et morale n’est pas 

totale. Chacun a besoin d’une forme de liberté, quelle qu’elle soit, pour traverser cette étape ou 

épreuve. 

V. 
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PROJET PHILOSOPHIE – « LIBERTÉ ET CONFINEMENT » 

 
 

 
Peut-on être libre tout en étant confiné ? 

 
 
 

Les secondes passent 
Les minutes passent  
Les heures passent  
Les jours passent  

Même les mois passent 
Pourtant, je suis toujours et encore au même endroit. Cet endroit, je le considérais comme mon lieu 
de repos, de réconfort. Mais maintenant, il s’est transformé en une prison dans laquelle même les 
visites me sont interdites. Tous les jours sont pareils, c’est comme si j’étais enfermée dans une boucle 
temporelle qui n’est pas près de s’arrêter. Ces journées sont longues et ennuyeuses. Mais, le pire c’est 
que je ne peux plus penser par moi-même, puisqu’on le fait à ma place. On m’impose des règles que 
je dois suivre à la lettre sans m’en plaindre. Même mes déplacements sont contrôlés. Je suis donc 
devenue comme une sorte de marionnette qui ne peut rien faire sans son marionnettiste. Le 
confinement m’enlève donc toute la liberté que j’avais auparavant. Cependant, cela m’a permis de 
prendre enfin conscience que, ce que je considérais comme étant banal, était enfaite la meilleure de 
toutes les libertés. 
 

B. 
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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. 
 

C. 
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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 
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PROJET PHILOSOPHIE – « LIBERTÉ ET CONFINEMENT » 

 

 
 

Peut-on être libre tout en étant confiné ? 

 

 

Lien vers le fichier audio  

 

 

 

 

Konan 
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PROJET PHILOSOPHIE – « LIBERTÉ ET CONFINEMENT » 

 

 
 

Peut-on être libre tout en étant confiné ? 

 

Quand la question m’a été posée il y a quelques semaines, ma réponse était avant même la 

moindre structuration de ma pensée un oui. En vérité, j’avais plus ou moins réfléchi au sujet avant 

même qu’on me le propose sans problématique particulière, il faut dire que j’avais le temps. Bien sûr, 

je ne suis pas totalement opportuniste, et avant que l’on ne me traite d’ermite vivant dans sa grotte, 

d’intellectuel déconnecté ou de personne de mauvaise foi, je vais rapidement répondre à la négative 

à cette question. Non, nous ne sommes pas libres en confinement, car nous ne pouvons pas sortir, voir 

nos amis, faire du sport en extérieur, du shopping, ou tout autre activité demandant de se déplacer 

au- delà de la porte de chez soi. Or, vous remarquerez surement que cette contrainte n’est que 

physique, et que s’il y a bien quelque chose d’immatériel qui nous a différencié de l’animal ou des 

autres êtres vivants sur cette planète, c’est bien notre capacité à réfléchir, créer, se dédouaner de la 

vie sauvage, disons pour simplifier notre intellect. Il n’est pas confiné lui, et, étant à l’origine de notre 

mode de vie, cela remet en cause la perspective de l’enfermement. Nous ne sommes pas à proprement 

parler coupés du monde, en prison ou réduit en esclavage, non ? Tout ça pour dire que bien que nous 

soyons assignés à la maison pendant deux mois, nous sommes loin de plus être libre dans tous les sens 

du terme ; notre liberté étant au pire simplement altérée par la dimension physique de sortir 

impossible, mais sinon elle en demeure toujours comme quelque chose façonnant notre nature. 

Cependant, cette contrainte physique est aussi une contrainte à notre intellect, notre réflexion, notre 

connaissance. En effet, même si aujourd’hui la culture est accessible partout et par tous sur internet 

comme certains aiment à le prétendre, le manque de la forme ou du support physique est une entrave 

à nos capacités intellectuelle. Comment peut-on pleinement apprécier la qualité d’un film sans qu’il 

soit projeté sur grand écran, celle d’un livre sans avoir son édition en main, celle d’une œuvre sans en 

voir son trait ou sa forme réelle dans un musée ? Comment juger à sa juste valeur un quelconque objet 
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créé de la main de l’homme si tout ce que nous avons à disposition est une pâle copie, au sens propre 

comme figuré. Mais, je pense que ce manque d’éléments qu’on pourrait qualifier comme « les idées 

ou la pensée des autres » peut être une forme de liberté en soi. Eloigné de tous ces êtres qui dans une 

hiérarchie intellectuelle tacite sont au-dessus de nous, pauvres mortels, et se positionnent comme 

meneurs, la parole du grand tribunal de notre esprit dont la mission est de juger la vie, nos choix et 

nos actions, est donnée à la défense. Ainsi, le manque d’accès à la culture de n’importe quelle forme 

ou sorte, permet fondamentalement de créer la sienne. J’irai même donc jusqu’à affirmer qu’au-delà 

de cette contrainte physique, le confinement nous procure même des libertés plutôt que de nous en 

ôter.  

Je dirais donc que la première liberté qu’il nous donne est celle de la pression sociale. Assignés 

à résidence, nos interactions sociales en tout genre sont réduites au strict minimum, c’est-à-dire la 

famille.  Bien que cela soit une contrainte en soi (et croyez-moi je connais mon sujet), si l’on retourne 

la situation, nous sommes donc libérés de la pression constante que notre société nous impose. La 

machine infernale qui nous fait nous sentir sous le joug d’un jugement constant est enrayée et tourne 

à régime réduit : plus de d’interactions et de jugement au lycée et au travail, plus de personnes pour 

nous dire ce qu’il faut faire ou non, plus de pubs et de stars parfaites pour nous faire nous sentir mal 

dans notre peau ou dans notre vie, plus de personnes faussement heureuses, et plus de regards 

hostiles et mutuels entre nous.  Eh oui, on est tous à la maison, mal coiffés, mal rasés, mal sapés, 

décontractés et naturels, et si l’on ne l’est pas ou très peu, il n’y a personne pour nous dire que cela 

est bien ou mal, et on peut supposer que c’est notre véritable manière d’être, aussi sophistiquée ou 

non soit-elle. De plus, cet aspect de la vie de confiné n’est qu’une partie d’un phénomène encore plus 

grand, car c’est notre société elle-même qui actuellement tourne à régime réduit. Et croyez-moi, cela 

est aussi source de liberté. 

La liberté de vivre sa vie quotidienne comme on l’entend. Ca paraît fou hein ? Et pourtant, le 

brutal arrêt de la vie active nous a permis de repenser et d’agir sur notre mode de vie quotidien, pour 

le meilleur et pour le pire, mais c’est une liberté en soi, que je dirai même des plus contraintes en 

temps normal. Combien de personnes ont été libérées de la routine quotidienne, combien de citadins 

de l’éternel « métro-boulot-dodo » ? Libérés de la contrainte du déplacement, de l’habillage formel, 

du conditionnement que nos obligations sur notre quotidien. Cela nous permet donc de faire d’autres 

activités et de penser à autre chose. Pour certains ce sera faire ce qu’ils voulaient faire depuis un 

moment passé sans en avoir l’occasion ou le temps, pour d’autres se découvrir un peu plus en se 

trouvant des intérêts dans quelques chose de totalement nouveau, approfondir ce qui nous fait vivre 

au quotidien, ou tout simplement prendre le temps de ne rien faire, ce qui est une des plus grandes 

libertés en soi. Au-delà de l’action, il y a plus fondamentalement nos intérêts, souvent dépassant la 

sphère du travail, qui peuvent reprendre une place majeure, et dicter notre quotidien. Une envie, une 

pensée, et du temps pour le faire, ce n’est pas forcément plus compliqué. Enfin, si l’intérêt en question 

dépend de la liberté de sortir de chez soi, l’on aura au moins ressenti son manque, ou se serait rendu 

compte de son manque d’importance pour nous, et donc voir quelle place ou lui donnera quand l’heure 

sera venue de retourner à la vie active. Mais encore une fois, tout cela n’est qu’un fragment d’une 

liberté encore plus grande. 

Nous sommes libres de penser. Oui, penser. Une action fondamentale, qui définit l’entièreté 

de notre nature, tout simplement car elle est à la base même de cette reconnaissance. Mais, nous 

sommes évidemment libres de penser hors confinement, me direz-vous. Libre de penser oui, mais 

capable ? Entre rythme de vie dicté par le travail, envie dictée par la publicité, intérêts influencés par 

les groupes sociaux, et autres bienfaits de la société, est-on réellement capable de réfléchir avec la 

liberté et l’étendue que notre cerveau nous offre ? Aujourd’hui, nous sommes libres de tout ça. Libre 
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de tout penser, repenser, remettre en question, aimer ou non, valider, et autres nuances que notre 

esprit critique mêlé à notre personnalité nous offre pour décider de notre vie, de ce que l’on y veut, 

ou non. Les sociétés imposent des normes et des valeurs dites comme nécessaires pour le bien et le 

bonheur de tous (notion discutable, mais ce n’est pas le sujet). Ces éléments et ceux qui en découlent 

sont peut-être nécessaires pour un certain bien commun, mais ils ne doivent pas totalement empiéter 

sur qui l’on est fondamentalement. Aujourd’hui, nous avons la chance d’être dans ce grand vide, cette 

pause, ce grand blanc, qui comme tout vide causé par l’absence d’une habitude, nous dérange, et 

stimule notre intellect. Aujourd’hui est en pause, il est temps de réfléchir à hier, et de penser à demain. 

Je ne sais pas vraiment s’il y aura un monde d’après, mais je pense que la plus grosse erreur que nous 

pouvons faire pendant ce confinement est d’en ressortir inchangé, car même se rendre compte que 

notre vie nous convenait parfaitement comme elle était est un changement en soi, une prise de 

conscience, et la liberté de l’apprécier pleinement. Ce temps trouble et vide est une feuille vierge pour 

laisser pleinement notre nature s’exprimer dans nos réflexions, pour écouter chaque petite émotion, 

chaque petit ressenti, et dans la solitude, dialoguer avec soi-même pour mieux se comprendre, et 

sûrement, ou du moins je l’espère, mieux vivre. 

Maël 
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PROJET PHILOSOPHIE – « LIBERTÉ ET CONFINEMENT » 

 

 
 

Peut-on être libre tout en étant confiné ? 

 

Maintenant que le confinement est terminé trois semaines, j’ai pris le temps de prendre du recul sur 

ce dernier. En effet j’ai pu voir que ce confinement a eu des impacts sur mon mode de vie, mais on y 

reviendra plus tard ! J’ai également vécu ce confinement, comme tout le monde, d’une certaine 

manière. Effectivement, cette situation était inédite ! Le monde entier était confiné… Mais je me pose 

la question suivante : peut-on être libre tout en étant confiné/e ? C’est ici une question un peu 

paradoxale.  

 

 Quand on lit la question, on se dit de manière immédiate que non ! Ce n’est pas possible d’être 

libre tout en étant confiné. En effet, nous n’étions pas libres physiquement… On était obligés, pour le 

bien de tous, de rester chez nous, livrés à nous même pour une longue durée. Et pour ma part, je 

n’aurai jamais cru que j’allais être confinée pendant deux mois… Nous étions plus libres de sortir 

dehors, pour aller au travail, au lycée, sortir se vider la tête en allant voir des amis, en allant prendre 

un café en terrasse ou encore en allant au cinéma par exemple. Nous n’avions plus la liberté de se 

divertir dehors, de voir nos proches, de pratiquer notre activité sportive ou artistique habituelle. Cela 

était une première pour tous, et cela a était dur pour tous, mais nous nous devions de le faire pour la 

santé de tous.  

 

 Cependant nous étions, d’une certaine manière, libres. Effectivement, ce confinement était 

l’occasion pour tous d’être créatif. Par exemple apprendre à jouer d’un instrument, ou refaire la 

décoration de la maison, ou encore faire des activités manuelles. On a pu également profiter de ce 
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confinement pour faire des choses auxquelles on n’accorde pas de temps dans notre quotidien. Pour 

ma part, j’ai pu faire du rangement, du tri, revoir toutes les notions abordées depuis le début de l’année 

dans certaines matières. Ce confinement était tout simplement l’occasion de enfin prendre du temps 

pour soi, prendre des nouvelles de nos proches ou changer nos habitudes.  

 

 En parlant d’habitudes, le confinement a bousculé mon quotidien ! Effectivement, j’ai pu me 

remettre au sport (et maintenant je m’en passe plus), prendre du temps pour jouer de la musique, 

effectuer des tâches que je repoussais toujours au lendemain ou auxquelles je ne trouvais jamais de 

temps et j’en passe… Au tout début, j’étais perdue entre toutes ces heures de cours et ces devoirs à 

rendre ! Mais le confinement m’a appris à gérer mon temps, à mieux m’organiser, à être régulière, 

efficace et productive. En effet, je me faisais un emploi du temps qui regroupait les classes virtuelles, 

les devoirs et mes activités. Et ce fameux emploi du temps m’as permis d’avoir un rythme régulier, que 

je tiens toujours d’ailleurs. Enfin bref, ces deux mois (qui sont , pour ma part, passés vite entre toutes 

ces choses à faire tous les jours) m’ont faits grandir (je parle ici du fait d’être responsable et 

respectueuse vis--à-vis de la population depuis le début du déconfinement mais également lors du 

confinement)  et m’ont permis d’être autonome (en ce qui concerner mon organisation ce qui est un 

bon point pour la poursuite de mes études dans le supérieur).  

 Apropos Gewohnheiten: Die Gefangenschaft hat mein tägliches Leben gestört! In der Tat 

konnte ich wieder Sport treiben (und jetzt verzichte ich nicht mehr), mir Zeit zum Musizieren nehmen, 

Aufgaben erledigen, die ich immer auf den nächsten Tag verschoben habe oder für die ich nie Zeit fand, 

und so weiter... Ganz am Anfang war ich zwischen all den Stunden Unterricht und den Hausaufgaben 

verloren! Aber die Gefangenschaft lehrte mich, meine Zeit zu verwalten, mich besser zu organisieren, 

regelmäßig, effizient und produktiv zu sein. Tatsächlich habe ich mir einen Zeitplan erstellt, der 

virtuelle Klassen, Hausaufgaben und meine Aktivitäten zusammenfasste. Und dieser berühmte 

Zeitplan ermöglichte es mir, einen regelmäßigen Rhythmus zu haben, was ich immer noch tue. Kurz 

gesagt, diese zwei Monate (die meinerseits schnell zwischen all diesen täglichen Aufgaben vergingen) 

haben mich wachsen lassen (ich spreche davon, seit Beginn der Entlassung, aber auch während der 

Haftzeit verantwortungsbewusst und respektvoll gegenüber der Bevölkerung zu sein) und mir erlaubt, 

autonom zu sein (was meine Organisation betrifft, was ein guter Punkt für die Fortsetzung meines 

Hochschulstudiums ist). 

 

 Pour certains, ce confinement était une période difficile mais pour ma part ça ne l’était pas. 

Enfin si un peu, ce fut très dur de ne pas pouvoir voir ses proches, mais je me suis habituée à ce 

confinement au bout d’un moment. Nous étions donc libres de faire ce qu’on veut chez soi, mais 

malheureusement enfermés chez nous. Ce confinement fut donc une période enrichissante pour tous.  

C. 
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