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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. 

 


