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Plan du chapitre LIBERTE 

1  LA LIBERTE 

1.1  QU’EST-CE QUE LA LIBERTE ?  

ü     Spinoza 
 

1 .2    QU’EST-CE QUI PEUT FAIRE OBSTACLE A L’IDEE DE LIBERTE ? 
ü Fatalisme 
ü Fatalisme stoïcien 
ü Déterminisme et déterminisme psychique 

 Le déterminisme 

1.3    LE  LIBRE ARTIBTRE 

ü  Descartes 
ü Sartre 
ü Fiche ciné : le choix de Sophie  

Le libre arbitre 

2   LA LOI 

2.1  LA LOI EST-ELLE LA LOI DU PLUS FORT ? 

ü Platon 
ü La Fontaine 

Le scepticisme 

2.2  LES LOIS RENDENT-ELLES LES HOMMES PLUS LIBRES ? 

ü  Hobbes 
ü Locke 
ü Rousseau 

Le contrat social 

2 .3  LA LOI,UNE NECESSITE ? 

ü Machiavel  
ü Spinoza 

2.4  LES LOIS SONT-ELLES TOUJOURS JUSTES ? 

Légal-Légitime  

2 .5  FAUT-IL TOUJOURS OBEIR A LA LOI ?  

ü  Les précurseurs de la désobéissance civile :La Boétïe, Thoreau, ,Locke… 
 
2.6  LA LOI EXCUSE-TELLE NOS ACTES ? 

ü H. Arendt et le cas Eichmann 
ü Expérience de Milgram 
 

2.7  LA LOI,  UNE NECESSITE ? 
ü  Machiavel 
ü Spinoza 
 

3  LA JUSTICE 
  

3 .1  JUSTICE ET RESPONSABILITE 
ü Aristote 

Equité 

3.2  JUSTICE ET VENGEANCE 

ü Hegel 
 
3 .3  THEORIE DE LA JUSTICE 

ü Rawls 
ü  

 LA
 LIBER
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1 LA LIBERTE 

1.1 QU’EST-CE QUE LA LIBERTE? 

   
La liberté, est-ce faire  ce que l’on veut ? 
C’est difficilement défendable…   Si je fais ce que je veux, les autres sont-ils encore 
libres ? 
  Par ailleurs ma liberté n’est-elle pas qu’une  illusion ?  Quelle est l’origine réelle de 
mes choix ? Ne peut-il y avoir des causes que j’ignore et qui me font agir…à mon insu ? 
  

1.1.1 DEFINITION 
Liberté : la liberté se définit comme l’état de ce qui ne subit pas de contrainte, soit, la 
capacité d’une personne, d’un groupe à ne pas être dominé par un autre.  
 
Liberté politique : « pouvoir d’agir, au sein d’une société organisée, selon sa propre 
détermination dans la limite de règles définies ».  
 
La liberté est donc paradoxale puisqu’elle est à la fois l’absence de contrainte et 
l’acceptation de la décision collective. 
 
 
 
Vidéo Liberté 1 et 2 
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1.2 QU’EST-CE QUI PEUT FAIRE OBSTACLE A  L’IDEE DE  LIBERTE ?  

1.2.1 L’IDEE DE FATALISME 
Fatalisme vient de   fatum1, « destin », en 
latin.   Est donc « fataliste » celui qui croit à 
une  fatalité !  
C'est-à-dire qu’il existerait une nécessité 
qui s’imposerait à l’homme et qui ne lui 
laisserait aucune liberté.   
 
Le fatalisme considère que tout se déroule 
conformément à ce qui aurait été dit ou écrit 
par une volonté supérieure à celle des 
hommes sans aucune idée de contingence1   
 
 
 
 

Au sens commun, le fatalisme désigne  donc la croyance en la détermination des 
événements  par des causes indépendantes de la volonté humaine, qu’il s’agisse 
de Dieu, de la nécessité naturelle ou des lois gouvernant l’Histoire.  

Fatalisme : croyance en la détermination des événements  par des causes 
indépendantes de la volonté humaine( Dieu, nécessité naturelle…) 

Si notre vie est déjà toute tracée, tout effort devient illusoire.  La seule sagesse 
serait alors de l’accepter et à vouloir que les choses soient comme elles sont. 
Le fatalisme pose donc la question de la responsabilité humaine. Une personne est 
considérée comme responsable  si elle est considérée et se considère comme 
solidaire de ses actes.  (Elle les assume, ce qui suppose conscience et liberté). Mais 
si tout est écrit, il y a alors irresponsabilité car bien faire ou mal faire n’a plus de 
sens si l’acte accompli ne dépend pas de moi.  
Pour que l’homme soit responsable et qu’on exige de lui qu’il assume ses fautes, il 
faut donc que ses actions soient autonomes et volontaires. Or, l’idée d’un destin 
aveugle fait de l’homme un objet et non un sujet de sa vie.  
Le loup qui égorge l’agneau n’a pas le choix et n’a pas conscience de « mal agir » ! 
Le loup n’est ni libre ni arbitre, il est le jouet de ses pulsions et de ses besoins 

vitaux. 

Voir par exemple le mythe d’Œdipe sur www.philocelo.fr  

 C’est en  cherchant à se soustraire à son Destin qu’Œdipe accomplit la 
prédiction de l’oracle de Thèbes.   

 

1.2.2 LE FATALISME STOÏCIEN : LA LIBERTE MALGRE TOUT ? 

                                                             
1 Une chose qui arrive ou non, qui peut être ou ne pas être 



 

C
ha

pi
tr

e 
: L

A
 L

ib
er

te
 

5 
 

« J'appelle destin (fatum) ce que les Grecs appellent « heimarménè », c'est-à-dire 
l'ordre et la série des causes, quand une cause liée à une autre produit d'elle-même 
un effet. (...) On comprend dès lors que le destin n'est pas ce qu'entend la 
superstition, mais ce que dit la science, à savoir la cause éternelle des choses, en 
vertu de laquelle les faits passés sont arrivés, les 
présents arrivent et les futurs doivent arriver. » 

Cicéron, De la divination  

Le Stoïcisme : 

 Pour les stoïciens, le monde est un système où 
chaque partie 
est en rapport 
avec le tout. Il 
existe une nécessité qui implique que tout ce qui 
arrive devait arriver… 

Chacun doit donc accepter la place qui lui est 
donnée : «   Il ne faut pas demander que les 
événements arrivent comme tu le veux, mais il 
faut les vouloir comme ils arrivent ; ainsi ta vie 
sera heureuse ». (Epictète) 

Mais attention, bien que cette 
conception ressemble au fatalisme, les stoïciens considèrent qu’il y a une place pour 
une liberté et une action. 

 

 

 

Mais comment ? 

Si ce qui arrive ne dépend pas de nous, par contre  NOTRE JUGEMENT sur ce qui 
arrive en dépend. 

  

 

Notre pire ennemi, ce ne sont pas les dieux, ou le monde, mais nous-même : ce sont 
les opinions que nous avons sur les choses qui font que nous sommes libres ou non. 

Lequel de ces verres est à 
moitié vide ? Lequel   est à 
moitié plein ? Selon les 
stoïciens, c’est à vous d’en 
juger. Et c’est là que réside 
votre liberté… 
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C’est par la raison (et la volonté) que nous allons « faire notre » ce qui arrive, 
l’accepter. C’est cela qui nous apportera la liberté et la sérénité(le bonheur en tant 
qu’absence de souffrance /L’ataraxie) Elles adviendront de notre capacité à 
accepter l’ordre du monde. 

En fait pour les stoïciens, les choses (les événements)  n’ont pas de valeur en soi. 
Elles   n’ont que la valeur que je leur donne.  Et cette valeur que nous donnons aux 
choses qui arrivent vient plus souvent de notre imagination que de notre raison. C’est 
cela le début de l’asservissement (de la non liberté) 

  « Le monde est changement, la vie est opinion » Marc Aurèle 

 Le moyen de parvenir à contrôler son jugement sur les choses sera la volonté. C’est 
par elle que l’homme déterminera la valeur des choses extérieures et décidera s’il 
convient de poursuivre ou de fuir… 

:   Il s’agit de conformer sa volonté à l’ordre du monde et non l’inverse ! il s’agit 
d’apprendre à vouloir ce qui nous arrive. 

«  La liberté consiste à vouloir que les choses arrivent, non comme il te plaît, 
mais comme elles arrivent ».Epictète, Entretiens, I, 35. 

En acceptant l’ordre du monde et en  « voulant » ce qui m’arrive, je deviens le maitre 
de mes pensées. C’est ce qui me rend libre. 

  Quelles que soient les circonstances, l’homme est libre en ce qu’il reste maître 
de ses pensées. Ici se dévoile une liberté entière, totale, car aucune puissance au 
monde ne peut nous contraindre dans l’ordre du jugement.  Le sage est libre même 
en prison. L’homme, livré sans la moindre défense aux revers de la fortune et aux 
accidents de la vie, peut toujours juger conformément à la raison. Au sein d’une 
situation tragique, l’indépendance du sage demeure possible si l’on édifie en soi 
une citadelle intérieure où l’on trouvera la liberté. Emprisonné, Socrate refuse de 
s’évader et accepte de boire la ciguë. Ce qui a été décidé par d’autres, devient sa 
volonté. Il est en prison, mais libre.  

  

 

1.2.3 EPICTÈTE, MANUEL 

ÉPICTÈTE (50 ~125-130) Né en Phrygie, Epictète fut emmené à 
Rome comme esclave d'Epaphrodite, homme cruel, dit-on, qui 
s'amusait à le torturer. Il fut affranchi sans doute à la mort 
d'Epaphrodite. Il suivit les leçons du stoïcien Musonius Rufus, 
puis commença d'enseigner lui-même le stoïcisme. Il fut 
probablement chassé de Rome par un décret de Domitien, qui en 
94, bannit de la cité tous les philosophes, considérés comme 
fauteurs de troubles et ennemis de l'Etat. il dirigea une école 
fréquentée par de nombreux disciples. On raconte qu’Epictète 
alors esclave, se sentait néanmoins libre dans la mesure où son 
maître n'avait aucun pouvoir sur ses idées ni sur ses émotions. Le 
maître s'emportant contre lui, et en proie à sa propre colère, ne 
maitrisant plus ses sentiments, était moins libre que lui. A son 
maitre menaçant de le tuer, Epictète répond tranquillement : 

"Quand t'ai-je dit que j'étais immortel ? Et toi l'es-tu ? Il est en ton pouvoir de me tuer, non de faire 
que j'estime que c'est là un mal. 

« Il ne faut pas demander que les événements arrivent comme tu le veux, mais il faut les vouloir 
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comme ils arrivent; ainsi ta vie sera heureuse »Epictète, Manuel  

Epictète et le stoicisme 
http://www.youtube.com/watch?v=eTplyIXDIRs&feature=player_embedded#! 
 
 

1.2.3.1 TEXTE N°1 EPICTETE 

 VIII - En toutes choses, il faut faire ce qui dépend de soi, et du reste être ferme et 
tranquille.      Je suis obligé de m'embarquer ; que dois-je donc faire ? Bien choisir 
le vaisseau, le pilote, les matelots, la saison, le jour, le vent, voilà tout ce qui 
dépend de moi. Dès que je suis en pleine mer, il survient une grosse tempête ; ce 
n'est plus là mon affaire, c'est l'affaire du pilote. Le vaisseau coule à fond, que dois-
je faire ? Je fais ce qui dépend de moi, je ne criaille point, je ne me tourmente point. 
Je sais que tout ce qui est né doit mourir, c'est la loi générale ; il faut donc que je 
meure. Je ne suis pas l'éternité ; je suis un homme, une partie du tout, comme une 
heure est une partie du jour. Une heure vient et elle passe ; je viens et je passe 
aussi : la manière de passer est indifférente ; que ce soit par la fièvre ou par l'eau, 
tout est égal. 

 

LXXII. Ne crains rien, ne désire rien, et nul homme n'aura pour toi rien de terrible 
ni de formidable, non plus, qu'un cheval pour un autre cheval, ni une abeille pour 
une autre abeille. Ne vois-tu pas que tes désirs et tes craintes sont la garnison que 
tes maîtres entretiennent dans ton cœur, comme dans une citadelle, pour t'assujettir 
? Chasse cette garnison, remets-toi en possession de ton fort, et tu seras libre. 

Epictète,Manuel 

A retenir 

 

 

 

1. Quelles différences faites-vous entre Fatalisme et fatalisme stoïcien ? 
2. Comment le stoïcisme apporte-t-il la liberté ?  

  
 

o   Marc Aurèle, Pensées pour moi-même,  
http://www.dailymotion.com/video/x1ewqm_marc-aurele-priere-
au-monde_creation 

o Sénèque, De la brièveté de la vie sur www.philocelo.fr 
http://www.youtube.com/watch?v=6sI6R9GVnfo 
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1.3 L’IDEE DE DETERMINISME 

 Le déterminisme n’a rien à voir avec le hasard et n’a rien à voir non plus avec 
l’expression qui marque la volonté : « être déterminé à ». 

Déterminisme : Principe selon lequel tout effet a une cause, les mêmes 
causes produisent les mêmes effets et il n'y a pas d'effets sans causes.   

Vidéo La cause de  la cause 
 
  
 
Mais alors, comment expliquer cette impression de totale liberté que j'éprouve et qui 
me donne le sentiment de pouvoir agir librement ? C'est parce que j'ignore les 
déterminations dont je suis l'objet : les causes qui me font agir. 
Mais attention : L’idée de déterminisme ne s’oppose pas systématiquement à l’idée 
de liberté.  

1.3.1  TEXTE N°2 : LE DEMON DE  LAPLACE 
  Pierre-Simon de Laplace ( 1749 -1827)  à Paris, est un 
mathématicien, astronome et physicien français. 
 
L'intelligence dont parle Laplace dans ce texte est souvent appelée 
« démon de Laplace ». Ce n'est pas un être réel, mais une entité 
fictive qui permet de comprendre ce qu'est le déterminisme. L'idée 

de Laplace est que, si le futur nous paraît incertain (nous ne savons pas ce qui se 
passera demain), c'est en raison de notre manque de connaissance et non du fait 
que le futur soit réellement ouvert et imprévisible.   Laplace est déterministe et 
suppose que le futur est prédictible en droit, même s'il est imprédictible en fait. Il 
pense que les modifications  de l'univers   se produisent conformément à des lois de 
la nature déterministes.    
 

« Nous devons donc envisager l'état présent de 
l'univers comme l'effet de son état antérieur et 
comme la cause de celui qui va suivre.   
Une intelligence qui pour un instant donné 
connaîtrait toutes les forces dont la nature est 
animée et la situation respective des êtres qui la 
composent, (…) rien ne serait incertain pour elle, 
et l’avenir, comme le passé, seraient présents à ses 
yeux ».  

Laplace, Essai philosophique sur les probabilités, 
Œuvres, Gauthier, Villars, vol. II, 1, pp. 6-7 
(1886). 

Le hasard n’existe donc pour nous que parce que 
nous sommes incapables de connaître l’ensemble 
des facteurs ou des   causes qui déterminent les 
mouvements des choses. Et peut-être confondons-
nous cette ignorance avec  la liberté… 
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1.3.2 Exemple cinématographique : MINORITY REPORT 
 
Résumé : 
En 2054, la ville de Washington a réussi à éradiquer la criminalité. Grâce aux visions 
du futur fournies par trois individus précognitifs, les agents de Précrime peuvent 
écrouer les criminels juste avant qu’ils n'aient commis leurs méfaits. Mais un jour, 
l’agent John Anderton reçoit des précogs une vision le concernant : dans moins de 36 
heures, il aura assassiné un homme qu’il ne connaît pas encore et pour une raison 
qu’il ignore. Choqué, il prend alors la fuite, poursuivi par ses propres coéquipiers qui 
ont pour mission de l’arrêter conformément au système...  Maintenant qu’il sait, 
pourra-t-il ne pas commettre ce crime ? 

Dans Minority Report, au-delà du thème sécuritaire, se pose donc la question du 
libre arbitre. Sommes-nous libres ou déterminés.     

Minority report 
http://www.dailymotion.com/video/x22adz_extrait-minority-report_shortfilms 
 
Vidéo Minority 
 
 
 
Voir en lien La responsabilité. 
Video La responsabilité 1 et 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

C
ha

pi
tr

e 
: L

A
 L

ib
er

te
 

1
0 
 

  

1.4 FREUD ET LE DETERMINISME PSYCHIQUE 

 

1.4.1 INCONSCIENT ET LIBERTE SONT-ILS 
COMPATIBLES ? 

 S’il y a en moi, comme le dit J.Lacan «  un chapitre censuré de 
mon histoire », si j’ignore une partie de ce qui me fait agir, 
comment être libre ?  
Pour la psychanalyse, il existe un inconscient qui influence, à 
notre insu, nos pensées conscientes et nos actes. Le « moi » ne 
peut alors se comprendre lui-même et selon l’expression de 
Freud, il « (le moi) n'est pas maître dans sa propre maison ».    
Des évènements inexpliqués de la vie « normale » comme les 
rêves, les actes manqués, les lapsus…   doivent être alors 
considérées comme inscrits dans une chaine de causes et 
d’effets dont la cause initiale me reste inconnue (elle 
appartient au « refoulé », et ne se manifeste que 
« masquée »sous forme de symptôme).     
 
* Pulsion : processus dynamique qui consiste dans une poussée qui fait 
tendre l'organisme vers un but.   
*Refoulement :   l'opération par laquelle le sujet cherche à repousser ou à 
maintenir dans l'inconscient des représentations liées à une pulsion  

 

 

 

 

 

1.4.2 TEXTE N°5 FREUD 

Sigmund Freud   (1856 - 1939),  médecin neurologue juif autrichien, pionnier de la 
psychanalyse.  

 
« On nous conteste de tous côtés le droit d'admettre un psychique inconscient et 

de travailler scientifiquement avec cette hypothèse. Nous pouvons répondre à cela 
que l'hypothèse de l'inconscient est nécessaire et légitime, et que nous possédons de 
multiples preuves de l'existence de l'inconscient.   

Freud, Métapsychologie, L'hypothèse de l'inconscient 
 
 
Ainsi le caractère inconscient de certaines pulsions qui font agir le sujet invite à 
réfléchir autrement au problème de la liberté. 
 Si l'idée d'inconscient exclut l'idée de libre-arbitre c'est à dire l'idée d'une 
conscience totalement indéterminée, complètement maîtresse de ses choix, elle 
n’exclut pas l'idée de liberté.  .   

  
 

 
INCONSCIENT 

(ou le « ça ») 
 
Régi par le principe de 
plaisir  
et alimenté par les 
pulsions*. 

SURMOI 
(censure) 

Influence de l’éducation et de 
lasociété 

Obeit au principe de réalité. 
  

MOI 
Reçoit des injonctions 
contradictoires entre 

Surmoi et Inconscient. 
Doit résoudre les 

conflits psychiques. 
Se défend par le 
« refoulement* » 
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C'est tout le but de la psychanalyse qui vise bien à libérer 
le malade de ses affections ou des événements de son 
histoire passée. " Là où ça était, Je dois venir ", dit Freud, 
ce qui semble bien nous dire que rien n'empêche 
l'individu de reprendre le contrôle de lui-même, de 
découvrir ce qui le faisait agir à son insu et de décider 
ensuite librement de ce qu'il fera de ces désirs qui étaient 
enfouis et que soudain il découvre. La cure 
psychanalytique est une pratique visant à la reconquête 
de soi, à la libération.  
 
 

 
1.4.3 TEXTE N°6 FREUD 

 «Le psychique en toi ne coïncide pas avec ce dont tu es 
conscient ; ce sont deux choses différentes que quelque chose 
se passe en ton âme et que tu en sois par ailleurs informé. je 
veux bien concéder qu'à l'ordinaire, le service de 
renseignements qui dessert ta conscience suffit à tes besoins. 
Tu peux te bercer de l'illusion que tu apprends tout ce qui 
revête une certaine importance. Mais dans bien des cas (…) il 
est en panne, et alors ta volonté ne va pas plus loin que ton 
savoir. Mais dans tous les cas, ces renseignements de ta 
conscience sont incomplets et souvent peu sûrs ; par ailleurs, il 
arrive assez souvent que tu ne sois informé des évènements 
que quand ils se sont déjà accomplis et que tu ne peux plus rien 
y changer. Qui saurait évaluer, même si tu n'es pas malade, 
tout ce qui s'agite dans ton âme et dont tu n’apprends rien, ou 
dont tu es très mal informé? Tu te comportes comme un 
souverain absolu, qui ne descend pas dans la rue pour écouter 
la voix du peuple. Entre en toi-même, dans tes profondeurs, et 
apprends d'abord à te connaître, alors tu comprendras pourquoi 
tu dois devenir malade, et tu éviteras peut-être de le devenir.»  

Freud,   L'inquiétante étrangeté et autres essais, "une difficulté 
de la psychanalyse" 1917 

  

   A retenir : 

A completer 

 

 

 

 

 

  

Salvador Dali « Le cabinet 
anthropomorphique » (détail), 
1936 Lettre de Gregory Forstner 
:  
« Notre cerveau est fait de cette 
manière : associations d’idées et 
d’impressions, refoulements, 
mémoire à tiroirs où les 
conditionnements (…) sont 
construits à notre insu. » (Avril 
2009 in « The Ship of Fools ») 
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1.5 LE LIBRE ARBITRE   

 Pour certains philosophes, l’homme pourrait toujours choisir d’agir ou de refuser 
d’agir. Ce qui supposerait que l’on est toujours responsable de nos actes. 
Cela supposerait aussi que tous les hommes 
auraient la capacité de choisir entre différents 
actes également possibles. Cette vision de la 
liberté repose sur l’idée de libre-arbitre,  
 

1.5.1 DEFINITION 

Le libre arbitre : (en latin = jugement de 
l’arbitre « libérium arbitrum » ou pouvoir de 
choisir). 

Au sens moderne : capacité de choisir entre 
deux ou plusieurs comportements. 
Capacité d’être cause première ou absolue 
de nos actes. 

Ainsi chacun de nous serait libre d’agir de sa propre initiative, par une décision de 
sa volonté. L’homme est sujet de ses actes. Il est sujet parce qu’il est la source de ses 
choix. 

 

1.5.2   DESCARTES ET LE LIBRE ARBITRE 

René Descartes, ( 1596 - 1650 )   est un mathématicien, physicien et 
philosophe français. Il est considéré comme l'un des fondateurs de 
la philosophie moderne   

« Notre liberté se connaît sans preuve, par la seule expérience que 
nous en avons », Descartes, Principes de la Philosophie, I, 39.  

Pour Descartes, notre liberté vient pouvoir absolu de notre volonté à se déterminer 
elle-même lors d’un choix à faire. 
Il existe pour  Descartes des degrés dans la liberté : 
 

1. La liberté d’indifférence 
 Le plus bas degré est la liberté d'indifférence : pur arbitraire du choix, la volonté 
n'étant déterminée par aucun mobile.   

Cet état  existe  lorsque je ne sens rien qui me pousse à choisir ; il se confond avec le  
hasard. 

L’indifférence est une marque de l’hésitation car nous n’avons aucune 
connaissance susceptible d’éclairer notre choix. C’est le plus bas degré 
de la liberté mais c’est néanmoins une liberté.    

La liberté d’indifférence est « cet état dans lequel la volonté se trouve, 
lorsqu’elle n’est point portée, par la connaissance du vrai ou du bien, à 
suivre un parti plutôt qu’un autre ».  
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Mais c’est une liberté négative qui rappelle l’histoire de l’âne de Buridan :  

Un âne,  face à une botte de foin et un seau d'eau et ayant aussi faim que soif, finit, à 
force d'hésiter, par mourir de l'un et de l'autre. Voilà ou peut mener la liberté 
d’indifférence ! La liberté d’indifférence est liée à l’ignorance du vrai et du bien ; elle 
existe donc lorsque je ne sens rien qui me pousse à choisir ; elle se confond avec le  
hasard. 

 
2. La liberté éclairée 

Mais la vraie liberté ne peut-être indifférente. Ce qui va s’opposer à une liberté 
d’indifférence, c’est une liberté éclairée.  

Le plus haut degré est donc la liberté éclairée (par la connaissance): la volonté y est 
parfaite, car parfaitement éclairée par le jugement.    

La véritable liberté pour Descartes, c’est le résultat d’un choix soit par la raison 
seule, soit grâce à notre communauté d’essence avec Dieu. Et le pouvoir de 
l’homme, c’est d’accepter le monde et de vouloir dans son sens (// avec 
stoïcisme)« si je connaissais toujours clairement ce qui est vrai et ce qui est bien, je 
ne serais jamais en peine de délibérer quel jugement, quel choix je devrais faire et 
ainsi, je serais entièrement libre sans jamais être indifférent ».Pour Descartes, Dieu 
existe et l’homme penche naturellement vers le bien. (Descartes comme Socrate 
pense que « nul n’est méchant volontairement »). Si l’homme se trompe ou se dirige 
vers le mal, c’est parce qu’il a mal utilisé sa raison. 

 L’homme est libre parce qu’il choisit, il prend parti.  

La volonté, c’est la faculté de se déterminer à agir ou à s’abstenir en pleine 
connaissance de cause et après réflexion.  La liberté est donc pour lui liberté de la 
volonté, « pouvoir d’affirmer ou de nier, de prendre un parti ou un autre » ; ce 
pouvoir, celui du libre-arbitre, il n’en conçoit pas de plus grand. Au moment d’agir 
nous savons que « nous pouvons faire une même chose ou ne la faire pas ». : « Pour 
affirmer ou nier, poursuivre ou fuir les choses que l’entendement2 nous propose, 
nous agissons en telle sorte que nous ne sentons point qu’aucune force extérieure 
nous contraigne » Méditations métaphysiques, Quatrième Méditation. 

1.5.2.1 TEXTE N°7 DESCARTES , MEDITATIONS METAPHYSIQUES 

Car elle (la volonté) consiste seulement en ce que nous pouvons faire une chose ou ne la 
faire pas, (c'est-à-dire affirmer ou nier, poursuivre ou fuir) ou plutôt seulement en ce que 
pour affirmer ou nier, poursuivre ou fuir les choses que l'entendement nous propose, nous 
agissons en telle sorte que nous ne sentons point qu'aucune force extérieure nous y 
contraigne. Car, afin que je sois libre, il n'est pas nécessaire que je sois indifférent à choisir 
l'un ou l'autre des deux contraires, mais plutôt d'autant plus que je penche vers l'un, soit que 
je connaisse évidemment que le bien et le vrai s'y rencontrent, soit que Dieu dispose ainsi 
l'intérieur de ma pensée, d'autant plus librement j'en fais choix et je l'embrasse : Et certes le 
grâce divine et la connaissance naturelle, bien loin de diminuer ma liberté, l'augmentent 
plutôt et la fortifient. De façon que cette indifférence que je sens, lorsque je ne suis point 
emporté vers un côté plutôt que vers un autre par le poids d'aucune raison, est le plus bas 
degré de liberté, et fait plutôt paraître un défaut dans la connaissance, qu'une perfection dans 
la volonté ; car si je connaissais toujours clairement ce qui est vrai, et ce qui est bon, je ne 

                                                             
2 Entendement : Faculté/action de comprendre, de saisir intellectuellement ou par le cœur la nature, 
la portée, la signification d'un être ou d'une chose. [P. réf. à la théorie de Descartes] Faculté de 
comprendre, de saisir l'intelligible par opposition aux sensations. 
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serais jamais en peine de délibérer quel jugement, et quel choix je devrais faire ; et ainsi je 
serais entièrement libre, sans  jamais être indifférent. 

DESCARTES ; Méditations métaphysiques ; IV 

 
  

A retenir : 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.3 SARTRE ET L’EXISTENTIALISME 

  Pour Sartre, l’existence précède l’essence….C’est à dire que l’homme vient au 
monde (est jeté dans le monde)  sans être « pré équipé » : il n’y a pas de dieu, pas de 
« nature » humaine. Ses qualités, c’est par son existence qu’il les acquière. 

Et c’est aussi pour cela que l’homme est libre. Il ne peut être QUE libre. " L'homme 
ne saurait être tantôt libre, et tantôt esclave : il est tout entier et toujours libre ou il 
ne l'est pas ", ce que Sartre exprime sous la formule répétée inlassablement, aussi 
bien dans L'être et le Néant que dans ses romans : je suis condamné à être libre. 

La liberté est donc un absolu qui ne se choisit pas.   

Ainsi la liberté n'est pas graduable.Je ne suis pas plus ou moins libre.   Pour Sartre,  
La liberté   c'est mon existence même dans la mesure où je suis celui qui me fait 
être.  

C'est ce projet même qui s'appelle liberté, projet qui ne se réalise pas dans l'intimité 
douillette d'un ego renfermé sur lui-même, mais s'accomplit comme être-au-
monde, c'est à dire être-pour-autrui " en situation ". 

1.5.3.1   TEXTE N° 8 J.P SARTRE, L’ETRE ET LE NEANT 
 

Jean-Paul Sartre (1905-1980) est un écrivain  , 
philosophe engagé dans le siècle, également 
dramaturge, romancier, nouvelliste et essayiste. Père  
de  l'existentialisme. Le nom de Sartre est associée à 
la philosophe Simone de Beauvoir: une immense 
complicité affective et intellectuelle les a unis toute 
leur vie.   
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Pour Sartre, « l’existence précède l’essence » ; c'est-à-dire que l’homme n’est pas 
prédéterminé par sa nature mais se choisit librement à travers les actes qu’il 
accomplit au cours de sa vie.  

1.5.3.2 TEXTE N°9 L’ETRE ET LENEANT (2) 

Il faut, en outre, préciser contre le sens commun que la formule "être libre" ne 
signifie pas "obtenir ce qu'on a voulu", mais "se déterminer à vouloir (au sens large 
de choisir) par soi-même". Autrement dit, le succès n'importe aucunement à la 
liberté. La discussion qui oppose le sens commun aux philosophes vient ici d'un 
malentendu: le concept empirique et populaire de "liberté" produit de circonstances 
historiques, politiques et morales, équivaut à "faculté d'obtenir les fins choisies". Le 
concept technique et philosophique de liberté, le seul que nous considérions ici, 
signifie seulement: autonomie du choix. Il faut cependant noter que le choix étant 
identique au faire suppose, pour se distinguer du rêve et du souhait, un 
commencement de réalisation. Aussi, ne dirons-nous pas qu'un captif est toujours 
libre de sortir de prison, ce qui serait absurde, ni non plus qu'il est toujours libre de 
souhaiter l'élargissement, ce qui serait une lapalissade sans portée, mais qu'il est 
toujours libre de chercher à s'évader (ou à se faire libérer) - c'est-à-dire que, quelle 
que soit sa condition, il peut pro-jeter son évasion et s'apprendre à lui-même la valeur 
de son projet par un début d'action.  

Jean Paul SARTRE, L'être et le néant. 

A retenir 

  

 

 

 

 

 

 

1.5.3.3 TEXTE N° 10 L'HOMME EST-IL CONDAMNE A ETRE LIBRE?  

L'homme n'est rien d'autre que ce qu'il se fait. [ ... ] Il est d'abord ce qui se jette vers un 
avenir, et ce qui est conscient de se projeter dans l'avenir. L'homme est d'abord un projet 
qui se vit subjectivement, au lieu d'être une mousse, une pourriture ou un chou-fleur; rien 
n'existe  préalablement à ce projet. [ ... ]  

La première démarche de l'existentialisme' est de mettre tout homme en possession de ce 
qu'il est et de faire reposer sur lui la responsabilité totale de son existence. Et quand nous 
disons que l'homme est responsable de lui-même, nous ne voulons pas dire que  l'homme 
est responsable de sa stricte individualité, mais qu'il est responsable de tous les hommes. 
L'homme est condamné à être libre. Condamné, parce qu'il ne s'est pas créé lui-même, et 
par ailleurs cependant libre, parce qu'une fois jeté dans le monde, il est  responsable de 
tout ce qu'il fait. L'existentialiste ne croit pas à la puissance de la passion. 11 ne pensera 
jamais qu'une belle passion est un torrent dévastateur qui conduit fatalement l'homme à 
certains actes, et qui, par conséquent, est une excuse. Il pense que l'homme est 
responsable de sa passion. L'existentialiste ne pensera pas non plus que l'homme peut 
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trouver un secours dans un signe donné, sur terre, qui l'orientera; car il pense que 
l'homme déchiffre lui-même le signe comme il lui plaît. Il pense donc que l'homme, sans 
aucun appui et sans aucun secours, est condamné à chaque instant à inventer l'homme.  

 

 A retenir 

 

 

 

 

Sartre 
http://www.philocelo.fr/videos/liberte/jean-paul-sartre-1-2.html 
 
http://www.dailymotion.com/video/xah3z9_jean-paul-sartre-2-2_shortfilms 
 

2 FICHE CINEMA ; LE CHOIX DE SOPHIE 

Résumé : 

Sophie, déportée à Auschwitz, reçoit l’atroce proposition d’un officier SS : qu’elle 
désigne celui de ses deux enfants, sa fille ou son fils, qui sera tué dans la chambre à 
gaz. L’autre aura la vie sauve. Si elle refuse de choisir, les deux mourront. 

Sophie choisit et sacrifie un de ses enfants. Qui pourrait l’en juger ? Personne d’autre 
qu’elle-même, bien sûr. Elle n’échappera que dans sa propre mort à l’horreur d’une 
culpabilité dont elle était la seconde, ou peut-être même la première victime. 

Regardez l’extrait puis proposez une réflexion libre sur la liberté à partir du choix 
qui est donné à Sophie… C’est votre réflexion quim’intéresse ici. Ce qui ne veut 
pas dire que vous ne pouvez pas faire références aux concepts rencontrés. 

 Video choix de sophie 
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3 ENTRAINEMENT1 : LIBERTE 

 
 
 

3.1 SUJET 1 : NIETZSCHE 
 
 “ Aussi longtemps que nous ne nous sentons pas dépendre de quoi que ce soit, nous 
nous estimons indépendants : sophisme 3  qui montre combien l’homme est 
orgueilleux et despotique. Car il admet ici qu’en toutes circonstances il remarquerait 
et reconnaîtrait sa dépendance dès qu’il la subirait, son postulat étant qu’il vit 
habituellement dans l’indépendance et qu’il éprouverait aussitôt une contradiction 
dans ses sentiments s’il venait exceptionnellement à la perdre. Mais si c’était 
l’inverse qui était vrai, savoir qu’il vit constamment dans une dépendance 
multiforme, mais s’estime libre quand il cesse de sentir la pression de ses chaînes du 
fait d’une longue accoutumance ? S’il souffre encore, ce n’est plus que de ses 
chaînes nouvelles : le “libre arbitre” ne veut proprement rien dire d’autre que ne pas 
sentir ses nouvelles chaînes. ” 
		

1.  Donnez la thèse du texte en précisant bien la position de Nietzsche. 
2. En quoi s’éloigne-telle ou se rapproche-telle de celle de Descartes, de Sartre 

ou de Spinoza ? 
	

3.2 SUJET 2* : LA LIBERTE 

 

« Il y a ce qui dépend de nous, il y a ce qui ne dépend pas de nous. Dépendent de 
nous l'opinion, la tendance, le désir, l'aversion, en un mot toutes nos œuvres propres ; 
ne dépendent pas de nous le corps, la richesse, les témoignages de considération, les 
hautes charges, en un mot toutes les choses qui ne sont pas nos œuvres propres. Les 
choses qui dépendent de nous sont naturellement libres, sans empêchement, sans 
entrave ; celles qui ne dépendent pas de nous sont fragiles, serves, facilement 
empêchées, propres à autrui. Rappelle-toi donc ceci : si tu prends pour libres les 
choses naturellement serves, pour propres à toi-même les choses propres à autrui, tu 
connaîtras l'entrave, l'affliction, le trouble, tu accuseras dieux et hommes ; mais si tu 
prends pour tien seulement ce qui es tien, pour propre à autrui ce qui est, de fait, 
propre à autrui, personne ne te contraindra jamais ni ne t'empêchera, tu n'adresseras à 
personne accusation ni reproche, tu ne feras absolument rien contre ton gré, personne 
ne te nuira ; tu n'auras pas d'ennemi ; car tu ne souffriras aucun dommage. » 

Épictète (50-125 ou 130 ap. J.-C.), Manuel. 

  

                                                             
3 Raisonnement apparemment logique mais faux dans son principe 
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4 JUSTICE ET LOI 
Gandolfi, Gaetano (1734-1802),  Musée du 
Louvre 

Cette deuxième partie du cours  s’interrogera sur 
le rapport entre liberté, Etat,  société,  loi, 
Justice...Et cherchera à savoir s’ils sont  un garant 
ou une entrave à ma liberté?   
 Dans une société organisée, personne ne peut faire 
ce qu’il veut, comme il veut…Chacun est dans 
l’obligation de respecter la loi. Dans le cas 
contraire, la loi se chargera aussi de sanctionner. 
Bref, chacun doit rester dans la légalité, c'est-à-dire 
dans le cadre définit par la loi. C’est ce qui en 
théorie assure la liberté de chacun. Sans la loi, c’est 
le droit du plus fort.  
Mais je suis également libre de refuser de faire tout 
ce qu’elle n’ordonne pas. Ou de désobéir si ce 
qu’elle m’ordonne n’est pas légitime. 

 Il y a même des cas ou l’état n’est pas le garant de 
ma liberté : c’est le cas de l’état totalitaire  (voir aussi l’actualité : Syrie/Sénégal).   
 
 
 

4.1 LA LOI EST-ELLE LA LOI DU PLUS FORT ? 

 
La loi n’est parfois que  la situation  imposée par le plus 
fort. Mais est-ce encore la loi ? Cette loi là n’a ni valeur 
juridique ni valeur morale. Pour que l’on parle de loi, il 
faudrait alors que ceux qui sont sous la loi du plus fort 
aient accepté de l’être, c'est-à-dire aient donné leur 
consentement à la soumission (cf. Hobbes).  
Si, au contraire, cette soumission est seulement subie 
mais n’est  ni acceptée ni reconnue, le pouvoir qui 
s'exerce est pleinement injuste: établi et maintenu par la 
violence, il est privé de toute légitimité. Et il sera alors 
juste de s’y opposer. 
De plus, un pouvoir qui ne repose que sur la menace et 
la contrainte est fort un certain temps…Mais il finit par 
se heurter à une force plus grande, qui le renverse (cf. 
la Révolution française, mais aussi plus proche de nous, 
la Libye)  un tel pouvoir est nécessairement   
constamment menacé et généralement obligé à de plus 
en plus de violence (voir la Syrie) 
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4.1.1 TEXTE N°12 LA FONTAINE, LA RAISON DU PLUS FORT… 
Jean de La Fontaine (1621 - 1695) est un poète, moraliste  et conteur français, 
auteur notamment des  Fables. Il est le 
contemporain de Louis XIV  
 
 
 
 

LE LOUP ET L'AGNEAU 
 

La raison du plus fort est toujours la meilleure : 
Nous l'allons montrer tout à l'heure. 

Un agneau se désaltérait 
Dans le courant d'une onde pure. 

Un loup survient à jeun qui cherchait aventure, 
Et que la faim en ces lieux attirait. 

Qui te rend si hardi de troubler mon breuvage ? 
Dit cet animal plein de rage 

Tu seras châtié de ta témérité. 
- Sire, répond l'agneau, que Votre Majesté - 

Ne se mette pas en colère ; 
Mais plutôt qu'elle considère 

Que je me vas désaltérant 
Dans le courant,Plus de vingt pas au-dessous d'elle, 

Et que par conséquent, en aucune façon 
Je ne puis troubler sa boisson. 

- Tu la troubles, reprit cette bête cruelle, 
Et je sais que de moi tu médis l'an passé. 

- Comment l'aurais-je fait si je n'étais pas né ? 
Reprit l'agneau, je tète encor ma mère. 

- Si ce n'est toi, c'est donc ton frère. 
- Je n'en ai point. 

- C'est donc quelqu'un des tiens: 
Car vous ne m'épargnez guère. 

Vous, vos bergers, et vos chiens. 
On me l'a dit : il faut que je me venge. 

Là-dessus au fond des forêts 
Le loup l'emporte et puis le mange, 

Sans autre forme de procès. 

Jean de la Fontaine, Fables de La Fontaine, Lito, illust. Serge Hochain 

A retenir 

Cette fable illustre la notion de loi du plus fort qui ne repose sur aucune justication 
défendable autre que…la force 
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4.1.2 J.J ROUSSEAU 

Jean-Jacques Rousseau, ( 1712-1778)   est un écrivain, 
philosophe et musicien genevois de langue française. 

  

4.1.2.1 TEXTE 13  ROUSSEAU, , « Le plus fort n'est jamais 
assez fort pour être toujours le maitre… » 

Le plus fort n'est jamais assez fort pour être toujours le maître, s'il ne transforme sa 
force en droit, et l'obéissance en devoir. De là le droit du plus fort ; droit pris 
ironiquement en apparence, et réellement établi en principe. Mais ne nous 
expliquera-t-on jamais ce mot ? La force est une puissance physique ; je ne vols point 
quelle moralité peut résulter de ses effets. Céder à la force est un acte de nécessité, 
non de volonté ; c'est tout au plus un acte de prudence. En quel sens pourra-ce être un 
devoir ? (…)Convenons donc que force ne fait pas droit, et qu'on n'est obligé d'obéir 
qu'aux puissances légitimes. 

Rousseau, Du Contrat social, L. I, ch. III, Du droit du plus fort. 

 Voir  ci-dessous Totalitarisme Arendt- Cas Eichmann 

La loi qui repose sur la force ne sert que le droit du plus fort. Elle n’a pas de légitimité 
(pas de valeur universelle ; elle n’est pas au service du bien commun) je peux donc lui 
désobéir 

5 LES LOIS RENDENT-ELLES LES HOMMES LIBRES ? 

Considérer  la liberté comme la possibilité de faire tout ce que l’on veut reviendrait à 
se laisser mener par nos pulsions, nos passions sans la moindre considération pour 
autrui. Mais la vie deviendrait vite impossible et ne serait vraiment libre que le pire 
des hommes… 

 Il faut donc tenter de comprendre la liberté dans sa relation avec la loi.  La liberté est 
alors une forme d'obéissance acceptée, encadrée par la loi. Et cette liberté ne peut 
évidemment être absolue.   Le pouvoir aura donc besoin de légalité et de légitimité. 
Pour cela, il devra reposer sur la loi commune, dont le principe est accepté par tous et 
substituer la violence des hommes à la force de la loi. C’est un contrat qui doit être 
établi entre les membres d’une société. Mais ce contrat peut prendre différentes 
formes.     

 Le contrat : tente de définir théoriquement la légitimité de l’Etat. La question 
que pose le contrat et à laquelle il tente de répondre est : A quelles conditions des 
hommes libres accepteraient-ils d’obéir au pouvoir ? 
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5.1 TROIS CONTRATS : HOBBES- LOCKE- ROUSSEAU 

5.1.1 HOBBES : SECURITE CONTRE LIBERTE 

 Thomas Hobbes (  1588 - 1679)   en Angleterre, est un 
philosophe anglais. Son œuvre majeure, le Léviathan, eut 
une influence considérable sur la philosophie politique 
moderne, par sa conceptualisation de l'état de nature et du 
contrat social, conceptualisation qui fonde les bases de la 
souveraineté.   le Léviathan eut aussi une influence 
considérable sur l'émergence du libéralisme et de la pensée 
économique libérale du XXe siècle, et sur l'étude des 

relations internationales et de son courant rationaliste dominant : le réalisme. 

Hobbes considère que l'état de nature est un état de guerre. Aussi, pour lui, toute 
forme d'Etat sera préférable à cet état de nature. Hobbes propose donc un modèle 
dans lequel l’individu renonce à sa liberté en faveur de sa sécurité. Le chef sera le garant 
de cette sécurité mais en échange, il décidera seul des choix de tous. 

 

5.1.1.1 TEXTE N°14, L’ETAT DE NATURE SELON HOBBES, 
L’état de nature pour Hobbes, c’est « l’horrible état de guerre » car « l’homme est 
un loup pour l’homme ». 
D'elles-mêmes en effet, en l'absence d'un pouvoir qui les fasse observer par l'effroi 
qu'il inspire, les lois de nature (comme la justice, l'équité, la modération, la pitié, et 
d'une façon générale, faire aux autres ce que nous voudrions qu'on nous fit) sont 
contraires à nos passions naturelles, qui nous portent à la partialité, à l'orgueil, à la 
vengeance, et aux autres conduites de ce genre. Et les conventions, sans le glaive, ne 
sont que des paroles, dénuées de la force d'assurer aux gens la moindre sécurité.  
 
C'est pourquoi, nonobstant4  les lois de la nature ( …), si aucun pouvoir n'a été 
institué, ou qu'il ne soit pas assez grand pour assurer notre sécurité, tout homme se 
reposera (chose pleinement légitime) sur sa force et sur son habileté pour se garantir 
contre tous les autres. 

  Thomas Hobbes," Leviathan "© Editions Sirey 

Pour Hobbes : L’homme est mauvais donc Pas de pouvoir sans force et dans le 
cas contraire, retour à la loi du plus fort  

5.1.1.2 TEXTE N°15 : L’ETAT DE SOCIETE SELON HOBBES 

L’état de société est rendu nécessaire par l’insécurité de l’état de nature. 

.La seule façon d'ériger un tel pouvoir (…) apte à défendre les gens de l'attaque des 
étrangers, et des torts qu'ils pourraient se faire les uns aux autres, et ainsi à les 
protéger de telle sorte que par leur industrie et par les productions de la terre, ils 
puissent se nourrir et vivre satisfaits, c'est de confier tout leur pouvoir et toute leur 
force à un seul homme, ou à une seule assemblée, qui puisse réduire toutes leurs 

                                                             
4 Malgré 
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volontés, par la règle de la majorité, en une seule volonté. Cela revient à dire : 
désigner un homme, ou une assemblée, pour assumer leur personnalité ; et que 
chacun s'avoue et se reconnaisse comme l'auteur de tout ce qu'aura fait ou fait faire, 
quant aux choses qui concernent la paix et la sécurité commune, celui qui a ainsi 
assumé leur personnalité, que chacun par conséquent soumette sa volonté et son 
jugement à la volonté et au jugement de cet homme ou de cette assemblée.   (…)  
....Le dépositaire de cette personnalité est appelé SOUVERAIN, et l'on dit qu'il 
possède le pouvoir souverain ; tout autre homme est son SUJET. 
 
 
 Le contrat proposé par Hobbes est un contrat de soumission.   
-   la soumission doit être totale; 
 -  le maître lui-même n’est pas lié par ce contrat (son pouvoir est absolu). 

La sécurité, la paix est donc à ce prix : j’accepte une soumission totale  et j’accorde 
un pouvoir absolu à mon chef.  L’état c’est « l’homme Dieu pour l’homme ». Tout 
repose sur l’autorité du chef : « Sans le glaive5, les pactes ne sont que des mots ».   

 La seule chose que Hobbes exige des citoyens, c’est l’obéissance. Mais en 
contrepartie, les citoyens gagnent la sécurité et le respect de leurs biens. 

SUR HOBBES 

§ www.dailymotion.com/video/x7ws5o_raphael-enthoven-l-etat-
politique-h_news 
§ http://www.dailymotion.com/video/x7ws80_raphael-enthoven-l-
etat-politique-h_news 
§ http://www.dailymotion.com/video/x7ws9k_raphael-enthoven-l-
etat-politique-h_news 

 

 

5.1.2   LOCKE OU LA LIBERTE POSSIBLE  
John Locke ( 1632 -   1704) était un philosophe anglais, l'un des 
principaux précurseurs des Lumières. Sa théorie de la 
connaissance était qualifiée d'empiriste car il considérait que 
l'expérience est l'origine de la connaissance. Sa théorie politique 
est l'une de celles qui fondèrent le libéralisme  

 Locke lui aussi veut garantir la sécurité et préserver la propriété. 
Mais sa proposition est plus nuancée. 

  L’état de nature selon Locke 
Pour Locke, l’état de nature est un état   de liberté raisonnable. L’homme à l’état de 
nature jouit de deux pouvoirs et d’un droit fondamental : 

• Le pouvoir d’assurer sa propre conservation. 
• Le pouvoir de punir quiconque menace sa vie. 
• Le droit fondamental de propriété limité à ce qui est nécessaire à sa 

conservation.  

                                                             
5 L’épée, symbole de force 
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Etat de nature selon Locke http://www.youtube.com/watch?v=Jh6d4zb0-
m4&feature=relmfu 
 

5.1.3 TEXTEN°15  L’ETAT DE SOCIETE SELON LOCKE   
 
"Les hommes se trouvant tous par nature libres, égaux et indépendants, on n'en peut 
faire sortir aucun de cet état ni le soumettre au pouvoir politique d'un autre, sans son 
propre consentement. 
 
Il ne peut y avoir de pouvoir sans acceptation ( Pas de soumission) 
 La seule façon pour quelqu'un de se départir de sa liberté naturelle (...), c'est de 
s'entendre avec d'autres pour se rassembler (...). Et lorsqu'un certain nombre 
d'hommes ont consenti à former une communauté ou un gouvernement, ils 
deviennent, par là-même, indépendants et constituent un seul corps politique, où la 
majorité a le droit de régir et d'obliger les autres (...). 
 
 Ainsi, ce qui donne naissance à une société politique n'est autre que le consentement 
par lequel un certain nombre d'hommes libres, prêts à accepter le principe 
majoritaire, acceptent de s'unir pour former un seul corps social. C'est cela seulement 
qui a pu ou pourrait donner naissance à un gouvernement légitime." 
Définition de la démocratie 
 
(…) 
"La liberté naturelle de l'homme, c'est de ne reconnaître sur terre aucun pouvoir qui 
lui soit supérieur, de n'être assujetti à la volonté ou à l'autorité législative de 
personne, et de n'avoir pour règle que la seule loi naturelle. La liberté de l'homme en 
société, c'est de n'être soumis qu'au seul pouvoir législatif, établi d'un commun 
accord dans l'État, et de ne reconnaître aucune autorité ni aucune loi en dehors de 
celles que crée ce pouvoir, conformément à la mission qui lui est confiée (...).  
Chaque fois qu'un certain nombre d'hommes, s'unissant pour former une société, 
renoncent, chacun pour son compte, à leur pouvoir de faire exécuter la loi naturelle et 
le cèdent à la collectivité, alors et alors seulement naît une société politique ou civile  
 
(...). La grande fin pour laquelle les hommes entrent en société, c'est de jouir de leurs 
biens dans la paix et la sécurité. Or, établir des lois dans cette société constitue le 
meilleur moyen pour réaliser cette fin. Par suite, dans tous les États, la première et 
fondamentale loi positive est celle qui établit le pouvoir législatif. Ce pouvoir 
législatif constitue non seulement le pouvoir suprême de l'État, mais il reste sacré et 
immuable entre les mains de ceux à qui la communauté l'a une fois remis (...). Dès 
que cesse la loi, la tyrannie commence, s'il y a transgression au détriment d'autrui. 
Dès lors, tout personnage au pouvoir qui abuse de l'autorité concédée par la loi cesse 
par là même d'être un magistrat. Et puisqu'il agit sans autorité, on peut lui résister 
comme à tout homme qui empiète par la force sur les droits d'un autre." 

 
John Locke, Deux Essais sur le pouvoir civil, 1690. 

 
Pour Locke, l’état de société doit apporter la sécurité qui n’est pas assurée dans 
l’état de nature 
Contrairement à Hobbes, chez Locke, un gouvernement légitime ne peut être 
absolu. Qui accepterait spontanément d’abandonner sa liberté et tous ses droits à un 
seul homme ? Non, chez Locke l’autorité vient de la majorité et non de la puissance 
absolue d’un individu. 
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 Il s’agit d’un contrat de soumission conditionnel, c'est-à-dire par consentement 
mutuel et qui peut être révoquée par la majorité si la sécurité n’est pas assurée. 
 
 Pour Locke, le pouvoir n’appartient pas à un seul. La division des pouvoirs est 
nécessaire. Il faut donc : 

- un pouvoir législatif qui  promulgue des lois; 
- un pouvoir exécutif qui a le pouvoir de  punir 

 Cela annonce les principes de la démocratie telle que nous la connaissons. 
 
A retenir 
 

5.1.4   ROUSSEAU   

Jean-Jacques Rousseau, ( 1712-1778)   est un écrivain, 
philosophe et musicien genevois de langue française. 

Locke va influencer Rousseau. mais celui-ci ira plus loin, rendant 
même son système utopique à l’échelle d’un état.    

 L’état de nature selon Rousseau 
Contrairement à ce que l’on croit parfois, pour Rousseau l’homme à l’état de nature 
est un mythe, une hypothèse. C’est l’homme tel qu’il serait s’il n’était pas un être 
social.En quelque sorte,  l’état de nature est le naturel en chacun d’entre nous.  
L’homme à l’état de nature est perfectible (voir cours nature et Culture)   
 
 

5.1.4.1 LE CONTRAT SOCIAL SELON ROUSSEAU   

Contrairement à Hobbes et même à Locke pour lesquels le contrat impliquait une 
perte de liberté totale ou partielle,  pour Rousseau, la fonction 1ère du contrat est  de 
préserver la liberté des individus.  Pour Rousseau ,le contrat de Hobbes est indigne et 
ne protège pas des délires arbitraires du souverain. Le contrat doit être fait au profit 
de la communauté et non à celui du souverain. 

 Il va donc falloir trouver « une forme d’association par laquelle chacun s’unissant 
à tous n’obéisse pourtant qu’à lui-même et reste aussi libre qu’auparavant ». 
Bref ! il va falloir associer le pouvoir absolu du peuple à la liberté absolue de chacun. 
Pas simple !! 
Ce que propose Rousseau c’est l’aliénation  totale de chacun à tous. C’est la loi qui 
redistribuera les droits et les biens de chacun en fonction de la volonté générale. 
Le peuple ne peut aller contre les intérêts du peuple… 

5.1.4.1.1 TEXTE N° 16 ROUSSEAU, DU CONTRAT SOCIAL 

Réduisons toute cette balance à des termes faciles à comparer ; ce que l’homme perd 
par le contrat social, c’est sa liberté naturelle et un droit illimité à tout ce qui le tente 
et qu’il peut atteindre ; ce qu’il gagne, c’est la liberté civile et la propriété de tout ce 
qu’il possède. Pour ne pas se tromper dans ces compensations, il faut bien distinguer 
la liberté naturelle, qui n’a pour bornes que les forces de l’individu, de la liberté 
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civile6 qui est limitée par la volonté générale, et la possession, qui n’est que l’effet de 
la force ou le droit du premier occupant, de la propriété qui ne peut être fondée que 
sur un titre positif.  

On pourrait sur ce qui précède ajouter à l’acquis de l’état civil la liberté morale7, qui 
seule rend l’homme vraiment maître de lui ; car l’impulsion du seul appétit est 
esclavage, et l’obéissance à la loi qu’on s’est prescrite est liberté. 

Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), Du Contrat social (1762), livre I, chap. 8 

 

5.1.4.1.2 TEXTE N°17  ROUSSEAU, DU CONTRAT SOCIAL 

Il n'y a donc point de liberté sans Lois, ni où quelqu'un est au-dessus des Lois : dans 
l'état même de nature l'homme n'est libre qu'à la faveur de la Loi naturelle8 qui 
commande à tous. Un peuple libre obéit, mais il ne sert pas ; il a des chefs et non pas 
des maîtres ; il obéit aux Lois, mais il n'obéit qu'aux Lois et c'est par la force des Lois 
qu'il n'obéit pas aux hommes. Toutes les barrières qu'on donne dans les Républiques 
au pouvoir des Magistrats ne sont établies que pour garantir de leurs atteintes 
l'enceinte sacrée des Lois : ils en sont les Ministres non les arbitres, ils doivent les 
garder non les enfreindre. Un Peuple est libre, quelque forme qu'ait son 
Gouvernement, quand dans celui qui le gouverne il ne voit point l'homme, mais 
l'organe de la Loi. En un mot, la liberté suit toujours le sort des Lois, elle règne ou 
périt avec elles ; je ne sache rien de plus certain. »  

[Jean-Jacques Rousseau, Lettres écrites de la montagne, 1764, Œ. C. Pleïade, III, p. 
841.]  

« Au lieu de détruire l’égalité naturelle, le pacte fondamental substitue, au contraire, 
une égalité morale et légitime à ce que la nature avait pu mettre d’inégalité physique 
entre les hommes, et que, pouvant être inégaux en force ou en génie, ils deviennent 
tous égaux par convention et de droit. » Rousseau, Du Contrat social, L.I, ch.IX 

Rousseau  propose donc un contrat de démocratie directe ou chacun intervient sur les 
lois. Selon Rousseau elles seront ainsi mieux acceptées, « naturelles ». Mais la mise e n 
place parait difficile… 

A retenir 

La loi naturelle (la liberté naturelle) équivaut à  la force et est limitée par elle. Alors que 
la loi sociale (liberté) repose sur un pacte accepté qui fait que chacun s’unissant à tous 
n’obéisse pourtant qu’à lui-même.  

 

                                                             
6  Le citoyen par la soumission aux lois retrouve sous forme de libertés politiques 
l'indépendance naturelle. Une des idées fondamentale de toute la théorie politique de 
Rousseau est la suivante : l'homme doit, une fois qu'il vit en société, reconquérir par le bon 
usage de la raison, les biens dont il jouissait à l'état de nature. La liberté est reconquise à 
travers la soumission aux lois. 
7 L’homme en vivant en société connaît la justice, la moralité et la vertu. Ce sont des biens que 
l'homme naturel ignore, ce ne sont pas des dons de la nature, mais l'homme doit s'efforcer de 
les acquérir.     
8 Pour Rousseau la loi est naturelle car elle nous  dicte, du plus profond de notre conscience ce qui est juste et 
légitime.   La loi naturelle d’autre part est universelle,  contrairement aux lois positives qui sont variables  . Elle 
est valide pour tous les hommes quels que soient leurs mœurs, leurs coutumes ou leur système politique et 
juridique.   Enfin, la loi naturelle se réfère à l’état de nature, qui définit l’existence de l’homme antérieurement à 
toute institution sociale, à sa nature originelle.   
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Sur Rousseau et le Contrat social 
http://www.franceculture.fr/player/reecouter?play=3758041 

 

 Faire le point (4 ) ! Contrat social 

 Qu’est-ce qu’un 
contrat social 

 
 
 
 
 
 
 

Hobbes 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Locke 
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6 LA LOI, UNE NECESSITE ? 

6.1.1 MACHIAVEL : LOI NECESSAIRE 

Nicolas Machiavel, est un penseur italien de la Renaissance, 
philosophe, théoricien de la politique, de l'histoire et de la 
guerre, né le 3 mai 1469 et mort le 21 juin 1527 à Florence, 
en Italie. 

Machiavel a donné en français naissance à plusieurs 
termes : « machiavélisme » et ses dérivés, qui font référence 
à une interprétation politicienne cynique de l’œuvre de 
Machiavel et « machiavélien » qui fait directement 
référence aux concepts développés par Machiavel dans son 

œuvre. 

6.1.1.1 TEXTE N°20 MACHIAVEL 
Tous les écrivains qui se sont occupés de politique (et l'histoire 
est remplie d'exemples qui les appuient) s'accordent à dire que 
quiconque veut fonder un État et lui donner des lois doit 
supposer d'avance les hommes méchants, et toujours prêts à 
montrer leur méchanceté toutes les fois qu'ils en s trouveront 
l'occasion. Si ce penchant demeure caché pour un temps, il faut 
l'attribuer à quelque raison qu'on ne connaît point, et croire qu'il 
n'a pas eu l'occasion de se montrer ; mais le temps qui, comme 
on dit, est le père de toute vérité, le met ensuite au grand jour. 
 
(…)  C'est une preuve de ce que nous avons avancé: que les 
hommes ne font le bien que forcément; mais que dès qu'ils ont le 
choix et la liberté de commettre le mal avec impunité, ils ne 
manquent de porter partout la turbulence et le désordre. 
C'est ce qui a fait dire que la pauvreté et le besoin rendent les 
hommes industrieux et que les lois font les gens de bien. Là où 
le bien vient à régner naturellement et sans la loi, on peut se 
passer de loi, mais dès que viennent à expirer les mœurs de l'âge 
d'or, la loi devient nécessaire.   

Machiavel, Discours sur la Première Décade de Tite-Live 
 

 
A retenir 
 
Pour Machiavel, l’homme est naturellement mauvais  et comme il  ne fait le bien 
que si on l’ y oblige : des lois reposant sur la force sont nécessaires 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’homme est méchant 

La loi rend moral 
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6.1.2 SPINOZA, LA LOI NECESSAIRE 
Baruch Spinoza,  (1632-  1677)  est un philosophe néerlandais dont la pensée eut 

une influence considérable sur ses contemporains et nombre de 
penseurs postérieurs. 
    
    "Aussi longtemps en effet que les hommes agissent seulement par 
crainte, ils font ce qui est le plus contre leur volonté, et ne 
considèrent aucunement l’utilité et la nécessité de l’action, mais 
n’ont souci que de sauver leur tête et de ne pas s’exposer à subir un 
supplice. Bien plus, il leur est impossible de ne pas prendre plaisir 
au mal et au dommage du maître qui a pouvoir sur eux, fût-ce à leur 

grand détriment, de ne pas lui souhaiter du mal et lui en faire quand ils peuvent. Il 
n’est rien en outre que les hommes puissent moins souffrir qu’être asservis à leurs 
semblables et régis par eux. Rien de plus difficile enfin que de ravir aux hommes une 
liberté, après qu’on la leur a concédée. 
 
    D’où suit premièrement que toute société doit, s’il est possible, instituer un 
pouvoir appartenant à la collectivité de façon que tous soient tenus d’obéir à eux-
mêmes et non à leurs semblables. [...]. En second lieu, les lois devront être instituées 
en tout État/ de façon que les hommes soient contenus/ moins par la crainte/ que par 
l’espoir de quelque bien particulièrement désiré ; de la sorte chacun fera son office 
avec ardeur. Enfin, puisque l’obéissance consiste en ce qu’on exécute des 
commandements par soumission à la seule autorité du chef qui commande, on voit 
qu’elle n’a aucune place dans une société où le pouvoir appartient à tous et où les 
lois sont établies par le consentement commun." 

Baruch SPINOZA, Traité Theologico-politique, 1670 

  

A retenir 
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7 LES LOIS SONT-ELLES TOUJOURS JUSTES ? 

Légal et Légitime 

Les deux mots ont la même étymologie latine, lex, legis, « la loi », mais ils se 
distinguent et s'opposent parfois.  

La légalité c’est la conformité à la loi (loi d’un pays, à un moment donné): un 
comportement qui respecte strictement la loi, donc la légalité,  peut être en réalité 
scandaleux ou immoral, une décision de justice peut être considérée comme 
injuste.  
 
La légitimité se réfère à une valeur ou à un idéal supérieur à la loi établie. Elle se 
fonde sur le droit naturel. (Voir ci-dessous) 
 Une loi devrait donc être à la fois légale et légitime…  
 La question de la légitimité se pose notamment dans des moments critiques, 
lorsque les lois  semblent injustes ou scandaleuses (Gouvernement de Vichy/ 
Résistance…).   
 
 
 
 

7.1.1 LE DROIT NATUREL 
 
«   Rejeter le droit naturel revient à dire que tout droit est positif, autrement dit 
que le droit est déterminé exclusivement par les législateurs et les tribunaux des 
différents pays. Or, il est évident qu’il est parfaitement sensé et parfois même 
nécessaire de parler de lois ou de décisions injustes. En passant de tels jugements, 
nous impliquons qu’il y a un étalon du juste et de l’injuste qui est indépendant du 
droit positif et lui est supérieur : un étalon grâce auquel nous sommes capables de 
juger le droit positif. 
Bien des gens aujourd’hui considèrent que l’étalon en question n’est tout au plus que 
l’idéal adopté par notre société ou notre “civilisation” tel qu’il a pris corps dans ses 
façons de vivre ou ses institutions.(…) Mais le simple fait que nous puissions nous 
demander ce que vaut l’idéal de notre société montre qu’il y a dans l’homme quelque 
chose qui n’est point totalement asservi à sa société et par conséquent que nous 
sommes capables, et par là obligés, de rechercher un étalon qui nous permette de 
juger de l’idéal de notre société comme de tout autre. Cet étalon ne peut être trouvé 
dans les besoins des différentes sociétés, car elles ont, ainsi que leurs composants, de 
nombreux besoins qui s’opposent les uns aux autres : la question de priorité se pose 
aussitôt. Cette question ne peut être tranchée de façon rationnelle si nous ne 
disposons pas d’un étalon qui nous permette de distinguer entre besoins 
véritables et besoins imaginaires et de connaître la hiérarchie des différentes sortes 
de besoins véritables. Le problème soulevé par le conflit des besoins sociaux ne 
peut être résolu si nous n’avons pas connaissance du droit naturel.  »  

L. Strauss, Droit naturel et histoire (1953)  
                            
  
  
 
 



 

C
ha

pi
tr

e 
: F

au
t-i

l t
ou

jo
ur

s 
ob

éi
r à

la
lo

i 

3
0 
 

8  FAUT-IL TOUJOURS OBEIR ALALOI 

8.1.1 TEXTE N°18 ALAIN ET L’INJUSTICE DES LOIS-ou la relativité de 
la justice 

Alain, de son vrai nom Émile-Auguste Chartier (1868 
- 1951), est un philosophe, journaliste, essayiste et 
professeur de français1. 

 Je dis que le respect de la vie d'autrui n'est pas un 
devoir social, attendu qu'il existe indépendamment de 
l'existence ou de la nature d'une société quelconque. 
Quand un homme tomberait de la lune, vous n'auriez 
pas le droit de le torturer ni de le tuer. De même pour 
le vol ; je m'interdis de voler qui que ce soit ; j'ai la 

ferme volonté d'être juste et charitable envers mes semblables, et non pas seulement 
envers mes concitoyens ; et je rougirais d'avoir augmenté injustement la note à payer, 
qu'il s'agisse d'un chinois ou d'un nègre. La société n'a donc rien à faire ici ; elle ne 
doit pas être considérée. Ou alors, si je la considère, qu'exige-t-elle de moi, au nom 
de la solidarité ? Elle exige que j'approuve en certains cas le vol, l'injustice, le 
mensonge, la violence, la vengeance, en deux mots les châtiments et la guerre. Oui, 
la société, comme telle, ne me demande que de mauvaises actions. Elle me demande 
d'oublier pour un temps les devoirs de justice et de charité, seulement elle me le 
demande au nom du salut public, et cela vaut d'être considéré. C'est pourquoi je veux 
bien que l'on traite de la morale sociale, à condition qu'on définisse son objet ainsi : 
étude réfléchie des mauvaises actions que le Salut Public ou la Raison d'État peut 
nous ordonner d'accomplir.  

Alain, Propos, I,Gallimard 1956 
 
A Retenir 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
.Le terme a été créé par l’américain 
libertaire Henry David THOREAU dans 
son essai De la désobéissance civile publié 
en 1849 à la suite de son refus de payer 
une taxe destinée à financer la guerre des 
États-Unis contre le Mexique :En Juillet 
1846,   Henri David Thoreau refuse de 
payer l’impôt à l’Etat américain en signe 
de lutte contre l’esclavage dans le sud et 
contre la guerre au Mexique. Il est 
emprisonné, mais sa famille paye une 
caution, il ne passera qu’une nuit derrière 
les barreaux. Il   écrira : « La 
Désobéissance civile » en 1849 dont le 
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premier titre sera « Résistance au gouvernement civil » . 
Ce texte fondateur influencera Léon Tolstoï, Gandhi, Martin Luther King 
 
Un acte de désobéissance civile peut être caractérisé par six éléments : 
1 Une infraction consciente et intentionnelle  
2 Un acte public  
3 Un mouvement à vocation collective ( s’inscrit dans un mouvement collectif). 
4 Une action pacifique  
5 Un but, à savoir, la modification de la règle (Obtenir au moins la modification 
de la norme contestée, au mieux son abrogation)   
6 Des principes supérieurs :  ( libertés publiques, respect de la personne 
humaine). Article 2 de la « Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen » de 
1789 :  « Le but de toute association politique est la conservation des droits 
naturels et imprescriptibles de l’Homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, 
la sûreté et la résistance à l’oppression. » 

 

8.1.2 LES PRECURSEURS  DE LA DESOBEISSANCE 
 En 1574, les protestants face aux persécutions publient : l Discours de la 
servitude volontaire   écrit en 1549  par Etienne de la Boétie qui deviendra l’ami 
de Montaigne/ « Les tyrans ne sont grands que parce que nous sommes à genoux. »  

8.1.2.1  LA BOETIE   
Étienne de La Boétie (1530-1563)  écrivain humaniste et 
poète français.   Il fut un grand ami de Montaigne, qui lui 
rendit hommage y compris dans ses Essais. La Boétie est 
célèbre pour son Discours de la servitude volontaire. (1598): 
Pour lui,    « Le pouvoir ne s’impose que du seul 
consentement de ceux sur lesquels il s’exerce. » Etienne de la 
Boétie, Discours de la servitude volontaire (1548) 

8.1.2.2 TEXTE N° 18 LA BOETIE 
Pauvres gens misérables, peuples insensés, nations opiniâtres à votre mal et aveugles 
à votre bien ! Vous vous laissez enlever sous vos yeux le plus beau et le plus clair de 
votre revenu, vous laissez piller vos champs, voler et dépouiller vos maisons des 
vieux meubles de vos ancêtres ! Vous vivez de telle sorte que rien n’est plus à vous. 
(…). Et tous ces dégâts, ces malheurs, cette ruine, ne vous viennent pas des ennemis, 
mais certes bien de l’ennemi, de celui-là même que vous avez fait ce qu’il est, de 
celui pour qui vous allez si courageusement à la guerre, et pour la grandeur duquel 
vous ne refusez pas de vous offrir vous-mêmes à la mort. Ce maître n’a pourtant que 
deux yeux, deux mains, un corps, et rien de plus que n’a le dernier des habitants du 
nombre infini de nos villes. Ce qu’il a de plus, ce sont les moyens que vous lui 
fournissez pour vous détruire. (…) A-t-il pouvoir sur vous, qui ne soit de vous-
mêmes ?    (…) 
Soyez résolus à ne plus servir, et vous voilà libres. Je ne vous demande pas de le 
pousser, de l’ébranler, mais seulement de ne plus le soutenir, et vous le verrez, tel un 
grand colosse dont on a brisé la base, fondre sous son poids et se rompre. 

La Boétie, extrait de Discours de la servitude volontaire 
 
A retenir 
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8.1.3 LE DROIT DE RESISTANCE A L'OPPRESSION SELON JOHN 
LOCKE  

John Locke ( 1632 - 1704) était un philosophe anglais, l'un des 
principaux précurseurs des Lumières. Sa théorie de la 
connaissance était qualifiée d'empiriste car il considérait que 
l'expérience est l'origine de la connaissance. Sa théorie politique 
est l'une de celles qui fondèrent le libéralisme  

8.1.3.1 TEXTE N°19 LOCKE ET LA DESOBEISSANCE 

 
"La raison pour laquelle les hommes entrent en société, c'est qu'ils veulent 
sauvegarder leur propriété ; la fin qu'ils se proposent lorsqu'ils choisissent et 
habilitent un pouvoir législatif, c'est de faire adopter des lois et établir des règles, qui 
servent de protection et de clôture à la propriété dans la société entière, de façon que 
chaque élément, ou chaque membre de celle-ci, détienne seulement un pouvoir limité 
et une autorité tempérée. En aucun cas, on ne saurait imaginer que la société veuille 
habiliter le pouvoir législatif à détruire l'objet même que chacun se proposait de 
sauvegarder quand il s'est joint à elle et que le peuple avait en vue quand il s'est 
donné des législateurs de son choix ; chaque fois que les législateurs tentent de saisir 
et de détruire les biens du peuple, ou de le réduire à l'esclavage d'un pouvoir 
arbitraire, ils entrent en guerre contre lui ; dès lors, il est dispensé d'obéir et il n'a plus 
qu'à se fier au remède que Dieu a donné à tous les hommes contre la force et la 
violence. Aussi, dès que le pouvoir législatif transgresse cette règle fondamentale de 
la société, dès que l'ambition, la peur, la folie, ou la corruption l'incitent à essayer, 
soit de saisir lui-même une puissance qui le rende absolument maître de la vie des 
sujets, de leurs libertés et de leurs patrimoines, soit de placer une telle puissance 
entre les mains d'un tiers, cet abus de confiance le fait déchoir des fonctions 
d'autorité dont le peuple l'avait chargé à des fins absolument opposées ; le pouvoir 
fait retour au peuple, qui a le droit de reprendre sa liberté originelle et d'établir telle 
législature nouvelle que bon lui semble pour assurer sa sûreté et sa sécurité, qui sont 
la fin qu'il poursuit dans l'état social.  (…)  

 J. Locke, Deuxième Traité du Gouvernement civil, 1690, trad. Gilson, Vrin éd., 
pp. 203-206. 

  

A  retenir 
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 Gandhi et la désobéissance civile  
http://www.dailymotion.com/video/x80ld3_gandhi-la-grande-ame_news 

Gandhi: « Le criminel enfreint les lois subrepticement et tâche de se soustraire au 
châtiment ; tout autrement agit celui qui résiste civilement. Il se montre toujours 
respectueux des lois de l’Etat auquel il appartient, non par crainte des sanctions, 
mais parce qu’il considère ces lois nécessaires au bien de la société. Seulement, en 
certaines circonstances, assez rares, la loi est si injuste qu’obéir semblerait un 
déshonneur. Alors, ouvertement et civilement, il viole la loi et subit avec calme la 
peine encourue pour cette infraction» 

  
 
 La désobeissance civile 
http://www.dailymotion.com/video/x76nqs_reportage-desobeissance-
civile_news?start=19 
 

  Faire le point (5) ! Désobeir à la loi  

Désobéissance 
civile 

 
 
 
 
 

 Arguments  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 Exemples 
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9 LA LOI EXCUSE-T-ELLE NOS ACTES ? 

9.1.1 LE CAS EICHMANN 
Eichmann était un 
fonctionnaire nazi 
qui a participé à 
l'extermination des 
Juifs et des 
minorités 
européennes lors de 
la Seconde guerre 
mondiale. 
Après la guerre, il 
s'enfuit en 
Amérique du sud, 
mais   capturé   
quelques années 
plus tard par un 
commando 
israélien, il sera 
jugé en Israël  . 

Eichmann se défendit en disant qu'il s'était contenté d'obéir aux ordres :  
 
 
 
EICHMANN : Je déclarerai pour terminer que déjà, à l’époque, personnellement, je 
considérais que cette solution violente n’était pas justifiée. Je la considérais comme 
un acte monstrueux. Mais à mon grand regret, étant lié par mon serment de loyauté, 
je devais dans mon secteur m’occuper de la question de l’organisation des transports. 
Je n’ai pas été relevé de ce serment.  
Je ne me sens donc pas responsable en mon for intérieur. Je me sentais dégagé de 
toute responsabilité. J’étais très soulagé de n’avoir rien à faire avec la réalité de 
l’extermination physique. J’étais bien assez occupé par le travail que l’on m’avait 
ordonné de prendre en charge. J’étais adapté à ce travail de bureau dans la section, 
j’ai fait mon devoir, conformément aux ordres. Et on ne m’a jamais reproché d’avoir 
manqué à mon devoir.  

EXTRAIT DES SEANCES DU PROCES EICHMANN (1961) 

 

Hannah Arendt et la banalité du mal : le cas Eichmann  
 http://videos.arte.tv/fr/videos/hannah_arendt_et_la_banalite_du_mal-3833204.html 

ARTE Journal - 12/04/11  -Un reportage de Lionel Jullien   

Hannah Arendt reste un des plus grands esprits et des plus grands penseurs politiques 
du 20e siècle. D'avril 1961 au 31 mai 1962, Hannah Arendt est envoyée par le New 
Yorker pour couvrir comme correspondante le procès Eichmann à Jérusalem. A ce 
moment là, elle est déjà très connue, surtout aux USA où elle a émigré pour fuir le 
nazisme en 1941. Elle a déjà publié "Les origines du Totalitarisme" et "Condition de 
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l'homme moderne". 
 
Mais, ce procès va se révéler être l'occasion pour elle d'éprouver son travail sur le 
totalitarisme. Face à celui qui a pris une part active à la solution finale, elle le décrit 
comme un spectre, enrhumé même. Va alors en découler un concept philosophique 
d'une importance sans précédent car il pose la possibilité de l'inhumain en chacun 
d'entre nous.  
Un concept novateur et inventé par le 20° siècle, attaché à lui : la banalité du mal. 
 
 

9.1.2 L'EXPÉRIENCE DE MILGRAM 

 L’expérience de Milgram montre la  tendance de l’homme à se 
soumettre à l’autorité. Stanley Milgram, un scientifique américain, a 
réalisé l’expérience suivante en 1963 : on propose à un volontaire de 
participer à une expérimentation psychologique. Un docteur pose des 
questions à un candidat, et à chaque mauvaise réponse, le volontaire 
doit appuyer sur un bouton qui envoie une décharge électrique au 
candidat. On demande, au fil de l’expérience, d’envoyer des 
décharges électriques de plus en plus fortes. La scène est évidemment 
truquée : le candidat ne reçoit pas des décharges électriques, c’est un 
acteur qui simule la douleur. Le résultat frappant de cette expérience 
est que 65 % des volontaires allèrent jusqu’à des décharges mortelles, 
même si ce fut généralement avec réticence et difficulté (nervosité extrême, 
protestations verbales, rires nerveux, etc.). Ces expériences montrent la propension 
effrayante des individus à obéir sans se révolter.   

L’ experience de Milgram 
Ø  http://www.dailymotion.com/video/xflicf_l-experience-de-milgram_news 
Ø Infos sur l’expérience sur http://www.psychologie-

sociale.com/index.php?option=com_content&task=view&id=60&Itemid=2 
Ø L’experience reprise dans lefilm I comme Icare 

http://www.dailymotion.com/video/x3z17o_l-experience-de-milgram-i-
comme-ica_tech 

 
Ø Et pire…UN jeu TV http://www.dailymotion.com/video/xflm6a_milgram-

devient-un-jeu-tele_news 

 

La responsabilité  
http://www.dailymotion.com/video/x8zc67_responsabilite-1-2_webcam?start=2 
http://www.dailymotion.com/video/x8zcj8_responsabilite-2-2_webcam 
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10 LA JUSTICE 

 
La notion de justice est ce qui me permet de déterminer et de juger mon action. Une 
action injuste est celle qui n’est pas conforme à ce qu’elle doit être. Mais il est évident 
que seule l’action d’un être libre peut être qualifiée de juste ou d’injuste. Elle implique 
l’idée de responsabilité, donc de liberté… 
Un phénomène naturel comme un séisme n’est ni juste ni injuste. Il est, c’est tout. 
Mais ne pas porter secours à ceux qui en sont victimes est injuste puisqu’il pourrait en 
être autrement. 
 

L'idée de justice renvoie à la notion d'équité,   plus nuancée que l’idée d’égalité : 
l’équité, c’est que la loi ne soit pas la même pour tous, qu’elle tienne compte d’un 
contexte (La loi doit s’ajuster aux cas particuliers). Tuer quelqu’un est toujours un acte 
répréhensible. Mais tuer pour se défendre n’est pas la même chose que tuer pour voler 
ou par plaisir… La loi ne peut donc pas sanctionner cet acte de la même façon selon 
les circonstances dans lesquelles il s’est produit.   
 
 

10.1 JUSTICE ET RESPONSABILITÉ 

10.1.1 ARISTOTE 
Aristote   est un philosophe grec  (-384, à -322). Disciple 
de Platon à l'Académie pendant plus de vingt ans, il prit 
ensuite une distance critique vis-à-vis des thèses de son 
maître et fonda sa propre école, le Lycée. Il fut également 
précepteur d'Alexandre le Grand. 
 

10.1.1.1 TEXTE N° 21 ARISTOTE 
"On n'agit injustement ou justement que quand l'action est 
volontaire ; quand elle est involontaire, on n'agit ni 
injustement ni justement, mais selon l'événement [1], qui 

donne alors aux actes leur caractère juste ou injuste [...]. En effet, nous sommes 
amenés à exécuter ou à subir, en toute connaissance de cause, bien des actes imposés 
par la nature, dont aucun pourtant n'est volontaire, comme le fait de vieillir ou de 
mourir. De même, dans les actes injustes et justes, l'événement a aussi sa place. 
Supposons qu'une personne rende un dépôt [2] malgré elle, ou poussée par la 
crainte ; nous ne devons pas dire, pour autant, que son action est juste ni qu'elle 
pratique la justice, sinon par accident. De même, supposons qu'une personne soit 
empêchée de rendre un dépôt par la force et malgré elle ; il nous faut dire que c'est 
par pur hasard qu'elle commet une injustice et fait une action injuste." 
 

Aristote, Éthique à Nicomaque, livre V, chapitre 8, , trad. R. Bodéüs, GF, 2004 
 
 

A retenir 
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10.2 JUSTICE ET VENGEANCE 

10.2.1 HEGEL 

Georg Wilhelm Friedrich Hegel, ( 1770 - 1831)    est un 
philosophe allemand. Son œuvre, postérieure à celle de Kant,  
a eu une influence décisive sur l'ensemble de la philosophie 
contemporaine. 

10.2.2 TEXTE N°22 HEGEL 
Il ne faut pas que l'acte de réparation soit exercé par l'individu 
lésé ou par ceux qui dépendent de lui car, chez eux, la 

restauration du droit en son caractère universel se trouve l'idée au caractère fortuit de 
la passion. La réparation ne peut être l'œuvre que d'un tiers, à cet effet commis, qui 
ne fasse valoir et n'effectue que de l'universel. Dans cette mesure, elle est punition. 
La vengeance se distingue de la punition en ce que l'une est une réparation 
obtenue par un acte de la partie lésée, tandis que l'autre est l'œuvre d'un juge. Il 
faut donc que la réparation soit effectuée à titre de punition, car, dans la vengeance, 
la passion joue son rôle, et le droit se trouve troublé. De plus, la vengeance n'a pas la 
forme du droit, mais celle de l'arbitraire, car la partie lésée agit toujours par 
sentiment ou selon un mobile subjectif. Aussi bien, quand le droit se présente sous la 
forme de la vengeance, il constitue à son tour une nouvelle offense, n'est senti que 
comme conduite individuelle, et provoque inexorablement, à l'infini, de nouvelles 
vengeances. 
 

G.W.F Hegel, Propédeutique philosophique, Premier cours, 1809-1811 

 

A retenir 
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11 ENTRAINEMENT 

11.1 SUJET 1 : ALAIN 

Résistance et obéissance, voilà les deux vertus du citoyen. Par l'obéissance, il assure 
l'ordre ; par la résistance il assure la liberté. Et il est bien clair que l'ordre et la liberté 
ne sont point séparables, car le jeu des forces, c'est-à-dire la guerre privée, à toute 
minute, n'enferme aucune liberté ; c'est une vie animale, livrée à tous les hasards. 
Donc les deux termes, ordre et liberté, sont bien loin d'être opposés ; j'aime mieux 
dire qu'ils sont corrélatifs. La liberté ne va pas sans l'ordre ; l'ordre ne vaut rien sans 
la liberté. Obéir en résistant, c'est tout le secret. Ce qui détruit l'obéissance est 
anarchie ; ce qui détruit la résistance est tyrannie. Ces deux maux s'appellent, car la 
tyrannie employant la force contre les opinions, les opinions, en retour, emploient la 
force contre la tyrannie ; et inversement, quand la résistance devient désobéissance, 
les pouvoirs ont beau jeu pour écraser la résistance, et ainsi deviennent tyranniques. 
Dès qu'un pouvoir use de force pour tuer la critique, il est tyrannique.  

Alain, Propos sur les pouvoirs, Gallimard, 1985 

Questionnement  

1. Donnez la thèse du texte et son argumentation 

2. Expliquez « par la résistance il assure la liberté ».  

11.2 SUJET 2 : 

Pour être juste, suffit-il d’obéir aux lois ? 

11.3 SUJET 3 

« Ce que les gens veulent, c'est qu'on naisse lâche ou héros. Un des reproches qu'on 
fait le plus souvent aux Chemins de la liberté 1, se formule ainsi : mais enfin, ces 
gens qui sont si veules, comment en ferez-vous des héros ? Cette objection prête 
plutôt à rire car elle suppose que les gens naissent héros. Et au fond, c'est cela que les 
gens souhaitent penser : si vous naissez lâches, vous serez parfaitement tranquilles, 
vous n'y pouvez rien, vous serez lâches toute votre vie, quoi que vous fassiez ; si 
vous naissez héros, vous serez aussi parfaitement tranquilles, vous serez héros toute 
votre vie, vous boirez comme un héros, vous mangerez comme un héros. Ce que dit 
l'existentialiste, c'est que le lâche se fait lâche, que le héros se fait héros ; il y a 
toujours une possibilité pour le lâche de ne plus être lâche, et pour le héros de cesser 
d'être un héros. Ce qui compte, c'est l'engagement total, et ce n'est pas un cas 
particulier, une action particulière, qui vous engagent totalement. » 

Jean-Paul Sartre (1905-1980), L'existentialisme est un humanisme, Gallimard, 
1996. 
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12 VOCABULAIRE  

12.1 DE FAIT / DE DROIT 

De fait : c’est une situation qui existe mais n’est pas fondé sur la loi. 
De droit : Ce qui est légitime, légal, que ça existe matériellement ou non.  
L’opposition De droit/ de fait, dérivé du   latin de jure/de facto, permet d'analyser la 
contradiction entre un constat (ce que je vois ou ce que je subis) et un principe (ce 
qui devrait être).   
  

12.2 LEGAL/LEGITIME 

Les deux mots ont la même étymologie latine, lex, legis, « la loi », mais ils se 
distinguent et s'opposent parfois. 
Légal : Ce qui est conforme à la loi. Mais ce qui est légal n’est pas forcément 
légitime. 
 
Légitime :  La légitimité concerne le fondement du droit, l'ensemble des principes 
sur lesquels les lois et les pouvoirs reposent. Elle  suppose la référence à une valeur 
ou à un idéal supérieur à la loi établie.  
  

12.3 DROIT POSITIF / DROIT NATUREL 

 
Droit positif : Il s'agit de la loi écrite considérée comme une convention, un moyen 
codifié inventé par les hommes pour établir un ordre et faire respecter la justice dans 
la société. 
Il s'agit de l'ensemble des lois en vigueur dans une société donnée, lois qui sont 
consignées dans des codes juridiques. 
 
Droit naturel : Il s'agirait en quelque sorte du droit véritable, de l'essence même du 
droit dont devrait s'inspirer le législateur pour établir des lois justes. Ce droit serait 
en quelque sorte inscrit dans la nature de l'homme. 
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13 CITATIONS 
MONTAIGNE 
 "La vraie liberté, c'est pouvoir toute chose sur soi." Essais (1580-1595), III, 12. 
 
SARTRE 
"L'homme, étant condamné à être libre, porte le poids du monde entier sur ses 
épaules : il est responsable du monde et de lui-même [...] en ce sens, la 
responsabilité du pour-soi est accablante." L'être et le néant (1943  
 
"Nous choisir, c'est nous néantiser, c'est-à-dire faire qu'un futur vienne nous 
annoncer ce que nous sommes en conférant un sens à notre passé." L'être et le néant 
(1943), IV, I, 3  
 
 "Chaque personne est un choix absolu de soi." L'être et le néant (1943), IV, I, 3, 
Gallimard, coll. "Tel", 1994  
 
"Nous [les Français] n'avions jamais été aussi libres que sous l'occupation 
allemande."  La République du silence  (1944), dans Situations III, Gallimard, 1949  
 

FREUD 
 "La croyance profondément enracinée à la liberté et à la spontanéité psychiques est tout à 
fait antiscientifique et doit s'effacer devant la revendication d'un déterminisme psychique." 
Introduction à la psychanalyse (1917   

 

13.1 LOCKE  

« Là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas non plus de liberté. Car la liberté consiste à 
être exempt de gêne et de violence de la part d'autrui : ce qui ne saurait se trouver 
où il n'y a point de loi » (John Locke, Second traité du gouvernement civil).  
 
 MONTESQUIEU 
 La liberté est le droit de faire tout ce que les lois permettent." L'Esprit des lois 
(1748) 
 
ALAIN 
"L'esprit ne doit jamais obéissance. Une preuve de géométrie suffit à le faire voir ; 
car si vous la croyez sur parole, vous êtes un sot ; vous trahissez l'esprit. " Propos du 
12 juillet 1930.   
 

13.2 HEGEL 

 « l’Etat est la réalisation de la liberté » 
 

13.3 ROUSSEAU , DU CONTRAT SOCIAL ,  

« Ce passage de l’état de nature à l’état civil produit dans l’homme un changement 
très remarquable » « il devrait bénir sans cesse l’instant heureux qui l’en arracha 
pour jamais, et qui, d’un animal stupide et  borné, fit un être intelligent et  un 
homme. » 
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13.4 HOBBES  , LEVIATHAN,  

« C’est l’art qui crée ce grand Léviathan qu’on appelle RÉPUBLIQUE OU ÉTAT 
(Civitas en latin), lequel n’est qu’un homme artificiel quoique d’une stature et d’une 
force plus grandes que celles de l’homme naturel, pour la défense et protection 
duquel il a été conçu » ( l’Etat comme artifice humain) 
 
 « confier tout leur pouvoir et toute leur force a un seul homme, ou à une seule 
assemblée qui puisse réduire toutes leurs volontés, par la règle de la majorité‚ en 
une seule volonté » 
 

13.5  NIETZSCHE   

« L’Etat, c’est le plus froid de tous les monstres froids. Il ment froidement et voici le 
mensonge qui rampe de sa bouche : « moi l’Etat, je suis le peuple ». » 
 

13.6 ROUSSEAU  

“l’homme est né libre et partout il est dans les fers” 
 » Trouver une forme d’association qui défende et protège de toute la force commune 
la personne et les biens de chaque associé, et par laquelle chacun s’unissant à tous 
n’obéisse pourtant qu’à lui-même et reste aussi libre qu’auparavant. «  
 
  

13.7 ALAIN , PROPOS SUR LES POUVOIRS,  

« Qu’est-ce que le droit ? C’est l’égalité. » 
 

13.8 CONDORCET   

« Il ne peut y avoir ni vraie liberté ni justice dans une société si l’égalité n’est pas 
réelle. » 
 

13.9  RAWLS 

« l’injustice n’est pas l’inégalité, elle est simplement constituée par des inégalités qui 
ne bénéficient pas à tous ». 
  

13.10 PASCAL  

«ne pouvant faire que ce qui est juste fût fort, on a fait que ce qui est fort fût juste »   
  

13.11 L. STRAUSS , DROIT NATUREL ET HISTOIRE ( 1954)  

«   il est évident qu’il est parfaitement sensé et parfois même nécessaire de parler de 
lois ou de décisions injustes ». 

 

	 	



 

C
ha

pi
tr

e 
: C

ita
tio

ns
 

4
2 
 

 

SOMMAIRE 

1 LA Liberte ...................................................................................................................................... 2 

1.1 Qu’est-ce que la liberte ? ......................................................................................................... 2 

1.2 Qu’est-ce qui peut faire obstacle à l’idee de liberte ? ......................................................... 2 

1.3 LE  LIBRE ARTIBTRE ............................................................................................................. 2 

2 la loi ................................................................................................................................................. 2 

2.1 La loi est-elle la loi du plus fort ? .......................................................................................... 2 

2.2 Les lois rendent-elles les hommes plus libres ? ................................................................... 2 

2.3 La loi,une nécessité ? ............................................................................................................... 2 

2.4 Les lois sont-elles toujours justes ? ........................................................................................ 2 

2.5 Faut-il toujours obéir à la loi ? ............................................................................................... 2 

2.6 La loi excuse-telle nos actes ? ................................................................................................. 2 

2.7 La loi, une nécessité ? .............................................................................................................. 2 

3 La justice ......................................................................................................................................... 2 

3.1 Justice et responsabilité .......................................................................................................... 2 

3.2 Justice et vengeance ................................................................................................................. 2 

3.3 Théorie de la justice ................................................................................................................. 2 

1 LA Liberte ...................................................................................................................................... 3 

1.1 Qu’est-ce que la liberte? .......................................................................................................... 3 

1.1.1 Définition .......................................................................................................................... 3 

1.2 Qu’est-ce qui peut faire obstacle à  l’idée de  liberté ? ....................................................... 4 

1.2.1 L’idée de fatalisme ............................................................................................................ 4 

1.2.2 Le Fatalisme stoïcien : la liberté malgré tout ? ............................................................. 4 

1.2.3 Epictète, Manuel ................................................................................................................ 6 

1.3 L’idée de déterminisme .......................................................................................................... 8 

1.3.1 Texte n°2 : Le démon de  Laplace ................................................................................... 8 

1.3.2 Exemple cinématographique : MINORITY REPORT ................................................. 9 

1.3.3 Spinoza .................................................................... Erreur ! Le signet n’est pas défini. 

1.3.4 Texte n°3 Spinoza ................................................. Erreur ! Le signet n’est pas défini. 

1.3.5 Texte n°4 Spinoza ................................................. Erreur ! Le signet n’est pas défini. 

1.4 Freud et le determinisme psychique ................................................................................ 10 



 

C
ha

pi
tr

e 
: C

ita
tio

ns
 

4
3 
 

1.4.1 Inconscient et liberté sont-ils compatribles ? .............................................................. 10 

1.4.2 Texte n°5 Freud ............................................................................................................... 10 

1.4.3 Texte n°6 FReud .............................................................................................................. 11 

1.5 Le libre arbitre ....................................................................................................................... 12 

1.5.1 definition .......................................................................................................................... 12 

1.5.2 Descartes et le libre arbitre ............................................................................................ 12 

1.5.3 Sartre et L’existentialisme ............................................................................................. 14 

2 Fiche cxinema ; le choix de Sophie ........................................................................................... 16 

3 eNTRAINEMENT1 : Liberte ..................................................................................................... 17 

3.1 Sujet 1 : NIETZSCHE ............................................................................................................ 17 

3.2 Sujet 2* : La liberté ................................................................................................................. 17 

4 Justice et loi .................................................................................................................................. 18 

4.1 La loi est-elle la loi du plus fort ? ...................................................................................... 18 

4.1.1 texte n°11  Platon, Gorgias .................................. Erreur ! Le signet n’est pas défini. 

4.1.2 Texte n°12 La Fontaine, La raison du plus fort… ...................................................... 19 

Le Loup et l'agneau ..................................................................................................................... 19 

4.1.3 J.J Rousseau ..................................................................................................................... 20 

5 Les lois rendent-elles les hommes libres ? ............................................................................... 20 

5.1 Trois contrats : Hobbes- Locke- Rousseau ......................................................................... 21 

5.1.1 Hobbes : Sécurité contre liberté .................................................................................... 21 

5.1.2 Locke ou la liberté possible ......................................................................................... 22 

5.1.3 TexteN°15  L’état de société selon Locke .................................................................. 23 

5.1.4 Rousseau ......................................................................................................................... 24 

6 La loi, une nécessité ? ................................................................................................................. 27 

6.1.1 Machiavel : loi necessaire .............................................................................................. 27 

6.1.2 Spinoza, la loi nécessaire ............................................................................................... 28 

7 LES LOIS SONT-ELLES TOUJOURS JUSTES ? ...................................................................... 29 

7.1.1 Le droit naturel ............................................................................................................... 29 

8 Faut-il toujours obéir àlaloi ....................................................................................................... 30 

8.1.1 Texte n°18 Alain et l’injustice des lois-ou la relativité de la justice ......................... 30 

A Retenir ........................................................................................................................................... 30 

8.1.2 Les précurseurs  de la desobeissance ........................................................................... 31 



 

C
ha

pi
tr

e 
: C

ita
tio

ns
 

4
4 
 

8.1.3 Le droit de résistance à l'oppression selon John Locke ............................................. 32 

9 La loi excuse-t-elle nos actes ? ................................................................................................... 34 

9.1.1 Le cas Eichmann ............................................................................................................. 34 

9.1.2 L'expérience de Milgram ............................................................................................... 35 

10 La justice ...................................................................................................................................... 36 

10.1 Justice et responsabilité ...................................................................................................... 36 

10.1.1 Aristote ........................................................................................................................... 36 

10.2 Justice et vengeance ............................................................................................................. 37 

10.2.1 Hegel .............................................................................................................................. 37 

10.2.2 Texte N°22 Hegel .......................................................................................................... 37 

10.3 La Justice selon RAWLS ........................................... Erreur ! Le signet n’est pas défini. 

10.3.1 La théorie de la justice : ..................................... Erreur ! Le signet n’est pas défini. 

11 Entrainement ............................................................................................................................... 38 

11.1 Sujet 1 : Alain ........................................................................................................................ 38 

11.2 Sujet 2 : .................................................................................................................................. 38 

11.3 Sujet 3 .................................................................................................................................... 38 

12 VOCABULAIRE ......................................................................................................................... 39 

12.1 DE FAIT / DE DROIT ......................................................................................................... 39 

12.2 LEGAL/LEGITIME ............................................................................................................. 39 

12.3 Droit positif / Droit naturel ............................................................................................... 39 

13 Citations ....................................................................................................................................... 40 

Montaigne .......................................................................................................................................... 40 

Sartre ................................................................................................................................................. 40 

Freud ................................................................................................................................................. 40 

13.1 Locke ..................................................................................................................................... 40 

Montesquieu ...................................................................................................................................... 40 

Alain .................................................................................................................................................. 40 

13.2 Hegel ..................................................................................................................................... 40 

13.3 Rousseau, Du contrat social , ............................................................................................ 40 

13.4 Hobbes , Léviathan, ............................................................................................................ 41 

13.5 Nietzsche ............................................................................................................................... 41 

13.6 Rousseau ............................................................................................................................... 41 



 

C
ha

pi
tr

e 
: C

ita
tio

ns
 

4
5 
 

13.7 Alain, Propos sur les pouvoirs, ......................................................................................... 41 

13.8 Condorcet ............................................................................................................................. 41 

13.9 Rawls ..................................................................................................................................... 41 

13.10 Pascal ................................................................................................................................... 41 

13.11 L. Strauss, Droit naturel et histoire ( 1954) .................................................................... 41 

 

 


