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La liberté, un concept philosophique 

 
Supports et ressources de la séance 
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Activité 2 : Extrait de Globalia de J.C Rufin ; chap. 5 (2004) 
 
L'action se déroule dans un futur indéterminé : en juillet 27 de l'ère globalienne, dont on sait seulement 
qu'elle est postérieure à la nôtre. Une sorte d'état mondial, Globalia, assure à ses citoyens la sécurité, la 
prospérité et une certaine forme de liberté à partir du moment où ils ne remettent pas en cause le système. 
Les zones sécurisées sont principalement situées dans l'hémisphère Nord tandis que les non-zones, 
essentiellement dans l'hémisphère sud, sont réputées inhabitées et servent de refuge à des populations que le 
pouvoir central qualifie de « terroristes». Au début du roman, Baïkal, un jeune Globalien, vient d'être arrêté 
et envoyé en prison alors qu'il s'était enfui dans les "non-zones". 
 
L'écran en hauteur où défilaient - sans qu'il ait trouvé le moyen de les arrêter- les publicités se mit à 
clignoter : "Bienvenue Baïkal" s'afficha. Puis tout de suite, en lettres vertes sur un arrière plan lilas, la 
devise globalienne : "Liberté, Sécurité, Prospérité". Une musique retentit et un autre psychologue 
apparut, sur l'écran cette fois, souriant à belles dents. Il entreprit bientôt de réciter l'insoutenable 
proclamation que Baïkal connaissait bien.  
 - Non ! pas cela, s'écria-t-il en se bouchant les oreilles. Il avait envie de hurler, de faire voler le 
plateau-repas. Mais il savait qu''il ne le fallait pas. Il devait rester lucide. L'agressivité, quand elle 
devenait clastique1, entraînait l'intervention médicale, les sédatifs.  
 "Globalia, où nous avons la chance de vivre, proclamait le psychologue, est une démocratie 
idéale. Chacun y est libre de ses actes. Or, la tendance naturelle des êtres humains est d'abuser de leur 
liberté, c'est-à-dire d'empiéter sur celle des autres. LA PLUS GRANDE MENACESUR LA LIBERTÉ, 
C'EST LA LIBERTÉ ELLE-MÊME. Comment défendre la liberté contre elle-même ? En garantissant à 
tous la sécurité. La sécurité, c'est la liberté. La sécurité, c'est la protection. La protection, c'est la 
surveillance. LA SURVEILLANCE, C'EST LA LIBERTÉ". 
 - Arrêtez, gémit Baïkal. 
 Il avait déjà entendu cette présentation, jusqu'à la nausée. Elle était accompagnée d'une 
animation en images de synthèse représentant un être humain virtuel, souriant béatement et mimant avec 
une écœurante stupidité l'effroi, l'indignation et la gratitude chaque fois qu'était prononcé dans le 
commentaire le mot "Liberté". 
 "La protection, ce sont les limites. LES LIMITES, C'EST LA LIBERTÉ." 
 Toute cette partie de la présentation était adaptée, parmi différents menus, au cas particulier du 
détenu, en l'occurrence à Baïkal. L'animation montrait, en vue plongeante depuis le ciel, un immense 
continuum 2 de zones sécurisées, avec leurs gratte-ciel, leurs jardins monumentaux, leurs espaces 
commerciaux, leurs portions de fleuves, de rivages maritimes, tout cela représenté comme une maquette 
animée, ordonnée, paisible. Puis tout à coup, le spectateur plongeait vers les confins obscurs. Une 
végétation désordonnée jetait son ombre sur le sol. On devinait un grouillement de formes, des images 
subliminales instillaient de troublantes impressions de feu, d'explosion. Et au moment où l'effroi 
commençait à s'insinuer, un rideau protecteur, une verrière épaisse et légère à la fois venait interposer 
son rassurant reflet entre les invisibles démons de l'ombre et la paix du dedans, entre le monde ordonné 
de Globalia et la violence anarchique des non-zones  
 "LES LIMITES", répétait le commentaire, tandis que le petit bonhomme animé approchait sans 
crainte de la paroi transparente, "C'EST LA LIBERTÉ". 
Activité 3 : 
Document 2 :  
Il n’y a point de mot qui ait reçu plus de différentes significations, et qui ait frappé les esprits de 
tant de manières, que celui de liberté. […] Il est  vrai que dans les démocraties le peuple paraît faire 
ce qu’il veut ; mais la liberté politique ne consiste point à faire ce que l’on veut. Dans un État, c’est-
à-dire dans une société où il y a des lois, la liberté ne peut consister qu’à vouloir faire ce que l’in 
doit vouloir, et à n’être pas contraint de faire ce que l’on ne doit pas vouloir.  
Il faut se mettre dans l’esprit ce que c’est que l’indépendance, et ce que c’est que la liberté. La 
liberté est le droit de faire tout ce que les lois permettent ; et si un citoyen pouvait faire ce qu’elles 
défendent, il n’aurait plus de liberté, parce que les autres auraient tout de même ce pouvoir.  

Montesquieu, L’Esprit des Lois, Livre XI, 1748.  
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Document 3 :  
La liberté consiste moins à faire sa volonté qu’à n’être pas soumis à celle d’autrui ; elle consiste 
encore à ne pas soumettre la volonté d’autrui à la nôtre. Quiconque est maître ne peut être libre, et 
régner, c’est obéir […]. 
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 naturelle qui commande à tous. Un peuple libre 
obéit, mais il ne sert pas ; il a  des chefs et non des maîtres ; il obéit aux Lois, mais il n’obéit qu’aux 
Lois. 

J.J Rousseau, Lettres écrites sur la montagne, huitième Lettre, 1764.  


