
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUJET : “la liberté est-elle la condition de notre humanité ?” 

 

La question des droits humains a fait longtemps débat dans les diverses sociétés, et 

la négation de ceux-ci a mené à des horreurs comme l’esclavage ou la Shoah. Briser les 

hommes, en leur ôtant leurs droits n’est pas un fait récent. Cependant, d’après KANT, il 

semblerait qu’il en existe un irréductible. La liberté est-elle le droit qu’on ne peut supprimer 

aux humains ? 

Nous verrons tout d’abord les qualités qui font de nous un être humain, puis nous 

enchainerons avec les libertés fondamentales de l’humain.   

 

Humaniste du XVIème siècle, DESCARTES explique ce qui différencie l’Homme de 

l’animal. Si les deux êtres possèdent un principe mécanique et corporel ou “âme corporelle”, 

seul l’être humain dispose du principe incorporel, c’est-à dire une “substance pensante”. Cet 

esprit hors du corps est lié au langage qui soutient les pensées. L’esprit permet un retour 

réflexif sur soi-même et sur sa condition. En effet, dans la théorie cartésienne la conscience 

de soi est la première certitude absolue; même dans le doute “Je pense donc je suis” 

DESCARTES. Par ailleurs, l’Homme se différencie par faillibilité, il agit de manière imparfaite 

et universelle, ce qui signifie qu’il a le privilège de l’erreur. Selon DESCARTES cette erreur 

permet d’être créateur de son propre comportement à la différence des animaux qui sont 

programmés parfaitement et qui agissent par instinct. 

La subjectivité des Hommes est exprimée pour la première fois par SAINT AUGUSTIN. 

La subjectivité n’est pas biologique, génétique, hormonale, etc,... elle n’est pas observable de 

manière objective. Elle est basée sur la condition du langage qui permet de dire “JE” et ainsi 

s’opposer et s’affirmer en tant que sujet face à autrui. Le bébé part à la conquête de Soi 

paradoxalement grâce à la confrontation avec l’Autre, la subjectivité ne s’apprend pas, elle se 

construit. Les animaux sont dépourvus de cette capacité de langage, ils ne peuvent 

historiciser leur vie ni produire un discours réflexif sur leur propre condition. 

Une autre vertu de l’Homme est exprimée par MONTAIGNE, précurseur de la 

psychologie classique, dans Les Essais, nous pouvons faire une introspection, c’est-à-dire 

“rentrer en nous-même” pour examiner nos propres états d’âmes. Cet auto-examen est une 

source de savoir, qui nous donne notamment la possibilité d’être empathique “Parce que je 

suis humain, tout ce qui est humain ne m’est pas étranger”MONTAIGNE. L’humanisme 

de MONTAIGNE met en avant la notion d’universalisme : il y a une seule humanité qui puisse 

exister. Cela signifie qu’il n’y a pas de sous-hommes ni de “races”, l’espèce humaine est 

inamissible (on ne peut être soustrait de l’espèce humaine). “Chaque homme porte en lui 

la forme entière de l’humaine condition”, le philosophe rappelle que nous portons tous la 

même part de dignité humaine en nous. Chaque vie est unique et spéciale, mais repose sur 



un socle commun d’humanité. Chaque Homme est donc dépositaire des mêmes droits, des 

mêmes libertés et des mêms devoirs que le voisin. 

Enfin ROUSSEAU dit que l’Homme existe uniquement dans une société humaine, faite 

de lois, de droits… Hors de la société l’être humain n’existe car c’est un être social qui a besoin 

d’Autrui, il ne supporte pas la solitude. DELEUZE « La vie n’est pas une affaire personnelle 

» 

 

 

 

 

 

D’après KANT, l’humanité portée par chacun de nous constitue le socle de notre 

liberté. Cette liberté est à la base de nombreuses recherches et la première est 

l’émancipation. 

Il s’agit tout d’abord d’un droit originel qui est apparu avec la religion juive par 

l’abandon du temps cyclique de l’éternel retour. En effet, l’ouverture du temps vers 

l’avenir construit l’idée d’un futur et porte en germe l’idée d’un progrès. Ceci est un 

message d’émancipation, à la base de toutes les religions et de la notion de liberté. 

Durant le siècle des lumières, c’est l’émancipation de ces religions qui renouvellera 

les conditions de la liberté. SPINOZA a dit : « Le monde tel qu’il est, est  l’horizon 

total de l’être ». Il refuse l’idée d’un créateur extérieur et les principes des institutions 

religieuses qui sont pour lui des entraves à la quête de liberté. Ce message est un 

message d’émancipation car cela signifie qu’il n’y a pas d’autre vie que celle que je 

mène. La quête de liberté passe donc selon lui par l’émancipation des puissances 

religieuses métaphysiques, par un discours raisonné et donc par le langage. 

 

La liberté des Hommes est régie par des règles morales, des lois qui nous mettent 

des limites. Ces limites nous permettent paradoxalement d’accéder à plus de liberté 

car elles nous cadrent nous-même mais elles cadrent aussi les autres. Sans ces 

cadres, ce serait l’anarchie. Le siècle des Lumières nous a permi de nous émanciper 

des lois extérieures telles que la religion, Dieu et la Nature. L’humain se dote de ses 

propres systèmes de valeurs et se passe de la légitimisation des lois par l’extérieur 

c’est-à-dire Dieu ou la Nature. Cela lui permet de conquérir sa liberté. C’est une liberté 

qui lui permet de créer ses propres limites.  

 

Le langage est la condition de la subjectivité. Le langage permet le retour réflexif 

sur nous-même, de prendre conscience des limites qui nous restreignent et qui sont 

parfois insidieuses et tellement ancrées que non conscientes. Ces limites peuvent être 

induites par notre culture, notre génétique, notre morale. Le langage permet donc 

cette prise de conscience et donc l’émancipation de chaque individu des limites qu’il 

s’impose.  

Néanmoins, le mot créé et tue la chose. “Le concept du chien qui n'aboie pas” de 

SPINOZA illustre ce dualisme du langage. Le mot induit une représentation et c’est 

cette représentation qui tue la chose. L’Humain a la liberté de créer la chose alors 

qu’elle n’est même pas présente physiquement. 



 

SPINOZA s’est opposé au principe de DESCARTES, il considère le corps comme 

l’objet premier dont découlerait la pensée : “Je suis donc je pense”.  

 

 

 Pour conclure, la liberté est liée au langage et donc à la subjectivité. Elle est 

une conquête et de ce fait un droit réservé à l’espèce humaine. KANT énonce “la 

liberté est l’unique droit originel revenant à chaque homme en vertu de son humanité”. 

Ceci peut nous amener à porter alors notre attention sur la condition d’esclave. En 

effet, selon certains auteurs comme DELEUZE ou encore MONTAIGNE, chaque 

homme engage l’humanité entière et on ne peut donc soustraire à aucune personne 

son humanité. De ce fait et en suivant les dires de KANT, les esclaves ont alors le 

droit à la liberté, qui leur sera rendue seulement un siècle après cette réflexion. 

 

 

Proposition ouverture 1 : Mais si on enlève la partie inconsciente de l’humain, comme 

l’a fait la psychologie expérimentale, peut-on encore dire que l’humain peut conquérir 

sa liberté ? 

 

Proposition ouverture 2 : Par tous les déterministes inconscients ancrés en l’humain, 

ne peut-on tout de même pas dire que l’être humain est un être imparfaitement libre ?  

 

 

 

 


