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Sujet  1 : Le langage trahit-il la pensée ? 

 

Introduction 

Notre pensée est l’action, la faculté de réfléchir, l'état d'avoir une idée et le langage, 
de fait, en est son expression. Le langage est l'expression même de la pensée et les 
définitions, nous le constatons ont des points communs. La seconde sert la première. 
Mais le langage humain admet des limites. En effet ne dit-on pas « je ne trouve pas 
les mots adéquats », « les mots ont dépassé ma pensée », des pensées restent 
indicibles. Le vocabulaire spécialisé en médecine, comme en aéronautique n'est pas 
compris par les néophytes. Le langage est une expression serviteur de nos idées, 
réflexions, elle est donc indissociable de notre pensée. Elle la fait exister quel que 
soit le moyen ; l'oral, parlé ou chanté, les signes aussi variés que les gestes, 
l'habillement, l'allure, l'écrit etc. mais est-elle fidèle traduction ? Ne possède-t-elle pas 
dans son flux des réductions, limites voire de la trahison ? Il est intéressant de 
s'intéresser au sujet de la juste expression vu les confusions, les incompréhensions 
qui jalonnent nos communications jusqu'au conflits parfois. Avec les développements 
des réseaux sociaux nous comprenons nous mieux ? Avons-nous toujours le mot 
juste ? Nos nombreux regrets d'avoir dit cela ou ceci démontrent l’ambiguïté. Le 
langage a évolué avec notre développement créatif, il et lié à l'histoire, il représente. 
Mais est-il bon ambassadeur à travers les filtres du vocabulaire, du ton... « Le 
langage est le propre de l'homme » (logos) affirme Aristote mais l'idée est circoncise 
à notre espèce. Nous connaissons d'autres moyens d'expression non-langagiers 
(une émotion forte, par exemple). Nous envisageons un écart possible entre pensée, 
ou esprit, et langage. Est-ce là une illusion ? Il est capital ici d'étudier le parallélisme 
ou le sécant du langage et de la pensée, des différences ou similitudes entre « le 
discours intérieur » (Platon), cette pesée étymologique et sa diffusion par les détails 
du langage. 

Partie I. Le langage est intrinsèque à la pensée  

Le langage, les langues selon les cultures, idiomes, se sont développés au fur et à 
mesure de notre évolution. Suivant notre développement de notre intelligence de 
l'homo sapiens à l'homme moderne, nos pensées ont dû se préciser pour échanger 
dans la collectivité et les générations. Et la transmission par l'éducation, les études 
ont permis notre progrès. Pour cela l'être humain est à part dans l'ensemble des 
espèces. Mais les analyses philologiques n 'ont pas manqué dans la philosophie. 

Trois courants se dessinent ; 

-L'illusion mentaliste : c'est une illusion dénoncée par de nombreux philosophes 
(Hegel, Wittgenstein, etc.) que de croire que la pensée puisse exister, indépendante, 
sans le langage. Je crois que le mot me manque, et que j'ai l'idée. Mais je n'ai pas 
l'idée si je n'ai pas le mot ; je n'ai justement qu'une vague idée. Il faut rappeler que ce 
qui se conçoit bien s'énonce bien. 
- La raison et le langage sont justement inséparables. Le logos est à la fois 
mesure, raison, parole. Le langage est une capacité d'abstraction, de mots en mots 
les idées plus générales se forment et se coordonnent. C'est précisément cela, 
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l'activité de l'intelligence : trouver des causes, former des liens, généraliser, 
synthétiser, analyser. L'exemple le plus concret est les études pédiatriques et 
l'évolution « nécessaire » de l'enfant et ses imitations constructives. 
_Dans la philosophie de Descartes, cette compréhension du rapport langage-raison 
est apparente. Descartes montre au Marquis de Newcastle que si les bêtes ne 
parlent pas, ce n'est pas parce qu'elles n'ont pas des organes manquants, mais 
parce qu’elles ne sont pas esprit, ''substance pensante'' 

Partie II. Le langage humain admet des limites. Le problème de l'indicible ou du 
« mal dit » professoral 

a) Toutefois, la perspective de Descartes est idéaliste, ici. Descartes suppose 
d'abord une âme. N'est-ce pas l'inverse ? N'est-ce pas la naissance et l'évolution du 
langage (tant chez l'enfant, qu'à l'échelle de l'humanité) qui forment peu à peu 
l'esprit, et la pensée. Dans ce cas, il convient d'analyser ce phénomène du langage, 
comme un outil. Que dire alors du mensonge, de la manipulation, ces langages 
dissimulant. S'il est outil, le langage peut devenir un agent double, une « fake new » 
et on aboutit alors, nous y reviendrons, à l'aspect moral. Hitler maniait le langage 
dans la perversité quand le roi Georges bégayait... 

b) Bergson a bien montré qu'en effet le langage était apparu comme un moyen, pour 

l'homme, de dominer et organiser la nature. Il correspond à une stratégie adaptative, 
qui est l'intelligence. L'intelligence classe, ordonne, fait le tri. En conséquence, le 
langage ne délivre qu'une représentation du monde. Le monde est plus fluctuant, ou 
étrange, que ce que le filtre du langage nous habitue à voir. Bergson pense donc que 
le ''moi intérieur'', profond (nos émotions intimes, par exemple) est trahi par le 
langage, qui en réduit et généralise le sens intime (chaque sentiment de tristesse est 
irréductible au mot générique ''tristesse''). Freud montrera la trahison du lapsus ou du 
discours d'évitement. 

c) D'où la question de l'indicible, ou de l'ineffable. Ce qui ne peut être dit. 

L'indicible peut être vu de deux manières : il peut être pensé comme ce qui précède 
le langage (comme un magma, un flux, un désordre) ou bien comme une sorte 
d'énigme absolue (par exemple Dieu) qui dépasserait le langage des hommes. On 
peut chercher à explorer ce monde (l'écrivain Nathalie Sarraute cherche à faire 
entendre les sous-conversations pré-conscientes de ses personnages ; Spinoza 
entend définir clairement le concept de Dieu) mais rien ne nous assure qu'on connaît 
alors l'indicible. On ne peut pas sortir de notre représentation langagière. L'indicible 
est encore ''dit'' par le langage. 

Partie III. Alors, le langage humain, trahison ou traduction, expression de l'âme 

a) La trahison est une idée forte (cf. l’introduction.) Pour qu'il y ait trahison, il faut 
d'abord qu'il y ait eu confiance. Le langage apparaît plutôt comme un monde à la 
fois infini et clos. On ne peut en sortir. Nous ne pouvons pas lui accorder ou lui 
reprendre notre confiance, car cela reviendrait à pouvoir le juger de l'extérieur, ce qui 
n'est pas possible. Toute pensée à ce propos est encore langagière. 

b) En revanche, il y a certainement des usages divers du langage. L'art de l'écrivain 
ou la réflexion du philosophe montrent que le langage peut créer des univers ou des 
réflexions abyssales. Le sentiment de trahison vient plutôt de ce que l'usage que je 
fais du langage n'est pas encore assez abouti. Le travail de clarification et de mise 
en relation, interrogation donnera une plus grande force à la pensée. Hegel montre 
bien qu'une pensée ne vaut que par la maîtrise langagière qui est la sienne. 
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Conscience et langage sont liés. 

c) Toutefois, il y a certainement un fond que le langage ne peut que traduire (plutôt 
que trahir). Les phénomènes inconscients (le rêve même le plus banal) révèlent, en 
nous, un domaine qui n'est pas immédiatement logique ou langagier. Freud a bien 
montré que la psychanalyse cherche à interpréter, traduire ce fond. Mais elle ne peut 

y parvenir totalement (cf. Lacan). 

Conclusion 

Langage et pensée sont inséparables. Comment l'un pourrait-il dès lors trahir l'autre 
? Il y a une illusion mentaliste à dissiper. 
Toutefois, le langage est aussi une stratégie d'adaptation de l'espèce humaine. Il a 
donc des limites, comme tout instrument, même si le langage peut élever la pensée à 
l'infini. 
En général, le langage ne peut donc que traduire même s'il reformule. L'idée de 
trahison est trop forte, pour sa part. Sinon nous tombons dans le mensonge au pire, 
au refoulé psychanalytique au mieux comme l'étude de l'inconscient prouve. Et c'est 
déjà un progrès de plus. Mais sans naïveté le lien ne se constitue pas la 
conscience 

Le savoir, l'écoute, la tolérance ne font-ils pas du langage une notion morale aussi ? 

 

Sujet 2 : Faut-il oublier le passé pour se donner un avenir ? 

 

Introduction : 

Quelle idée bizarre d'éliminer le passé pour se projeter sur l'avenir ! Les fondations 
des monuments greco-romains tiendraient ils encore sans les fondations ? Nos 
projets, débats pourraient-ils se dispenser (se passer...) de l'enseignement des 
conflits, idées inhumaines pour être de véritables progrès. Certains pensent que si ! 
Le résultat n'est pas toujours glorieux dans l'actualité. Le passé évite la répétition, le 
bégaiement de l’histoire. Mais il peut figer. Quelles préjugés, traditions ne semblent-
ils pas nous emprisonner, nous dévier dans les faits historiques comme les faits 
divers de mœurs. Avec ce sujet nous entrons dans le thème de l’histoire (toujours de 
la morale comme les exemples ci-avant), en résumé dans la notion du Temps, 
associée à celle d’Existence. C’est une question qui demande une certaine finesse 
d’analyse, une assez grande culture philosophique pour pouvoir convoquer des 
connaissances issues de différents chapitres du cours, mais aussi une indéniable 
culture générale (littéraire et historique en particulier). En effet, le sujet permet 
d’aborder des notions aussi différentes que l’Histoire, la Conscience, l’Inconscient, 
le Sujet, le Temps et l’Existence… La grande difficulté du sujet est donc d’articuler 
logiquement les différentes questions qu’il invite à se poser, et de choisir un axe ; 
que faisons-nous du passé dans la poursuite de notre évolution presque 
darwinienne. Passer à autre chose ou s'appuyer sur la mémoire ? 

Partie I. Le passé comme obstacle 

Le passé et l’avenir sont deux des trois temps qui constituent l’existence : le passé 
est ce qui n’est plus (c’est aussi l’objet de l’histoire) et l’avenir ce qui n’est pas 
encore, et qui va se produire. Le troisième temps, absent du sujet, c’est le présent : 
c’est dans le présent que l’on peut se tourner vers l’avenir (anticipation) ou vers le 
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passé (souvenir). Ce sujet porte donc sur le rapport de la conscience au temps et 
ses conséquences pour l’existence de l’homme. 
On doit s’étonner de la question de savoir s’il faut oublier le passé : en effet, l’oubli 
n’est pas volontaire, et on ne peut pas décider d’oublier quelque chose (le paradoxe 
est alors qu’on doit se souvenir de ce qu’il faut oublier !). On peut d’ailleurs opposer 
ainsi la mémoire et l’oubli : si on peut chercher à se souvenir, il est difficile, voire 
impossible de se forcer à oublier. Ne peut apparaître que le passé soit une contrainte 
pour faire le futur : on peut ici penser à la critique nietzschéenne. Dans la seconde 
considération intempestive de l’excès de conscience historique qui a pour 
conséquences : : 
- le passéisme -> la « manie de l’antiquaille » -> incapacité à se tourner vers l’avenir, 

qui est disqualifié par avance 
- l’esprit de vengeance -> on est incapable de voir le présent détaché du passé, on 

y rejoue le passé d’où répétition, piétinement et absence de progrès- on avance dans 
le présent à la manière d’un « chien limier », on cherche des traces, incapable de 
saisir les possibles      
- Inutilité des leçons de l’histoire : chaque événement est une seule et unique fois, 

avec changement de contexte, d’acteurs, etc. Ne pas avoir la mémoire de son passé, 
c’est le subir, comme celui qui souffre d’un passé caché. 
 
La difficulté principale du sujet tient sans doute à l’analyse de l’expression « se 
donner un avenir ». En effet, on peut penser que le fait d’avoir ou non un avenir ne 
dépend pas de nous ; dans ce cas, il faut se demander ce que peut signifier « avoir 
un avenir » par rapport à « ne pas en avoir ». On peut alors comprendre qu’avoir un 
avenir c’est pouvoir vivre quelque chose de nouveau, ne pas être enfermé dans le 
passé, dans la répétition de ce qui a déjà été, mais aussi éviter de subir les 
événements et s’en constituer le maître… 
Le sujet présuppose que la mémoire du passé, la conservation du passé, ou 
l’attachement au souvenir peuvent être des obstacles pour aller de l’avant ; par 
conséquent, l’oubli pourrait permettre de se tourner vers l’avenir. C’est cette idée que 
nous sommes invités à interroger : la psychanalyse, le projet politique, les crises de 
l'adolescence, de la vie de couple n'est-il pas de construire, se construire en 
remettant en cause le passé. 
 
Partie II. Une assise pour ne pas flancher et tomber 

  
En quoi l’oubli du passé peut-il être une condition pour se donner un avenir ? 

On peut penser aux nostalgiques qui, tournés vers leurs souvenirs, négligent ce qui 
peut advenir. Cette attitude conduit à se fermer à l’avenir. En revanche, l’oubli du 
passé est une ignorance de ce qui a conduit jusqu’ici. Celui qui oublie le passé 
risque de répéter toujours les mêmes erreurs, et de ne jamais rien vivre de 
nouveau. On peut donc se demander si ce n’est pas au contraire le souvenir du 
passé qui permet d’ouvrir une perspective sur l’avenir. On peut retrouver ici le sens 
de la démarche de l’historien, qui s’intéresse au passé non pour le conserver mais 
bien pour comprendre le présent et éclairer ainsi l’avenir. Enfin, il faut se demander 
ce qui dépend de nous : peut-on oublier ou se souvenir volontairement ? Quel 
pouvoir avons-nous sur notre mémoire ? De ce point de vue, il faudra distinguer la 
mémoire individuelle, la mémoire collective et l’histoire. 
En référence à la psychanalyse pour l'utiliser pour l'histoire et la politique on peut 
ainsi retrouver les critiques de l’Inconscient freudien, qu’élaborent Sartre ou encore 
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Alain. D’ailleurs, on n’oublie pas le passé, mais tel ou tel moment, tel ou tel 
événement du passé. De la même manière, on ne se souvient pas de la totalité du 
passé, mais bien de quelques événements. Une amnésie complète, ou inversement 
une hypermnésie sont toutes deux aussi paralysantes, et font obstacle également à 
l’émergence d’un avenir ! Voir « Funès ou la mémoire », une nouvelle de Jorge Luis 
Borgès, où le personnage principal, qui se souvient de chaque événement singulier 
et de la moindre de ses exceptions, se retrouve alité dans l’obscurité ne supportant 
plus de vivre quoi que ce soit de nouveau. 
Autre difficulté : oublier le passé n’est-il pas un leurre, voire un risque ? 

 Oubli et refoulement : si c’est un oubli, je peux m’en souvenir et donc, ce 
n’est jamais une disparition complète du passé ; mais si c’est un refoulement, je ne 
peux pas m’en souvenir. Cela ne signifie pas que le passé a disparu pour autant, 
mais simplement qu’il est présent à mon insu et qu’il agit sur moi à mon insu : il y a là 
une illusion de la conscience. 

 D’autre part oublier le passé : cela ne risque-t-il pas de menacer ce qui 
constitue l’identité même du Sujet ? Comment savoir ce que je suis et donc me 
donner un avenir, si j’ignore tout de mon passé ? Ici, les analyses de Locke, qui fait 
de la conscience et de la mémoire les piliers de l’identité du sujet, peuvent se révéler 
tout à fait pertinentes. « Se donner un avenir » serait alors à comprendre plutôt 
comme : éviter de se diluer soi-même, de se disperser dans des temps toujours 
différents et comprendre ce qui, de soi, reste le même pour l’avenir. On peut aussi 
utiliser les analyses de Proust sur la manière dont un même individu peut, à travers 
le temps, se diviser en différents « moi », et par opposition celles de Bergson, qui 
montre comment le présent contient le passé, de telle sorte qu’un sujet est constitué 
de son passé, et que c’est à partir de là qu’il appréhende l’avenir 
 

Partie II. L'avenir oblige le passé ! 

Par conséquent, même si le passé est parfois lourd à porter notre vie durant, il ne 
semble pas possible pour un homme de se constituer sans celui-ci. L’homme 
amnésique est incomplet et sans racines, sans héritage, il parait indispensable 
d’avoir une mémoire et une connaissance du passé pour avoir un avenir ou au moins 
un futur. En tant que sujet de l’histoire et de sa propre vie, l’homme doit dépasser la 
vision fataliste et le déterminisme de son existence. 

Pour reprendre les mots de Jean Paul Sartre, nous dirons que l’homme est un acte, 
il est entièrement responsable de sa vie et ne subit aucun déterminisme. La 
liberté est donc une liberté d’agir et de choisir son existence avant de choisir son 
essence. Même si les deux se confondent dirait l'existentialiste chrétien Gabriel.  
L’homme est donc en acte sa vie durant et le présent n’est que le fruit de son passé 
lui permettant d’avoir un futur et un avenir. 

Alors c'est Kant qui nous ouvre la voie dans cette problématique avec ses différents 
impératifs ; que ce soit l'impératif catégorique qui renvoie à notre communauté 
humaine ou les impératifs hypothétiques qui permettent d’obtenir l'objectif Z en 
connaissant X et Y. Le savoir acquis permet d'obtenir le savoir futur. Il en va ainsi de 
tout choix. Le choix. La question du passé et de l'avenir nous renvoie alors à la 
question de la Morale. Platon, Aristote, Rabelais mis aussi Confucius, le devoir de 
mémoire nous interpelle sur ce choix entre le passé et l'avenir comme un « tri » mais 
vers l'équité et le bonheur vrai. 
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Conclusion : Sans conscience du passé pas d'avenir 

On peut bien sûr penser au devoir de mémoire comme un hommage, une dette 
envers le passé qui permet de restituer ainsi une continuité dans le temps, une 
filiation, transmettre un héritage. Se libérer totalement du passé pourrait être prendre 
le risque de se perdre en perdant ses racines, ce qui nous constitue et permet 
ensuite de s’orienter. Raymond Aron rappelait combien « la conscience du passé est 
constituée de l'existence historique » Faut-il rappeler l'importance pour lui comme 
pour Camus, Levi, chacun à sa manière du témoignage et l'engagement. Le passé 
doit s'inviter dans le présent et le futur, s'imposer même avec un choix qui est une 
autre problématique ; que dire aux étudiants, de que témoigner dans les livres et 
films. Des élèves lycéens de Lille, lors d'une exposition d'une association d'histoire, 
se furent trouver abasourdis de découvrir les événements d'après-guerre, femmes 
rasées, trainées dans la rue pour avoir aimé des allemands sans pour autant avoir 
collaborer la grippe espagnole de 1915 avec ses plus de 5 millions de morts, la 
torture en Algérie, etc. 

Il ne s'agit pas de savoir si le passé doit être oublié ou non, on ne peut vivre sur la 
rancœur, la mélancolie, ces esprits d'hier ni tomber dans le négationnisme abject 
mais de transmettre ; libérer, éduquer et ainsi préserver notre identité. Cette dernière 
n'est-elle pas une plante nourrie de notre histoire et nos projets ? Il faut donner de 
l'avenir à notre passé. Nous entrons dans la déontologie de la transmission. 
 

 

Sujet 3 :  La vie en société menace-t-elle notre liberté ? 

Introduction : 

Voilà bien un paradoxe, une contradiction voire une antinomie apparente : la liberté 
et la société ! 

Certains, notamment des philosophes marxistes, nietzschéens, des écrivains 
flaubertistes aux surréalistes réagiront d'une contestation libertaire, parleront 
d'aliénation. A l'opposé d'autres avanceront le contrat rousseauiste, la liberté 
voltairienne, l'harmonie spinoziste et affirmeront la possibilité de croire en une 
compatibilité. Comment définir sa liberté ? La société inhibe-t-elle notre liberté ? 

Libre arbitre. Pouvoir choisir ce qui explique et justifie les termes d’un jugement, 
d’une décision, d’une action, d’une conduite. Celui qui agit sans être contraint par 
une force extérieure et en face les bornes ou limites de la société, légales ou morales 
que quelqu’un ne doit pas dépasser.  La société, c’est normaliser, s'opposer au 
débordement et surtout contraindre. La liberté n'apprécie pas ! Elle hisse le droit à 
l'indifférence, la volonté personnelle, individualiste, de sa propre conscience, son 
désir et l'action sans obstacle, de sa propre raison et non de la raison cartésienne, 
kantienne. Il est intéressant de réfléchir, de nos jours surtout, sur la liberté 
individuelle et la liberté collective, de la portée des barrières, « gestes barrières », 
ordre, manipulation, influences même. 

 

Partie 1 : La liberté individuelle peut accepter la société et ne peut exister 

même sans la liberté collective 
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La question sous-entend l'autre. 
Autrui est présent dans la vie de tous les jours. On rencontre des désavantages à 
savoir que l’on est constamment observé et jugé par les autres. On ne peut pas 
contrôler les pensées d’autrui, donc forcément tout acte aura un impact sur sa 
pensée. Ce phénomène d’être observé par quelqu’un d’autre engendre des 
sentiments gênant (ex : honte), ainsi autrui serait nuisible à notre liberté. 
Le regard de l’autre est un poison, avoir honte de ce regard entrave notre liberté 
mais c'est un point de vue individuel et psychologique. 
L’homme définit une place dans la société pour pouvoir tenir le respect envers autrui. 
C’est une liberté fictive puisque respecter les règles imposées par la société permet 
de vivre sainement ensemble. Vivre en collectivité implique d’accepter des 
contraintes à la liberté pour pouvoir vivre sans problèmes vis à vis d’autrui. 
La démocratie pose un problème dans la société. Dans la vie, ou on obéit aux lois ou 
on est sanctionné, or la démocratie tenue par le peuple tend toujours à enfreindre les 
règles pour obtenir plus de liberté. La démocratie par le peuple et pour le peuple 
nécessite d’ériger des lois dont le peuple accepte l’égalité et la réciprocité du 
maintien de ces règles 

Que nous dit la psychanalyse sur l'inconscient et la liberté ? Ce regard est 
intéressant car à la base substantielle du conflit. Sommes-nous libres tout seuls 
déjà ? 
On imagine qu’être totalement libre c’est ne plus se maitriser. Inconscience serait 
l’outil de liberté. Freud explique que « le moi n'est pas maître dans sa propre 
maison » car toutes actions ont des causes par rapport à l’idée de liberté. Donc la 
liberté se résume par être guidé par la seule nécessité de sa nature, ici 
l’inconscience. Mais si on considère que l’inconscience existe, alors il fait partie de 
nous et donc c’est un barrage à la liberté. On dit par exemple à un patient troublé de 
vaincre son passé généré par l’inconscience pour qu’il se libère et guérisse. 
L’inconscience est donc un frein à la liberté. 
Il faut s’interroger sur son savoir. Être libre c’est connaître la vérité. Si l’on a 
conscience de soi on combat notre ignorance en affichant l’existence de la vérité 
dans la société ou selon Merleau-Ponty, dans le groupe. 

 
Lorsqu’on se retrouve devant un choix, on est conscient de la situation, on ressent 
un sentiment d’existence sans lequel le choix ne sera pas posé à nous mais à notre 
environnement aussi. Lors de ce choix, on imagine alors l’avenir de la prise de 
décision et les réactions qu’elle va engendrer. Ce qui nous montre que l’on est 
prisonnier d’un raisonnement logique. Être conscient de choisir ne signifie donc pas 
être libre dans ce cas-là. Ainsi le sentiment d’être à l’origine de ses actes n’est 
pas un argument suffisant à affirmer que l’on est libre. 

Partie II. La société inhibe notre liberté ? 

La politique humaine entrave notre liberté individuelle du fait de l'illégalité, des 
risques divers. Transgresser une loi entraîne des conséquences. 
Les lois sont à l’origine nécessaires pour ne pas poser de problèmes aux relations 
entre hommes. Les lois font l’objet de règles générales de vie sociale et sont source 
de la volonté du peuple. Ainsi la loi est le travail en commun du peuple pour garantir 
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qu’autrui ne détruise pas notre bien-être pour satisfaire ses envies. « La liberté de 
chacun s'arrête là où celle d'autrui commence » affirme la Déclaration des droits de 
l'homme sous l'inspiration des Lumières. 

La liberté rapproche l'état naturel de l’état de société, ce qui induit en effet de la 
soumission. 
Les hommes ont des libertés naturelles sans contraintes. La société instaure 
des lois qui viennent restreindre ces libertés pour obtenir l’égalité des membres. La 
loi garantit une liberté commune en échange d’exercer sa propre nature. L’homme se 
sent donc libre puisqu’il ne s'expose pas à aucun danger à partir du moment où il 
obéit à la loi. La liberté naturelle est donc prisonnière par la loi puisqu’elle est 
destructrice pour autrui. Seule la liberté politique conçue par la volonté générale 
permet aux citoyens de se sentir libre. 
La liberté d’expression est une liberté reconnue par la société. Cela permet de 
s’exprimer sans craindre d’être persécuté par Autrui. Seulement même cette liberté a 
des limites. Les limites naturelles comme les limites psychologiques telles que 
l’autocensure où l’on s’empêche de dire (consciemment ou non) tout ce que l’on 
pense car après on se confronte aux limites juridiques qui nous empêche par 
exemple d’insulter librement une personne. Porter atteinte à l’honneur d’autrui est un 
crime car elle peut avoir des conséquences nuisibles sur lui. 

De fait la législation est au service de la liberté collective, plutôt de sa validité, sa 
sécurité face aux dangers évidents. 
En résumé, la loi interdit de causer du tort à autrui mais la loi est à double sens donc 
autrui ne doit pas me nuire. Être privé de liberté renforce la sécurité en général. La 
sécurité ne serait pas une contrainte mais une condition à la liberté. Comme on ne 
sait pas si autrui est bon ou mauvais, on préfère collectivement vivre en harmonie et 
sans danger sous la réglementation de l’Etat. Il faut donc calculer le rapport entre la 
liberté naturelle et la liberté sociale (Rousseau) pour comprendre ce que la loi peut 
nous apporter de mieux en nous. 

Partie III. La liberté et la société et... la démocratie ! 

 
La démocratie a été fondée sur le pilier des intérêts fondamentaux du citoyen au 
détriment des libertés individuelles. Les citoyens peuvent être ainsi égaux devant la 
loi sous certaines conditions (ex : liberté d’expression). Le système judiciaire est 
basé sur des lois établies par le peuple et promulgué par ses représentants en gage 
de sécurité et de justice. La qualité recherchée est une construction du bien commun 
et du partage du pouvoir par la participation du peuple notamment par le droit de 
vote. La démocratie révèle être une nécessité pour la liberté collective. 

Spinoza « L'homme raisonnable est libre dans la cité où il vit sous la loi commune » 
Sans société, l’homme jouit d’une liberté sans limite mais dangereuse car s’il a 
le droit de faire tout ce qui lui plait, alors les autres ont la même liberté et cela 
dégénère. Avec la société, le citoyen conserve les libertés nécessaires pour vivre 

correctement et en paix mais aucun excès n’est toléré ce qui a pour conséquence de 
ne plus redouter autrui. Un citoyen jouit en toute sécurité de ses droits limités. On 
peut en plus se protéger à plusieurs que par nos propres forces légitimes. 

Conclusion : L’égalité et liberté formelle 

 Les mêmes lois s’appliquent à tous, la liberté est droit de tous. 
L’égalité formelle est l'égalité juridique selon lequel les mêmes lois s'appliquent à 
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toutes les personnes. La société pense que la liberté juridique est pensée comme un 
bénéfice, en effet, elle donne les droits de faire tout ce qui n’est pas interdit par la loi. 
Évidemment la véritable liberté se concentre autour de la libération de l’interdit. Mais 
comme le peuple délimite en commun le contenu qui lui plait, personne ne fera de 
« mauvais usages » de la liberté donnée. 

Déclaration des droits de l’homme déclare que les « humains naissent libres et 
égaux » 
L’Article premier de la Déclaration Universelle des Droits de l’homme : « Tous les 
êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. » fait l’opposition entre 
la liberté collective qui permet de se protéger de l’ingérence d’Autrui et la liberté 
individuelle qui traite de son état naturel. Les droits permettent de garantir le rayon 
d’autonomie qu’à l’homme sur sa société. 

Ainsi, les lois donnent des droits à l’homme afin qu’il puisse jouir d’une auto 
gouvernance sur sa liberté. Ces droits sont définis essentiellement par l’état de 
nature et non d’un principe d’égoïsme. 
Les droits sont liés à l’autonomie de l’individu à se contrôler vis à vis des autres de 
sa communauté. L’application de ces droits par la justice diffère selon la morale et les 
valeurs inculquées de l’homme opposées à l’idée de l’état de nature. La question qui 
se pose est donc justement le sens du droit. 

 

 

Explication de texte philosophique 

 

Sujet 4 : Explication du texte : Aristote, Métaphysique. 

 Que la non contradiction soit l’étoffe même du réel et la condition de véridicité de 
nos jugements, tel semble être le point d’Archimède de la métaphysique classique 
depuis Aristote. Il revient en effet au Philosophe d’avoir formulé le premier cet 
énoncé dans toute sa netteté et de l’avoir reconnu comme le principe le plus ferme 
de tous. Indémontrable, saisi de manière intellectuelle, il est ce sur quoi repose en 
dernière instance toute la science démonstrative si bien que l’édifice trouve en cet 
axiome sa véritable assise. 

Nombreux sont pourtant ceux qui contestèrent et contestent encore le statut de 
principe d’une telle proposition tant ils pensent la possibilité que le même soit et ne 
soit pas. Que tout se présente immédiatement de manière instable, que les 
contraires se succèdent, se conjuguent voire s’annulent, que les opinions soient 
versatiles et contradictoires, soit. Toutefois, un cap est franchi dès que l’on affirme 
l’identité des contraires à la manière d’un Héraclite, l’identité de l’être et du non-être à 
la manière de Gorgias ou encore que l’on soutienne avec Protagoras que les choses 
ne sont rien d’autre que leur apparition. L’existence de tels négateurs du principe de 
non-contradiction témoigne de ce que la vérité et la nécessité de l’axiome ne 
s’imposent pas à tous. Plus ou moins virulentes, de telles attaques vident de son 
contenu le concept même d’une science non démonstrative et elles fragilisent aussi 
la possibilité d’établir une science démonstrative. C’est pourquoi, loin de les écarter, 
Aristote fait fond sur des objections dont il ne minimise pas le danger puisqu’il ne 
cherche pas seulement à en enrayer la diffusion mais à en saper la possibilité. Dès 
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lors, comment établir la véridicité de ce principe alors même que tout recours à 
la démonstration se présente comme impossible ? 

 Se déplaçant sur le terrain du discours, il atteste l'ipso facto de l’impossibilité de la 
contradiction. C’est ainsi moins à son ontologie et à sa logique qu’à sa théorie du 
langage que recourt ici Aristote pour confondre un éventuel contradicteur. Contre le 
sophisme, l'auteur apporte une conception et pratique du logos lui reconnaissent la 
puissance inégalée de tout faire paraître à la fois comme même et autre. Il affirme la 
dimension signifiante alors qu’elle est décisive pour la véridicité du principe de non-
contradiction. 

 Aristote part de prémisses elles-mêmes vraies. Il relève du genre dialectique en ce 
sens que l’argumentation est menée dans un cadre privé à partir d’une prémisse 
soumise à l’approbation de tous. L’argument décisif ne repose pas sur la science des 
propriétés des étants ou sur l’examen des conditions d’un jugement vrai mais sur les 
conditions dans lesquelles les hommes peuvent s’entendre. Comment peut-on 
prétendre « démontrer » le principe le plus ferme de tous simplement en 
réfléchissant sur les conditions d’une communication des hommes entre eux ? 
Aristote utilise le fait, le physikôs.  A l’instar de Protagoras, il pourrait chercher à 
démontrer que « l’âme n’est rien, excepté des perceptions » en sorte que, comme le 
rapporte Platon dans Théétète, « telles les choses me paraissent, telles elles sont 
pour moi ; telles elles te paraissent, telles elles sont pour toi ». 

Ainsi en distinguant la démonstration et l 'évidence, Aristote, sans les opposer, 
écarte la passion du jugement, de la notion de la vérité et confirme une pensée 
qui ne pourra qu'influencer la pensée moderne et cartésienne. 
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