Fiche 2

La liberté, c'est jusqu'où ?
p. 24 : Libérez la liberté

Atelier philo

Enjeux philo
Si on était seul au monde, sans doute la liberté de faire ce qu’on veut aurait-elle
un sens. Quoique… La nature et les autres imposent un grand nombre de limites à
notre volonté et constituent donc deux horizons indépassables de la vie d’un être
humain. Tout le défi, pour l’enfant, va être de savoir comment concilier son désir
de liberté dans un environnement qui ne va cesser de freiner ou de faire obstacle à
ses désirs et pulsions. Toutefois, s’il y regarde de plus près, peut-être se rendra-t-il
compte que ces limites ne servent pas uniquement à entraver sa liberté, mais bien
à la protéger et à faciliter sa cohabitation avec la liberté de ses semblables ! Ou en
tout cas, à faire en sorte qu’elle s’épanouisse au mieux, non seulement dans sa vie
actuelle, mais aussi dans sa vie future.
En effet, lorsqu’on l’oblige à se lever tous les matins pour se rendre à l’école, sans
doute se sent-il « obligé » et « contraint ». Mais il est également capable de comprendre que, si cette obligation va parfois l’ennuyer aujourd’hui, elle va sûrement
l’aider demain. Lorsqu’on lui apprend que, pour traverser la rue, il est obligé de
regarder des deux côtés, il peut aussi comprendre à quel point cette obligation est
en fait garante de sa liberté.
En d’autres mots, la liberté n’est pas une vertu qu’il reçoit à sa naissance et qui
l’autoriserait à suivre ses désirs sans restriction. Bien au contraire, elle s’apprend
tout au long de l’enfance, voire tout au long de la vie. Car vivre libre, ce n’est pas
vivre en suivant constamment ses désirs. Vivre libre, c’est vivre en construisant –
patiemment – les conditions qui permettront à l’enfant de traverser sa vie et sa
cohabitation avec autrui aussi sereinement que possible. Heureux, donc, quitte
parfois à devoir contenir certaines envies et certaines frustrations…

Questions philo
Quand on est un enfant, est-on totalement libre dans sa vie ?
Quand on est un adulte, est-on totalement libre dans sa vie ?
Est-on libre à l’école ?
Est-on libre dans sa famille ?
La vie serait-elle plus belle si on était totalement libre ?
La vie serait-elle plus facile si on était totalement libre ?
Que se passerait-il si on était libre de faire tout ce qu’on voulait ?
Que se passerait-il si on n’était jamais libre de rien faire ?
Y a-t-il des limites à la liberté ?
Comment savoir quelles sont ces limites ?
Mettre des limites à notre liberté peut-il aider à être plus libre ?
Comment accepter ces limites ?
Peut-on parfois être obligé (de faire quelque chose) et être libre malgré tout ?
Notre liberté peut-elle parfois empêcher la liberté de quelqu’un d’autre ?
Peut-on apprendre à être libre, comme on apprend à lire ou à écrire ?
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Leçon de morale
Pour vivre en liberté, il faut des règles !

Préparation

*

– Cette activité est destinée à comprendre et accepter le principe qu’en contrepartie de toute liberté, il faut des lois, des règles, des normes.
Elle permettra d’aller plus loin et notamment d’investiguer : la citoyenneté et ses
lois, les divers groupes et leurs règles, la culture et ses normes. **
– Pratiquement :
Comme il s’agit d’écrire sur des fiches, une par groupe, puis de se les passer en
relais, il est pratique de disposer de feuilles de couleurs différentes et lignées : pour
rapidement les reconnaître et pour demander aux élèves d’écrire une ligne sur deux
afin que les suivants puissent intercaler leurs ajouts.

Déroulement
1. Nous sommes libres !
Établir collectivement des catégories de moments de la vie d’écolier :
(Catégoriser selon le nombre de groupes que l’on souhaite former.)
Pendant les heures de classe (ou pendant le travail collectif, pendant le travail en
groupe, pendant le travail individuel) ; à l’extérieur de la classe (ou à l’arrivée du
matin, aux récrés, à l’heure de table, à la piscine...) ; pendant des activités régulières
à l’extérieur (en bibliothèque...) ou prévues prochainement (en visite au musée...) ;
hors heures de classe (sur le chemin de l’école, pendant les devoirs et leçons, en
préparation d’exposés...)
(Cette phase peut être sautée : l’enseignant délimitant d’avance des catégories et
proposant ses fiches déjà prêtes.)

* D’autres activités en
cette matière peuvent être
trouvées dans Philéas &
Autobule n° 3 'Y a des limites !
(numéro gratuit).
** Nous nous fondons sur
ces définitions :
Règle : formule prescrivant
ce qui doit être fait dans un
cas déterminé.
Loi : sens juridique,
politique et philosophique :
règle générale et
impérative qui régit
l’activité humaine.
Norme : sens usuel :
état habituel ou moyen
de quelque chose. Sens
philosophique : principe
idéal qui détermine la
conduite ou un jugement
de valeur.
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Constater les libertés :
Compléter des fiches pour chacune des catégories avec l’en-tête :
Pendant (pour)..., nous sommes libres de...
– Créer les fiches. Les répartir dans les différents groupes et préciser les consignes
de l’ensemble de l’activité.
– Chaque groupe titulaire de la fiche entame le travail en déterminant oralement
puis en formulant par écrit des libertés répondant à la question sous la forme d’une
énumération (verbes à l’infinitif). Justifier le fait qu’on va écrire une ligne sur deux.
– Au signal de l’enseignant, chaque groupe passe sa fiche au groupe suivant,
en relais. Ce groupe suivant peut compléter de deux manières : soit en ajoutant
d’autres libertés oubliées soit en complétant ou en corrigeant une formulation sur
la ligne en dessous.
– Quand la fiche est revenue à son point de départ, le groupe titulaire prend
connaissance de ce retour, choisit en la surlignant la formulation la plus adéquate
pour chaque liberté. Il peut déjà repérer des libertés qui sont « contradictoires » (par
exemple, la liberté d’aller et venir en classe et la liberté (ou le droit) de travailler
dans le calme).
Synthèse : Nous sommes libres de...
– Un représentant de chaque groupe vient présenter sa synthèse. L’enseignant note
au tableau ou sur une affiche l’énumération des libertés, par catégorie.
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2. Mais il y a des règles…
Comprendre qu’à la clé de toute liberté, il y a des règles :
– L’enseignant aura repéré et noté au tableau des formulations spontanées de libertés où, explicitement ou implicitement, on évoque déjà une règle ou une limite.
Par exemple : On peut rentrer seul chez soi si on a une autorisation écrite de ses
parents. On peut jouer au ballon seulement dans... (telle partie de la cour).
« Quand vous parlez ici de la liberté de... ou là de la liberté de... : est-ce qu’il s’agit
seulement de liberté ? »
– Discuter de la nécessité, pour quelques exemples, de règles :
« Pourrait-on se contenter d’affirmer que vous êtes libres de... ou de... ? Pourquoi
pas ? Que faut-il préciser ? Une limite est-elle une règle ?... »
Les règles sont nécessaires :
– Parce que nous vivons ensemble et que l’exercice de la liberté des uns se heurte à
l’espace de liberté des autres.
– Parce que la liberté doit se compléter de la responsabilité : par exemple, un enfant
trop jeune est encore incapable d’endosser certaines responsabilités (comme
rentrer seul chez lui), donc sa liberté est limitée. Ou la liberté d’avoir un loisir qui
déborde sur le temps du travail scolaire se complète de la responsabilité de réussir...
– Parce que les conséquences d’un abus de liberté peuvent nuire à l’espace public
(manger sa collation librement en jetant l’emballage par terre) ou à d’autres valeurs
(une collation qui serait mauvaise pour la santé, un look en classe qui serait indécent...). Dans ces cas-là, il est important de comprendre et parfois de discuter le
règlement.
– ...
Rédiger des règles dans la vie d’écolier et différencier règle, norme et loi :
« Vous allez maintenant compléter votre fiche Nous sommes libres de... par une autre
que nous apposerons en regard de la première : Mais il y a des règles...
Les mêmes groupes rédigent, puis proposent à la classe, une formulation de règles
nécessaires à l’usage des libertés.
Observer des origines différentes : il y a des règlements, des normes et des
lois :
– Les règles ont parfois été rédigées explicitement en un règlement de l’école. Ou
par la classe : règles de classe. Celles-ci peuvent évoluer selon la vie de la classe.
– Les règles sont parfois des normes. Les règles de politesse, par exemple : saluer,
remercier, ne pas parler grossièrement... Ces normes sont apprises dès l’enfance.
– Les règles relèvent parfois du domaine de la loi. Les lois civiles sont dites « impératives », supérieures en importance à tout règlement. Les interdits de vol et de
violence, par exemple, sont prescrits et sanctionnés par des lois.

Prolongements
Revendiquer des libertés nouvelles :
Se questionner à propos d’autres libertés que les élèves souhaiteraient mais dont
ils ne disposent pas. Formuler et justifier des demandes de libertés nouvelles, les
assortir de règles. Comprendre le processus démocratique d’établissement de lois
nouvelles.
Discussions et recherches :
– « Existe-t-il des libertés sans règles ? »
– « Que se passe-t-il quand il n'y a plus (assez) de règles ? »
(La loi du plus fort : « L’homme est un loup pour l’homme. » Remarque : les « sociétés » animales, comme la meute, ont leurs règles !)
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– « Que se passe-t-il quand il y a trop de règles ? »
– « Une règle peut-elle être mauvaise ? Comment réagir quand la loi est injuste ? »
(Par exemple, pendant l’occupation et l’application des lois nazies : la collaboration
qui obéissait à la loi / la résistance qui s’y opposait.)

Compétences
Morale :
Pour une société
humaniste :
L’enfant sera capable de
vivre avec les autres. Par
la participation à la vie
en groupe et la compréhension de la nécessité
des règles de vie (8.1.).
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