
Sécurité et liberté 

I) A) La sécurité est l'absence de danger, c'est-à-dire une situation dans laquelle quelqu'un 

(ou quelque chose) n'est pas exposé à des évènements critiques ou à des risques (défaillance, 

accident, détérioration, agression physique, vol..). État d'esprit confiant et tranquille qui résulte 

du sentiment, bien ou mal fondé, que l'on est à l'abri de tout danger. Synon. calme, confiance, 

quiétude, sérénité, ... La sécurité est un état où les dangers et les conditions pouvant provoquer 

des dommages d'ordre physique, psychologique ou matériel sont contrôlés de manière à 

préserver la santé et le bien-être des individus et de la communauté. Situation dans laquelle 

quelqu'un, quelque chose n'est exposé à aucun danger, à aucun risque, à aucune menace, en 

particulier d'agression physique, d'accidents, de vol, de détérioration. Situation de quelqu'un qui 

se sent à l'abri du danger, qui est rassuré. Physiquement, la sécurité est l'état d'une situation 

présentant le minimum de risque. Psychiquement, la sécurité est l'état d'esprit d'une personne 

qui se sent tranquille et confiante. Pour l'individu ou un groupe, c'est le sentiment (bien ou mal 

fondé) d'être à l'abri de tout danger et risque.  

La prévention vise à diminuer le risque de survenance, et la protection (sécurité « active ») 

diminue les conséquences si l'événement dommageable survient. 

La sécurité : un droit - une valeur : « La sécurité est la première des libertés ». 

 

B) Insécurité 

Inquiétude provoquée par l'éventualité d'un danger. L'insécurité désigne dans leur vie 

quotidienne le sentiment fait d'anxiété ou de peur que peut ressentir un individu ou une 

collectivité devant ce qui peut advenir. 

Insécurité alimentaire, sanitaire, climatique, énergétique, informatique, au travail, militaire, 

sociale, juridique. Six espaces où s'organisent l'insécurité : domestique, collectif, public, 

professionnel, médiatique et transnational. 

Le sentiment d'insécurité est l'appréhension d'être victime d'un acte défini comme criminel ou 

non, le plus souvent un acte avec violence contre son intégrité personnelle. Il est peu rationnel, 

et engendre des effets pervers. Ce sentiment subjectif surestime la menace, que relativise 

l’objectivité des faits. Il contribue à une baisse de la qualité de vie des personnes affectées, 

elles deviennent non seulement plus angoissées mais elles se déplacent moins et vivent 

l'isolement.  

Parmi les éléments perçus comme cause d'insécurité et faisant fréquemment débat, les 

questions de l'emploi, des retraites, de logement, de délinquance, d'instabilité ou d'arbitraire 

juridique, de santé, de particularisme, d'action terroriste ou guerrière, l’immigration etc. Le 

sentiment d'insécurité peut être individuel ou collectif. Il combine le danger réel ou imaginé et 

la perception de sa gravité (tolérance ou aversion au risque, résistance au changement ...). Les 

éléments perçus collectivement comme angoissants peuvent varier d'un pays à l'autre, d'une 

période à l'autre, d'un segment de population à l'autre.  

Certains acteurs politiques (extrème droite) et certaines organisations sectaires n'hésitent pas à 

jouer sur les peurs collectives, voire à les susciter, dans l'optique de s'assurer un pouvoir sur les 

populations sensibles à ce discours.  

Paradoxe de Tocqueville : « Toute diminution du niveau de violence s'accompagne d'une 

sensibilité accrue à la violence, donc d'une aggravation du sentiment d'insécurité ». Notre 

société aspire souvent au risque 0, à la sécurité maximale. Et ce au moment où paradoxalement 
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les risques et menaces s’accumulent, alimentant la peur : collapsologie, nucléaire, guerres, 

pandémies, crashes boursiers etc. 

II) La liberté 

Etat où le sujet n'est pas l'objet de contrainte. Situation d'une personne qui n'est pas sous la 

dépendance de qqn (opposé à esclavage, servitude), ou qui n'est pas enfermée (opposé à 

captivité). Possibilité qu'a une personne de penser, de s'exprimer et d'agir selon ses valeurs, ses 

croyances, ses besoins et ses désirs. Pouvoir d'agir sans contrainte ; autonomie. Aptitude des 

individus à exercer leur volonté. Droit reconnu par la loi dans certains domaines. La liberté 

permet de faire des choix.  

Les libertés publiques sont des droits fondamentaux reconnues aux individus (droits humains 

et du citoyen), protégées par la loi, et garanties par l'État dit de droit : liberté d'opinion ou de 

pensée, de conscience et de religion (de culte), d'expression, de circulation, de la presse, de 

réunion, de manifestation, syndicale, de grève, de disposer de ses biens (propriété), économique 

(d'entreprise, du commerce et de l'industrie, de la concurrence, d'exercer la profession de son 

choix, de conclure des contrats d'ordre privé). 

 Les droits inhérents à la personne humaine ("droits de") : ces droits, qui sont pour la 

plupart établis par la Déclaration de 1789 et la Charte des droits fondamentaux de l’Union, sont 

pour l’essentiel des droits civils et politiques, individuels, dont l’État a pour obligation de 

permettre l’exercice. Il s’agit, entre autres, de l’égalité, de la liberté, de la sûreté et de la 

résistance à l’oppression ; 

 les droits qui sont des aspects ou des conséquences des précédents : ainsi du principe 

d’égalité découlent, par exemple, le suffrage universel, l’égalité des sexes, mais aussi l’égalité 

devant la loi, l’emploi, l’impôt, la justice, l’accès à la culture... Le principe de liberté induit 

l’existence de la liberté d’opinion, d’expression, de réunion, de culte, de la liberté syndicale 

ainsi que du droit de grève. Le droit de propriété (art. 17 DDHC) a pour corollaire la liberté de 

disposer de ses biens et d’entreprendre (art. 4). Le droit à la sûreté (art. 2) justifie l’interdiction 

de tout arbitraire, la présomption d’innocence, le respect des droits de la défense, la protection 

de la liberté individuelle par la justice ; 

 les droits sociaux et économiques sont énoncés plus particulièrement par le préambule de la 

Constitution de 1946 et par la Charte des droits fondamentaux de l’Union : droit à l’emploi, à 

la protection de la santé, à la gratuité de l’enseignement public... ; 

 les droits dits "de troisième génération" ("droits pour") sont par exemple énoncés dans la 

Charte de l’environnement, qui affirme le droit de chacun de "vivre dans un environnement 

équilibré et respectueux de la santé" (art. 1er) et qui consacre la notion de développement 

durable (art. 6) et le principe de précaution (art. 7). 

III) Comment articuler sécurité et liberté ? 

Il y a une tension entre ces deux aspirations, toutes deux considérées comme fondamentales 

par les individus. 

Un exemple : la pandémie. L’Etat doit assurer la sécurité sanitaire : cela suppose des 

restrictions de liberté (de circulation : 1 km, 20 km, 10 km, couvre-feu ; de réunion : pas plus 

de 6 ;  loi d’urgence sanitaire), avec des punitions (amendes). Autre exemple : les lois contre le 

terrorisme.  
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Les entraves au droit de manifester, de faire grève sont considérées comme liberticides. 

Problème de philosophie politique : jusqu’où sommes-nous prêts à restreindre certaines de 

nos libertés pour assurer notre sécurité ? A partir de quand la démocratie est-elle en 

danger ? 

Il faut que « l’état d’urgence » soit temporaire, sinon il n’a aucun sens. Et le risque c’est de voir 

se prolonger ces mesures d’exception au-delà de la durée légale et qu’elles deviennent 

permanentes au détriment des libertés civiles. 

La loi suppose toujours, pour l'individu, une logique sacrificielle : un renoncement à soi 

pour permettre la défense de l'intérêt supérieur qu'est celui de la communauté. Ce n'est qu'avec 

ce renoncement à une part de liberté individuelle que la communauté peut assurer la sécurité. 

En contrepartie, et c'est la théorie du contrat social sur laquelle notre démocratie repose, lorsque 

la communauté garantit la sécurité, la peur disparaît et la paix advient 

Mais aussi problème éducatif : beaucoup de parents et d’éducateurs, parce qu’ils se sentent 

responsables, réduisent la liberté des enfants et des élèves au nom de leur sécurité. 
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