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Résumé  

La gestion de la crise sanitaire liée à l’épidémie de coronavirus a déclenché des mesures 
inédites de restrictions des libertés publiques. Parmi ces restrictions figure la 
problématique du confinement de la population.  Comment alors concilier le confinement 
comme nécessité d’un ordre social et politique, sans renoncer en quoi que ce soit à la 
liberté naturelle de l’homme ? Quelles règles inventer pour rendre compatibles le 
confinement et la liberté ? En clair, le confinement est-il compatible à la liberté ? Notre 
hypothèse est la suivante : malgré le confinement, l’homme reste ouvert à la liberté, 
laquelle établit son unité à la société. Dans une approche analytique, nous parvenons à 
des résultats suivants : non seulement le confinement est une exigence de vie mais elle 
garantit aussi la liberté de l’homme comme principe nécessaire de vie. Ensuite, cet article 
montre la compatibilité entre le confinement et la liberté.  
Mots clés : Confinement, coronavirus, épidémie, liberté, vie. 

 

Abstract  

The management of the health crisis linked to the coronavirus epidemic has triggered 
unprecedented measures to restrict public freedoms. Among these restrictions is the issue 
of population containment. How then to reconcile confinement as a necessity of a social 
and political order, without renouncing in any way the natural freedom of man? What 
rules should be invented to make confinement and freedom compatible? Clearly, is 
confinement compatible with freedom? Our hypothesis is as follows: despite confinement, 
man remains open to freedom and that it is this freedom that establishes his unity with 
society. In an analytical approach, we arrive at the following results: not only is 
confinement a requirement of life, but it guarantees the freedom of man as a necessary 
principle of life. Then, this article shows the compatibility between confinement and 
freedom. 
Keywords : Containment, coronavirus, epidemic, freedom, life. 

 

INTRODUCTION 

La crise sanitaire actuelle induite par le Coronavirus Covid-19 met en jeu la vie 
même des êtres humains. Cette pandémie vient nous rappeler l’importance et 
l’urgence de questions auxquelles les philosophes ont consacré, depuis 
longtemps, des débats animés telle la question sur la liberté. Dans une Afrique 
encline à des multiples crises : financière et économique, conflits armés, 
auxquels s’ajoute la crise sanitaire due à la pandémie de coronavirus. Depuis 
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son apparition, de nombreux philosophes de tous bords tentent d’expliquer d’un 
point philosophique le phénomène coronavirus. Ainsi, pour Michel Dupuis 
(2020), « l’épidémie du coronavirus a en commun avec la question du climat 
qu’elle nous rappelle que nous sommes tous dans le même bain et que nous ne 

nous en sortirons qu’ensemble. Le désir de survie éveille ainsi une forme 
élémentaire de conscience citoyenne.» Pour lui, cette épidémie serait en train de 
battre en brèche une sorte de « norme digitale » universelle, puisque le 
numérique prend, de nos jours, toutes les sphères de la vie de l’homme. Dans 
la même perspective, Jonchery (2020) estime que « le premier confinement lié 
à la pandémie de Covid-19 a bouleversé la vie de la population, modifiant 

l’organisation du temps, des modes de travail et de la scolarité ». 

Dans une étude réalisée par le Centre de Recherche et d’Etudes en Sciences 
Sociales et Humaines (CRESSH, 2020), en République du Congo, au-delà de la 
situation économique difficilement vécue par les populations, il s’est avéré que 
non seulement la vie des êtres humains est en jeu mais aussi il se pose une 
question d’ordre philosophique : celle de la liberté. A l’instar du CRESSH, 
plusieurs autres centres et instituts ont mené des études sur la problématique 
du Coronavirus : pratiques culturelles en temps de confinement (France), 
l’effondrement des libertés publiques en période de crise sanitaire (Revue 
Lexbase), les inégalités sociales au temps du covid-19(Revue Questions de santé 
publique, n°40, 2020).  
 

Selon, Jean Jacques Rouseau, « l’homme est né libre ». La liberté est 
absolument nécessaire. Un homme qui perd sa liberté cesse d’être un homme. 
De ce point de vue, il est évident que certaines pratiques et mesures, comme le 
confinement, imposées aux populations par les différents Etats où sévit le 
coronavirus, posent la question de la liberté. On peut se poser la question 
suivante : Comment concilier le confinement comme nécessité d’un ordre social 

et politique, sans renoncer en quoi que ce soit à la liberté naturelle de l’homme? 
Quelles règles inventer pour rendre compatibles le confinement et la liberté ? En 
clair, le confinement est-il compatible à la liberté ? Deux hypothèses organisent 
le fond de ce travail. La première explique que le confinement observé constitue 
une exigence de santé pour la survie des populations. La seconde à l’inverse 
renvoie à l’idée que, malgré le confinement, l’homme reste ouvert à la liberté 

grâce à laquelle il établit son unité à la société. De ce point de vue, l’objectif de 
cette recherche est de montrer qu’au-delà du confinement qui paraît comme une 
exigence de mort, l’homme demeure un être de liberté. Pour mener à bien ce 
travail, la méthode analytique paraît la mieux indiquée. Pour ce faire, trois axes 
structurent cette réflexion. Le premier axe présente le confinement comme une 
exigence de vie. Le deuxième examine la liberté de l’homme comme principe 
nécessaire de vie. Enfin, le troisième axe se focalise sur la compatibilité entre le 

confinement et la liberté.  
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1- LE CONFINEMENT : UNE EXIGENCE DE VIE 

Le confinement se comprend ici comme une mesure sanitaire désignant 

l'ensemble des restrictions de contacts humains et de déplacements définies au 
niveau national et local. Ce sont là, selon les mots de Polton, « la liberté d’aller 
et venir, la liberté d’entreprendre, la liberté de réunion qui sont remises en cause 
au nom de la protection de la santé publique » (2021, p. 9).  Depuis donc 2020, 
le monde est exposé à un épisode épidémique sans précédent lié à la Covid-19. 
Cette infection virale se caractérise par une transmission interhumaine rapide 
via les gouttelettes de sécrétions respiratoires qui a eu pour conséquence un très 

grand nombre de contaminations ainsi qu’une morbimortalité significative chez 
les personnes infectées.  

Dans ce contexte, il est matérialisé par la recommandation des gestes barrières 
hygiéniques et la distanciation sociale. Des affiches et panneaux publicitaires 
portent des indications précises : vous devez rester chez vous, c’est bloquer le 

corona virus ; il ne faut sortir de chez vous que si vous êtes obligé, le 
confinement permet de bloquer l’épidémie de Corona virus, etc. Au-delà de ces 
exigences, il faut le respect impératif des mesures barrières : le port d’un 
masque, le lavage régulier des mains, la distanciation d’au moins un mètre, etc. 
Cela s’impose aux populations et constitue une exigence de vie par la gravité de 
la maladie qui devient une pandémie. L’OMS considère que d’un point de vue 
purement littéraire, une pandémie désigne une maladie ayant impacté toute la 
population. Selon Jonchery(2020), « le premier confinement lié à la pandémie 
de Covid-19 a bouleversé la vie de la population, modifiant aussi l’organisation 
du temps, des modes de travail et de la scolarité ». En effet, selon lui, les 
pratiques culturelles, en temps de confinement, subissent une modification réelle 
et impactent sur les activités humaines. Toutefois, un nombre important de 
ménages ont eu accès aux biens et services culturels numériques.  

Le confinement des populations fait partie de ces plans de riposte qui visent à 
endiguer la propagation de la maladie et mettent sous tension le fonctionnement 
habituel de l’ensemble des secteurs du pays : administration, commerce, 
agriculture, santé, éducation, etc. L’enquête du CRESSH mentionne à ce titre 
que : « pour les personnes sans revenus, la période de confinement est plus 
précaire qu’avant, car ils ne peuvent même plus se déplacer pour aller chercher 
de l’aide. Ils ne font aucune réalisation » (2020, p. 23). Pour les différents 
gouvernements des pays, notamment en Afrique, l’application des décisions 
politiques adaptées au moment idéal et la capacité d'absorption des services de 
santé et de secours apparaissent comme des éléments clés pour la maîtrise de 
la pandémie. Au-delà des difficultés que présentent les services de santé et de 
nombreuses fragilités structurelles, le confinement constitue un moment 
favorable qui permet de mobiliser les personnels soignants et d’accroitre les 
capacités d’accueil limitées en soins intensifs. Ce qui permettrait d’éviter des 
saturations de centres de santé, en cas de prise en charge massive des malades 
souffrant du coronavirus. Il est donc clair que les impacts secondaires des 
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mesures sanitaires de réponse, notamment le confinement, sur les personnes 
les plus vulnérables et isolées sont visibles et évidents.  

Dans plusieurs pays, le confinement a considérablement modifié le temps de 

travail des populations. L’organisation du temps, le mode de travail, la scolarité 
et bien d’autres activités ont été particulièrement bouleversés. De nouveaux 
modes de vie et de travail ont vu le jour. C’est le cas avec le télétravail et télé-
école. Avec le confinement, « le rapport à la culture a aussi été modifié : le 
confinement a limité l’accès à de nombreux biens culturels physiques (fermeture 
des librairies, des disquaires, etc.) et supprimé l’accès à la culture de sortie 

(musées, théâtres, cinémas, concerts, etc.) » (Jonchery, 2020, p. 3). De même, 
il faut noter que pendant le temps de confinement, l’accès à l’extérieur a été 
réduit avec une forte présence au domicile. Pendant cette période, plusieurs 
activités se sont développées en France. La situation de confinement a été 
l’occasion d’un réinvestissement des plus jeunes aux activités sportives et 
culturelles, d’une féminisation des pratiques artistiques, d’un accroissement du 
nombre d’individus en télétravail, d’une pratique régulière d’un instrument de la 
musique. 

Mais il parait peu évident, pour les populations, de promouvoir l’acceptation, 
l’adoption et le respect de ces mesures sanitaires et sécuritaires barrières pour 
la prévention et le contrôle de Covid 19.  

En effet, le confinement renvoie surtout à la restriction des déplacements. Cette 
restriction pose le problème du respect ou non des droits humains. Au cours 
d’une enquête réalisée par le CRESSH, pour de nombreux Congolais, et selon 
l’échantillon des populations interrogées, cette crise fragilise plus que jamais la 
société congolaise déjà faces à de multiples défis : la crise financière, le chômage 
des jeunes, etc. A en croire les propos des enquêtés, l’Etat congolais a imposé 
ces mesures barrières sans la prise en compte des droits des populations. Le 
droit fondamental de vivre est suspendu au devoir pour chacun de respecter les 
consignes de confinement, au devoir de respecter les mesures barrières et de 
distanciation. De ce point de vue, ces mesures brisent le vivre ensemble et les 
rapports de bon voisinage dans la cité.  
 

De même, cela met à mal le principe de service et donc d’humanisme dans les 
relations interpersonnelles. De ce fait, l’analyse de certains indices montre que 
dans cette crise, l’Etat exige plus de devoirs que le respect des droits.  Et 
pourtant, lui-même n’en fait pas moins. Il est à noter une absence notoire de la 
présence de l’Etat auprès des populations notamment auprès de différents 
métiers informels : menuiserie, usagers de moyens de transports en commun, 

etc. 
 
En effet, il demande à faire parler les cœurs, au moment où les populations ne 
reçoivent aucune aide de l’Etat. De ce point de vue, il se dégage une certaine 
vulnérabilité, dans le confinement et l’impossibilité de faire face à cette crise. La 
conséquence immédiate demeure donc le non-respect des mesures barrières par 



 
 

L'Afrique et le Covid-19 : Devoir de mémoire. Entre défense et résistance ; 

comment ?/ août 2022 206 

 

les populations. L’homme n’est donc pas libre mais soumis à la volonté de l’état. 
Le confinement exige des différentes couches de la population d’éviter deux 
écueils : le risque de la propagation de la maladie, et donc l’impact de la 
pandémie. Cette exigence répond à certains critères de contagiosité et de 

virulence de la maladie.  
 
Mais il relève aussi de la prévention de la maladie. En effet, cette prévention est 
indispensable afin de pouvoir y faire face dans les meilleures conditions, et cela 
passera par un travail commun entre tous les acteurs de la lutte contre le 
coronavirus. Ces deux écueils permettent donc de limiter non seulement le taux 

d’attaque de la pandémie mais aussi et surtout son taux de létalité. Selon l’OMS, 
« Le taux d'attaque d'une épidémie représente la proportion de malades dans la 
population à la fin de l'épidémie. Un taux d'attaque peut être global (sur 
l'ensemble de la population), ou bien défini par tranche d'âge, ou encore défini 
selon le sexe ». Son intérêt demeure de mieux rendre compte de l’impact de 
l’épidémie au sein de la population. De même, « le taux de létalité d'une 

épidémie est défini comme le rapport entre nombre de décès liés à cette 
épidémie et le nombre total d'infectés. Bien sûr, à la manière du taux d'attaque, 
il est possible de définir plusieurs taux de létalité, notamment par rapport à l'âge 
ou bien au sexe ». Les statistiques récentes de l’OMS indiquent que le 
confinement concerne désormais 4,5 milliards de personnes dans plus d’une 
centaine de pays économiquement, avec des centaines de milliers d’entreprises 
à l’arrêt et une crise sociale et humanitaire qui se veut catastrophique, 
notamment en Afrique. De ce point de vue, les conséquences du confinement 
ont conduit les gouvernants à prendre des mesures préventives immédiates sur 
tous les plans : la fermeture des frontières aériennes, terrestres et maritimes, 
la mise en place de couvre-feux, l’interdiction de rassemblements, la fermeture 
des lieux de culte, des écoles, des restaurants, des cafés, etc.  
 

Pour palier donc cette épidémie, un état sanitaire d’urgence, un confinement 
obligatoire et un couvre-feu ont été organisés au lieu de résidence pour 
l’ensemble de la population. Cela s’est traduit par une fermeture des écoles et 
de l’ensemble des commerces jugés non essentiels, et une limitation des 
déplacements à ceux indispensables à l’activité professionnelle, aux achats de 
première nécessité, aux soins, à des motifs familiaux impérieux ou à une activité 
physique individuelle limitée. 

Le confinement a des impacts sur la santé mentale et physique des populations. 
Le contexte épidémique est une source de stress. L'isolement au domicile ou 
dans un lieu dédié à la quarantaine, auquel le public est rarement préparé, peut 
avoir des effets psychologiques importants. Partout dans le monde, les 
populations les plus fragiles et isolées sont davantage exposées et voient leurs 

conditions de vie déjà précaires se dégrader davantage : sans-abris, personnes 
âgées isolées ou dépendantes, familles monoparentales, personnes en situation 
de pauvreté, femmes, exilés… Cette situation sanitaire exceptionnelle peut 
également engendrer de nouvelles formes de vulnérabilité et d’isolement, plus 
difficiles à repérer et à combattre, et ce dans de très nombreux domaines. 
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Face à l’augmentation exponentielle du nombre d’individus atteints nécessitant 
des soins hospitaliers, le système de santé a été confronté à des difficultés de 
prise en charge, notamment dans les services de réanimation. Dans certains 
pays, notamment développés, suite à l’émergence d’une deuxième, voire d’une 

troisième vague de fortes contaminations par la Covid-19, un confinement 
généralisé, mais assoupli, pour permettre un plus grand maintien de l’activité 
économique, a été de nouveau mis en place à l’échelle nationale. Ces mesures 
inédites visant à protéger la santé des populations ne sont pourtant pas sans 
conséquence sur celle-ci, et leur réitération renforce la nécessité de documenter 
avec précision leurs potentiels effets collatéraux, en particulier sur d’autres 

aspects de la santé : santé mentale ou maladies chroniques ou encore handicaps 
dont la prévention, le suivi ou l’accompagnement ont pu être fortement modifiés 
pendant le confinement (Jonchery, 2020, p. 3). 
 

2- La liberté de l’Homme comme principe de vie 

 

La pandémie de coronavirus exige les différents gouvernements dans le monde 
la prise des mesures pour éradiquer cette maladie. D’où la nécessité d’instaurer 
le confinement des populations. Dans certains pays, l’instauration du 
confinement a pour objectif de freiner la progression de l’épidémie et d’éviter à 
tout prix la saturation des services de réanimation. A l’analyse, le confinement 
demeure une mesure d’une radicalité sans précédent. Nombre de pays, dans le 
monde, notamment en Afrique, n’avaient jamais connu une telle exigence. Un 
nouveau mode de vie s’impose, faisant peser sur les libertés publiques des 
restrictions inédites. Or, la vie de l’homme est liberté comme nous l’avons 
signifié. La liberté de vie, de circuler, de se mouvoir, de travailler sont des droits 
fondamentaux du citoyen. 
 
Face à cette restriction des droits, des citoyens de plusieurs nations sont 

descendus dans la rue pour protester contre cette absence de liberté. Ces 
manifestations s’expliquent par les mesures de confinement, de l’absence d’aide 
économique ou/et des préoccupations liées aux droits des citoyens. Selon Pena 
(2020), « la liberté individuelle constitue le bouclier de toutes les autres libertés 
contre un État Léviathan ». En effet, cette liberté fondamentale protège toute 
personne non seulement contre les arrestations et les détentions arbitraires mais 

surtout contre tout abus dans le respect des droits fondamentaux. En réalité, la 
liberté individuelle implique à tout point de vue la liberté de déplacement, de 
réunion, de manifestation ou d’exercice collectif de la liberté religieuse. De 
même, il n’existe de vie privée et familiale normale sans la liberté individuelle. 
La rhétorique guerrière du Léviathan dont parle Hobbes et du Prince de Machiavel 
est ici mise en application par les gouvernants. 

Si tant est que la liberté consiste à être libre, alors être libre signifie agir à sa 
guise, faire ce que l’on veut, au moment et de la manière qu’on le désire, sans 
subir une contrainte extérieure. En effet, selon l’étymologie (du latin liber, « celui 
qui n’est pas esclave »), le terme liberté semble d’abord se définir par opposition 
à l’idée de « contrainte » et de « servitude ». A son tour, André Lalande affirme 
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qu’au « sens primitif : l’homme « libre » est l’homme qui n’est pas esclave ou 
prisonnier. La liberté est l’état de celui qui fait ce qu’il veut et non ce que veut 
un autre que lui ; elle est l’absence de contrainte étrangère. »1Cette thèse est 
soutenu par Rousseau qui, dans le Contrat social (2021, p. 45), affirme que 

« l’homme est né libre ». Il soutient par là le caractère naturel de la liberté. De 
ce point de vue, pense Berlin (2007, p.72) « La liberté, chez Rousseau, n’est pas 
quelque chose que l’on peut ajuster ou compromettre. […] On n’a pas le droit de 
troquer telle quantité de liberté contre telle quantité de sécurité ou de bonheur. 
Céder "un peu" de sa liberté, c’est comme mourir un peu ou se déshumaniser 
un peu ».  Dans la perspective de Rousseau, l’homme pour agir est doté d’une 

raison faisant de lui un être libre susceptible d’accepter ou de résister face à une 
situation quelconque qui nécessite son avis ou son point de vue. Nul donc ne 
peut lui hotter cette liberté : « renoncer à sa liberté, c’est renoncer à sa qualité 
d’homme » (Rousseau, 2001, p. 47). Vouloir justifier le confinement au nom de 
la liberté serait, de ce point de vue, une aberration des gouvernants de ces pays 
qui ont, d’une manière ou d’une autre, imposé cette pratique.   

Dégageant la liberté de penser en trois catégories, Kant définit la troisième 
catégorie en ces termes : « la liberté de penser signifie que la raison ne se 
soumette à aucune autre loi que celle qu’elle se donne à elle-même » (2001, pp. 
86-87). Mais cette catégorie n’est que la conséquence de la deuxième qui stipule 
que « la liberté de penser est prise au sens où elle s’oppose à la contrainte 
exercée sur la conscience ». Cette contrainte vient non pas de l’intérieur de soi 

mais de l’extérieur. L’homme doit agir librement sans l’influence du monde 
extérieur ; mais l’acte que je pose doit s’enraciner dans la morale. En clair, chez 
Kant, la liberté, c’est agir par soi-même, faire preuve de l’autonomie de ma 
raison qui parle indépendamment du monde extérieur.  Il faut donc comprendre 
que, ici l’homme est en accord immédiat avec son milieu naturel. Il est en 
équilibre avec la nature. Il entretient un rapport d’immédiateté avec la nature 

environnante.  

Considérées dans cette perspective, les mesures de mise en quarantaine, de 
placement et de maintien en isolement constituent une privation de liberté 
lorsqu’elles se traduisent par l’isolement complet de la personne en application 
d’une interdiction de toute sortie. Elles constituent par ailleurs de simples 
restrictions du droit de toute personne de se déplacer librement. La protection 
des droits subjectifs des individus, au premier chef le droit à la vie, a donc dû 
s’incliner devant la tyrannie d’un ordre public sanitaire déployé au nom du devoir 
de l’État de garantir la santé de tous. Tout ceci se donne comme un obstacle à 
la pleine réalisation de son dessein. Or, « l’homme moderne aspire d’abord et 
avant tout à l’autonomie, à la liberté de réaliser un destin digne de ses attentes. 
Mais il découvre sur son chemin un obstacle imprévu : la compétition avec les 

autres ». (Cohen, 2012, p. 16). Ces privations et restrictions ont occasionné de 
lourdes conséquences sur la vie des personnes et la circulation des biens. 
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3- Articulation entre confinement et liberté : vie en société 

 
L’articulation du confinement à la liberté renvoie au passage de l’état de nature 
à l’état de société civile. Ce passage a occasionné plusieurs changements : c’est 
la formation de la vie en société. La question demeure la suivante : Comment 
concilier la liberté naturelle de l’homme et la nécessité d’un ordre social dans le 
cas du confinement, sans renoncer en quoi que ce soit à la liberté ? Quelles 
règles inventer pour rendre compatibles le confinement et la liberté ? 
Le confinement, dit R.Debray « c’est simple, il faut rester chez soi. C’est une 
menace qui vient à nous. Il faut s’en éloigner. Certes, le confinement est une 

limitation de nos libertés, mais si c'est pour le bien de tous, où est le problème 
? C'est temporaire. On va s'en remettre » (conférence, 2020). C’est au nom du 
pacte social contracté qu’il faut s’en remettre. En effet, les hommes contractent 
un pacte par lequel ils acceptent de renoncer à leur liberté en faveur d’un 
souverain qui, en échange, garantit la sécurité des personnes et des biens. Le 
principal souverain demeure l’Etat. Il s’agit de la liberté garantie par l’Etat à 

travers les lois. 
 
En effet, toute vie en société est régie par des lois et des principes. Ce sont ces 
lois qui guident et orientent la société, étant donné que toute société est 
artificielle et fondée sur des conventions : la Constitution. En clair, ces 
conventions doivent garantir la liberté des personnes. Elles défendent et 
protègent les personnes et les biens de chaque société. Cette vie en société 
confère à l’homme la liberté civile. Et, cette liberté civile a pour fondement la loi. 
La liberté est respectée et a tout son sens à partir du moment où l’homme obéit 
à la loi que l’on s’est prescrit.  
 
Dans cette perspective, la liberté consiste en l’obéissance aux lois. Etant donné 
que l’homme est un être qui vit naturellement dans une société et que cette 

société est régie par des lois, il est obligatoire et naturel, pour lui, d’obéir à ces 
lois. Le but visé par l’instauration des lois en société est non seulement de 
garantir la liberté des citoyens mais aussi de rendre les hommes égaux en droits 
et devoirs dans la soumission aux lois.  
 
En tant que la loi est l’expression de la volonté générale, l’obéissance à la loi 

n’est pas soumission à une volonté étrangère mais autonomie, c’est-à-dire 
obéissance à la loi qu’on s’est soi-même donnée. C’est un contrat social. Ainsi, 
c’est dans et par l’obéissance à la loi que les hommes sont véritablement libres. 
Ici encore, Rousseau le soutient lorsque dit : « l’obéissance à la loi qu’on s’est 
prescrite est liberté » (2001, p. 52). Cette conception de Rousseau s’inscrit dans 
un mouvement d’ensemble du XVIIIè siècle qui est une littérature de combat 

avec un esprit philosophique. En effet, s’appuyant sur l’observation et la raison, 
les philosophes des lumières s’engagent dans un combat contre les préjugés : 
les hommes doivent assurer eux-mêmes leur bonheur ici-bas, en prenant 
conscience de leur force, de leur liberté et de leur droit. Ces philosophes 
opposent le droit naturel au pacte social, fondement de toute constitution et de 
toute liberté. 
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Bien avant Rousseau, Thomas Hobbes soutenait en amont que les lois, tant les 
interdictions que les obligations limitent mais surtout garantissent la liberté de 
chacun : ma liberté s’arrête là où commence la liberté des autres, elle est 

possible tant qu’elle ne se heurte pas à la loi.  

Hobbes a défini la liberté comme l’absence d’empêchements à l’action que l’on 
veut effectuer, ou comme la réalisation de ce que l’on veut faire, la volonté étant 
le résultat d’une délibération. La pensée de Hobbes s’inscrit dans une optique de 
droit naturel. Selon lui, lorsque les hommes vivent selon l’Etat de nature, leurs 

forces s’affrontent nécessairement, leur existence étant alors conforme au droit 
naturel, liberté qu’a chacun d’user comme il veut de son pouvoir propre, pour la 
préservation de sa propre nature. Mais cet état de nature est un état de guerre 
et de violence qui condamne l’homme à une existence quasi animale, sans 
culture ni civilisation. Skinner (2009) soutient dans cette logique que « le 
passage à l’état civile suppose que l’homme renonce à sa liberté naturelle et se 

soumette à une souveraineté absolue et pacificatrice ». 

Ainsi, pense Hobbes, il faut que cet état de nature soit dépassé. Un Contrat est 
donc nécessaire pour échapper à cet enfer et à ce risque permanent, où la 
violence menace chacun, en raison de la situation concrète de l’homme et de la 
défiance réciproque qui le caractérise. Les causes de discordes étant multiples, 
il s’agit de les dépasser et d’établir la paix : le Contrat désigne la convention par 

laquelle les hommes se dessaisissent de leur droit sur toutes choses et confèrent 
leur pouvoir à un monarque ou à une assemblée accomplissant le bien général. 
Alors s’effectue le passage de l’état de nature à l’ordre politique et l’homme crée 
ainsi l’Etat, ou la République, organisme exerçant le pouvoir politique. 

En dernière instance, cette thèse peut être comprise dans la perspective 
hégélienne comme incarnation de la raison. L’Etat est l’incarnation de la Raison 
et de la liberté dans les institutions, en cela, il est la fin de l’Histoire et la 
destination de l’individu ; ainsi, l’homme n’est véritablement libre et ne peut 
réaliser son essence, qui est d’être rationnel et libre, qu’au sein de l’Etat. 
 
En dernière analyse, il est clair que ces trois conceptions montrent comment 

l’état garantit la liberté des citoyens. Dans cette perspective, le souverain, 
dépositaire de la personnalité de la Cité, dépositaire, par conséquent, qui peut 
être un monarque ou une assemblée a pour fonction de prendre soin du bien du 
peuple et de réaliser le bien général. Les autres hommes sont les sujets du 
Souverain. Le respect du confinement est donc gage de liberté. Dans cette 
optique, au regard de la mission de l’Etat en société, il est des situations où il 

est urgent d’obéir aux prescriptions des gouvernants. Il faut comprendre que 
continuer à vivre comme si de rien n’était contribuerait à répandre et aggraver 
l’épidémie. Le pacte social qui confère le pouvoir à l’Etat de gouverner lui donne, 
par voie de conséquence, le même pouvoir de prendre des décisions nécessaires 
à l’évitement de l’aggravation de l’épidémie. De même, au nom de la volonté 
générale ou du bien commun, en temps de crise, quelqu’en soit sa nature, et en 
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situation d’urgence, l’Etat a le devoir de garantir la sécurité des citoyens. Er, il 
appartient aux citoyens d’obtempérer. Dans ce sens, il faut parfois mettre 
provisoirement de côté la liberté individuelle au profit du bien commun. Cela 
n’aliène pas la liberté, cela la construit, la conforte, et la solidifie. 

 

Conclusion 

 
 Au regard de l’analyse portée sur la problématique du confinement en lien avec 
la liberté, il ressort que le confinement demeure une contrainte et marque un 

frein dans la vie des citoyens. Selon certains observateurs, notamment les 
activistes des droits humains, cette pratique imposée par les gouvernants 
constituent une exigence de mort et non de vie. Elle ne garantit aucunement la 
liberté des biens et des personnes. Le confinement est matérialisé par la 
recommandation des gestes barrières hygiéniques et la distanciation sociale. Ce 
présent article a décrit les effets du confinement sur les conditions de vie, mais 

aussi les inégalités occasionnées pendant cette période. De même, il a établi le 
lien étroit qui existe entre la liberté naturelle de l’homme et la nécessité d’un 
ordre social, à savoir le confinement. Loin de se monter comme exigence de 
mort le confinement est une exigence de la société, de l’Etat. Ce dernier est 
garant de la sécurité et de la liberté des citoyens.   
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