
         

                  LA LIBERTE DE CONSCIENCE  ( Café Théo du 25 mars 2015 ) 

      

      Cette liberté de conscience se confond-elle avec la liberté d'opinion et d'expression ? 

L'opinion, c'est l'expression de la conscience. La conscience est la source de l'expression. Une 

conscience non libre est aliénée. 

       Penser par soi-même, c'est prendre conscience de toutes les influences qu'on subit. Il y a des 

moyens d'influencer qui sont non-violents, non-contraignants, éthiques, légitimes. Combattre une 

idée n'est pas combattre une personne. Il y a des valeurs à ne pas toucher, par exemple celles de la 

République, elles sont une sorte de transcendance qui permet le « vivre ensemble ». 

        La liberté de  conscience est une liberté de pensée. Cette liberté s'exerce toujours dans un 

cadre. La conscience n'est pas innée, spontanée. Elle s'éduque : apprendre à penser par soi-même, 

c'est développer son propre jugement, son autonomie.(combattre les préjugés, les idées reçues) 

       La liberté de conscience est intérieure, intime, personnelle, alors que la liberté d'expression est 

extérieure. L'éducation  permet d'essayer de comprendre, d'éclairer, de tracer son chemin individuel, 

de développer l'esprit critique. Par exemple, apprendre le fait religieux (l'histoire des religions est 

enseignée par les profs d'histoire-géo) est différent de l'enseignement des religions. 

       Pour s'éduquer, la liberté de conscience a besoin d'un ensemble référentiel. Le problème est 

d'articuler la conviction et la tolérance.(voilà le dilemme : « avoir  la vérité » et respecter celle de 

l'autre!). Il faut naviguer entre 3 écueils : le scepticisme( ne croire en rien), le relativisme (croire 

que tout se vaut), et l'intolérance.. En effet, tout le monde n'a pas les mêmes références culturelles 

(les valeurs ne sont pas absolues, mais relatives et parfois contradictoires). Alors il faut regarder 

l'autre comme ayant aussi une conscience (c'est son droit), ce qui peut amener à la confrontation. 

        La liberté de conscience est très moderne, mais elle pose des problèmes : la tolérance oui, mais 

aussi de l'exigence sans compromission, car tout n'est pas tolérable. Par exemple, l'intolérable, c'est 

le racisme (la croyance en une race supérieure) ou le sexisme (la croyance en un sexe supérieur). 

Cette liberté de conscience est liée au régime démocratique qui accepte le pluralisme et la culture du 

conflit, du débat. Le problème naît avec le passage à l'acte. L'objection de conscience (au niveau 

militaire) est la possibilité de refuser de porter les armes, d'exercer la violence, même légitime. 

        Un exemple de liberté de conscience est celle du Christ qui refuse de condamner la femme 

adultère : « Va , je ne te juge pas ». Ou celle d'Antigone. Ils osent enfreindre la loi de l'époque, celle 

de la majorité. Quand la loi est injuste, la liberté de conscience permet de la transgresser. 
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