
Langue des OC no 35 - La liberté n'existe pas! (Laborit) 
 
Salut à toutes et à tous, 
  
Si ce courriel vous importune, prière de me le sign aler pour ne plus recevoir les prochains 
numéros.  
  

LA LIBERTÉ N'EXISTE PAS  

  
"Il est probable que l'intolérance dans tous les do maines résulte du fait que l'on croit l'autre 
libre d'agir comme il le fait, c'est-à-dire de faço n non conforme à nos projets".  
  
[...] 
La sensation fallacieuse de liberté s'explique du fait que ce qui conditionne notre action est 
généralement du domaine de l'inconscient, et que par contre le discours logique est, lui, du domaine 
du conscient. C'est ce discours qui nous permet de croire au libre choix. Mais comment un choix 
pourrait-il être libre alors que nous sommes inconscients des motifs de notre choix, et comment 
pourrions-nous croire à l'existence de l'inconscient puisque celui-ci est par définition inconscient? 
Comment prendre conscience de pulsions primitives transformées et contrôlées par des 
automatismes socio-culturels lorsque ceux-ci, purs jugements de valeur d'une société donnée à une 
certaine époque, sont élevés au rang d'éthique, de principes fondamentaux, de lois universelles, alors 
que ce ne sont que les règlements de manœuvres utilisés par une structure sociale de dominance 
pour se perpétuer, se survivre? Les sociétés libérales ont réussi à convaincre l'individu que la liberté 
se trouvait dans l'obéissance aux règles des hiérarchies du moment et dans l'institutionnalisation des 
règles qu'il faut observer pour s'élever dans ces hiérarchies. Les pays socialistes ont réussi à 
convaincre l'individu que lorsque la propriété privée des moyens de production et d'échanges était 
supprimée, libéré de l'aliénation de sa force de travail au capital, il devenait libre, alors qu'il reste tout 
autant emprisonné dans un système hiérarchique de dominance. 
[...] 
Comment être libre quand une grille explicative implacable nous interdit de concevoir le monde d'une 
façon différente de celle imposée par les automatismes socio-culturels qu'elle commande? Quand les 
prétendus choix de l'un ou l'autre résultent de nos pulsions instinctives, de notre recherche du plaisir 
par la dominance et de nos automatismes socio-culturels déterminés par notre niche 
environnementale? Comment être libre aussi quand on sait que ce que nous possédons dans notre 
système nerveux, ce ne sont que nos relations intériorisées avec les autres? Quand on sait qu'un 
élément n'est jamais séparé d'un ensemble? Qu'un individu séparé de tout environnement social 
devient un enfant sauvage qui ne sera jamais un homme? Que l'individu n'existe pas en dehors de sa 
niche environnementale à nulle autre pareille qui le conditionne entièrement à être ce qu'il est? 
Comment être libre quand on sait que cet individu, élément d'un ensemble, est également dépendant 
des ensembles plus complexes qui englobent l'ensemble auquel il appartient? Quand on sait que 
l'organisation des sociétés humaines jusqu'au plus grand ensemble que constitue l'espèce, se fait par 
niveau d'organisation qui chacun représente la commande du servomécanisme contrôlant la 
régulation du niveau sous-jacent? La Liberté ou du moins l'imagination créatrice ne se trouve qu'au 
niveau de la finalité du plus grand ensemble et encore obéit-elle sans doute, même à ce niveau, à un 
déterminisme cosmique qui nous est caché, car nous n'en connaissons pas les lois. 
[...] 
En réalité ce que l'on peut appeler "liberté", si vraiment nous tenons à conserver ce terme, c'est 
l'indépendance très relative que l'homme peut acquérir en découvrant, partiellement et 
progressivement, les lois du déterminisme universel. Il est alors capable, mais seulement alors, 
d'imaginer un moyen d'utiliser ces lois au mieux de sa survie, ce qui le fait pénétrer dans un autre 
déterminisme, d'un autre niveau d'organisation qu'il ignore encore. 
[...] 
Et l'homme, libre de se soumettre au conformisme ambiant , bombe le torse, étale ses décorations 
sur sa poitrine, fait le beau et peut ainsi satisfaire l'image idéale de lui qu'il s'est faite en regardant son 
reflet, comme Narcisse, sur la surface claire d'un ruisseau. Ce reflet c'est la communauté humaine à 
laquelle il appartient qui le lui renvoie. 
[...] 



A-t-on pensé aussi que dès que l'on abandonne la notion de liberté, on accède immédiatement, sans 
effort, sans tromperie langagière, sans exhortations humanistes, sans transcendance, à la notion toute 
simple de tolérance? Mais là encore, c'est enlever à celle-ci son apparence de gratuité, de don du 
prince, c'est supprimer le mérite de celui qui la pratique, comportement flatteur empreint d'humanisme 
et que l'on peut toujours conseiller, sans jamais l'appliquer, puisqu'il n'est pas obligatoire du fait qu'il 
est libre. Pourtant, il est probable que l'intolérance dans tous les domaines résulte du fait que l'on croit 
l'autre libre d'agir comme il le fait, c'est-à-dire de façon non conforme à nos projets. On le croit libre et 
donc responsable de ses actes, de ses pensées, de ses jugements. On le croit libre et responsable s'il 
ne choisit pas le chemin de la vérité, qui est évidement celui que nous avons suivi. Mais si l'on devine 
que chacun de nous depuis sa conception a été placé sur des rails dont on ne peut sortir qu'en 
"déraillant", comment peut-on lui en vouloir de son comportement? Comment ne pas tolérer, même si 
cela nous gêne, qu'il ne transite pas par les mêmes gares que nous?" 
  
Extraits du chapitre "La liberté ", in "Éloge de la fuite ", de Henri Laborit , publié en 1976 
(se trouve encore en livre de poche, dans la collection "Folio", pas trop chère). 
  
  
Long interview, en deux parties, de Laborit (sur "Radio libertaire" en 1984, où il a le "culot" de dire que 
la liberté, ça n’existe pas... ;-) ) 
www.youtube.com/watch?v=4hho57NP6RQ 
www.youtube.com/watch?v=FpoqeeyJfDY 
(long discours sur la liberté au début de la deuxième partie [et aussi un peu dans la première partie] – 
malheureusement, il y a parfois de longs blancs [de plusieurs minutes]) 
  
L'aventure Henri Laborit sur Radio-Libertaire: 
https://florealanar.wordpress.com/2013/03/06/henri-laborit-sur-radio-libertaire-1 
  
Plein d’autres pistes audio et même de vidéos ici (menu "Audio" en haut, au milieu): 
www.elogedelasuite.net 
  
Mon oncle d'Amérique (d'Alain RESNAIS, 1980 * film complet (2h)) 
www.youtube.com/watch?v=FQcC-VB_W-s 
(où Laborit joue son propre rôle) 
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Calumet, 
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