
HOLBACH,1723-1789 FICHE D’ANALYSE D’UN TEXTE PHILOSOPHIQUE

( être libre, est-ce faire tout ce qui nous plaît ?)
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Mathis;Antoine 

Quel est le  THÈME du texte 
(relation entre deux idées ou NOTIONS du

programme concernées)

Ce texte, de Holbach (Paul Thiry), aborde le thème : relation entre liberté 
recherchée par l’Homme, sa recherche spontanée du plaisir, et la connaissance 
qu’il possède.

Quelle est la THÈSE du texte
(l’affirmation portant sur la relation entre les 2

idées du THÈME).

Il soutient la thèse selon laquelle c’est en cultivant nos connaissances que l’on 
devient libre, et c’est uniquement en les partageant aux autres que les Hommes 
pourront tous vivre libres.

Quel est le PROBLÈME qu’aborde le texte L’auteur s’interroge sur le bon fonctionnement d’un monde où l’on pourraient 
être libre en faisant tout ce qui nous plaît . 
Il se demande si au contraire l’unique liberté qui est possible et utile chez 
l’Homme ne serait pas une liberté plus intellectuelle. Aux lieu de revenir sur nos 
pas, à l’âge d’or dans une civilisation brute et naturelle, ne devrions nous pas 
plus tôt avancer dans un monde où l’on pourrait librement enrichir et partager 
nos connaissances afin de tous posséder une liberté qu’on ne peu pas nous retirer,
mais que l’on peut partager ? 

Quelle est la QUESTION à laquelle la THÈSE
du texte répond ? 

De quelle façon les Hommes peuvent-ils devenir libre sans empiéter sur la liberté
des autres et en épanouissant une existence proprement humaine ? Qu’est-ce 
qu’être « vraiment libre » pour un être humain ?

L’OPPOSITION CONCEPTUELLE 
essentielle

Sauvage;caprice;passions du 
moment ;force ;témérité ;fougueux; 
inconsidéré;cruel;injuste,férocité;stupides;la
vie sauvage;l’âge 
d’or;misère;imbécillité;déraison;l’enfance;p
artisans;pouvoir

Ressources;expériences;raison; 
connaissance;lumières;but utiles ;  
culture;vertu

Les ÉTAPES du raisonnement qui établissent la
THÈSE.

1/ L’auteur décrit et avance 2 arguments qui invalident le fait que le sauvage 
(personne qui fait tout ce qui lui plaît ) ne peut pas être libre.  a/ IL est soumis au 
force naturel et doit donc s’adapter  et s’obliger  a effectuer des actes qui ne sont 
pas voulu ; Il n’est donc plus libre  de ses actions ;
b/ Ce type d’existence  ne peut pas fonctionner en collectivité car les volonté des 
uns  empiètent sur celle des autres . Les plus faible ne pourront donc pas être 
libre .  

2/Holbach reconnaît que les nations dans lesquelles ont vie actuellement (18eme 
siècles)ne sont pas propice au développement de nos libertés individuelles et 
collectives. Cependant, retourner en arrière, à l’état de nature  lui parait comme 
une absurdité dangereuse. Il fait donc ici la critique négative des partisans  de la 
vie sauvage  et des nations qui entrave  le développement de notre raison.

3/Holbach revient sur le sujet du sauvage  et de sa pseudo-liberté. Pour l’auteur, 
un être qui est privé d’expérience de raison et qui n’as aucun but util, ne peut pas
jouir d’une vraie liberté. Il avance même qu’il serait dangereux de donner ce type
de liberté futile à une personne sans culture  ni vertus. Cela donnerait lieu à un 
monde dominer par la lois du plus fort.

Un EXEMPLE qui montre la pertinence de la
THÈSE.

Un enfant , sans culture ni vertus, deviendrait dangereux pour soi et pour les 
autres s’il avait la possibilité de faire ce qui lui plaît. Cependant ? Si on lui 
transmettait les connaissances que nous adultes possédons, il pourrait alors la 
partagés aux autres pour qu’eux même deviennent libre , sans pour autant 
restreindre sa propre liberté.
On peu également cité le contre-exemple du sauvage cité dans les étape du 
raisonnement.

Les RÉFÉRENCES mobilisables
(personnages, œuvres d’art, films, séries, livres,

BD, …)

Husserl : « La connaissance est au-dessus de tout produit  de la nature »: le 
sauvage est faible devant la nature, mais l’Homme qui cultive sa connaissance 
peut la vaincre .
Marx:L’abeille et l’architecte et Kojève : le travail humain transforme la nature 
en fonction d’une idée:l’Homme possédant la conscience, la connaissance et la 
raison peut modifié librement la nature, contrairement à l’abeille qui ne possède 
pas ces capacités. 

Les REPÈRES du programme 
engagés

apparence/réalité ; inné/acquis
raison/tradition ; universel/général ; particulier/singulier


