
Les valeurs de LIBERTAS  

 

La «  valeur » est un concept philosophique  complexe qui est peu clair, peu 

précis, mais très employé tant par les hommes politiques que la presse et le 

citoyen lambda. Libertas s’est penché sur le concept « valeur » afin de définir 

ses options. 

Une valeur recouvre les idées suivantes : 

- l’'importance accordée par un jugement d'ordre moral ou esthétique, 

- une référence morale, sociale, esthétique d’un groupe humain donné à une 

époque donnée, 

- une norme de conduite personnelle ou sociale qui relève de la morale, de 

l’éthique, de la politique, de la spiritualité, de l’esthétique. 

Il n’y a pas dans l’absolu une échelle bien précise de l’ensemble des valeurs 

humaines, ce qui conduit naturellement aux conflits entre les hommes.  

( pour plus de détails cliquez sur / http://www.universalis.fr/encyclopedie/valeurs-

philosophie) 

Certains mettront en premier lieu soit la liberté, la solidarité, l’amour du 

prochain, les prescrits religieux, la démocratie, etc. 

Pour LIBERTAS, la valeur première de l’individu est la liberté d’où le nom 

LIBERTAS de notre association. 

Toutefois, nous ne considérons pas celle-ci comme étant uniquement la 

possibilité de faire librement tout ce que l’individu veut. 

Cette notion de liberté est indissolublement liée à la notion de responsabilité. 

En effet, l’homme est en permanence confronté à des choix et l’homme libre 

est donc responsable des choix qu’il fait. 

Les choix de l’homme responsable seront faits en fonction des convictions de 

celui-ci, ce qui entrainera des comportements. Les comportements varieront en 

fonction des convictions de chacun. Ce qui explique, par exemple, qu’un 

agnostique fera des choix différents de ceux d’un monothéiste (mais parmi ceux-

ci il y a plusieurs convictions différentes). Toute les convictions ont des échelles 

de valeurs différentes, mais dans celles-ci on retrouve souvent les grandes 

valeurs de l’humanité : ne pas tuer, ne pas voler etc…Evidemment, il y a 

toujours la problématique de l’application du principe en fonction des 

circonstances. 



Pour Libertas, la seconde valeur fondamentale est le respect que nous 

déclinons selon deux aspects essentiels : 

- le respect des personnes, 

 

- le respect des institutions démocratiques.  

Le respect des personnes et de la dignité humaine sont non négociables et à ce 

titre Libertas insiste sur le respect de la Convention Européenne des droits de 

l’Homme (CEDH) de 1950. 

Le respect des institutions démocratiques des pays de l’Union Européenne est 

fondamental pour Libertas, car celles-ci sont le résultat de guerres incessantes 

qui ont eu lieu en Europe pour que les citoyens puissent s’affranchir des 

absolutismes et de la prééminence du pouvoir religieux sur le pouvoir temporel.  

 

Pour Libertas, la troisième valeur  est le « Vivre ensemble », ce qui 

comprend essentiellement les  valeurs d’égalité et la fraternité. 

 Celles-ci sont liés à l’histoire de l’Europe et aux traditions judéo-chrétiennes  et 

aux idées défendues par les grands penseurs du Siècle des Lumières. 

Si les fondateurs de LIBERTAS ont ajouté EUROPE au nom de l’association, 

c’est parce que : 

LIBERTAS défend les trois valeurs européennes fondamentales : la  liberté, 

l’égalité, la fraternité base de nos démocraties. 

Ces valeurs fondamentales de l’UE sont celles de l’union dans la diversité (d’où 

l’importance du concept de subsidiarité).LIBERTAS est profondément pro-

européen et souhaite un approfondissement de celle-ci. Toutefois, nous voyons 

tous les jours les grandes difficultés d’une politiqueeuropéenne d’union dans la 

diversité malgré la montée en puissance de nouveaux blocs (Chine, Inde, 

Indonésie, Brésil, Amérique du Nord).  

Les récents éléments de KIEV montrent le succès de ces trois valeurs 

démocratiques auprès d’autres peuples. 

Si nous voulons que nos enfants puissent vivre dans les prochaines décennies 

aussi bien qu’aujourd’hui nous devons nous préoccuper à notre échelle de 

promouvoir ce « vivre ensemble ». 
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