
 

www.libertas-europe.com  juillet 2018 Page 1/8 

 
 
 
 
 
 
 

NOS VALEURS 

 

  



 

www.libertas-europe.com  juillet 2018 Page 2/8 

Table des matières 
1. De quoi s’agit-il ? .................................................................................................................. 3 

2. Le système de valeurs de Libertas ...................................................................................... 4 

2.1 Liberté égales pour tous ............................................................................... 4 

2.2 Liberté des Modernes................................................................................... 4 

2.3 Principe de la différence ............................................................................... 4 

2.4 La société doit être juste............................................................................... 5 

2.5 Organisation politique définie par consensus entre les citoyens..................... 5 

2.6 L’élaboration du système politique et de ses lois doit se faire par délibération 6 

2.7 La démocratie nécessite l’implication de tous les citoyens ............................. 6 

2.8 Une société juste, où les citoyens sont des personnes morales, libres, égales 
et autonomes ........................................................................................................ 7 

2.9 Libertas s’oppose à une conception égalitariste de l’Etat-Providence............. 7 

3. En conclusion, ...................................................................................................................... 8 

 

 

 



 

www.libertas-europe.com  juillet 2018 Page 3/8 

1. DE QUOI S’AGIT-IL ?  

« Une valeur est une croyance profondément ancrée qui détermine un 
mode spécifique de conduite ou un but dans l’existence ». 
 
Exemples : 

✓ « Il faut protéger la vie humaine » 

Les valeurs sont nombreuses, différentes et souvent opposées les unes aux autres. 

 

✓  « La liberté s’oppose souvent à l’égalité » 

Les valeurs sont au cœur du vivre ensemble et donc de l’intégration. Sans 

hiérarchisation des valeurs (primauté de l’une sur l’autre), les sociétés sont dans la 

confusion sauf si un pouvoir qu’il soit démocratique ou tyrannique impose sa propre 

hiérarchisation. 

En Occident, jusqu’en 1517, l’Eglise a imposé son système de valeurs basé sur la 

recherche du salut éternel : une croyance (une pensée qui n’est pas prouvée 

rationnellement car personne ne sait s’il y a une vie après la mort). 
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2. LE SYSTEME DE VALEURS DE LIBERTAS 

L’article 3 des statuts mentionne une série de valeurs : liberté, démocratie, égalité, 

respect, protection des plus faibles. Ces valeurs se retrouvent, en tout ou en partie, 

dans différents systèmes de valeurs. Mais, étant hiérarchisées différemment, elles 

conduisent à différentes conceptions du vivre ensemble et donc à des conflits culturels 

(fractures musulmans/non musulmans). 

Le système de valeurs de Libertas s’articule autour de 9 valeurs 

2.1 Liberté égales pour tous 

 

Libertas défend comme principe premier des libertés égales pour tous afin de 

s’opposer à tout totalitarisme (imposition d’une Vérité unique et absolue). 

2.2 Liberté des Modernes 

 

Libertas défend le concept de la Liberté des Modernes où la personne est libre de 

choisir les voies et moyens qu’elle estime nécessaires pour réaliser ses buts dans la 

vie.  Ce concept, qui met l’accent sur une vision positive de la personne, conduit à 

maximiser la responsabilité des citoyens. Ce concept s’oppose à celui de la Liberté 

des Anciens où l’Etat doit éduquer les personnes et agir pour les protéger de tout ce 

qui pourrait restreindre leur Liberté car il considère que la personne est dans un état 

naturel de sauvagerie. 

2.3 Principe de la différence 

 

Libertas reconnaît le principe de la différence, la première des libertés étant la liberté 

de pensée et de conscience. Les sociétés libérales sont pluralistes c’est-à-dire 

composées de citoyens ayant différentes conceptions du Bien ainsi que des capacités 

et des compétences différentes. 
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2.4 La société doit être juste 

 

Libertas estime que pour éviter les conflits entre les différentes conceptions de la vie 

bonne, la société doit être JUSTE ce qui ne signifie pas une EGALITE totale entre 

chaque citoyen puisque nous acceptons le principe de la différence. 

Pour reconstruire un vivre ensemble effectif, c’est-à-dire une société démocratique, 

pluraliste, juste et non communautariste, les principes de justice équitable suivants 

doivent être défendus : 

 Principe 1 : Chaque personne doit avoir un droit égal au système le plus étendu de 

libertés de base égales pour tous qui soit compatible avec un même système pour les 

autres. 

 Principe 2 : Les inégalités sociales et économiques doivent satisfaire à deux 

conditions : 

✓ les inégalités économiques et sociales doivent être telles qu’elles soient au plus 

grand bénéfice des plus désavantagés (principe de différence),  

✓ et attachées à des fonctions et des positions ouvertes à tous conformément au 

principe de juste égalité des chances. 

2.5 Organisation politique définie par consensus entre les citoyens 

 

Libertas estime que les principes de la justice doivent conduire à une organisation 

politique définie par consensus entre les citoyens d’un territoire déterminé et 

ayant chacun les mêmes libertés premières, dont la plus importante est le droit de 

vote.  

L’organisation politique prend la forme d’un contrat entre tous les citoyens où chacun 

est conscient que ses droits seront respectés par les autres (principe de réciprocité). 

Ce contrat global est déterminé par les institutions classiques de nos démocraties 

occidentales : constitution, pouvoirs séparés (législatif, exécutif, judiciaire), pouvoirs 

intermédiaires (associations civiles, syndicats, fédérations, religions etc..). 

Si l’on considère que ces pouvoirs intermédiaires peuvent, en vertu de la liberté 

d’expression, influencer la « délibération démocratique ».  

Seul le consensus entre citoyens fixe les lois et le pouvoir coercitif de l’Etat.  

La légitimité des pouvoirs, y compris le pouvoir légal de coercition, trouve son origine 

dans la participation de tous à l’élaboration du système politique. 
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2.6 L’élaboration du système politique et de ses lois doit se faire par 

délibération 

 

L’élaboration du système politique et de ses lois doit se faire par délibération et 

selon des procédures auxquelles tous les citoyens ont un pouvoir égal (droit de vote). 

Si chaque citoyen dispose de sa propre liberté d’expression, la délibération ne doit 

pas faire intervenir des arguments particuliers liés à la propre conception du Bien de 

chacun des citoyens pour trois raisons : 

1. On ne peut pas, par respect de la dignité humaine, imposer à son semblable de 

partager sa propre conception du Bien 

2.  Les différentes conceptions du Bien sont souvent opposées les unes aux 

autres 

3. Libertas refuse la tyrannie et le monisme éthique. 

2.7 La démocratie nécessite l’implication de tous les citoyens 

 

Libertas estime que la démocratie nécessite l’implication de tous les citoyens tant 

dans les partis politiques que dans les associations civiles : des lieux de débats sont 

essentiels si l’on veut une société libre et juste.  

La démocratie délibérative permet d’arriver au consensus et au compromis qui permet 

à la société de prospérer dans la paix en défendant tant le bien être individuel que la 

nécessaire coopération entre les citoyens.  
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2.8 Une société juste, où les citoyens sont des personnes morales, 

libres, égales et autonomes 

 

Libertas défend une société juste, où les citoyens sont des personnes morales, 

libres, égales et autonomes, qui acceptent les lois qu’elles ont elles-mêmes définies 

c’est-à-dire : 

✓ Morales : elles ont une conception du Bien (le sens qu’elles donnent à 

leur vie) et une capacité à comprendre une conception de la justice. 

✓ Libres : elles recherchent leur intérêt, mais soumettent celui-ci : 

o au rationnel, c’est-à-dire la recherche, par chacun, de la 

satisfaction de ses intérêts et renvoie au Bien, mais également, 

o au raisonnable qui représente les contraintes des termes 

équitables de la coopération sociale  et renvoie au Juste. 

✓ Egales : les libertés et leurs contraintes sont acceptées par tous.  

✓ Autonomes : elles sont libres de donner leur accord à toute conception 

de la justice en respectant le principe de rationalité. 

2.9 Libertas s’oppose à une conception égalitariste de l’Etat-

Providence 

 

Libertas s’oppose à une conception égalitariste de l’Etat-Providence où les 

ressources économiques sont distribuées en quantités égales à chacun et non en 

fonction des besoins propres, du travail et des compétences de chacun.  

Par contre, Libertas insiste sur l’importance de l’« Egalité des Chances » dont la lutte 

contre les discriminations est un élément important mais mineur : l’éducation et la 

compréhension des autres étant un élément majeur et essentiel.  
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3. EN CONCLUSION, 

 Libertas défend le Vivre-ensemble, c’est-à-dire :  

« Une société juste où la liberté individuelle et l’égalité en droit des citoyens est 

organisée sur base des principes démocratiques occidentaux afin d’améliorer le bien-

être matériel et immatériel de tous tout en respectant le principe de la différence et où 

les inégalités économiques et sociales sont acceptables si elles profitent aux plus 

désavantagés. » 

 Libertas se préoccupe du vivre ensemble, de l’organisation de la société, c’est à 

dire du politique et ne prend pas position sur les diverses conceptions du Bien, 

mais cherche à les comprendre.  

 
 

Soutenez-nous ! Défendez nos valeurs ! 
 

POUR VOUS FAIRE MEMBRE – CLIQUEZ ICI 
 

POUR VERSER UN DON AU FONDS DES AMIS DE LIBERTAS-EU,  
GÉRÉ PAR LA FONDATION ROI BAUDOUIN   
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