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Le « ET » peut marquer la simple juxtaposition (dans ce cas la soumission s'ajouterait à la servitude comme
une nouvelle forme d'aliénation possible), l'association (l'une devenant le moyen ou la cause de l'autre) ou le
contraste (différences dans la ressemblance). Mais il  marque surtout ici  une  relation d'appartenance et
d'imbrication car on peut considérer que la servitude n'est qu'une forme négative, absolue et pervertie
de soumission, donc un sous-ensemble de celle-ci. La soumission serait donc une notion touchant tout le
champ de l'existence humaine tandis que la servitude serait un concept c’est-à-dire une certaine interprétation
de la notion de soumission. Dans une proposition on dira que quelqu'un est asservi (forme passive dénotant
une contrainte externe à la volonté, et sur laquelle jouera LB quand il écrira : « c'est le peuple lui-même qui
s'asservit ») mais qu'on se soumet à un autre (forme pronominale semblant indiquer qu'il y a quelque chose
qui engage la personne même). Puisque la soumission n'est pas incompatible avec la liberté, à partir du
moment où elle consiste à se soumettre de manière volontaire ou de se soumettre à une autorité légitime, elle
semble moins aliénante puisqu'elle peut impliquer le libre consentement de l'individu, pour le meilleur et
pour le pire ; tandis que la servitude semble totalement incompatible avec la liberté du sujet pensant, avec
son libre consentement, car extérieure à lui ; dans ce cas c'est la servitude qui semble la plus aliénante du
point  de vue de la  reconnaissance de la  liberté (c'est  ce  qui  fait  dire  que les  esclaves  forcés  sont  les
malheureux des hommes car non reconnus comme tels et sont « dans une perpétuelle léthargie » 115 pour
Mon) et dans ce cas  c'est le maître qui fait la servitude.  Mais tandis que l'un, celui qui est asservi, ne
travaille que pour le profit du maître, l'autre, celui qui est soumis, perd toute indépendance dans la mesure où
c'est tout son être qui est engagé : ses actes, mais aussi ses pensées, ses désirs, ses secrets etc. Donc le fait
qu'il y ait une forme d'acceptation, de participation plus ou moins active, rend paradoxalement la soumission
plus profonde ontologiquement et psychologiquement que la servitude, laquelle ne serait qu'un joug extérieur
qu'il suffirait de secouer comme on brise une chaîne, politiquement ou historiquement parlant  : à ce titre la
servitude est moins aliénante du point de vue de l'usage de la liberté, que la soumission laquelle consiste
à se menotter soi-même (c'est ce qui fait dire à LB que les fermiers, artisans sont relativement plus libres que
les tyranneaux car ils se contentent d'obéir aux ordres / ou à Mon que les esclaves romains étaient mieux
traités du fait des avantages qu'ils en retiraient), c'est la soumission qui fait le maître car on est maître de
sa soumission. 
La question est donc de savoir laquelle de la soumission ou de la servitude est la chaîne la plus aliénante
pour l'intégrité physique et morale de l'individu.

a) LA NOTION DE SOUMISSION= ce terme ménage la possibilité non seulement de se soumettre à autre
chose qu'à autrui : il a un domaine d'application beaucoup plus large que la servitude = forme empruntée
au  latin  submissio  qui  signifie  « se  placer,  se  mettre  en  -dessous,  se  rabaisser »  et  au  XIVème  le  mot
désignera l'action de se ranger sous l'autorité de quelqu'un et la disposition à lui obéir, c'est le simple
fait d'accepter d'obéir à une autorité.  
Mais aussi :  elle ménage la possibilité de se soumettre librement, volontairement. C'est en cela qu'elle n'est
pas réductible à la servitude
La  notion  de  soumission  renvoie  donc  à  une  situation  subjective car  elle  qualifie  une  disposition
psychologique,  celle  qui  consiste  à  accepter  de  se  plier  à  une  autorité  supérieure.  Il  y  a  comme  une
approbation intérieure qui est marquée par la conformité extérieure des actes, même si cela n'équivaut pas
forcément à un libre consentement appuyé sur la reconnaissance rationnelle d'une légitimité. Weber définit
d'ailleurs  la  domination  comme  « la  chance  de  trouver  l'obéissance  de  la  part  d'un  groupe  déterminé
d'individus ».  La  soumission  induit  un  rapport  à  l'autorité,  une  forme  d'obéissance,  qui  est  général  et
intemporel voire universel, ne relevant pas d'une époque ou d'un contexte particulier. Elle renvoie donc à
une hiérarchie sociale et à une organisation verticale, voire pyramidale.  
Si les deux termes de servitude et de soumission ont en commun l'idée de dépendance, la soumission désigne
un état d'infériorité et d'obéissance, consenti ou non ; la personne peut être disposée à obéir ou non.
Dans ce cas, l'obéissance pourrait être pensée comme la version positive de la soumission, le choix actif
et raisonnable de suivre une autorité légitime : « l'obéissance à la loi que l'on s'est prescrite est liberté »
selon Rousseau ou « Le devoir est la nécessité de l’action par respect pour la loi » Kant.
D'où la nécessité de  distinguer contrainte (nécessité externe qui s'impose à la volonté du dehors, ce qui
implique  que  le  désir  peut  être  contraignant  et  que  la  liberté  est  incompatible  avec  l'imposition  d'une
contrainte, à rattacher à la servitude) et  obligation (nécessité que l'on s'impose à soi-même de l'intérieur,



nécessité intériorisée par la volonté psychologique ou morale, donc compatible avec la liberté, à rattacher à
la soumission). Il existe de « bons maîtres », ceux auxquels on doit obéir parce qu'ils nous apprennent à
devenir autonomes. 

b) Le concept de SERVITUDE vient du latin servus qui signifie l'esclave, le serf, celui qui est au service de
…, il  désigne  un état de dépendance et de soumission totale ainsi que le mécanisme qui engendre et
maintient cet état ; c'est une soumission totale et contrainte ; la volonté d'un homme se trouve assujettie à
un pouvoir extérieur capable de l'astreindre à exécuter ce qu'il exige et qui ne le reconnaît pas comme un
être autorisé à décider de lui-même. Autrement dit il semble présupposer un rapport de soumission donc
d'inclusion entre les deux termes, puisqu'on a besoin de la notion de soumission pour définir la servitude
alors que la réciproque est fausse, mais il  s'agit  de  soumission absolue et complète par rapport à un
maître dont il serait totalement dépendant, qu'il s'agisse d'un individu ou d'un peuple. La servitude est
donc un état de soumission totale et contrainte qui n'est jamais librement choisie ; il s'agit d'une situation
imposée par un pouvoir tyrannique et dans ce cas tout acquiescement passif en deviendrait coupable. C'est
un certain régime d'obéissance caractérisé par la privation totale de liberté .  Vivre dans la servitude
consiste à ne pas pouvoir s'assigner à soi-même ses propres fins face à un autorité violente  et indifférente au
consentement.  Si  l'idée de service/serviable  est  positive,  celle  de servitude est  devenue de plus  en plus
négative. On peut considérer que il y a servitude dès lors que le service n'est pas rémunéré à sa juste valeur
(dans la sphère marchande) ou qu'il n'est pas rétribué d'une contrepartie (en dehors de la sphère marchande).
Cf La Cour Européenne des droits de l'homme a récemment redéfini la servitude comme une « situation
d'exploitation contrainte qui s'éloigne des principes fondamentaux de la dignité humaine, de la liberté de
circuler  et  du  droit  à  un  travail  rétribué »  face  aux nouvelles  formes  d'esclavage  moderne.  Et  si  il  est
nécessaire  de  légiférer  encore  aujourd'hui  sur  cette  question  c'est  qu'elle  est  toujours  présente  dans  les
rapports humains.
CF LP 51 à propos du tsar russe : « il est le maître absolu de la vie et des biens de ses sujets, qui sont tous
esclaves », il est décrit comme « le roi des rois  qui a le ciel pour marchepied ». 

La notion de servitude correspond donc à une condition  objective et particulière, ancrée dans l'histoire. A
ce titre la servitude, qui implique une relation de service et de possession, est un phénomène historique
bien déterminé. 


