
SOUMISSION > SERVITUDE

« sub-missio » =(se) mettre en dessous

Disposition à obéir, action de se ranger sous l’autorité de 
qqun

« on se soumet à l'autre»

Sens psychologique et moral plus large, subjectivité 
Possibilité de se soumettre à autre chose qu’autrui (soi, 
passions, objets matériels)
Possibilité d'une soumission volontaire et légitime, 
compatible avec la liberté du fait du consentement 
(obéissance, obligation)

Valable dans les deux sens : fait de soumettre autrui et d’être 
soumis à autrui ; double point de vue possible

Emprise plus psychologique que physique 

La plus aliénante du point de vue de l'usage que l'on fait soi-
même  de la liberté car si il  y a consentement, la cause est
interne ;  c'est la soumission qui fait le maître car on est
maître de sa soumission, on en est la cause interne.

Toute soumission n’est pas une servitude car il y a des
formes de soumissions légitimes.

« Servitude
volontaire » »
de La Boétie
= soumission
doublement

perverse car :
soumission à
une autorité
illégitime 


ET 

servitude
volontaire



«servus » = serf, esclave

Etat de celui qui est serf, esclave, privé de liberté ; soumission
absolue à un maître, assujettissement à une contrainte

« on est asservi malgré soi »

Sens moral ou politique plus étroit, historiquement ancré, 
objectivité. 
Relation à autrui
Soumission contraignante et involontaire, incompatible avec la 
liberté
(contrainte, tyrannie)

Point de vue du dominé privilégié

Notion de possession et de propriété physique accentuée

La plus aliénante du point  de vue de la  reconnaissance de la
liberté  par  autrui  car  contraire  et  extérieure  à  elle :  c'est  le
maître qui fait la servitude car il en est la cause externe et l'on
n'est pas maître de sa servitude.

Toute servitude est une soumission, car c'est une forme
négative, absolue de la soumission.

Synonymes communs = acceptation, résignation, allégeance, obéissance, dépendance ; autoritarisme, tyrannie, despotisme, dictature,  totalitarisme

Antonymes communs = désobéissance, résistance, révolte, révolution, affranchissement, émancipation, liberté, indépendance, autonomie




