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► INTRODUCTION 

Lorsqu’on évoque la problématique de la liberté, on pense spontanément qu’elle est le 

pouvoir d’agir indépendamment de toutes contraintes. Mais l’homme situé dans un univers 

régi par un déterminisme implacable et immergé dans une société où sa conduite obéit à 

des règles morales, sociales et politiques, peut-il agir sans contrainte ? On ne peut alors 

manquer de s’interroger sur le contenu, voire la possibilité d’une telle forme de liberté. Est-

il possible à un être d’agir sans contraintes ? La contrainte elle-même ne fait-elle pas partie 

de ce qui détermine l’existence de toute chose ? La liberté des individus serait-elle 

contraire aux lois instituées ? 

I) QU’EST-CE QUE LA LIBERTÉ ? 

Définir la liberté n’est sans doute pas une tâche facile du fait de l’ambiguïté de la notion et 

comme le souligne Valéry, c’est un de ces mots qui sont source de controverses et de 

polémiques.  

Etymologiquement, le terme vient du latin libertas qui signifie l’état de celui qui n’est pas 

esclave, c’est-à- dire l’état de celui qui fait ce qu’il veut. La liberté peut donc être conçue 

généralement comme l'absence de soumission, de servitude et de détermination, c'est-à-

dire l'indépendance absolue, faire ce que l’on veut, accomplir ses désirs sans obstacle ni 

contrainte.  

Mais remarquons qu’une telle liberté n’est qu’un idéal car, elle ne peut s’appliquer à rien 

dans la réalité. Nous sommes partout entourés de contraintes (physiques et/ou sociales). 

C’est pourquoi, de façon plus réaliste, la liberté désigne plutôt l'autonomie et la spontanéité 

d'un sujet rationnel, c'est-à-dire les comportements humains volontaires, rationnels, 

respectant un certain nombre de règles. 

Ce second sens du mot n’est donc point contraire aux lois instituées. Pour être 

véritablement libre, il faut disposer d’une volonté qui nous permet d’effectuer des choix, de 

prendre des décisions en renonçant parfois, s’il le faut, à nos tendances naturelles. Plus 

généralement, l’action libre peut être considérée comme étant celle qui suit un processus 

qui implique notamment la réflexion et la délibération dans le respect des lois et normes 

en vigueur.  

Ainsi, le mot liberté devient relatif et peut plusieurs sens, par exemple : 

- de Liberté au sens moral, c’est-à-dire l’état de celui qui est responsable de lui-même et de 

ses actes malgré ses passions ou inclinations et ceci suivant des normes sociales 

établies ; 

- de liberté politique ou civile lorsque le citoyen jouit de ses droits qui lui sont garantis par 

l’Etat et accomplit ses devoirs qui sont exigés de lui ; 

- de Liberté physique lorsque par exemple on considère la puissance de l’individu à 

exécuter des choses, c’est-à-dire indépendamment de toute force extérieure ; 
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- de liberté d’expression, celle qui permet à tout citoyen de dire ce qu’il pense par rapport 

aux problèmes socio-étatiques, etc. 

II) LIBERTÉ ET LOI 

Selon une opinion commune, la loi constitue naturellement une entrave extérieure à l'action 

individuelle et donc à la liberté, et nous serions plus libres à l'état de nature qu'à l'état 

social. Mais, La liberté est-elle réellement contraire aux lois ? Ces dernières ne sont-elles 

pas ce qui garantit à l’individu sa liberté réelle dans la société ? Dans la vie en société, 

chacun peut-il faire ce qu’il veut ? 

 Il est vrai que la loi limite ma liberté, mais elle est aussi ce qui me l’assure. En effet, la loi 

m'interdit de nuire à autrui, elle interdit aussi à autrui de me nuire et c’est cela qui rend 

possible la vie en société. Ce que je perds en liberté, je le gagne en sécurité. La loi limite 

ma liberté mais me la donne en même temps. Ainsi elle me permet de savoir que la liberté 

de chacun s'arrête là où commence celle d'autrui. La loi est donc la condition de la liberté 

dans la mesure où elle assure la sécurité et permet à l'action collective de se déployer. 

Rousseau aura raison d’affirmer qu’il n’y a point de liberté sans loi et que l’obéissance à la 

loi qu’on s’est prescrite est proprement liberté. Rousseau montre ici qu’il n’y a pas de 

contradiction entre être libre et être soumis aux lois ; en obéissant à la loi, le citoyen n’obéit 

qu’à lui-même, autrement dit, il se soumet aux lois qu’il a lui-même érigées. 

III) LIBERTÉ COMME FATALITÉ 

La liberté est conçue par certains philosophes comme devant être inscrite dans les limites 

de la fatalité. Est dit fatal, ce qui est inévitable à tous égards. Ce qui donne à penser, selon 

une doctrine philosophique appelée fatalisme, que tous les événements sont 

irrévocablement fixés d’avance par une cause unique et surnaturelle : cet événement que 

tu crains est inévitable ; quoi qu’il arrive auparavant, quoi que tu fasses pour l’éviter, il se 

produira tout de même. Dans la légende grecque, Œdipe est destiné à épouser sa mère et 

à tuer son père. Quels que soient les événements qui le précèdent, le résultat final est « 

nécessaire » ; il ne peut pas ne pas se produire. Etre libre, c’est donc accepter le destin. 

Pour les stoïciens, et notamment pour Épictète par exemple, la liberté réside dans 

l’assentiment à l’ordre providentiel de la nature. Puisqu’il y a des choses que je ne peux 

changer – les événements du monde, la maladie, la vieillesse, la mort, etc. –, le meilleur 

moyen de ne pas subir ce qui m’arrive est de le vouloir pleinement. Consentir à la 

nécessité, vouloir ce que veut la divine raison qui ordonne toutes choses. Telle est, pour 

Épictète, la voie de la liberté. 

Le véritable esclave n’est donc pas celui dont le corps est à la merci des caprices du 

maître, mais celui dont l’âme est prisonnière de désirs excessifs, qui vont à l’encontre de la 

nature. La liberté n’a donc rien à voir avec la condition sociale. Le maître peut bien torturer 

son esclave, voire le tuer, il ne saurait le forcer à vouloir ce qu’il ne veut pas. Tout esclave 

qu’il est, l’esclave demeure libre, tant qu’il unit sa volonté à celle du Dieu qui gouverne la 

nature.  

https://www.e-repetiteur.sn/
https://www.focati-solutions.com/
https://www.acena.sn/


 

www.e-repetiteur.sn est un produit de L’Académie de l’Enseignement Numérique en Afrique 
Filiale de Focati Solutions SAS - RC : SN DKR 2017 N 7359 | NINEA : 006295879 
Cité Hamo 2, Villa S/47, Dakar Sénégal | www.focati-solutions.com | www.acena.sn 

4   

IV) LA LIBERTÉ ET DÉTERMINISME 

Selon les philosophies déterministes, l’homme n’est qu’un élément du cosmos, une petite 

partie de la nature, déterminé par l’ensemble. Spinoza, par exemple, considère la nature 

comme soumise à la nécessité : « Dans la nature, il n’existe rien de contingent, écrit-il dans 

L’Éthique (1677) ; mais tout est déterminé par la nécessité de la nature divine à exister et à 

agir selon une modalité particulière ». Ce que nous appelons la « liberté » ne serait donc 

rien d’autre que notre ignorance des causes véritables qui nous déterminent.  

Mais comment convertir en liberté la servitude originelle de l’homme ? Par la 

connaissance, répond Spinoza. Pour accéder à la liberté, il me faut comprendre que tout ce 

qui m’arrive était nécessaire, et coïncider par mon intelligence avec cette nécessité 

inéluctable. Si le malheur me frappe, quand j’aurai compris que l’enchaînement des causes 

et des effets rendait ce malheur inévitable, je serai apaisé ; je cesserai d’envisager mes 

souffrances sous l’angle borné de mon individualité, pour les considérer du point de vue de 

la totalité, du point de vue de la liaison de toutes choses, et ainsi je serai libre. 

V) LIBERTÉ, LIBRE ARBITRE ET ACTE GRATUIT 

La réflexion sur la liberté́ est inséparable de celle du libre arbitre. La paternité́ du libre 

arbitre est attribuée à St Augustin qui, pour disculper Dieu de la responsabilité́ du mal, 

soutient dans son traité du même nom que l’homme a le pouvoir absolu de se déterminer, 

c’est-à-dire de vouloir ou de choisir entre le bien et le mal, le juste et l’injuste sans être 

contraint.  

Dans son sens philosophique, le libre arbitre renvoie à ce pouvoir absolu de notre volonté́ 

de se déterminer sans motif ni mobile. Dire que l’homme a un libre arbitre, c’est dire qu’il a, 

de par sa volonté́, une liberté́ absolue de délibérer et de choisir par-delà̀ toute 

détermination extérieure.  

Seulement la liberté́ de la volonté́ ne se prouve pas, elle est un sentiment et Alain dira : « 

une preuve de la liberté́ tuerait la liberté́ ». Par ailleurs, le sentiment de la totale liberté́ de 

notre volonté́ s’éprouve aussi dans l’acte gratuit, quand nous commettons des actes sans 

aucune motivation. C’est peut-être ce que Descartes appelle la liberté́ d’indifférence qui 

suppose que la volonté́ est à équidistance des possibilités de choix qui se présentent à 

elle ? Elle est selon Descartes le plus bas degré́ de liberté́ car traduisant un acte gratuit, 

désintéressé, sans motif pouvant l’expliquer.  

A ce propos un penseur du Moyen Age du nom de Buridan nous invitait à imaginer un âne 

qui aurait faim et soif et qui serait placé à égale distance d’un seau d’eau et d’un seau de 

picotin d’avoine. Dans l’idée du penseur, l’âne serait resté sur place ne sachant quoi choisir 

jusqu’à mourir de faim et de soif. 

Un homme dans les mêmes conditions aurait fait un choix qui échappe à toute justification 

rationnelle. On parle alors d’acte gratuit. Dans Les caves du Vatican, André́ Gide donne 

l’exemple de Lafcadio qui voyageait dans in train à coté d’un vieillard du nom de Amédée 
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Fleurissoire. Il regarda le vieil homme pendant longtemps et ressentit le désir de le tuer. Il 

compta jusqu’à 12 et le jeta à travers la fenêtre. Il s’agit là d’un meurtre sans mobile qui 

renvoie aussi à un acte gratuit. Le problème est, cependant, de savoir si le personnage 

Lafcadio a réellement agi sans motif et sans raison. En fait, c’est pour se prouver sa liberté́ 

que Lafcadio a commis un tel crime. Il a agi sous le motif du « je suis totalement libre ». 

Apparemment gratuits, ces actes sont en réalité́ soit déterminés par des forces psychiques 

inconscientes, soit par le simple désir intérieur d’agir gratuitement. Quel est donc le 

rapport entre la liberté́ et la responsabilité́ ?  

VI) LIBERTÉ ET RESPONSABILITÉ 

Le mot responsabilité́ vient du latin « répondre » qui signifie « s’engager en retour », c’est la 

capacité́ d’un sujet à répondre de ses actes, d’en être garant. Pour Sartre « nous prenons le 

sens de responsabilité́ en son sens banal de conscience d’être l’auteur incontestable d’un 

évènement ou d’un objet ». Il apparait ici que la notion de responsabilité́ est inséparable de 

celle de conscience.  

En effet, l’homme ne peut être responsable d’un acte que s’il en est d’abord conscient, s’il 

en a une connaissance. Le rapport de la conscience avec la responsabilité́ se pose surtout 

sur le plan moral. En effet quand je commets une faute morale personne d’autre ne peut en 

être garant. Je dois porter le fardeau de la liberté́ d’action. A partir du moment où j’ai 

décidé́ de commettre la faute, c’est-à-dire qu’une délibération aurait précédé́ l’acte, dès 

lors, je suis responsable. C’est la volonté́ du sujet qui semble par conséquent être au 

fondement de la responsabilité́ morale. Sartre abondera dans le même sens en étant plus 

radical.  

Dans L’être et le Néant, il fait remarquer que le déterminisme « ne peut rien contre 

l’évidence de la liberté́ ». Pour Sartre en effet, c’est l’homme lui-même qui forge son propre 

destin en choisissant son propre avenir. C’est ce qui explique sans doute que le prisonnier 

peut se considérer comme libre car il a choisi d’accepter sa condition. Il aurait pu se 

suicider ou tenter de s’évader : plusieurs possibilités s’offraient à lui, mais il a opéré́ un 

choix en restant dans sa cellule. Disons simplement que dans tous les cas, l’homme 

choisit même s’il refuse de choisir : il ne peut échapper au choix, donc à la liberté. C’est ce 

qui amèné Sartre à dire : « nous sommes seuls sans excuse. C’est ce que j’exprimerai en 

disant que l’homme est condamné à être libre, condamné, parce qu’il ne s’est pas créé́ lui-

même et cependant libre parce qu’une fois jeté́ dans le monde, il est responsable de tout 

ce qu’il fait ». Ainsi donc l’homme est condamné à être libre, « il n’est que ce qu’il se fait ». Il 

est responsable de son destin, il donne sens à son existence, il est un projet qui se réalise 

lui-même, ce qui serait impossible s’il n’était pas une conscience. Leibniz l’avait bien 

compris : « le fatalisme conduit au refus de l’effort ».  

L’homme doit faire des efforts pour être libre et pour cela il faut choisir, prendre une 

décision, assumer la responsabilité́ de ses choix. Ces efforts consentis montrent que 

l’homme est seul, délaissé́, abandonné à lui-même, il finit donc par être angoissé. En tout 
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état de cause, il ne faut absolument pas qu’il soit de mauvaise foi en invoquant le destin, le 

fatalisme, l’inconscient... il est libre et il le restera. 

► CONCLUSION 

La problématique de la liberté́ est d’une importance majeure dans la réflexion 

philosophique comme dans les activités et conduites humaines. La liberté́ est appliquée 

aux hommes et refusées aux animaux, aux fous et aux enfants. En effet, pour être libre, il 

faut d’abord être conscient, être doué́ de volonté́ et de conscience morale avant de 

réclamer cette valeur qui n’existe et ne se retrouve réellement qu’en société́. 
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