
liberte=
ne pas etre empeche de faire ce qui me plait ou ce que je veux / procesus de liberation de ...

pas de liberte absolue (totale ou inconditionnee)
toute liberte est relative 

* a une situation de contrainte reelle ou possible
“jamais nous n’avons ete plus libre que sous l’occupation allemande” sartre

* a un sentiment subjectif individuel
* car le point du humain est fini (ne sera ou n’aura jamais tout)

LIBERTE AU SENS PSYCHOLOGIQUE (2)
faire ce que je veux

liée à la réalisation d’une volonté psychologique
(capacité rationnelle de mettre en oeuvre les moyens d’at-

teindre un but)

+ capacité de libération intérieure : se détacher de ce qui 
ne dépend pas de nous ; même esclave, je suis le vrai pro-
priétaire de moi-même
Epictète “ Boîter est une gêne pour la jambe, pas pour la 
volonté”
- mais risque de passivité et de résignation 
+ capacité de délibération intérieure : délibérer c’est 
peser les motifs de notre action avant d’agir (image de la 
balance) ce qui présuppose : contingence des futurs, avoir 
le temps de la réflexion pour se précéder en tt que cause, 
ne pas être déterminé a priori à pencher dans un sens, 
égalité des possibles. 
- mais risque d’illusion sur l’indétermination et l’égale 
valeur apparente des motifs Sartre : “Quand je délibère, les 
jeux sont faits”
+ liberté de douter de tout : cf doute hyperbolique 
cartésien rendu possible grâce à une volonté infinie qui 
compense un entendement fini
- mais risque de solipsisme (solitude de la csce avec elle-
même) et d’impasse pyrohonienne (douter pour douter) 
“C’est en refusant jusqu’à ce que nous ne puissions plus re-
fuser que nous sommes libres” Sartre

              LIBERTE AU SENS PSYCHOLOGIQUE (1)
faire ce qui me plait

liée à la réalisation d’un désir
(sentiment de manque insatiable)

+ liberté indémontrable : ressenti nécessaire et suffisant 
pour être libre, on n’a pas besoin de démontrer qu’on est 

libre
“Une preuve de la liberté tuerait la liberté” ALAIN

+ liberté imprévisible : du fait de la transcendance de la 
conscience d’autrui, je ne peux prévoir de quoi autrui est 
capable (d’où la nécessité d’établir des lois pour se pro-

téger des entreprises anarchiques d’autrui)
“Nul ne sait ce que la liberté peut faire” MERLEAU-PONTY

- possibilité de l’acte gratuit : acte sans raison ou 
motif apparent ; mais pas de motif conscient ne veut pas 
dire pas de motif du tout (cf inconscient freudien) 
“la raison de commettre le crime est de le commettre sans 
raison” GIDE


