
liberte (suite)

 
LIBERTE AU SENS MORAL (2)

La liberté consiste à faire ce que dicte la volonté 
morale (= capacité raisonnable de réfléchir ses actes 
pour viser le Bien)

* ne pas être esclave de ses désirs : genre de vie 
philosophique contre genre de vie sophistique (Socrate 
# Calliclès); ex dy tyran ; moi volontaire # moi dé-
sirant
“Nul n’est méchant volontairement” Socrate : les 
sophistes/ les tyrans ne connaissent pas le bien sinon 
ils le feraient; connaissance (de soi)= vertu.

* Etre libre suppose d’être autonome (auto-nomia = se 
donner à soi-même sa propre loi rationnelle) pour ne 
pas être sous tutelle “Sapere aude !“ + oublier son 
intérêt personnel pour universaliser son point de vue 
/ impératif catégorique Kant: “agis comme si la maxime 
de ton action devait être érigée par ta volonté en loi 
universelle de la nature” / maxime de la pensée élar-
gie : “Penser en se mettant à la place de tout autre” 

              LIBERTE AU SENS MORAL (1)
la liberté consiste à prendre conscience qu’on ne 
l’est pas

=DESILLUSION quant à la certitude d’être libre = pour 
être libre il faut d’abord prendre conscience de ce 
qui nous détermine. Analogie de SPINOZA avec la pierre 
qui se croit libre de son mouvement :de même les 
hommes sont “ ignorants des causes qui les détermi-
nent“
Mais déterminisme (nécessité relative, conditionnée, 
Si A alors
 B) n’est pas fatalisme (nécessité absolue, incondi-
tionnée): l’homme se sert du vent qui lui résiste, 
“avançant contre le vent par la force du vent”  ALAIN

= L’homme n’est pas responsable des situations dont 
il hérite mais il est responsable du sens qu’il leur 
donne et des choix qu’il fait : existentialisme sar-
trien “L’homme est ce qu’il se fait”. 
Mais risque d’angoisse (peur subjective de la liberté 
face aux possibles) / mauvaise foi (jouer à être une 
chose en soi 
irresponsable)


