
L IBERTE ET DETERMINISME  
 

 
Il s’agit d’élucider le rapport de la liberté et du déterminisme.  
 

� On peut tout d’abord faire l’hypothèse selon laquelle la liberté se définit comme le pouvoir de 
s’exempter de toute détermination : être libre, c'est faire l’expérience d’une indépendance ou 
d’une libération absolues à l’égard de tout ce qui peut déterminer mon action.  Mon action est 
alors dite libre en ce qu’elle se soustrait à toute influence étrangère à la volonté : c'est le 
concept de libre-arbitre qui se définit comme la capacité d’être cause absolue de nos actes. La 
liberté conçue comme autodétermination est exclusive du déterminisme. Il ne s’agit pas pour 
autant de confondre la liberté avec la licence : dans le cadre de cette hypothèse, la liberté pour 
être absolue n’en est pas moins ordonnée. En effet, l’obligation et l’obéissance ne sont pas 
exclusives de la liberté et on peut même postuler qu’elles sont les conditions de la liberté dans 
son plus haut exercice. La liberté véritable n’est pas l’usage sans loi de la volonté : dans la 
liberté dans son sens authentique, la volonté ne tient pas lieu de raison (sit pro ratione 
voluntas) mais elle rend raison d’elle même. Elle n’est pas un fait arbitraire et capricieux mais 
justifie son objet.  

 
� Cette première hypothèse pose néanmoins problème en ce que le sentiment de la liberté ne 

doit pas tenir lieu de preuve : ce n’est pas parce que je me sens libre que je le suis 
effectivement. Quand je crois me déterminer moi-même, ne suis-je pas la proie d’une illusion 
psychologique ? Suis-je réellement indépendant à l’égard de toutes les inclinations qui me 
conduisent à agir de telle ou telle manière ? Que l’on soit amené à postuler que la liberté 
conçue comme libre-arbitre n’est qu’une illusion ne doit pas nous conduire à renoncer à l’idée 
même de la liberté : mais il convient alors de la redéfinir. La liberté n’est plus alors le libre-
arbitre mais la connaissance des causes qui nous déterminent. Cette connaissance est 
proprement libératrice en ce qu’elle permet de s’accorder avec la nécessité de notre nature, au 
lieu de subir la contrainte extérieure. La connaissance de nos déterminations permet de passer 
du régime de la soumission (quand je crois faire « ce que je veux », je suis un esclave qui 
s’ignore : je suis contraint par la nécessité extérieure) à l’obéissance. Etre libre, ce n’est pas 
faire ce que je veux mais acquiescer à l’ordre de la nécessité universelle au sein de laquelle 
notre nature trouve place : la liberté ne s’oppose pas à la nécessité mais à la contrainte, elle 
n’est pas un libre décret mais une libre nécessité. Chercher à être libre en s’opposant à l’ordre 
des choses, c'est s’asservir aux causes extérieures : la liberté authentique n’est pas une rupture 
illusoire avec la nécessité du tout, mais une insertion consciente d’elle-même dans l’ordre 
universel. Cette compréhension de la nécessité ne doit pas se réduire à une liberté 
d’acceptation passive ou à une résignation : il ne s’agit pas d’être fataliste face à une nature 
qui nous écraserait de ses lois invariables. Comprendre la nécessité, ce n’est pas la subir 
passivement, mais c'est la faire sienne en sorte qu’elle devienne intérieure. Dès lors que nous 
aurons compris que la nécessité qui semble nous contraindre du dehors est en réalité ce qu’il y 
a de plus intérieur à nous-mêmes, nous serons libres.  

 
� Cette hypothèse qui fonde la liberté sur la compréhension adéquate de la nécessité ne permet 

néanmoins pas de rendre compte de l’expérience morale, notamment sous la forme de 
l’obligation morale que nous expérimentons en nous. L’exigence de la liberté est affirmée 
dans le phénomène de la mauvaise conscience qui m’informe que je n’ai pas fait ce que 
j’aurais dû faire et que je suis pleinement responsable de cette défaillance éthique. Mes 
remords ne sont-ils pas la marque de ma liberté ? Quand je me soustrais au devoir que 
m’intime ma conscience, loin d’être ignorant des inclinations qui me poussent à agir, ne suis-
je pas conscient d’être au principe de mon choix ? Si nos actes étaient entièrement déterminés, 
la responsabilité serait ruinée et le phénomène du remords serait proprement absurde : à quoi 
bon regretter mon action si elle est inscrite dans l’ordre nécessaire des causes et des effets ? 
De même, le blâme serait incompréhensible : pourquoi condamner moralement un individu si 
son action ne peut lui être imputée, s’il n’en est pas la cause réelle ou adéquate et qu’il n’en 



est donc pas responsable ? Si l’on ne peut prouver la liberté, ne doit-on pas au moins la 
postuler et faire comme si nous étions libres ? Une existence authentiquement humaine peut-
elle vraiment faire l’économie de la liberté ? Ne doit-elle au contraire, en dépit du 
déterminisme, affirmer avec force son devoir de liberté ? 

  



1. Le libre-arbitre  
 
 

 
Descartes, Lettre à Mesland du 9 février 1645, in Correspondance avec Elisabeth et autres lettres, 

Paris, GF, 1989, page 52 
 

L’indifférence me semble signifier proprement cet état dans lequel se trouve la volonté lorsqu’elle 
n’est pas poussée d’un coté plutôt que de l’autre par aucune perception du vrai ou du bien ; et c'est en 
ce sens que je l’ai prise lorsque j’ai écrit que le plus bas degré de la liberté est celui où nous nous 
déterminons aux choses auxquelles nous sommes indifférents. Mais peut-être d’autres entendent-ils 
par indifférence la faculté positive de se déterminer pour l’un et l’autre des deux contraires, c'est-à-
dire de poursuivre ou de fuir, d’affirmer ou de nier. Cette faculté positive, je n’ai pas nié qu’elle fût 
dans la volonté. Bien plus, j’estime qu’elle s’y trouve, non seulement en ces actes où elle n’est 
poussée par aucune raison évidente d’un côté plutôt que de l’autre, mais aussi en tous les autres ; à tel 
point que, lorsqu’une raison fort évidente nous meut vers un côté, bien que, moralement parlant, nous 
ne puissions guère nous porter à l’opposé, absolument parlant, néanmoins, ne le pouvons. Car il nous 
est toujours loisible de nous retenir de poursuivre un bien clairement connu ou d’admettre une vérité 
manifeste, pourvu seulement que nous pensions que c'est un bien d’attester par là notre libre arbitre. 
[….] 
Une plus grande liberté consiste en effet ou bien dans une plus grande facilité à se déterminer, ou bien 
dans un plus grand usage de cette puissance positive que nous avons de suivre le pire, tout en voyant 
le meilleur. Or, si nous suivons le parti où nous voyons le plus de bien, nous nous déterminons plus 
facilement ; si au contraire nous suivons le parti opposé, nous usons davantage de cette puissance 
positive ; et ainsi nous pouvons toujours agir plus librement dans les choses où nous apercevons 
beaucoup plus de bien que de mal, que dans les choses que nous appelons adiaphora ou indifférentes.  
 
 
 Questions pour guider la lecture du texte 
 

1) Distinguez les deux définitions que Descartes donne de l’indifférence. 
2) Quelles sont les expériences, au niveau théorique comme sur le plan de l’action, que convoque 

Descartes pour prouver la liberté de notre volonté ?  
3) Ma liberté s’atteste-t-elle davantage lorsque je suis davantage incliné d’un côté que de l’autre 

ou lorsque je suis parfaitement indifférent, c'est-à-dire en situation d’équilibre ?  
 
La première définition de l’indifférence : l’état d’équilibre 
 
L’indifférence dans sa première acception se définit comme un état d’équilibre parfait dans lequel ma 
volonté, bien qu’elle n’a aucune propension à se porter vers l’un ou l’autre terme du choix (en raison 
d’une balance ou d’une absence des motifs d’agir), est capable de se déterminer elle-même : « Nous 
nous déterminons aux choses auxquelles nous sommes indifférents ». En ce sens, ma volonté me tient 
lieu de raison : elle n’est pas tributaire d’une impulsion extérieure qui la propulse, mais elle est 
capable de se mouvoir d’elle-même. Même lorsque je n’ai pas de motif (c'est-à-dire une motivation 
rationnelle à agir) ni de mobile (une motivation dont la source se situe dans les passions), je peux me 
déterminer : c'est pourquoi un homme qui aurait également faim et également soif et qui serait placé à 
égale distance d’une source et d’un plat ne se laisserait pas mourir de faim sur place, mais choisirait 
malgré l’équilibre des mobiles qui sont les siens, de se mouvoir vers l’un ou l’autre des objets de son 
désir. Cette expérience d’une indifférence parfaite est une fiction-limite qu’il suffit de postuler : on ne 
la rencontre jamais dans la réalité puisque je suis toujours plus incliné (ne serait-ce qu’à un degré 
infinitésimal) d’un côté que de l’autre. Il n’y a pas d’indifférence d’équilibre, c'est-à-dire de situation 
où tout est parfaitement égal de part et d’autre. Mais ce que Descartes cherche à montrer, c'est qu’en 
dépit de ces inclinations, le principe de la détermination est immanent à la volonté. C'est pourquoi il 
passe à une seconde définition de l’indifférence, plus générale et qui englobe le premier type 
d’indifférence. Descartes ne veut pas fonder la liberté sur l’indifférence dans son premier sens : il y a 



toujours des causes qui me déterminent d’une façon ou d’une autre (la situation d’indifférence parfaite 
n’est qu’une fiction). Mais il s’agit de montrer que, quand bien même je suis déterminé à agir de telle 
ou telle manière, cette détermination doit composer avec l’indifférence de la volonté, c'est-à-dire avec 
sa capacité à se soustraire à la détermination. Les causes extérieures à la volonté ne sont pas 
contraignantes : elles ne peuvent que m’incliner et non me nécessiter.  
 
La seconde définition de l’indifférence : l’indépendance de la volonté 
 
L’indifférence dans sa seconde acception est le propre de la volonté dans toutes ses manifestations : 
dans la situation hypothétique de l’état d’équilibre parfait comme dans toutes les autres situations où 
j’effectue un choix éclairé, la volonté est une faculté d’indifférence. L’argument qu’utilise Descartes 
en faveur de cette thèse est toujours emprunté à l’expérience : il s’agit cette fois de montrer que, même 
lorsque je suis extrêmement incliné par mon entendement à choisir l’un des termes, je puis me 
soustraire à cette contrainte. Ma volonté peut être éclairée par ma raison, mais elle n’en demeure pas 
moins indépendante et souveraine dans son choix : je peux, en dépit de l’évidence tant théorique que 
morale, me porter vers la position adverse. Ainsi, je peux faire le mal alors que je vois le bien, et je 
peux refuser d’admettre une vérité que mon entendement me présente pourtant avec force. Ma raison 
doit composer avec ma volonté : elle ne peut me contraindre à choisir un parti théorique ou à agir en 
conformité avec mon devoir, mais elle ne peut que m’incliner. Moralement parlant, c'est-à-dire en fait, 
ma volonté suit mon entendement et ne s’oppose pas à lui ; néanmoins, absolument parlant, c'est-à-
dire en droit, ma volonté est indépendante de mon entendement et peut donc s’opposer à lui. Ainsi, je 
suis toujours libre de refuser de croire que 2 + 2 = 4 : à l’évidence parfaite de mon entendement, je 
peux opposer un doute infini qui me soustrait à sa contrainte. De même, l’évidence sensible de ma 
perception peut être révoquée : je puis suspendre mon jugement et refuser de croire que j’ai un corps 
ou que le monde extérieur existe. Cette entreprise du doute, a fortiori quand elle s’applique à des 
propositions dont ma perception ne me donne pas de raison de remettre en cause, prouve ma liberté : le 
caractère pénible et laborieux du doute généralisé montre que, malgré la pente qui l’incline fortement 
vers l’affirmation, la volonté est toujours libre de nier ou de préférer l’indécision au choix.  
 
Ma volonté fait donc l’épreuve de son indépendance absolue en chacune de ses décisions : elle refuse 
ou elle consent tout à fait librement à ce que lui présente l’entendement. L’indépendance de la volonté 
par rapport à l’entendement se prouve encore par l’erreur : si je me trompe, c'est bien que je me 
prononce au-delà des limites de ce qui est clairement et distinctement conçu par mon entendement. Si 
l’erreur est possible, c'est que ma volonté est active et qu’elle n’est pas asservie aux conclusions de 
l’entendement : la possibilité de l’erreur repose sur l’indépendance de la volonté par rapport à 
l’entendement. Si je me trompe, c'est que ma volonté va plus loin que mon entendement : elle se 
prononce alors qu’elle n’a pas été correctement éclairée par lui.  
 
La liberté de ma volonté s’atteste dans la situation d’équilibre ou d’indifférence ; mais elle est bien 
plus visible et se prouve mieux lorsque des forces sont en présence, c'est-à-dire quand ma volonté 
n’est pas abandonnée à elle-même mais subit des influences extrinsèques très puissantes. Descartes 
analyse deux cas de figure qui instancient un haut degré de liberté à l’occasion d’une même 
expérience, l’expérience morale. Soit je me range à l’avis de mon entendement, et je choisis ce qu’il 
m’a présenté comme ce qu’il était bon de faire ; soit je soustraits ma volonté aux conclusions de mon 
entendement, et je choisis le parti adverse. Dans le premier cas, je me détermine très facilement en 
accord avec mon entendement : ce n’est pas là subir mécaniquement une contrainte extérieure, mais 
consentir librement à l’idée claire et distincte que me présente ma raison. Dans le second cas, je fais fi 
de toutes les inclinations et je choisis de manifester le pouvoir absolu de refus de ma volonté : c'est ce 
qu’on appelle l’acrasie, c'est-à-dire le fait d’agir à l’encontre de son meilleur jugement. La condition 
de possibilité de l’acrasie tient dans la faiblesse du lien entre le jugement et la motivation, entre la 
raison et la volonté : une propriété importante du jugement consiste dans le fait qu’il ne suffit pas, par 
lui-même, à motiver l’action qui est conforme à lui. Il n’y a pas de connexion intrinsèque entre le 
jugement et la motivation ; le jugement n’a pas d’effets pratiques de lui-même, mais seule la volonté 
peut décider de rendre le jugement actif. Le jugement par lui-même est dépourvu de toute force ; il 
n’est pas le moteur de l’action.  



 
Dans le cas du consentement éclairé comme dans le cas du refus en connaissance de cause, je prouve 
la liberté de ma volonté. Ces deux cas de figure sont présentés par Descartes dans ce texte comme 
manifestant l’un et l’autre le plus haut degré de ma liberté : mais affirmer le faux en sachant que c'est 
faux, ou vouloir le mal alors que je sais ce qui est bien ne doit pas être une fin en soi. Cette puissance 
de refus n’est qu’un instrument de démonstration : c'est seulement parce que je veux faire la preuve de 
ma liberté que je peux manifester une résistance à l’évidence morale ou théorique.  
 
Il ne s’agit pas pour Descartes de penser une liberté comme licence : certes, la liberté de ma volonté 
est si grande qu’elle peut ignorer délibérément toutes les évidences que lui présentent l’entendement, 
mais la liberté authentique ne doit pas se complaire dans cette puissance infinie. Etre libre, c'est au 
contraire contenir notre liberté dans les limites de la connaissance : faire le mal ou soutenir le faux 
traduit plutôt un défaut de notre connaissance qu’une perfection de notre volonté.  
 
 

Descartes, Méditations métaphysiques, Quatrième Méditation, in Méditations métaphysiques, 
Objections et réponses, Paris, GF, 1992, page 143 

 
« Elle [la volonté] consiste seulement en ce que nous pouvons faire une chose, ou ne la faire pas 
(c'est-à-dire affirmer ou nier, poursuivre ou fuir), ou plutôt seulement en ce que, pour affirmer ou 
nier, poursuivre ou fuir les choses que l’entendement nous propose, nous agissons en telle sorte que 
nous ne sentons point qu’aucune force extérieure nous y contraigne. Car, afin que je sois libre, il n’est 
pas nécessaire que je sois indifférent à choisir l’un ou l’autre des deux contraires ; mais plutôt, 
d’autant plus que je penche vers l’un, soit que je connaisse évidemment que le bien et le vrai s’y 
rencontrent, soit que Dieu dispose ainsi l’intérieur de ma pensée, d’autant plus librement j’en fais 
choix et je l’embrasse. Et certes la grâce divine et la connaissance naturelle, bien loin de diminuer ma 
liberté, l’augmentent plutôt, et la fortifient. De façon que cette indifférence que je sens, lorsque je ne 
suis point emporté vers un côté plutôt que vers un autre par le poids d’aucune raison, est le plus bas 
degré de la liberté, et fait plutôt paraître un défaut dans la connaissance, qu’une perfection de la 
volonté, car si je connaissais toujours clairement ce qui est vrai et ce qui est bon, je ne serais jamais 
en peine de délibérer quel jugement et quel choix je devrais faire ; et ainsi je serais entièrement libre, 
sans jamais être indifférent ». 
 
 
La liberté véritable comme concours de l’entendement et de la volonté 
 
Dans ce texte, Descartes justifie sa thèse selon laquelle la liberté d’indifférence n’est que le plus bas 
degré de notre liberté. Il y a des degrés de la liberté : nous sommes plus ou moins libres selon que 
notre volonté s’attache les lumières de notre entendement. L’indépendance de la liberté par rapport à 
l’entendement ne doit pas se muer en une autonomie : il convient de distinguer entre une 
détermination directe et immédiate qui ne serait qu’une contrainte asservissante, et une détermination 
indirecte et médiate qui est au contraire le moyen d’augmenter et de fortifier ma puissance d’agir. La 
connaissance à laquelle accède mon entendement n’est pas une privation de liberté mais un instrument 
de libération : quand ma volonté consent aux évidences, c'est-à-dire aux connaissances claires et 
distinctes de l’entendement, elle accède à un haut degré de liberté. Ma volonté est tellement libre par 
nature qu’elle ne peut être contrainte, et à tel point qu’elle peut se soustraire aux déterminations les 
plus puissantes : mais cela ne signifie pas que son infinité ne doive être contenue dans des bornes. 
Céder à l’inclination de mon entendement, ce n’est pas se soumettre servilement à une contrainte, mais 
c'est choisir en connaissance de cause le parti qui est préférable. En s’adjoignant les lumières de 
l’entendement ou de la grâce divine, la volonté passe du régime de l’acte gratuit ou arbitraire, au 
régime de l’acte motivé et légitime.  
 
La délibération, indice de la finitude de notre entendement 
 



La délibération traduit l’infinité de notre volonté et la finitude de notre entendement. En effet, nous ne 
sommes pas toujours en mesure d’accéder à l’idée claire et distincte : dans l’ordre de l’action 
notamment, nous devons agir au plus vite sans pouvoir attendre que notre entendement parvienne à 
une évidence. Dès lors, nous devons nous décider : nous ne pouvons rester dans l’indécision et 
l’inaction. Notre capacité à agir malgré l’obscurité et l’incertitude de notre jugement manifeste notre 
volonté infinie, mais ne constitue pas le plus haut degré de liberté qui soit : nous ne sommes 
parfaitement libres que lorsque nous sommes parfaitement éclairés et que la délibération n’a alors plus 
aucune place. Ainsi, quand je m’interroge sur le résultat de l’addition de 2 + 2, l’évidence que me 
présente mon entendement est telle que je ne me mets pas en peine de peser les raisons pour ou contre 
qui m’inclinent vers tel ou tel résultat (sauf si je veux prouver mon libre arbitre et refuser de ployer 
sous le poids de l’évidence, en ne voulant pas croire le résultat que m’indique ma raison). La liberté 
n’est donc nullement exclusive de la détermination la plus grande : mais cette détermination n’est 
jamais une contrainte, dans la mesure où la volonté conserve toujours le pouvoir de refuser son 
consentement. Je suis soumis à des causes extérieures qui me déterminent, mais aucune n’est porteuse 
d’une détermination telle que je ne puis pas du tout m’y soustraire. C’est en cela que les causes 
extérieures ne sont pas contraignantes. 
 
La liberté de la volonté est au fondement du mérite 
 
Le mérite trouve son fondement dans cette liberté de la volonté : nous ne serions pas méritants si 
l’entendement agissait de manière contraignante sur notre volonté. Si nous pouvons être l’objet du 
blâme ou de la louange, c'est précisément parce qu’il revient entièrement à notre volonté de faire ou de 
ne pas faire, d’affirmer ou de nier.  Ma volonté est méritoire en ce que l’action dont elle est le seul 
principe n’est pas un effet mécanique et nécessaire, mais la conséquence d’une décision affectée de 
contingence (elle aurait pu être autre que ce qu’elle est).  Si nous étions contraints par les choses 
extérieures, notre action ne pourrait être qualifiée ni de vertu ni de vice : elle échapperait à tout 
jugement moral. La moralité trouve son fondement dans la liberté. L’hypothèse de la nécessité rendrait 
toute mauvaise action excusable, et toute bonne action non digne d’éloge.  
 
La liberté n’est pas démontrée mais prouvée : l’expérience intérieure 
 
Descartes ne prétend pas donner une démonstration de la liberté : la position cartésienne privilégie 
l’ expérience commune, c'est-à-dire l’évidence du sentiment intérieur. Il faut distinguer entre prouver 
et démontrer. Le terme de preuve a une définition plus large que celui de démonstration : une preuve 
peut être démonstrative, c'est-à-dire convoquer un raisonnement ou une déduction qui prouve la vérité 
de sa conclusion en s’appuyant sur des prémisses reconnues comme vraies, mais elle peut aussi 
consister dans une expérience. La preuve à laquelle fait appel Descartes est du second ordre : elle 
consiste dans la présentation d’un fait qui permet, selon lui, de lever le doute. Puisque je peux choisir 
le pire et le faux en connaissance de cause, puisque je peux douter de l’évidence, c'est que je suis libre. 
Cette preuve par expérience intérieure relève plutôt de la persuasion que de la conviction : il s’agit de 
ressentir et d’expérimenter en soi-même l’existence de la liberté, plutôt que de l’approcher par une 
argumentation rationnelle et objective. C'est pourquoi Descartes rétorque à l’un de ses contradicteurs : 
« Ne soyez donc pas libre, si bon vous semble ; pour moi, je jouirai de ma liberté, puisque […] je la 
ressens en moi-même1 ».  
 

                                                      
1 Descartes, Réponses aux cinquièmes objections, Contre la Méditation 4, in Objections et réponses, Paris, GF, 
1992, page 409. 



2. Une critique du libre-arbitre  
 
Problème. C'est précisément cette expérience du libre-arbitre qui est problématique : la preuve de la 
liberté par l’expérience permet-elle de réellement lever le doute sur l’existence de notre liberté ? 
Suffit-il de nous sentir libres pour l’être réellement ? Le problème est celui du passage du fait au 
droit : ce n’est pas parce que, de fait, je me sens libre que, de droit, je le suis. Pour mettre à l’épreuve 
l’hypothèse cartésienne du libre-arbitre, il convient de passer au crible l’expérience que nous faisons 
de notre liberté : quand nous expérimentons en nous la liberté de la volonté, sommes-nous au clair sur 
nous-mêmes ou l’évidence de notre liberté n’est-elle que l’asile de notre ignorance et de nos préjugés ?  
Le libre-arbitre n’est-il pas qu’une douce illusion, un rêve que l'homme entretient l'homme sur lui-
même ? 
 
 
 

Spinoza, Lettre 58 à Schuller 
 
J’appelle libre, quant à moi, une chose qui est et agit par la seule nécessité de sa nature ; contrainte, 
celle qui est déterminée par une autre à exister et à agir d’une certaine façon déterminée. Dieu, par 
exemple, existe librement bien que nécessairement parce qu’il existe par la seule nécessité de sa 
nature […]. Vous le voyez bien, je ne fais pas consister la liberté dans un libre décret mais dans une 
libre nécessité. 
 
Mais descendons aux choses créées qui sont toutes déterminées par des causes extérieures à exister et 
à agir d’une certaine façon déterminée. Pour rendre cela clair et intelligible, concevons une chose très 
simple : une pierre par exemple reçoit d’une cause extérieure qui la pousse, une certaine quantité de 
mouvement et, l’impulsion de la cause extérieure venant à cesser, elle continuera à se mouvoir 
nécessairement. Cette persistance de la pierre dans le mouvement est une contrainte, non parce 
qu’elle est nécessaire, mais parce qu’elle doit être définie par l’impulsion d’une cause extérieure. Et 
ce qui est vrai de la pierre il faut l’entendre de toute chose singulière, quelle que soit la complexité 
qu’il vous plaise de lui attribuer, si nombreuses que puissent être ses aptitudes, parce que toute chose 
singulière est nécessairement déterminée par une cause extérieure à exister et à agir d’une certaine 
manière déterminée. 
 
Concevez maintenant, si vous voulez bien, que la pierre, tandis qu’elle continue de se mouvoir, pense 
et sache qu’elle fait effort, autant qu’elle peut, pour se mouvoir. Cette pierre assurément, puisqu’elle a 
conscience de son effort seulement et qu’elle n’est en aucune façon indifférente, croira qu’elle est très 
libre et qu’elle ne persévère dans son mouvement que parce qu’elle le veut. Telle est cette liberté 
humaine que tous se vantent de posséder et qui consiste en cela seul que les hommes ont conscience 
de leurs appétits et ignorent les causes qui les déterminent. Un enfant croit librement appéter le lait, 
un jeune garçon irrité vouloir se venger et, s’il est poltron, vouloir fuir. Un ivrogne croit dire par un 
libre décret de son âme ce qu’ensuite, revenu à la sobriété, il aurait voulu taire. De même un délirant, 
un bavard, et bien d’autres de même farine, croient agir par un libre décret de l’âme et non se laisser 
contraindre.  
 
 
Questions pour guider la lecture du texte 
 

1) Montrez les rapports entre liberté, contrainte et nécessité. 
2) Montrez pourquoi l’idée d’une « libre nécessité » n’est pas une contradiction dans les termes. 
3) Pourquoi la liberté entendue comme libre-arbitre est-elle une illusion ? 

 
La distinction entre liberté et contrainte repose sur l’origine de la nécessité 
 
Dans ce texte, Spinoza distingue entre une nécessité intérieure (« libre nécessité ») et une nécessité 
extérieure (contrainte). La nécessité extérieure ou contrainte consiste dans le fait d’être déterminé à 



agir par autre chose à exister et à produire des effets, tandis que la nécessité intérieure ou liberté 
consiste dans le fait de se déterminer soi-même.  
 
Pour Spinoza, le contraire de la liberté n’est pas la nécessité mais la contrainte. Liberté et nécessité ne 
doivent pas être opposées : la liberté conçue comme libre nécessité n’est un paradoxe ou un oxymore 
que pour l’ignorant. Nécessité et liberté ne s’excluent pas, mais on peut distinguer une nécessité libre 
et une nécessité contrainte. La nécessité n’implique pas forcément la contrainte et n’exclut pas la 
liberté. La nécessité est le propre de la liberté comme de la contrainte ; la différence étant que dans la 
liberté, la nécessité est intérieure, tandis que la contrainte est une nécessité extérieure. Soit mon action 
s’explique par des raisons qui se tirent de moi-même (c'est la libre nécessité ou autonomie interne, agir 
selon ses propres lois), soit elle s’explique par des déterminations extérieures (c'est la nécessité 
contrainte ou hétéronomie de l’action). Dans le premier cas, mon action résulte de motifs ou de causes 
internes ; dans le second cas, la motivation ou causalité de mon action se situe hors de moi. Le premier 
type de causalité est appelé causalité adéquate (mon action s’explique principalement par ma nature), 
et le second causalité inadéquate (mon action s’explique par des choses extérieures). Mon action ne 
peut échapper à la nécessité ; en revanche elle peut trouver ses raisons dans l’agent lui-même 
(nécessité intérieure) ou en dehors de lui (nécessité extérieure ou contrainte).  
 

� Dieu ou la totalité de la nature est absolument libre : tout suit de sa nécessité intérieure, 
c'est-à-dire de la nécessité de la nature. La liberté correspond à la nécessité intérieure : elle 
consiste dans l’existence par la seule nécessité de sa nature : être libre, c'est se déterminer par 
soi-même à agir. La nécessité est donc une part de la liberté et l’opposition entre liberté et 
nécessité repose pour Spinoza sur un contresens. Spinoza critique l’hypothèse cartésienne 
d’une liberté comme « libre décret » pour lui substituer une définition de la liberté comme 
« libre nécessité ». 

 
� L'homme n’est qu’un mode, c'est-à-dire une partie de la nature : il n’est pas libre mais 

contraint . Je ne puis me soustraire à la nécessité car je ne suis qu’une partie de la nature et 
suis donc soumis au déterminisme, de la même manière que tout autre évènement naturel. 
L'homme ne doit pas se prendre pour Dieu : il n’est qu’un mode et ne peut se concevoir et se 
comprendre qu’en liaison avec tous les autres modes, c'est-à-dire avec toutes les autres parties 
de la nature. Tous les évènements de la nature sont soumis au déterminisme et l'homme lui-
même, en tant que partie de la nature, déploie une action rigoureusement déterminée. Tout 
évènement naturel est un effet découlant d’une cause, et qui produit comme cause un autre 
effet. Tous les êtres singuliers ne sont que des parties du tout, et en ce sens sont contraints et 
aliénés, c'est-à-dire dépendant du tout. L’homme n’échappe pas aux lois naturelles qui 
régissent tous les phénomènes : la nature humaine appartient à l’ordre naturel et n’est pas un 
empire dans un empire. 

 
Il n’y a pas d’action humaine sans cause : la critique de la liberté d’indifférence cartésienne 
 
L’action ne peut avoir d’autre principe que la nécessité : c'est pourquoi Descartes conclue mal 
lorsqu’il évoque l’expérience-limite de l’état parfait d’indifférence.  Rappelons que Descartes prouvait 
notre liberté en montrant qu’un homme placé à égale distance d’un verre d’eau et d’un repas et ayant 
autant faim que soif ne se laisse pas mourir mais, grâce au pouvoir de sa volonté, peut se déterminer 
en l’absence de toute inclination : à cela, Spinoza rétorque que l’hypothèse d’une action sans aucune 
cause est une contradiction dans les termes : si l’homme ne se laisse pas mourir de faim et de soif, ce 
n’est pas en raison de son libre-arbitre, mais c'est parce qu’il est davantage incliné vers la boisson ou 
vers l’aliment. L’acte gratuit, c'est-à-dire dépourvu de raisons, n’existe pas. La liberté conçue comme 
libre décret repose  sur un préjugé au sujet de la nature humaine : croire que l’homme est comme un 
monarque dont la volonté peut s’affranchir de tout motif objectif, c'est se méprendre sur soi-même. Si 



l’on postule une réelle indifférence, alors il faut conclure que l’homme se laissera mourir de faim2 : 
« J’accorde parfaitement qu’un homme placé dans un tel équilibre (c'est-à-dire ne percevant rien 
d’autre que la faim et la soif, tel aliment et telle boisson également distants de lui) périra de faim ou de 
soif ».  
 
Il faut se défaire de l’illusion naturelle du libre-arbitre qui n’est que l’asile de notre ignorance 
 
Le préjugé de la liberté est profondément enraciné en nous : nous croyons spontanément en notre 
libre-arbitre ; la croyance en notre liberté est spontanément reconduite et validée par l’expérience 
commune. Mais le sentiment intérieur de notre liberté ne nous trompera plus, dès lors que nous 
comprendrons qu’il relève de notre ignorance. Nous pouvons défaire ce préjugé qui est inné à la nature 
humaine : malgré la ténacité de cette croyance naturelle qui s’impose à notre esprit avec la force de 
l’évidence, nous pouvons la critiquer et nous en libérer. La reconnaissance du déterminisme dans 
lequel nous trouvons place peut nous avertir de nos illusions.  
 
Le libre-arbitre n’est qu’une fiction née de notre ignorance : quand nous croyons être libres, nous 
sommes en réalité victimes de notre méconnaissance des causes qui nous déterminent. Nous nous 
trouvons dans une ignorance native des causes qui nous déterminent à agir : nous tendons 
spontanément à nous considérer comme la source libre de nos pensées, et comme pouvant librement 
décider de nos actions, car nous avons conscience de nos pensées et désirs sans en percevoir et 
comprendre les causes. Spinoza fait lui aussi appel à l’expérience, mais cette fois pour conclure, contre 
Descartes, que la prétendue évidence de la liberté n’est dictée que par nos préjugés. Ainsi, l’enfant 
s’imagine désirer librement le lait ignore que ce désir est l’effet non de sa liberté, mais d’une stricte 
nécessité biologique sur laquelle il n’a aucun pouvoir légiférant. De même, l’ivrogne qui croit proférer 
librement ses paroles se rend compte dès le lendemain que la cause de son discours n’était pas la 
liberté de sa volonté, mais la boisson qu’il a ingérée. Quant à la vengeance ou la peur, ce sont aussi 
des passions dans lesquelles l’individu a conscience de sa volonté mais ignore les appétits qui 
déterminent cette volonté.  
 
Les passions ne marquent pas la force d’âme ou la puissance d’agir de celui qui en est affecté, mais 
sont les marques de notre détermination par les choses extérieures et les indices de notre servitude. 
Quand je me mets en colère en raison d’un affront que m’inflige autrui, je ne fais pas preuve d’une 
puissance d’agir car je ne suis pas la cause adéquate de ma passion. La puissance des causes 
extérieures est si grande qu’elle surpasse infiniment la force propre de l’homme : il ne peut donc 
prétendre être la cause adéquate de tous les changements qu’il subit, c'est-à-dire être libre. Dans la 
passion, l'homme est comme la pierre à laquelle une cause extérieure a donné une impulsion et qui se 
croit libre de se mouvoir parce qu’elle ignore que le principe de son mouvement n’est pas en elle. Il 
croit être la cause libre de son action alors qu’il est contraint, c'est-à-dire mû par une cause extérieure. 
Le sentiment de la liberté témoigne de l’ignorance dans laquelle nous sommes des causes 
contraignantes véritables qui nous déterminent. L’évidence en nous de la liberté est une illusion, et 
Spinoza dénonce la confiance que nous avons envers notre expérience intérieure : il faut critiquer 
celle-ci et ne pas nous livrer à son évidence en dépit de sa force et de sa grande vivacité.  
 
Problème. L’homme n’est qu’une partie du tout qu’est la nature, absolument régie par le 
déterminisme. Mais si la force des choses extérieures est telle que nous ne pouvons être la cause des 
affections qui sont les nôtres, cela signifie-t-il qu’il faut renoncer à l’idée de la liberté ? Au contraire, 
Spinoza entend fonder une éthique de la connaissance qui accorde à l’individu une efficience 
authentique, c'est-à-dire une liberté entendue comme compréhension adéquate de la nécessité. Le 
déterminisme, loin d’être un obstacle à notre liberté, peut devenir un instrument de notre libération dès 
lors que nous le prenons pour objet de notre connaissance et de notre faculté de comprendre.  
 

                                                      
2 « J’accorde parfaitement qu’un homme placé dans un tel équilibre (c'est-à-dire ne percevant rien d’autre que la 
faim et la soif, tel aliment et telle boisson également distants de lui) périra de faim ou de soif », Spinoza, Ethique 
II, 49, scolie, Œuvres de Spinoza III, GF, Paris, 1965, page 130.  



 
Spinoza, Ethique, Cinquième partie « De la puissance de l’entendement ou de la liberté de 

l'homme », Proposition III et Proposition XX, scolie in Œuvres de Spinoza III, GF, Paris, 1965, 
pages 307 et 322 

 
 
Proposition III 
 
Une affection qui est une passion, cesse d’être une passion, sitôt que nous en formons une idée claire 
et distincte. 
 
Proposition XX 
 
La puissance de l’âme se définit par la connaissance seule, son impuissance ou sa passion par la seule 
privation de connaissance, c'est-à-dire s’estime par ce qui fait que les idées sont dites inadéquates. 
D’où suit que cette Âme est passive au plus haut point, dont les idées inadéquates constituent la plus 
grande partie, de façon que sa marque distinctive soit plutôt la passivité que l’activité qui est en elle ; 
et au contraire cette Âme est active au plus haut point, dont les idées adéquates constituent la plus 
grande partie, de façon que, tout en n’ayant pas moins d’idées inadéquates que la première, elle ait sa 
marque distinctive plutôt dans des idées adéquates manifestant la vertu de l'homme, que dans des 
idées inadéquates attestant son impuissance.  
 
 
Que ma puissance soit limitée ne signifie pas que je sois condamné à l’esclavage et à la contrainte 
 
Notre condition est telle que notre puissance est limitée, dans la mesure où elle est infiniment 
surpassée par la puissance des causes extérieures. Des changements nombreux et variés 
s’accomplissent en moi qui ne dépendent pas de moi, mais de causes extérieures. Ma puissance est 
limitée : je ne suis qu’un mode parmi les modes, et je suis donc soumis aux contraintes des causes 
extérieures. Il est impossible que nous ne soyons pas passifs puisque nous ne sommes qu’une partie de 
la nature ; nous ne pouvons nous suffire à nous-mêmes mais ne pouvons nous concevoir qu’avec les 
autres parties de la nature. Je ne suis pas le siège d’une souveraineté qui n’est qu’illusoire, et je suis 
destitué d’un empire que je n’ai en réalité jamais eu. Ma force causale n’est pas infinie, et je subis sans 
cesse l’action de choses qui ne s’expliquent pas par ma seule nature. J’expérimente donc une passivité 
essentielle : mon désir est mis en mouvement par des objets (des personnes ou des choses) extérieurs. 
Tout ce qui m’arrive ne s’explique pas exclusivement de manière immanente, par moi seul, mais par 
des causes extérieures : je dois donc cesser de m’imaginer être le foyer souverain de mes actions.  
 
Néanmoins, cela ne signifie pas que je sois condamné à l’esclavage. La destruction de la croyance 
naïve en notre liberté illusoire est aussi constructrice : comprendre que nous sommes déterminés, c'est 
déjà rendre possible une élucidation de nos déterminations, et donc nous mettre sur la voie de notre 
libération.  
 
Je peux augmenter ma puissance par la connaissance : la puissance libératrice de la 
connaissance 
 
Spinoza s’emploie dans ce texte à montrer que l’augmentation de notre puissance d’agir se fonde sur 
l’augmentation de notre puissance de penser.  
 
Si Spinoza utilise le terme neutre d’affection, c'est précisément pour montrer que la passion peut 
toujours se retourner en action : passion et action sont comme les deux faces d’une même pièce, les 
deux versants ou les deux modalités d’une même affection. Les affections peuvent prendre tour à tour 
une dimension active ou passive. Il revient à l’individu, par la connaissance, de retourner la pièce, 
c'est-à-dire de convertir la passion en action. Nous avons une prise sur nos affects : nous pouvons les 



connaître et les comprendre. Il y a une efficience propre à la pensée, qui convertit les passions en 
actions. 
 
Une affection de l’âme n’est une passion que parce que nous ne la concevons pas clairement : mais si 
nous la faisons nôtre par la pensée et la connaissance, alors on lui ôte tout ce qu’elle peut avoir de 
contraire à notre liberté. Aucun affect n’est ainsi fait que nous ne pouvons pas en former une idée 
adéquate ; or un affect connu de manière adéquate cesse d’être une passion, puisqu’il devient soumis à 
notre pouvoir de penser. Dès lors que nous nous formons une idée adéquate de notre affection, elle 
cesse de devenir une passion, c'est-à-dire une entrave à notre liberté. Pour être libre, il faut prendre nos 
passions pour des objets de pensée : concevoir clairement et distinctement une passion, c'est réduire sa 
puissance de contrainte. L’âme est soumise à d’autant plus de passions qu’elle a plus d’idées 
adéquates ; et au contraire, elle est d’autant plus active qu’elle a plus d’idées adéquates. La 
connaissance est vectrice d’activité et l’ignorance de passivité.  Exercer notre pouvoir de comprendre, 
c'est nous libérer : car dès que nous nous formons un concept clair et distinct de nos affections, nous 
n’en pâtissons plus. La connaissance vraie des affects a des effets curatifs : la connaissance constitue 
une thérapeutique de l’affectivité. Dès lors que la connaissance rationnelle intervient dans le 
déroulement de notre vie affective, nous pâtissons moins. Il s’agit d’adopter un regard clinique et 
objectif sur nos passions : nous pouvons prendre du recul et considérer nos affects à distance, en nous 
plaçant au point de vue d’une connaissance objective. En prenant la position d’un observateur 
désintéressé, en portant un regard médical sur nos affections, on peut comprendre les règles qui les 
régissent.  
 
L’affection ne disparaît pas mais elle perd son pouvoir coercitif : par exemple, je ne suis plus trompé 
par mon imagination qui me porte à croire que le soleil n’est distant que de deux cent pieds, quand je 
suis parvenu à l’idée adéquate de la situation effective du soleil (distant de plus de six cent fois le 
diamètre terrestre). Je continue à imaginer (je continue à être affecté par ma perception de la chose 
extérieure), mais je ne pâtis plus : la puissance de la connaissance est une puissance de conversion de 
la passion en action. L’idée inadéquate se résorbe dans la connaissance claire et distincte. Plus nous 
connaissons nos affects, moins nous en pâtissons. Dans le cas de l’image sensible que nous avons du 
soleil, je continue à être façonné du dehors : je ne peux m’empêcher de voir le soleil tel que je le vois ; 
mais je peux réfréner mon imagination et refuser l’empire qu’elle pouvait jusqu’alors avoir sur moi. 
Quand je connais la distance réelle du soleil, je ne suis plus trompé par mon imagination car je dispose 
d’une idée rationnelle du soleil et je sais pourquoi le soleil m’apparaît si proche : je comprends les 
causes qui me déterminent. Je saisis la cause et la raison de ma vision, qui dès lors ne fait plus illusion 
sur moi. De la même manière, si je comprends les causes de ma tristesse, je peux me réapproprier mon 
affect et ne plus le subir comme une fatalité étrangère et aliénante : je ne le subis plus passivement, car 
je prends conscience des lois qui le régissent. Je suis alors capable de détacher ma tristesse de l’objet 
extérieur, et je comprends que sa cause est purement mentale : ma tristesse est une production de mon 
âme et je redeviens maître de ma production psychique.  L’amour ou la haine sont d’abord des 
passions, c'est-à-dire qu’elles m’apparaissent comme des forces aliénantes qui s’exercent sur mon âme 
de l’extérieur, comme si elles avaient leur principe dans des choses indépendantes (la boisson pour 
l’ivrogne par exemple, ou le lait pour le nourrisson). Mais je peux mettre au jour les mécanismes qui 
déclenchent ces affections, et ainsi maîtriser ces dernières, de telle sorte qu’elles ne me paraissent plus 
agir sur moi comme s’il s’agissait de forces indépendantes sur lesquelles nous n’aurions en 
conséquence aucun pouvoir.   
 
La liberté humaine ne peut être absolue car notre connaissance de nous-mêmes n’est que 
relative : néanmoins, nous pouvons approcher d’une activité optimale 
 
Il ne s’agit pas d’anéantir toutes nos passions : ce serait là un projet chimérique. Il est illusoire de 
penser que nous avons un pouvoir absolu sur nos passions : nos affects sont naturellement enracinés 
dans la structure de notre corps et dans ses rencontres avec l’extérieur. Mon pouvoir sur mes affects ne 
peut être absolu mais seulement relatif : nous avons le pouvoir de les juguler, de les ordonner et d’en 
pâtir le moins possible. Pour cela, nous devons passer de l’imagination à la compréhension, des idées 
inadéquates aux idées adéquates. Si nous ne faisons qu’imaginer, nous sommes en situation de 



passivité maximale : nous sommes asservis et notre âme ne développe pas la plénitude de sa 
puissance. Mais si nous nous efforçons de comprendre, la connaissance nous libère. L’âme ne peut 
cesser définitivement d’être passive, mais elle peut approcher le plus possible, de manière 
asymptotique (car l’homme n’est qu’un mode, il n’est pas Dieu et ne peut donc parvenir à 
l’intelligence totale de ses affects, à une connaissance claire et transparente de tout ce qu’il subit), d’un 
état d’activité optimale. Je ne peux supprimer ma sujétion, mais je peux la diminuer et renforcer mon 
activité en écartant les obstacles qui la freinent : en mettant en œuvre les procédures de ma libération 
mentale, cade en développant ma faculté intellectuelle de compréhension, je forme de plus en plus 
d’idées adéquates et je m’attaque donc aux causes de ma passivité.  
 



3. La liberté, une fiction nécessaire ? 
 
Problème. Le libre-arbitre peut être dénoncé comme une illusion pernicieuse qui nous écarte de 
l’exercice de notre liberté authentique, c'est-à-dire de notre pouvoir de compréhension de la nécessité. 
Mais croire en notre liberté, n’est-ce pas une fiction nécessaire ?  Renoncer à nous croire libres, c'est 
en effet renoncer par le même mouvement à notre responsabilité : si nous ne sommes pas libres, nous 
ne sommes plus responsables et aucune action ne peut nous être imputée. Pour qu’il y ait imputation, il 
faut qu’il y ait action libre : l’imputation est en effet le jugement par lequel on regarde quelqu'un 
comme auteur, garant et cause libre de son action. Si nous ne sommes pas libres, nous n’avons alors 
aucun devoir, et nul ne peut nous blâmer de nos actions : la société peut tout au plus supprimer 
l’individu qui entrave son bon fonctionnement. Ravaler la liberté au rang d’illusion, c'est ruiner la 
responsabilité et la moralité. Dès lors, notre liberté ne doit-elle pas faire l’objet, sinon d’une 
démonstration, en tout cas d’une postulation ? La supposition de la liberté n’est-elle pas moralement 
nécessaire ? Nous avons un grand intérêt pratique à supposer que nous sommes libres. 
 
 

Kant, Critique de la raison pure, « L’antinomie de la raison pure », 9ème section « De l’usage 
empirique du principe régulateur de la raison par rapport à toutes les idées cosmologiques », 
Eclaircissement de l’idée cosmologique d’une liberté en union avec la nécessité universelle de la 

nature, Folio, Paris, 1980, pages 489-490 
 
Que l’on prenne un acte volontaire, par exemple un mensonge de nature maligne par lequel un 
homme a introduit un certain désordre dans la société ; qu’on recherche d’abord les causes 
déterminantes d’où il est sorti, et que l’on juge ensuite comment il lui peut être imputé avec toutes ses 
conséquences. Sous le premier point de vue, on pénètre le caractère empirique de cet homme jusque 
dans ses sources, que l’on recherche dans la mauvaise éducation, dans une détestable société, en 
partie aussi dans la méchanceté d’un naturel insensible à la honte, ou qu’on rejette sur le compte de la 
légèreté ou de l’irréflexion, sans perdre de vue les causes occasionnelles et leur incitation. Dans tout 
cela, on procède comme on le fait en général dans la recherche de la série des causes déterminantes 
pour un effet donné de la nature. Or, bien que l’on croie que l’action est déterminée par là, on n’en 
blâme pas moins l’auteur, et cela non pas à cause de son funeste naturel, non pas même à cause de sa 
conduite antérieure, car on présuppose que l’on peut mettre tout à fait de côté ce qu’a été cette 
conduite, regarder la série des conditions écoulées comme n’étant pas arrivées, et cette action, au 
contraire, comme entièrement inconditionnée par rapport à l’état antérieur, comme si, par là, l’auteur 
commençait entièrement de lui-même une série de conséquences. Ce blâme se fonde sur une loi de la 
raison, où l’on regarde celle-ci comme une cause qui a pu et dû déterminer autrement la conduite de 
l'homme, nonobstant toutes les conditions empiriques qu’on a citées. Et l’on n’envisage point la 
causalité de la raison, en quelque sorte simplement comme un concours, mais comme complète en 
elle-même, quand même les mobiles sensibles ne lui seraient aucunement favorables, mais tout à fait 
contraires ; l’action est attribuée au caractère intelligible de l’auteur : la faute tombe entièrement sur 
lui à l’instant même où il ment ; par conséquent, malgré toutes les conditions empiriques de l’action, 
la raison était parfaitement libre, et cet acte doit être entièrement imputé à son manquement.  
 
 
Questions pour guider la lecture du texte 
 

1) Quels sont les deux perspectives que l’on peut adopter sur une action donnée ? 
2) Ces deux perspectives s’excluent-elles ?  
3) Distinguez les deux caractères qui correspondent chacun à l’un des deux points de vue. 
4) Qu’est-ce qui fonde la légitimité du blâme et donc l’imputation de responsabilité ? Au nom de 

quoi avons-nous le droit de juger les hommes ?  
 
Dans ce texte, Kant pose le problème de la conciliation du déterminisme et de la liberté : on peut 
adopter deux points de vue sur un même acte qui semblent de prime abord irréconciliable.  



La causalité empirique : notre action n’est qu’un phénomène nécessaire à partir de ses 
conditions antérieures 
 
D’une part, notre perspective peut être scientifique et déterministe : il s’agit d’entreprendre de 
rechercher, par une enquête la plus exhaustive possible, l’ensemble des causes déterminantes de 
l’action. Par exemple, le mensonge peut s’expliquer par la mauvaise éducation qui a été donnée au 
menteur, par ses mauvaises fréquentations, ou encore par son caractère. Toutes sortes de causes 
peuvent être élucidées qui, par leur concours, expliquent pourquoi l’individu s’est comporté ainsi. 
Sous ce point de vue, l’individu n’est considéré que comme un phénomène parmi tous les autres 
phénomènes : le regard qu’on adopte sur lui est comparable à celui du physicien qui veut rendre raison 
de la chute des corps et pour cela examine la liaison des phénomènes entre eux et la position 
spécifique du phénomène en question au sein de l’ordre général de la nature. Le menteur n’est qu’une 
partie de la nature et ne saurait s’exempter des causes qui y ont cours : il est l’effet de causes qui lui 
sont extérieures, et en ce sens il est parfaitement hétéronome. Les lois qui expliquent son 
comportement ne lui sont pas immanentes mais se tirent de l’ordre naturel. Son mensonge ne peut être 
rattaché à une cause première qui lui serait intérieure (la liberté de sa volonté). On ne peut pas excepter 
l’homme de l’ordre de la nature : comme tous les autres phénomènes, il n’est que l’un des maillons 
d’une chaîne de causes et ne commence pas par lui-même la série. L’action du menteur, à titre de 
phénomène, présuppose un état antérieur qui renferme les causes de ce dernier : le phénomène qu’est 
le mensonge dépend de toute une série de conditions phénoménales antérieures telles que son 
éducation, ses fréquentations, son caractère, etc. Si nous connaissions toutes les conditions qui 
déterminent l’acte, nous pourrions prédire avec certitude l’action qui va être commise : une 
intelligence parfaite pourrait dire par avance, compte-tenu de sa connaissance entière des causes, ce 
qui va arriver. De la même manière qu’on peut prédire une éclipse ou la marée, on pourrait si la 
psychologie, la sociologie et l’ensemble des sciences humaines étaient achevées, prédire toute action 
humaine. L’action humaine obéit au même régime de causalité que tout autre phénomène naturel : elle 
est l’effet mécanique de causes antécédentes. Tous les phénomènes sensibles obéissent à des lois 
rigoureusement universelles et nécessaires, et l’action de l’homme en fait partie. Chacune des actions 
humaines peut être entièrement prévisible.  
 
Problème : comment fonder l’imputation de responsabilité ? 
 
Malgré la détermination de l’acte par l’ensemble des conditions qui en constituent le contexte 
explicatif, nous blâmons celui qui a commis l’action mauvaise et nous l’en jugeons responsable. Nous 
pensons qu’un autre choix aurait été pour lui possible, et qu’il a agi en étant conscient de son devoir 
auquel il a sciemment désobéi : on reconnaît que le menteur était capable de régler son action en 
fonction d’une représentation de la loi morale (ne pas mentir), et non de suivre mécaniquement la 
causalité naturelle.  Pour expliquer la raison de cette imputation de responsabilité, il faut passer à un 
second point de vue : non plus le point de vue empirique et déterministe, mais le point de vue de la 
causalité par raison. Si nous blâmons le menteur, c'est parce que nous estimons que, malgré l’ensemble 
des conditions antérieures, il a été libre de mentir ou de ne pas mentir. Sans le passage à ce second 
point de vue, le blâme serait irrationnel et inintelligible : nous ne serions pas fondés en droit à blâmer 
le menteur, et notre blâme serait donc illégitime. Juger moralement un homme serait aussi absurde que 
d’en faire la louange ou de le blâmer pour l’action de tomber par terre si on lance du haut d’une tour, 
ou pour l’action de saigner si on lui ouvre les veines. Si tout est déterminé, et c'est ainsi que le monde 
nous apparaît dès lors que nous adoptons le point de vue de l’approche scientifique des phénomènes, 
alors nul ne peut être tenu pour responsable. Je suis aussi déterminé à mentir qu’une pomme est 
déterminée à tomber du haut d’un arbre ou la lune à graviter autour de la terre (loi de la pesanteur). De 
la même manière qu’on n’intente pas un procès à la pierre, il est absurde de juger moralement un 
individu, tout aussi déterminé que l’ensemble des phénomènes à agir comme il agit. L’expérience 
commune suivant laquelle, malgré la reconnaissance d’un certain nombre de déterminations 
(l’éducation, le contexte, etc.), on pose cependant la responsabilité de l’agent, doit être fondée en 
raison. C'est pourquoi Kant est conduit à adopter un second point de vue afin de montrer que 
l’imputation de responsabilité n’est pas une inconséquence absurde à laquelle il faudrait renoncer, 
mais se fonde sur un postulat légitime, celui de notre liberté. Si on blâme le menteur, c'est qu’on 



abandonne le premier point de vue pour adopter une autre perspective qui assigne une toute autre 
causalité que la causalité naturelle à l’action humaine. 
 
La causalité intelligible 
 
Il s’agit de remonter d’un fait, celui de la responsabilité morale, à sa condition de possibilité : que faut-
il présupposer pour que le blâme et la louange ne soient pas absurdes ? Comment peut-on faire 
abstraction de toutes les causes déterminantes qu’on peut cependant mettre au jour ? Il faut passer à un 
second point de vue totalement hétérogène au premier : celui de la causalité intelligible, conçue 
comme pouvoir de commencer par soi-même une série d’effets dans le monde, indépendamment de la 
série antérieure des conditions. Pour que je puisse être l’auteur de mon action et qu’un blâme ou une 
louange soient possibles, il faut que je sois libre, c'est-à-dire que je sois cause première de mon acte. Je 
dois initier mon action, en être à l’origine d’un état qui n’est pas subordonné à une cause étrangère 
mais qui suit de notre volonté. Etre libre, c'est pouvoir commencer, c'est-à-dire pouvoir s’affranchir de 
la suite des causes et des effets. Si on adopte le second point de vue de la causalité libre, on 
présuppose que l'homme en tant qu’il est doué d’un caractère intelligible, est apte à commencer et à 
instaurer une rupture entre l’avant et l’après. La raison est précisément la faculté du commencement : 
posséder une raison, c'est avoir la faculté de commencer par soi-même une série d’évènements, de 
telle sorte que notre action ne souffre d’aucune des conditions antérieures. L’action libre est un 
commencement premier quant à la causalité : je commence une nouvelle série sans sur l’influence 
déterminante des causes naturelles ; mon action succède certes à toute une série antérieure (mon 
éducation, mes fréquentations, mon caractère, les circonstances de mon acte, etc.) mais elle ne 
s’explique pas absolument par elle. Elle n’en dérive pas. Il y a bien continuation de la série au niveau 
temporel : mon mensonge succède bien, dans le temps, à toute une série d’actions précédentes ; mais il 
y a rupture au niveau de la causalité, en tant que mon mensonge est le commencement d’une nouvelle 
série et s’affranchit de toutes causes extérieures. Je ne mens pas parce que j’ai été mal éduqué ou que 
j’ai eu de mauvaises fréquentations : mon mensonge n’est pas un effet d’une cause extérieure, mais 
une cause librement agissante qui commence d’elle-même une série d’états. Mon mensonge est une 
action libre qui commence une série causale : c'est pourquoi on m’en impute la responsabilité. Par ce 
geste de l’imputation, ceux qui me jugent estiment qu’on peut s’arrêter dans la recherche des causes, et 
qu’on ne doit pas remonter plus haut : je ne suis pas excusé par ce qui précède mon action dans le 
temps, mais j’assume entièrement mon action, qui si elle existe bien au sein du monde et donc à la 
suite de toute une série de phénomènes, peut être isolée et considérée comme cause première. Quand 
je juge que celui qui a menti a commis une faute morale et est responsable de cette défaillance, 
j’estime que son action ne s’explique pas par une cause antérieure, mais qu’elle a le statut de principe. 
L’agent est une personne, c'est-à-dire un être qui doit assumer pleinement la responsabilité des actes 
qu’il initie et dont il est l’auteur en première personne. Dans la mesure où l’individu est porteur de 
raison, c'est-à-dire se représente l’obligation morale, il est responsable de ce qu’il fait : il ne reçoit pas 
seulement sa loi de l’extérieur, mais il est également capable de se donner à lui-même ses propres lois. 
La causalité qui est la sienne n’est pas la nécessité naturelle, par laquelle l’action est déterminée par 
des causes étrangères (les lois de la nature) : être libre, c'est être autonomie, c'est-à-dire être soumis 
aux lois qui émanent de sa propre raison. L’autonomie consiste dans le fait d’être à soi-même sa 
propre loi.  
 
Comment concilier causalité empirique et causalité intelligible ? La liberté ne fait pas l’objet 
d’une démonstration mais seulement d’une postulation 
 
Causalité naturelle et causalité libre sont parfaitement conciliables et l’antinomie n’est qu’apparente : 
la liberté (propriété de la causalité de la volonté des êtres raisonnables d’agir indépendamment de 
causes étrangères qui la déterminent) est compatible avec la nécessité naturelle. Kant montre que la 
liberté et le déterminisme peuvent coexister, mais selon deux points de vue différents. L'homme 
comme être sensible est déterminé par les lois phénoménales ; et en tant qu’il a une raison, il a aussi 
une nature intelligible et est donc capable d’être libre, c'est-à-dire d’être lui-même à l’origine d’une 
chaîne causale. Il ne s’agit pas pour Kant de démontrer l’existence de la liberté, mais de montrer 
qu’elle n’entre pas en contradiction avec la nécessité des lois de la nature, et que le postulat de la 



liberté est donc soutenable. Il ne s’agit pas de revenir en-deçà de la critique spinoziste : la liberté est 
un postulat, c'est-à-dire une proposition indémontrée et indémontrable qu’il faut accepter parce qu’elle 
est la condition de possibilité de la moralité, qui est l’exigence qui échoit à toute existence 
authentiquement humaine. Le fait du devoir en nous nous oblige à croire en notre liberté : puisqu’est 
présente en nous l’obligation morale sous la forme de l’impératif catégorique, puisque nous savons 
différencier entre le bien et le mal et que nous sommes pris de remords quand nous désobéissons à 
notre conscience morale, il faut postuler que nous sommes libres ; sans quoi la responsabilité et la 
moralité seraient ruinées. Il s’agit de prendre acte de notre expérience morale et d’en déduire que la 
liberté est une postulation que nous devons faire : nous sommes accessibles à un ordre normatif et 
nous échappons au strict ordre factuel ; dès lors, il nous faut supposer que nous ne sommes pas qu’un 
phénomène, mais que nous disposons aussi d’un caractère intelligible qui nous permet d’être à 
l’origine de nos actions. La liberté est un postulat, c'est-à-dire une supposition moralement nécessaire 
qu’on ne peut pas prouver faute d’intuition sensible : il est impossible d’isoler au sein de l’expérience 
un phénomène qu’on pourrait appeler « la liberté ». La liberté ne peut se prouver scientifiquement : 
elle est au-delà de toute expérience et on ne peut à proprement parler connaître la liberté, car la 
connaissance exige le concours de l’entendement et de la sensibilité. Je ne peux pas connaître 
l’existence phénoménale de la liberté : la liberté métaphysique n’est pas un objet d’expérience et 
aucune expérience sensible directe ne m’est donnée pour la connaître. En revanche, je peux penser la 
liberté, c'est-à-dire la postuler. Cette postulation est même un devoir afin de fonder en droit ma 
responsabilité. La liberté est donc une supposition indispensable qu’on doit admettre au fondement de 
la morale, sans pouvoir toutefois en prouver la réalité objective, c'est-à-dire sans la connaître. La 
liberté n’est pas un concept tiré de l’expérience : au contraire, tout dans l’expérience nous montre une 
détermination universelle. Ce n’est pas de l’expérience physique que nous devons tirer la liberté, mais 
de notre expérience intérieure, celle du sentiment du devoir qui est en nous. La liberté relève donc 
d’une foi pratique, d’une croyance et non d’une connaissance. Il ne s’agit pas de démontrer la liberté, 
car elle entre en contradiction avec le principe de la nécessité naturelle dans la liaison des phénomènes 
du monde sensible : mais il faut l’admettre pratiquement, c'est-à-dire en idée. La liberté est une 
supposition nécessaire de la raison dont l’existence est certes théoriquement douteuse, mais 
pratiquement évidente. Il faut admettre la liberté, non à titre de connaissance, mais comme pensée, 
comme objet d’une foi pratique : sinon il faudrait renoncer à toute morale, ce qui reviendrait à anéantir 
notre expérience intérieure qui nous montre notre intérêt pour les lois morales. Il y a obligation en 
nous : cette donnée expérimentale est indubitable et inexplicable ; le devoir est un fait. C'est un fait 
que notre conscience est normative, c'est-à-dire qu’elle nous dit ce que nous devons faire : cette 
normativité de la conscience est ce qui donne une valeur à l’existence humaine, qui sans cette 
dimension qui s’arrache au fait pour aller jusqu’au droit, ne serait pas digne de respect. Il faut rendre 
raison de l’évidence de la normativité, et postuler donc que nous sommes libres. Puisque la conscience 
de la loi morale se donne en nous, on peut en déduire la liberté comme sa condition de possibilité. On 
ne peut ni prouver ni expliquer la liberté, faute d’expérience sensible correspondante, mais on peut et 
on doit la penser à titre de postulat nécessaire. La liberté n’est donc pas une connaissance, mais une 
croyance : la liberté fait l’objet d’une foi subjectivement nécessaire. Elle n’est pas une connaissance 
théorique mais une croyance pratique. La liberté est donnée sans pouvoir être démontrée 
expérimentalement ou connue scientifiquement : elle est une entité rationnelle dont on ne peut faire 
l’intuition sensible. Penser la liberté n’est pas la connaître : il ne s’agit pas d’affirmer une 
connaissance théorique de la liberté. La liberté n’est pas l’objet d’une connaissance théorique possible 
pour nous car par nature elle ne peut s’inscrire dans les liaisons causales du déterminisme naturel qui 
seules peuvent faire l’objet de notre connaissance.  
 


