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Qu’entendre par « Liberté » ? 

 

Robert Gautier 

 
« Liberté c’est un de ces détestables mots qui ont plus de valeur que de sens ; qui chantent plus 

qu’ils ne parlent ; qui demandent plus qu’ils ne répondent ; de ces mots qui ont fait tous les métiers, 

et desquels la mémoire est barbouillée de Théologie, de Métaphysique, de Morale et de Politique ; 

mots très bons pour la controverse, la dialectique, l’éloquence ; aussi propres aux analyses illusoires 

et aux subtilités infinies qu’aux fins de phrases qui déchaînent le tonnerre. »  

 

    Les différentes significations de « liberté » évoquées par l’auteur du Cimetière Marin, (1871-

1945) dans ces premières lignes de « Fluctuations sur la liberté » (1938), (Regards sur le monde 

actuel (1945)), chantent en effet plus d’un texte. 

    La théologie, d’abord, m’évoque plutôt une définition de la liberté par la notion de libre-arbitre, 

un pouvoir de choisir entre plusieurs actions, les unes seraient conformes au bien, les autres au mal. 

Mais dans cette perspective bien sûr, nous apparaît, intuitivement au moins, qu’il y a un 

« Instituteur » du Bien et du Mal et que la morale est présente. 

    Ensuite la métaphysique. Si je réduis la définition de « métaphysique » à l’aide d’une seule de ses 

caractéristiques, à savoir désigner la réflexion sur ce qui vient après la « physique », donc se situant 

au-delà de ce qui recherche la connaissance de la physique, c’est-à-dire de ce qui est matériel ou 

sensible, la nature, et par extension ce qui touche à notre corps, nos besoins, nos désirs, nos 

passions, alors « métaphysique » nous renvoie à nos dialogues intérieurs, indépendants de soucis 

quotidiens matériels. Par exemple, l’âme, « Pourquoi il y a plutôt quelque chose que rien
1
 », le 

temps… ? Ainsi réduit, le sens de « métaphysique », me semble renvoyer la notion de liberté en tant 

qu’intériorité, la liberté intérieure.  

    Ces deux approches concernent plus l’individu en lui-même, la moralité des ses actions et/ou la 

recherche de son bonheur. Ses actions qu’il mène d’après des valeurs morales, celles qu’il reconnait 

devoir suivre du mieux qu’il le peut, et cela influe, dans un deuxième temps, sur ses relations avec 

autrui. Ne s’agit-il pas, selon le libre- arbitre de choisir le bien parce que c’est le bien, obéir au(x) 

dieu(x), satisfaire sa conscience, sans tenir compte d’effets pervers possibles ?, des dommages 

collatéraux comme on dit ? (bûcher, mensonge, ou plus simplement choisir un moindre mal…). En 

ce qui concerne la liberté intérieure, elle suppose un détachement de ce qui entoure l’individu ou 

peut l’atteindre, et dans le cas du sage ce détachement lui offre la possibilité de demeurer libre 

jusqu’à l’intérieur du Taureau de Phalaris
2
. Je sous-entends ici un autre élément de ces notions : être 

satisfait du bien ou du détachement a aussi pour conséquence de faire ressentir un certain 

contentement intérieur lié à la réussite d’avoir su conserver sa sérénité. Pour le sage, c’est le 

bonheur qui est visé par delà sa liberté, elle est l’instrument de la sagesse. 

    Mais le texte de Valéry, enfin, nous met aussi en présence de la question de la morale et de la 

politique. Ici il n’est pas question de mettre entre parenthèses nos différents environnements, la 

nature, notre nature (corps et besoins), les autres et si nous voulons que notre libre-arbitre ou notre 

liberté intérieure soient respectés, nous avons besoin de penser une forme d’organisation qui 

respecte nos valeurs et nous laisse libre de vivre conformément à ces dernières. (Dans la mesure du 

raisonnable – tant pis si ma conscience est en repos quand j’ai tué celui qui m’a mis en colère ; pas 

de liberté sans limite !). 

                                                 
1
 Leibniz, Principes de la nature et de la grâce fondés en raison. (PUF, Epiméthée, 3

ème
 éd., 1986, p. 45). 

2
 Phalaris, tyran d'Agrigente en Sicile, avait demandé à Perillos d'Athènes de lui concevoir un supplice pour 

les condamnés. Celui-ci lui construisit un taureau en airain creux dans lequel on enfermait les suppliciés 

avant de le porter au rouge.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Agrigente
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sicile


2 

 

    Après ces esquisses du libre-arbitre, de la liberté intérieure et de la liberté morale et politique afin 

que nous ayons quelques idées en commun de ce qui est en cause, il nous faut préciser le contour 

des différentes problématiques. A la fin nous pourrons décider si nous les trouvons incompatibles 

entre elles ou si l’on peut dégager une unité de sens dans cette multiplicité ? Et se demander s’il 

était donc légitime de séparer, de diviser ainsi la liberté en individuelle d’un côté et politique de 

l’autre, si nous avions le droit de le faire ? 

 

    La problématique du libre-arbitre. 

    Il faut noter qu’il ne peut éventuellement s’exercer, être effectif, que dans certaines conditions, en 

dehors de contraintes ou de nécessités (« la bourse ou la vie » n’est pas un choix, c’est la bourse ou 

la vie, ou bien et la bourse et la vie ; lors d’une tempête les marins sont amenés à jeter par-dessus 

bord la cargaison pour se tirer d’affaire). 

    Cela dit, l’origine de la notion de libre-arbitre est théologique. En nous donnant la capacité de 

choisir, Dieu nous autorise a mal agir, ainsi Il devient, ultimement, le responsable des actions 

humaines, et ce dès l’interdit de toucher aux arbres de la vie et de la connaissance, car l’interdit 

fonde la tentation et la possibilité de la transgression, transgression dont les plaisirs escomptés sont 

plus motivants que les peines risquées. Comment concilier cette responsabilité du don du choix 

possible avec l’impossibilité de Lui attribuer le péché et avec son infinie bonté ? En répondant 

d’abord que la responsabilité n’incombe pas à Celui qui fait le don d’un arbitre libre, mais à celui 

qui en use, ensuite qu’il fait la dignité de l’homme – sans cette liberté, il serait comme l’animal, 

totalement agi par sa nature. Mais pourquoi faudrait-il systématiquement choisir le bien ? Y serait-

on déterminé ? Alors, à nouveau la liberté disparaît. Mais si l’on peut faire abstraction de toute 

détermination, rationnelle ou émotive, la liberté ne réapparaît pas pour autant, puisqu’on peut 

choisir n’importe quoi, sans savoir pourquoi, et soit on demeure indéfiniment dans l’expectative 

comme l’âne de Buridan, soit on finit assassin comme Lafcadio
3
. Le résultat nous place devant une 

difficulté, ou bien la totale liberté du libre-arbitre conduit à ce qu’on appelle la liberté 

d’indifférence, ou bien il faut admettre que nos choix puissent être guidés (notez que dire qu’ils 

peuvent l’être ne signifie pas qu’ils le sont). Ainsi Descartes peut conclure pour nous : la liberté 

d’indifférence « est le plus bas degré de la liberté », elle nous fait prendre conscience de notre 

manque, « défaut », de connaissance, « 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.
4
 » C’est la limitation de notre 

entendement et la possibilité de l’erreur qui sauvent le libre-arbitre, une victoire à la Pyrrhus ! 

    D’un point de vue non plus théologique, mais sécularisé, le libre-arbitre représente une vision 

commune de notre liberté. L’individu, dans des situations qui ne concernent que lui et/ou ceux qui 

lui sont le plus proche, peut être confronté à un choix difficile, mais un choix qu’il peut mettre lui-

même en œuvre et dépendant de sa volonté. Nous parlons d’un individu conscient, qui conçoit, 

c’est-à-dire se représente la situation qui le met dans l’embarras, délibère sur ce qu’il y a de mieux à 

engager, prends finalement sa décision et agit, passe à l’action. Cet arrière-plan du libre-arbitre 

suppose que la volonté elle-même soit libre, donc volonté et libre-arbitre sont liés (freewill, 

Willefreiheits) et tendent à se confondre. Cependant que faire si la volonté est déterminée, quel 

choix réel reste-t-il ?  

Par exemple, le passionné ne fait des choix qu’en fonction de la passion qui l’anime (le jeu par 

exemple) et sa volonté lui permet de continuer à la satisfaire, malgré les désagréments qu’elle 

entraîne. Si nous pensons à l’exemple de l’inconscient, plutôt qu’à la thématique des passions, leur 

rôle et la possibilité ou non de les dominer, nous pouvons dire que l’inconscient n’annihile pas la 

volonté mais qu’il la manipule (Œdipe).  

                                                 
3
 Voir Gide, Les caves du Vatican. 

4
 Méditations, IV, Le livre de poche, p. 158. 
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Selon Sartre cette notion de la liberté est illusoire, « truquée », les mobiles (qui viennent de 

l’affectivité, émotions) et les motifs (qui viennent de la raison, réfléchis, pesés) dépendent de nos 

projets, (« libre production de la fin et de l’acte connu à réaliser »), c’est de là qu’ils tirent leur 

valeur, ils ne sont pas transcendants, la délibération est elle-même le choix d’un procédé qui me dit 

ce que j’avais déjà décidé
5
.  

   Nous avons là deux exemples d’attaques de la liberté comme libre-arbitre. Dans la première, bien 

qu’il fasse parti de notre essence supposée, il se heurte au déterminisme. Dans la seconde à 

l’intentionnalité – nous n’entreprendrions rien sans quelque fin en vue, pas même refuser de choisir, 

puisque c’est également un choix, d’où, aussi, notre condamnation à la liberté. Je laisserai de côté la 

thèse sartrienne (nous l’avons déjà évoquée plusieurs fois ensemble ici-même).   

   

    La problématique de la liberté intérieure. 

    Comment se sentir libre alors qu’on est souffrant d’une maladie douloureuse, ou encore esclave 

battu par un maître colérique ? Se tourner vers soi-même, semble une réponse appropriée si l’on 

veut, malgré tout faire son bonheur, vivre selon ses convictions morales. Comment se sentir libre 

par rapport au mouvement d’un monde paraissant impossible à suivre ou trop pesant, trop 

exigeant ? Comment se sentir libre tandis que les soucis de la vie quotidienne nous accompagnent, 

qu’ils soient importants ou non ? Puisque le quotidien est intenable, l’individu s’échappe dans son 

espace intérieur pour se sentir libre, son moi à l’abri.  

    Les deux dernières questions concernent plutôt ce que des contemporains peuvent éprouver, d’où 

leur désir d’un espace privé, non seulement intérieur, nous venons de le dire, le jardin secret, mais 

aussi extérieur matérialisé par un certain environnement. Nous pouvons trouver l’origine de cette 

idée de la liberté comme retrait en soi-même, extérieur à la cité et sa vie, dans l’influence des 

sagesses antiques (en une chronologie large). Demeurer soi-même, serein dans la souffrance liée à 

la maladie, dans la souffrance subie du statut d’esclave constituent autant d’épreuves auxquelles des 

sagesses antiques nous proposent d’opposer l’indifférence pour parvenir à l’ataraxie, une paix 

intérieure que, par métaphore, on peut comparer à une mer d’huile qu’aucun souffle de vent ne vient 

rider. Pour Epicure l’aponie, l’absence de trouble dans le corps, obtenu par la seule satisfaction de 

désirs à la fois naturels et nécessaires (protection contre les éléments, du pain et de l’eau, mais un 

banquet de temps en temps), il s’agit plus de diététique que d’ascétisme, fonde l’ataraxie qui 

s’obtient par le rejet de vaines craintes (les Dieux, la mort, l’inaccessibilité de la santé), 

l’indépendance au sens d’autarcie et le retrait hors de la polis, soit la vie dans le Jardin. Sur ces 

deux derniers points en particulier, le contexte historique n’est pas étranger à « la vie cachée » 

comme condition du bonheur, en effet, les cités ont perdu leur autonomie et sont plutôt des villes de 

l’Empire d’Alexandre, le citoyen est devenu sujet, il a perdu sa caractéristique essentielle, la 

participation directe à la vie politique, basée sur l’isonomie et l’isegorie, qui faisait sa liberté. Quant 

à l’ataraxie stoïcienne, plus haut on aura reconnu cet évènement de la vie d’Epictète qui, torturé par 

son maître Epaphrodite, le met en garde de ne pas lui briser la jambe, ce qui finit par arriver, et dit 

alors paisiblement : - « je te l’avais bien dit ». L’ataraxie stoïcienne ne se fonde pas sur la recherche 

de la limite à ne pas franchir, tant dans le dénuement que dans le luxe, pour que le plaisir de vivre 

demeure, elle se fonde sur la recherche de ce qui est véritablement en notre pouvoir. Il faut donc 

vivre selon la nature, c’est la vertu, et pour ce faire nous devons concevoir nos jugements en toute 

indépendance relativement aux situations concrètes dans lesquelles nous nous trouvons. Les 

premiers mots du Manuel nous invitent à distinguer ce qui dépend de nous et ce qui n’en dépend 

pas. Ainsi il ne dépend pas de nous d’être esclave (statut social lié au hasard de la naissance ou des 

aléas d’un voyage à ces époques (exemple Platon)), ni d’avoir un bon ou un mauvais maître, mais il 

dépend de nous de demeurer impassible. Peut-être pour ne pas rajouter la douleur de subir 

l’injustice, douleur morale, à la souffrance physique ? On pourrait utiliser la métaphore du jeu pour 
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 L’être et le néant, IV, I, 1, (Tel, p. 505-6). 
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rendre compte de la morale stoïcienne : un jeu a ses règles et, compte tenu de ce qui nous échoit au 

commencement de la partie, il dépend de nous de bien ou mal jouer – et il n’y a rien, ni personne 

que nous aurions à remercier ou à blâmer. Enfin cette liberté nous permet de vivre dans n’importe 

quel système politique, celui-ci étant indifférent à la volonté de ne faire que ce qui dépend de nous, 

être serein (ataraxie) ou souffrir. Avec les cyniques, dont Zénon le fondateur du stoïcisme fut 

disciple de l’un d’entre eux, Cratès, les stoïciens sont à l’origine du cosmopolitisme.  

    Donc, d’après ce que nous venons d’envisager, on peut tenter de rapprocher libre-arbitre et liberté 

intérieure. D’abord il y a une influence du stoïcisme sur la théologie chrétienne en ce sens que la 

mise à l’écart du monde de la chose commune (res publiqua) par sa neutralisation, c’est-à-dire le 

cosmopolitisme qui signifie que le régime de la cité n’a plus de prise sur la liberté de l’individu, est 

ce qui permet de vivre sa sagesse n’importe où au stoïque, de même qu’il offre au chrétien la 

possibilité d’exercer son libre-arbitre (illusoire ou non) dans n’importe quel système, République ou 

Empire. Ensuite le choix épicurien de se mettre à l’écart de la cité, de se retrouver dans l’entre soi 

du Jardin, dans la vie cachée, suggère, dans un monde devenu individualiste, ses rivalités et 

concurrences induites, le retrait dans l’espace intérieur et secret. Ces deux influences, celles des 

sagesses gréco-romaines et chrétiennes se retrouvent dans l’image que nous nous faisons 

aujourd’hui de notre liberté en tant que personne singulière. Nous voudrions, intérieurement, 

pouvoir indéfiniment toujours faire autre chose, les choix étant supposés infinis, or nous nous 

heurtons aux réalités de la vie sociale et politique qui n’offre que des libertés. 

 

    Problématiques de la liberté morale et politique. 

    Remarquons tout de suite que les choix ne sont jamais infinis, ils ne peuvent s’effectuer qu’entre 

des termes donnés, ceux-ci étant quantitativement limités. Dans son principe même la liberté de 

choix est une liberté limitée par les termes du choix, aussi nombreux soient-ils. Remarquons aussi 

que nous avons évoqués des changements de situations historiques à l’origine de l’épicurisme et du 

stoïcisme. Ce qui caractérisait la liberté des anciens c’était la liberté politique, sagesses et 

christianisme apparaissant dans des situations différentes, d’où le changement de perspective sur ce 

que doit être la liberté. On est passé d’une liberté qui ne se concevait que dans la présence 

participative publique et égalitaire à une liberté intérieure détachée de la vie publique. 

    Hannah Arendt
6
 considérant ces changements historiques, renverse définitivement l’ordre des 

sentiments de l’individu concernant sa liberté. Le sentiment d’une liberté intérieure ne précède pas 

nos critiques de l’absence ou du manque de liberté dans le monde politique, ce n’est pas ce 

sentiment qui nous en rend conscients, c’est au contraire la vie politique qui nous permet de nous en 

rendre compte.  « Le phénomène de la liberté n’apparaît pas du tout dans le domaine de la 

pensée, ni la liberté ni son contraire ne sont expérimentées dans le dialogue entre moi et moi-même 

au cours duquel surgissent les grandes questions philosophiques et métaphysiques (…). 

Historiquement le problème de la liberté a été la dernière des grandes questions métaphysiques 

traditionnelles (…). Le champ où la liberté a toujours été connu, non comme un problème certes, 

mais comme un fait de la vie quotidienne, est le domaine politique. Et même aujourd’hui, que nous 

le sachions ou non, la question de la politique et le fait que l’homme possède le don de l’action doit 

toujours être présente à notre esprit quand nous parlons du problème de la liberté ; car (… ce) sont 

les seules choses dont nous ne pourrions même pas avoir l’idée sans présumer au moins que la 

liberté existe »
7
. La vie politique, c’est-à-dire la vie commune, ensemble à l’intérieur d’une société 

a pour condition la liberté, qu’elle soit absente et revendiquée avec plus ou moins de force et sur 

une durée plus ou moins longue, ce sont des questions de rapport de force (exemple dictature au 

Chili de 1973 à 1990 ; URSS …), ou encore qu’elle soit plus ou moins présente selon le type de 

régime. « Sans elle [la liberté] la vie politique comme telle serait dépourvue de sens. La raison 
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 La crise de la culture, « Qu’est-ce que la liberté ? » 

7
 Op. cit., pp. 188-9, puis 190 ; 192 ; 198. 
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d’être de la politique est la liberté, et son champ d’action est l’action.» De ce point de vue la liberté 

intérieure n’est rien puisqu’elle ne produit aucun effet dans la réalité.  

« L’homme ne saurait rien de la liberté intérieure s’il n’avait d’abord expérimenté une liberté qui 

soit une réalité tangible dans le monde », ajoute encore Hanna Arendt, d’où cette autre idée 

qu’« être libre et agir ne font qu’un ». Mais elle a en vue la liberté du citoyen grec de l’Athènes 

antique et la démocratie directe, tandis que la situation contemporaine a rejeté ces options et a 

divisé la liberté en intérieure (illusoire selon Arendt) et publique. Cette dernière, associée à 

l’individualisme, permet à l’individu de se préoccuper ou non de la vie publique, de se centrer sur 

lui-même et sur un cercle restreint. Mais la liberté publique est également divisée en libertés 

manifestées par différents droits garantis par la loi. Sans développer le fait qu’on ne peut penser 

beaucoup, ni bien sans penser avec les autres
8
, donc pouvoir communiquer ses pensées, une des 

problématiques qui se font jour consiste dans l’organisation des libertés puisqu’elles doivent être 

réciproques et égales, en démocratie (au sens où on l’entend ordinairement aujourd’hui), sans quoi 

elles n’auraient d’intérêt que pour quelques uns en leur assurant une domination sur les autres, ce 

qu’établissait le cens, ou l’absence de limites au financement des partis politiques par exemple. 

Mais en quoi consistent ces libertés ? Celles exprimées par les droits de l’homme conçu comme 

monade, comme propriétaire, comme égoïste qui lui font voir en l’autre un concurrent, une limite à 

sa liberté, ou celles qui permettent à l’homme de s’épanouir dans la relation à autrui, pouvant se 

réaliser dans le travail en commun et la justice dans la redistribution des richesses
9
 ? 

 

    En résumé, deux grandes questions :  

D’abord, liberté intérieure non politique, ou libre-arbitre, la première confinée à l’ego, la seconde 

réelle ou illusoire faisant fi des nécessités diverses ? 

Ensuite, si nous acceptons que « L’homme ne saurait rien de la liberté intérieure s’il n’avait d’abord 

expérimenté une liberté qui soit une réalité tangible dans le monde », alors sur quoi l’appuyer ? Un 

droit naturel ? Un « pouvoir d’inaugurer par soi-même » une situation, c’est-à-dire l’histoire ?   

                                                 
8
 Kant, Qu’est-ce que s’orienter dans la pensée ?. 

9
 Marx, La question juive. 


