
Responsabilité 

et liberté



Introduction

QuΩest-ce que la responsabilité ? 

(1) Sens 1. : être responsable dΩun acte : le fait quΩon puisse nous lΩattribuer (et donc 
éventuellement en répondre devant X)

ω 1ère condit° nécess. : en être conscient (csce de soi)
Mais non suff.

ω 2ème condit° nécess. :en être lΩauteur. 
mais «responsabilité» physique ґ responsabilité ΨmoraleΩ 



Il faut avoir choisi délibérément dΩaccomplir cet acte

lΩaction doit être volontaire
contingente  

Ҧ  responsabilité Ҧ « libre-arbitre » : pouvoir de choisir ou non dΩaccomplir telles actions

Pbl 1 : avons-nous toujours et vraiment un libre-arbitre ? 
Au contraire, nos choix ne sont-il pas prédéterminés par des contraintes 
naturelles ou culturelles? 

« contingent» : qui peut se produire ou non
« nécessaire»: qui ne peut pas ne pas se produire



(2) Sens 2. être responsable (tout court). la responsabilité comme vertu
Est responsable le sujet qui réalise certaines normes morales

2.1. fait dΩ « assumer» être lΩauteur de ses actes (ґ mauvaise foi)
= Respecter la valeur de sincérité :  

2.2 : fait dΩagir par soi-même, pas comme un enfant qui suit les directives de ses parents. 
être autonome dans ses conduites, opinions, sa vie  (ґ suivre autrui)

= valeur dΩautonomie

Pbl 2 : peut-on vraiment être maître de nos choix, de nos vies, 
et devenir ainsi autonomes? 



Synthèse 1 et 2 : Être libre, cΩest pouvoir agir par soi-même.
Pouvons-nous agir par nous-même ?  



I- avons-nous un libre-arbitre ? 

1- ce que me montre la conscience de soi : le pouvoir de choisir avec, sans, ou contre les raisons

Descartes

la liberté de notre volonté se connaît sans 
preuve, par la seule expérience que nous 

en avons.



ω 1ère expérience de choix libre : prendre des décisions réfléchies. 
On pèse le pour et le contre. 



Je reste auprès de ma vieille mere

Guerre              maison

Guerre                maison

raison +
raison +
raison -

raison +
raison +
raison -

raison +
raison -
raison -

raison +
raison -
raison -

Modèle de la balance.                                                          

Je pars à la guerre



Descartes : ici je choisis librement dΩune  «liberté éclairée» 

Obj° : ne sommes-nous pas déterminés à choisir le parti jugé le meilleur ? 

ω réponse de D. : nous avons la liberté de choisir le pire («liberté absolue») 

- Cas extraordinaire :  Médée (Ovide)

- Cas ordinaires

mon désir me 
suggère une chose, 

ma raison une 
autre ; le meilleur 
parti je le vois et je 
l'approuve mais je 

choisis le pire. 



ω2ème expérience: lessituationsdΩ« indifférence».
LΩ« Ânede Buridan».



ω2ème expérience: situationsdΩ« indifférence».
LΩ« Ânede Buridan»

lΩânene pourrait paschoisirparcequΩaucuneimpulsionne le poussedansun sens
plusquedansun autre.
Au contraire, lΩhomme a la capacitéde choisir de manière purement arbitraire
(« liberté dΩindifférence»).



Au contraire, lΩhomme a la capacitéde choisir de manière purement arbitraire
(Descartes: « liberté dΩindifférence»).



ω Objection:  des facteurs qui nous influencent de manière inconsciente 

-Expérience de neurophysiologie: 90 % des hommes sΩassoient sur la chaise où ont été 
projetées des phéromones féminines. 

- Leibniz : il y a toujours de tels facteurs.

« quand on sΩexaminera, lΩon 
trouvera quΩil y a toujours 

quelque cause ou raison qui 
nous a inclinés dans le parti 
quΩon a pris, quoique bien 

souvent on ne sΩaperçoive pas 
de ce qui nous meut»



Principe du déterminisme: si un ensemble de conditions C sont présentes (les 
causes), alors un événement E se produit(lΩeffet)

a- le déterminisme en général

ωle mondephysique

Ҧ Il nΩy auraitpasde contingencedansle mondephysique:
tout cequi arrive serait le résultat dΩun enchaînementnécessairedecauseset dΩeffets.
(thèsede SimonLaplace)

2- le déterminisme: nos choix sont déterminés par des circonstances dont nous ne sommes 
pas maîtres



b- le déterminisme appliqué à lΩhomme

ω déterminisme naturel, notamment biologique 
des lois biologiques communes aux organismes. 

ω mais lΩhomme ne peut-il pas décider du moment de sa mort ? 

- déterminisme psychologique: des profils psychologiques suicidaires
- déterminisme culturel ou social : Durkheim 





c- la position de Schopenhauer

Nous allons nous figurer un homme, qui, se trouvant par exemple 
dans la rue se dirait : "Il est à présent six heures du soir, ma journée 

de travail est finie. Je peux maintenant faire une promenade ; ou 
bien je peux aller au club ; je peux aussi monter sur la tour, pour voir 
le coucher du soleil ; je peux aussi aller au théâtre, je peux faire une 
visite à tel ami ou tel autre ; je peux même m'échapper par la porte 

de la ville, m'élancer au milieu du vaste univers, et ne jamais 
revenir... Tout cela ne dépend que de moi, j'ai la pleine liberté d'agir 
à ma guise ; et cependant je n'en ferai rien mais je vais rentrer non 

moins volontairement au logis, auprès de ma femme." C'est 
exactement comme si l'eau disait : "Je peux m'élever bruyamment 

en hautes vagues (oui certes, lorsque la mer est agitée par une 
tempête !)- je peux descendre d'un cours précipité en emportant 

tout sur mon passage (oui, dans le lit d'un torrent)- je peux tomber 
en écumant et en bouillonnant (oui, dans une cascade),- je peux 

m'élever dans l'air, libre comme un rayon (oui, dans une fontaine)- je 
peux enfin m'évaporer et disparaître (oui, à 100 degrés de chaleur) ; 
- et cependant je ne fais rien de tout cela, mais je reste de mon plein 

gré, tranquille et limpide, dans le miroir du lac." Comme l'eau ne 
peut se transformer ainsi que lorsque des causes déterminantes 

l'amènent à l'un ou à l'autre de ces états, de même l'homme ne peut 
faire ce qu'il se persuade être en son pouvoir, que lorsque des motifs 

particuliers l'y déterminent. 



Problème: un déterminismeabsolusupprimela responsabilitéde nosactions

Ҧou justifie le pardon

ou justifie uneconceptioninhumainede la peine,commesimplerépression

(Spinoza)

Ҧpeut justifier une répressionpréventive



3- les limites du déterminisme: 

a- les déterminismes humains ne sont que probabilistes

Les sciences humaines ne mettent pas en valeur des liens de causalité nécessaire 
entre conditions et phénomènes, mais que des liens de probabilité.

Ex: la reproduction sociale nΩest quΩun fait statistique, pas une loi de la nature 
humaine



b-déterminisme nΩest pas fatalisme

ω la croyance au destin(fatum): conception selon laquelle les événements sont prédestinés, 
déterminés à se produire quoique lΩon fasse 

Sophocle, sŘƛǇŜ-Roi : lΩoracle de Delphesa prédit
quΩsŘƛǇŜtuerait son père Laïoset épouserait sa
mère,Jocaste.

ωattitude fataliste : forme de résignationfaceau mondeet
ausort qui nousest réservé.



Dénoncé comme  «raisonnement  paresseux»  par Cicéron :

SicΩest votre destinde guérir de
cette maladie, que vous fassiez
ou non venir le médecin, vous
en guérirez. Pareillement, si
cΩest votre destin de ne pas
guérir, vous nΩen guérirez pas.
Et lΩun des deux est votre
destin. Doncil ne sert à rien de
faire venir le médecin».



ω Déterminisme ґ Destin : 

- Je reste libre de prendre le médicament ou non.  
Le déterminisme est conditionnel(« si C, alors E»), donc il nΩexclut pas le libre-arbitre, 
tant quΩil nΩest pas appliqué à tous les faits.

- La connaissance des déterminismes nous permet dΩen limiter lΩimpact.

Exemple de la reproduction sociale : on peut agir pour la diminuer, par une action 
politique («discrimination positive»)

connaissanceҦ liberté
Science Ҧ progrès techniques

Ҧ usage politique



Georg Friedrich Hegel

Dans la mesure où l'homme allègue qu'il a été 
entraîné par des circonstances, des excitations, 

etc. il entend par là rejeter, pour ainsi dire, 
hors de lui-même sa propre conduite, mais 
ainsi il se réduit tout simplement à l'état 

d'essence non-libre ou naturelle, alors que sa 
conduite, en vérité, est toujours sienne, non 

celle d'un  autre ni l'effet de quelque chose qui 
existe hors de lui. Les circonstances ou mobiles 

n'ont jamais sur les hommes que le pouvoir 
qu'il leur accorde lui-même».

c- nous agissons par des motifs auxquels nous consentons, non pas seulement par lΩeffet de 
causes non conscientes



- cause : fait objectif qui produit un autre fait objectif nécessairement, 
et qui explique ce dernier. 
- motif : élément mental, subjectif, qui permet de rendre compte et de 
justifier une action. 

= 2 points de vue différents sur une action humaine



Un motif peut être évalué : honorable/indigne, sérieux/futile, 
etc.

Mais un motif qui a été jugé bon nΩest plus une cause de mon 
action : cΩest une raison dΩagir, que je suis librement



Volonté 
(capacité de choisir 

et dΩagir 
volontairement)

Raison
(capacité dΩévaluer 
une idée ou une 

action)

éclaire

Libre-arbitre



II- être libre au sens dΩêtre autonome, est-ce pouvoir faire ce que lΩon désire?

1-sens commun: pouvoir faire ce que lΩon veut sans contrainte

ω Etre libre cΩest pouvoir faire ce que lΩon veut: idée du sens commun 
et de Th.Hobbes (britannique, matérialiste 17eme) 

ω LΩexistence de contraintes nΩexclut pas le libre-arbitre. 
Mais elles limitent notre capacité dΩaction. 
ҫ contraintes =  ҩ liberté 



quΩest-ce qui distingue une frontière naturelle et une frontière étatique ?

contraintes de jure (de droit)
ґ contraintes de facto (de fait)




