
 

 

La notion de liberté 
 

En préalable, trois remarques :  

 

1. La liberté est un pouvoir  

2. La liberté est à la fois par l’Etat et contre lui.  

3. Là où il y a liberté pour les uns, il y a interdiction pour les autres.  

4. Dans toute société s’exerce la domination de l’homme sur l’homme. Seule change la façon 

dont s’exerce cette domination.  

5. La liberté est une notion subjective qui dépend des circonstances et des personnes.  

6. Il n’y a pas une liberté mais des libertés. On distingue les libertés personnelles (sûreté, 

circulation, opinions, économique….), politiques (vote, participation au pouvoir, 

manifestation, réunion…) et sociales (enseignement, adhésion à un syndicat….). On peut 

également distinguer la liberté juridique et la liberté philosophique.  

 

1) La liberté des Anciens  
 

A l’origine, les hommes ne savaient pas qu’ils étaient libres. Ils ne l’étaient donc pas car il 

n’y pas de liberté sans conscience de la liberté. Seuls les dieux étaient libres et leur liberté 

était despotique. Les hommes vont avoir une certaine perception de la liberté par la 

médiation des prières et des rites leur faisant découvrir qu’ils peuvent échapper aux fatalités 

naturelles et par le constat que l’ordre voulue par les dieux ne correspond pas à la réalité, que 

celle-ci est le fait de l’homme.  

Ce sont les grecs qui les premiers vont avoir véritablement conscience de la liberté car vivant 

dans une cité dont l’organisation sociale leur permet de bénéficier de loisirs.  

 

a) Traditionnellement : une conception restrictive de la liberté.  

Pour les grecs, l’homme libre est celui qui appartient à une cité libre, qui n’est pas possédé 

par un maître et qui ne se consacre pas à un travail salarié mais aux affaires publiques. Par 

contre, la liberté au sens moderne d’autonomie est inexistante. Il n’y a ni liberté religieuse, ni 

liberté de la vie privée et le citoyen est totalement à la disposition de l’Etat. Il n’y a pas de 

comportement humain que l’Etat ne contrôle. En outre, cette liberté n’est accessible qu’à une 

petite partie de la population et est limitée par le principe que chacun doit à tour de rôle 

diriger et être dirigé. La liberté est donc non dans l’individu mais dans la participation à 

l’ordre politique.  
 

Cette conception de la liberté transparait à travers la pensée de Socrate pour lequel ce n’est 

pas la volonté mais la connaissance qui est à l’origine de toute action.  

Pour Platon, la licence doit être rationnellement contrôlée pour que la liberté soit possible. 

Dès lors, l’autorité est la condition de la liberté et la vraie liberté dépend de la soumission à 

la loi qui est la seule autorité authentique. Il ne peut donc y avoir de liberté en dehors de 

l’ordre établi.  
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En outre, l’Antiquité est sous l’emprise de l’idée de Destin. Son origine est la théorie des 

astronomes de Babylone selon laquelle il existe un ordre harmonieux voulu par les dieux 

auquel nul ne peut échapper.  

 

b) Stoïciens et épicuriens vont révolutionner cette conception.  
 

°Le stoïcisme.  

Créé par Zénon au IViéme siècle av.J.C, il a pour figure principale Epitecte, (50-125). Né en 

Phrygie, il est esclave à Rome puis affranchi. Les stoïciens sont déterministes. Mais, ils 

reconnaissent qu’il existe une liberté intérieure. Ils distinguent ce qui dépend de nous et ce 

qui n’en dépend pas. Nous n’avons aucune liberté en regard de ce qui ne dépend pas de 

nous. Par contre, c’est au niveau de ce qui dépend de nous que nous avons la faculté d’être 

libres.  

C’est de notre faute si nous ne sommes pas libres : c’est la manière dont nous nous 

représentons les choses extérieures, notre jugement qui nous asservit. Si je pense que ma 

tablette numérique m’est indispensable, j’entre dans sa dépendance. Si j’estime qu’elle n’a 

qu’une valeur relative, je garde ma liberté. L’homme peut donc être libre grâce à sa raison. 

Par elle, il se libérera de la peur de la mort en pensant que la mort n’est pas un mal car nous 

ne la rencontrons jamais, c’est notre crainte à son sujet qui l’est. On devient libre par le 

détachement. L’homme libre est celui qui s’est détaché du monde pour ne dépendre que de 

lui-même  

Apôtres de la résistance à l’oppression, les stoïciens et Epitecte seront chassés de Rome 

pour avoir combattu la tyrannie de l’empereur Domitien.  

Par ailleurs, les stoïciens découvriront la notion de personne qui est à la source de la liberté 

intérieure : on ne choisit pas sa fonction sociale mais on est libre de la remplir mal ou bien.  

Cicéron (106-43) rompt avec la vision grecque en affirmant que le rôle de la cité est 

d’accorder à chacun la liberté de penser et de défendre ses opinions.  

Pour lui, la liberté humaine est réelle. Les passions dépendent entièrement de la volonté 

humaine, l’homme peut les guérir. Il est donc seul responsable des maux qu’elles 

engendrent. En outre, il peut modifier le cours des événements.  

 

°° L’Epicurisme. 

Il est une contre-culture par rapport à la culture grecque antique. Epicure, (341-270), leur 

maître à penser, affirme que l’univers est exclusivement composé d’atomes et de vide. Les 

atomes, particules élémentaires, éternelles et incréées, dont la réunion constitue les corps 

tombent de haut en bas. Pour se réunir, il faut qu’ils se rencontrent. Cette rencontre est due 

au fait que des atomes dévient de leur trajectoires sans raison et par pur hasard. Il existe donc 

dans l’univers des choses advenant sans cause c’est à dire que la liberté existe. Cette liberté 

l’homme l’exerce par sa volonté. Il nait avec des germes mais dont l’orientation relève de 

la seule volonté. Nous recevons des sensations mais nous les contrôlons pour la plupart. 

Ainsi, nous avons le choix de nos désirs. L’homme possède même la capacité d’infléchir son 

tempérament.  
 

 

 



 

 

2) L’âge théologico-politique.  
 

Les religions monothéistes vont contribuer en même temps à la conservation d’un monde où 

prèvaut la tradition et la hiérarchie et à l’ébranlement ce même monde pour en faire émerger 

d’autres structurés par la valeur de la liberté.  

 

a) Le judaïsme.  

 

°La conception unitaire de Maimonide (1135-1204). Le pilier sur lequel repose la loi 

divine appelée Torah est le libre-arbitre. Ainsi, l’homme a la liberté de choisir entre le bien et 

le mal. Il peut choisir le bien mais il ne peut l’accomplir sans une aide extérieure. D’où la 

nécessité d’une loi inspirée par Dieu, d’une autorité qui s’appuie sur elle et un chef 

prophétique qui détient la vertu politique et la connaissance intellectuelle de Dieu. L’Etat est 

au service de la religion et la religion au service de l’Etat.  

 

°°La conception dualisme de Nissim de Gerone (1320-1376). Contrairement à Maimonide, 

il sépare la loi de la Torah et la loi du pouvoir politique. La liberté a un pouvoir destructeur. 

Il faut donc un souverain. L’homme a besoin d’un ordre social mais aussi d’élévation 

religieuse. La loi de la Torah remplit cette fonction alors que la loi du souverain règle les 

affaires humaines. Si le bien public l’exige, il peut s’écarter de la Torah.  

 

°°°La conception conflictuelle d’Abravanel. (1437-1508). Tout pouvoir politique tend à 

devenir arbitraire et, donc, entre nécessairement en conflit avec la Torah qui incarne la 

justice. En outre, il faut donner le pouvoir à plusieurs chefs, l’interrompre à intervalles 

réguliers, le limiter par des lois, contrôler les dirigeants.  

P.S. : Maimonide et Nissim vécurent en Espagne, Abravanel au Portugal et à Venise.  
 


