
 

 

 

 

La notion de liberté 

 

1) La liberté des Anciens 

2) L’âge théologico-politique 

3) La liberté des modernes 

a) L’humanisme 

b) Le libre-arbitre 

c) La liberté par la connaissance des lois de la nature : Spinoza 

d) La liberté selon  Leibniz 

e) La liberté par les garanties 

- Montesquieu : Les phénomènes politiques sont assujettis aux lois naturelles mais la force de celles-ci  s’arrête 

devant la volonté humaine. La liberté est préservée grâce à la séparation et la balance des pouvoirs et la clarté, la 

publication et la non-rétroactivité des lois.  

- L’Ecole du Contrat Social. 

°Hobbes : La liberté est préservée par le pouvoir absolu et la volonté raisonnable du souverain.  

°°Locke : La liberté existe si  le pouvoir agit avec  le consentement des citoyens et si la loi a pour origine la 

volonté de la majorité.  

°°°Rousseau : Par la puissance du vouloir, l’homme se libère des lois de la nature. Mais, sa liberté se heurte 

aux institutions liberticides et arbitraires. Elle est préservée par la loi qui exprime la volonté générale car en lui 

obéissant l’homme est libre du fait qu’en tant qu’électeur,  il a participé à son expression.  

f) L’autonomie de la volonté de Kant   

Une volonté libre est une volonté autonome c'est-à-dire une volonté qui se soumet à la loi qu’elle s’est elle-même 

donnée. C’est la liberté qui fait l’Histoire en ce qu’elle est arrachement aux instincts et amène l’être humain à 

développer ses capacités.  

g) La liberté-conquête d’Hegel 

La liberté n’est jamais donnée : elle est une conquête. L’Histoire du monde est l’histoire du progrès de l’humanité 

vers la réalisation de l’Esprit qui est conscience de la liberté. Celle-ci se construit dans l’opposition à l’environnement 

qu’elle modifie et aux autres consciences.   

h) La liberté par l’instruction de Diderot 

La liberté est une illusion. En effet,  l’homme est  déterminé par des causes physiques et pour vivre en société, il faut 

qu’il obéisse aux lois. Cependant, il est un être modifiable par l’instruction qui forme sa personnalité et contribue à 

sa libération. Véritable « combattant de la liberté », il a écrit que personne n’avait reçu par la nature le droit de 

commander, que le pouvoir acquis par la violence était usurpation, que le consentement des citoyens était 

nécessaire à la légitimité du pouvoir, que chacun avait droit à la liberté.  

i) La liberté selon les déclarations 

En Angleterre, la Grande Charte de 1215 proclame la liberté individuelle, des villes, des ports, de circulation des 

biens ; la Pétition des Droits de 1628, la nécessité du consentement à l’impôt ; l’Habeas Corpus de 1679, le principe 

de sûreté ; le Bill des Droits de 1689, les élections libres et la liberté de parole et le droit de pétition pour les 

parlementaires; l’Acte d’Etablissement de 1701, la liberté politique.  

Aux Etats-Unis, la déclaration d’indépendance de 1776 proclame le droit inaliénable à la liberté et le droit de rejeter 

un gouvernement despotique.   
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En France, la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen  de 1789 proclame la liberté d’opinion, de conscience 

et de pensée et définit la liberté comme le pouvoir de faire ce qui ne nuit pas à autrui ce qui pose la question de 

savoir quand une activité ne nuit pas aux autres.  

4) La liberté des contemporains 

a) Affirmation de la liberté individuelle 

- L’existentialisme. 

°Kierkegaard : Notre existence est déterminée par le lieu de naissance, les handicaps, les empreintes des 

parents….mais, nous pouvons choisir entre trois options : soit rester passif, soit refuser d’être soi ce qui conduit au 

désespoir soit choisir ce que l’on veut être ce qui conduit à l’angoisse. Sur le plan politique, le pouvoir doit gouverner 

avec autorité sans tenir compte de l’opinion.  

°°Sartre : L’homme est totalement libre :  il ne correspond à aucun modèle, il est un projet. Jeté dans le 

monde, seule l’existence lui a été donnée non l’essence. Il est un « pour soi » qui a une conscience dont la 

caractéristique est de pouvoir réaliser ce qui n’est pas et nier ce qui est non un « en soi » qui est la manière d’être 

des choses dépourvues de conscience et donc de liberté. Rien ne le détermine à être ce qu’il ne veut pas. Le sujet qui 

nie être libre est de mauvaise foi comme le garçon de café qui dit être garçon de café alors qu’en réalité, il joue à 

être garçon de café. A tout instant, il peut refuser de servir ses clients.  En outre, la liberté implique de n’avoir aucun 

but déterminant une conduite. Dès lors, elle est ce par quoi le néant vient au monde et donne le sentiment d’être là 

pour rien ce qui provoque nausée et angoisse. La vertu de la décision est de les faire disparaitre mais en même 

temps, toute décision restreint le champ des possibles.  

°°°Merleau-Ponty : Il nuance la position de Sartre en affirmant que l’homme a un corps, un caractère, un 

passé….qui limitent le champ des possibles.  

 

 

 


