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LA LIBERTÉ IMPLIQUE-T-ELLE RESPONSABILITÉ  ? 
La liberté naturelle, c’est faire ce que l’on veut quand on le peut 

SUPPORTS DE RÉFLEXION DU DÉBAT 

* * *  

SOUTENEZ L’UNIVERSITÉ POPULAIRE DE PHILOSOPHIE 
Si vous pensez que nos activités sont utiles pour la diffusion de la philosophie, pour le 
développement d'une pensée critique argumentée et à la vie démocratique, vous pouvez 
faire un don du montant que vous voulez, prendre l’adhésion ou un de nos PASS PHILO 
pour retrouver tous les podcasts et visioconférences de cette année ou des années 
précédentes. Toute l’Université populaire de philosophie vous remercie d’avance et vous 
donne rendez-vous lors des visioconférences. Merci encore pour votre soutien et vos 
messages d’encouragement. Suivez les liens : 


Dons libres  : https://www.alderan-philo.org/dons


Adhésions à l’UPP : https://www.alderan-philo.org/adhesion


Philothèque - Podcasts et replays : https://audiotheque.alderan-philo.org/


PASS PHILO : https://audiotheque.alderan-philo.org/541-pass-philo 
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Des débats philosophiques pour réfléchir et philosopher 

La philosophie concerne l’existence de chacun et la vie quotidienne. 
La philosophie n’est pas une discipline, c’est une puissance 

d’interrogation et de réflexion.
Edgar Morin 
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LA LIBERTÉ IMPLIQUE-T-ELLE RESPONSABILITÉ  ? 
* * * 

La liberté naturelle, c’est faire ce que l’on veut quand on le peut 

Ce passage de l'état de nature à l'état civil produit dans l'homme un changement très 
remarquable, en substituant dans sa conduite la justice à l'instinct, et donnant à ses 
actions la moralité qui leur manquait auparavant. C'est alors seulement que la voix du 
devoir succédant à l'impulsion physique et le droit à l'appétit, l'homme, qui jusque-là 
n'avait regardé, que lui-même, se voit forcé d'agir sur d'autre principes, et de consulter 
sa raison avant d'écouter ses penchants. Quoiqu'il se prive dans cet état de plusieurs 
avantages qu'il tient de la nature, il en regagne de si grands, ses facultés s'exercent et 
se développent, ses idées s'étendent, ses sentiments s'ennoblissent, son âme tout 
entière s'élève à tel point que si les abus de cette nouvelle condition ne le dégradaient 
souvent au-dessous de celle dont il est sorti, il devrait bénir sans cesse l'instant 
heureux qui l'en arracha pour jamais, et qui, d'un animal stupide et borné, fil un être 
intelligent et un homme. 
Réduisons toute cette balance à des termes faciles à comparer. Ce que l'homme perd 
par le contrat social, c'est sa liberté naturelle et un droit illimité à tout ce qui le tente et 
qu'il peut atteindre; ce qu'il gagne, c'est la liberté civile et la propriété de tout ce qu'il 
possède. Pour ne pas se tromper dans ces compensations, il faut bien distinguer la 
liberté naturelle qui n'a pour bornes que les forces de l'individu, de la liberté civile qui 
est limitée par la volonté générale, et la possession qui n'est que l'effet de la force ou le 
droit du premier occupant, de la propriété qui ne peut être fondée que sur un titre 
positif. 
On pourrait sur ce qui précède ajouter à l'acquis de l'état civil la liberté morale, qui 
seule rend l'homme vraiment maître de lui; car l'impulsion du seul appétit est 
esclavage, et l'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite est liberté. Mais je n'en ai déjà 
que trop dit sur cet article, et le sens philosophique du mot liberté n'est pas ici de mon 
sujet. 

 Jean-Jacques Rousseau (1712 - 1778) 
Du Contrat social, 1762 

* * * 

La première responsabilité de la liberté est celle de soi 

Être libre signifie, avant tout, être responsable vis-à-vis de soi-même. 
Mircéa Éliade (1907 - 1986) 

* * * 

La liberté est-elle possible dans un cadre collectif ? 

Comment était réglé le mode de vie des Thélémites 

Toute leur vie était régie non par des lois, des statuts ou des règles, mais selon leur 
volonté et leur libre arbitre. Ils sortaient du lit quand bon leur semblait, buvaient, 
mangeaient, travaillaient, dormaient quand le désir leur en venait. Nul ne les éveillait, 
nul ne les obligeait à boire ni à manger, ni à faire quoi que ce soit. Ainsi en avait décidé 
Gargantua. Et leur règlement se limitait à cette clause : 

FAIS CE QUE TU VOUDRAS 

parce que les gens libres, bien nés, bien éduqués, conversant en bonne société, ont 
naturellement un instinct, un aiguillon qu'ils appellent honneur et qui les pousse 
toujours à agir vertueusement et les éloigne du vice. Quand ils sont affaiblis et asservis 
par une vile sujétion ou une contrainte, ils utilisent ce noble penchant, par lequel ils 
aspiraient librement à la vertu, pour se défaire du joug de la servitude et pour lui 
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échapper, car nous entreprenons toujours ce qui est défendu et convoitons ce qu'on 
nous refuse. 
Grâce à cette liberté, ils rivalisèrent d'efforts pour faire tous ce qu'ils voyaient plaire à 
un seul. Si l'un ou l'une d'entre eux disait: «buvons», tous buvaient; si on disait: 
«jouons», tous jouaient; si on disait: « allons nous ébattre aux champs», tous y allaient. 
Si c'était pour chasser au vol ou à courre, les dames montées sur de belles 
haquenées, avec leur fier palefroi, portaient chacune sur leur poing joliment ganté un 
épervier, un lanier, un émerillon; les hommes portaient les autres oiseaux. 
Ils étaient si bien éduqués qu'il n'y avait aucun ou aucune d'entre eux qui ne sût lire, 
écrire, chanter, jouer d'instruments de musique, parler cinq ou six langues et s'en servir 
pour composer en vers aussi bien qu'en prose. Jamais on ne vit des chevaliers si 
preux, si nobles, si habiles à pied comme à cheval, si vigoureux, si vifs et maniant si 
bien toutes les armes, que ceux qui se trouvaient là. Jamais on ne vit des dames si 
élégantes, si mignonnes, moins désagréables, plus habiles de leurs doigts à tirer 
l'aiguille et à s'adonner à toute activité convenant à une femme noble et libre, que 
celles qui étaient là. 
Pour ces raisons, quand le temps était venu pour un des membres de l'abbaye d’en 
sortir, soit à la demande de ses parents, soit pour d'autres motifs, il emmenait avec lui 
une des dames, celle qui l'avait choisi pour chevalier servant, et on les mariait 
ensemble. Et s'ils avaient bien vécu à Thélème dans le dévouement et l'amitié, ils 
cultivaient encore mieux ces vertus dans le mariage; leur amour mutuel était aussi fort 
à la fin de leurs jours qu'aux premiers temps de leurs noces. 

François Rabelais ( approx 1483 -1553 ) 
Gargantua,  ch, LVII, 1534. (Langue modernisée) 

* * * 

La responsabilité de la liberté : le libre arbitre 

Mon bouquin est fini. Façon de parler, puisque je ne sais pas encore comment ça se 
passe au bord du Gange. Et peut-être n'est-il pas besoin d aller si loin. Le Gange 
existe partout, et surtout au fond de nous. 

AH ! Encore une chose avant de faire mon balluchon. C'est dans A L’Est d’Eden, de 
Steinbeck, un livre que j'aime beaucoup, un beau compagnon de voyage. Dans un 
chapitre, Lee le Chinois commente avec le vieux Samuel un verset de la Bible où un 
mot est traduit d'une manière différente selon qu'il s'agit de l'édition américaine ou de 
l'édition anglaise. Ce mot est si important que Lee a consulté une communauté 
chinoise. Et ces Chinois sont tellement passionnés sur le sens exact du verset litigieux 
qu'ils ont appris I'hébreu pour essayer de lever le voile. Au bout de deux ans, c'était fait 
: l'une des traductions officielles disait : “Tu domineras le péché” (promesse). L'autre 
traduction, non moins officielle, disait : “Domine le péché” (ordre). Les Chinois, eux, 
avaient traduit : “Tu peux dominer le péché” (choix). Alors ils ont compris qu'ils 
n'avaient pas perdu leur temps en travaillant et méditant pendant deux ans là-dessus :  

 - Samuel dit : « C'est une histoire fantastique. J’ai essayé de la suivre et peut-
être ai-je laissé passer quelque chose. Pourquoi ce verbe est-il si important ? 
 La main de Lee trembla lorsqu'il remplit les tasses translucides. Il but la sienne 
d’un trait.   
 - Ne comprenez-vous pas ? lança-t-il d'une voix forte. D'après la traduction de la 
Bible américaine, c'est un ordre qui est donné aux hommes de triompher sur le péché, 
que vous pouvez appeler ignorance. La traduction anglaise avec son “tu le domineras” 
promet à l’homme qu'il triomphera sûrement du péché. Mais le mot hébreu, le mot 
“timshel” - tu peux - laisse le choix. C'est peut-être le mot le plus important du monde. Il 
signifie que la route est ouverte. La responsabilité incombe à l’homme, car si “tu peux”, 
il est vrai aussi que “tu peux ne pas” comprenez- vous ?  

Bernard Moitessier ( 1925 - 1994 ) 
dernier chapitre de La longue route 
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* * * 

La liberté de l’irresponsabilité 

Comment l’individu doit-il se comporter quand l’État le contraint d’agir de telle façon, 
quand la société attend de lui une attitude que sa conscience condamne comme 
inique ? Cette question se pose depuis fort longtemps. La réponse qui se présente 
aussitôt est celle-ci : “Chacun dépend de la société dans laquelle il vit ; par 
conséquent, il doit se soumettre à ses prescriptions ; et personne ne saurait être tenu 
responsable d’actes accomplis sous un impératif exprès.” Il suffit de cet énoncé pour 
voir à quel point tout ceci va à l’encontre du sens normal de la justice ; évidement, une 
contrainte extérieure peut, dans une certaine mesure, diminuer la responsabilité, mais 
non l’abolir. Au procès de Nuremberg, la non-responsabilité a été soutenue comme 
quasi-naturelle. Tout ce qui, dans nos institutions, lois, coutumes, est considéré comme 
moralement valable, découle du sens de la justice d’un nombre infini d’hommes. Les 
institutions sont moralement dépourvues de force, si elles ne sont point soutenues, 
étayées, par le sens de la responsabilité des individus vivants. C’est pourquoi, on 
rendra un service insigne à la collectivité, en éveillant et en stimulant le sens de la 
responsabilité chez les individus. 

Albert Einstein (1879 - 1955) 
L’État et la vie individuelle 

* * * 

Par les responsabilités qu’elle implique, la liberté est un poids existentiel 

Liberté implique responsabilité. C’est là pourquoi la plupart des hommes la redoutent.  
George Bernard Shaw (1856 -1950) 

Et je suis libre. Il n'y a pas eu un moment de liberté pour mon père ni mon grand-père; 
mais en cet instant, moi je suis un homme libre. C'était un sentiment qui l'envahissait 
tout entier, comme un vin, et qui l'enivrait. Mais,  en même-temps, il avait peur. Ce n'est 
pas si simple d'être libre, d'être libre quand en a été esclave depuis si longtemps 
depuis tout le temps où l'on a vécu, tout le temps où ton père a vécu.  

Howard Fast  (1914 -2003) 
Spartacus 

* * * 

POUR APPROFONDIR CE SUJET 

- Lévinas, la responsabilité est sans pourquoi, Agata Zielinski, PUF, 2004  
- La responsabilité, David Desbons  Christian Ruby, Editions Quintette, 2004   
- La fin de l’homme, Francis Fukuyama, La Table Ronde, 2002 
- L’avenir n’est pas écrit, Albert Jacquard et Axel Kahn, 2001 
- La course folle, les généticiens parlent, sous  la direction de Caroline Glorion, Arènes, 2000 
- De la mémoire à la responsabilité, dialogues avec De Gaulle, Geneviève Anthonioz, Edgar 

Morin, Emmanuel Levinas  et André Sarcq, Dervy, 2000 
- Responsabilité, questions philosophiques, M. Neuberg, PUF, 1997 
- Nature et responsabilité, Hans Jonas, Vrin, 1993  
- Du devoir de la Désobéissance civile, Henry David Thoreau, 1848 
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Association ALDÉRAN pour la promotion de la philosophie 
MAISON DE LA PHILOSOPHIE, 29 rue de la Digue, 31300 Toulouse 
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