
BAC BLANC n°1, SUJET 1 : 

ÊTRE LIBRE, EST-CE NE RENCONTRER AUCUN OBSTACLE ?

(corrigé)

INTRODUCTION

Dans la  Lettre  104 à Lucilius,  Sénèque pense la  liberté  comme le  détachement de 

l'Homme aux choses matérielles : « Renonçons à l'or, à l'argent, à tout cet éclat qui pèse sur 

les heureux du siècle : sans sacrifice, point de liberté. Qui tient la liberté pour beaucoup, doit 

tenir  pour  bien  peu  tout  le  reste »  (Sénèque,  Lettres  à  Lucilius).  Ainsi,  l'Homme  serait 

condamné par nature à s'attacher aux choses matérielles, ce qui l'empêcherait d'être libre et le 

rendrait malheureux. 

Si la liberté manifeste l'absence de contrainte, ne constitue-t-elle pas un idéal impossible à 

atteindre ? En effet, l'Homme n'est-il pas déterminé par des contraintes qui orientent ses choix 

et son action ? S'il veut vivre, cependant, ne doit-il pas espèrer être libre et engager sa volonté 

malgré les obstacles ? 

Dans  une  première  partie,  nous verrons que l'Homme n'est  pas  libre  de choisir  ou d'agir 

comme il le veut. Soumis au déterminisme, nous verrons pourtant qu'il a une volonté, laquelle 

peut l'amener à être libre. Puis, dans une dernière partie, nous verrons que si la liberté est 

impossible,  l'Homme  peut  tout  de  même  l'espérer.  Fondant  un  idéal  à  atteindre,  nous 

montrerons que la liberté se forge et s'épuise par la levée de plusieurs contraintes.

DÉVELOPPEMENT

PARTIE 1

L'Homme est soumis au déterminisme lequel constitue un obstacle à sa liberté. 

Selon La Mettrie, l'Homme est une machine dont le fonctionnement est déterminé par les lois 

de la matière. Ainsi, il est « un animal, ou un assemblage de ressorts, qui tous se montent les 

uns  par  les  autres,  sans  qu'on  puisse  dire  par  quel  point  du  cercle  humain  la  Nature  a 

commencé » et « il n'y a dans tout l'Univers qu'une seule substance diversement modifiée » 

(Julien Offroy de La Mettrie, L'Homme Machine, 1748).



La  gravité  exerce  sur  le  corps  de  l'Homme  un  poids  qui  l'empêche  d'agir  librement.  La 

génétique  code  pour  des  caractères  qui  expriment  des  comportements.  Par  exemple,  le 

syndrôme  47  manifeste  un  second  chromosome  Y  chez  l'homme,  dit  « chromosome  du 

criminel », et donc une propension à la violence. L'Homme paraît  donc déterminé par une 

nature qui le précède et le dépasse, condamné à suivre des causes qui ne dépendent pas de lui 

mais plutôt des lois qui lui paraissent extérieures. 

Cependant, toute action, si elle repose sur un mécanisme et s'appuie sur des lois physiques, 

ne nécessite-t-elle pas aussi une âme pouvant donner le mouvement ?

Selon Aristote, si l'Homme possède un corps, il possède aussi une âme matérielle qui est un 

principe  de  mouvement  présent  dans  toutes  les  choses.  Elle  possède  quatre  fonctions  : 

« L'âme se définit par les fonctions nutritive, sensitive, cogitative et par le mouvement » (De 

l'Âme,  II,  413b),  lesquelles déterminent le  mouvement de l'Homme dans le  réel.  Ainsi,  si 

l'Homme veut manger, c'est la partie  nutritive de l'âme qui le  poussera à agir  en vue de 

réaliser cette fin. 

« Disons donc – et tel est le principe de notre recherche – que ce qui distingue l’animé de l’inanimé, c’est la vie. Or il y 

a plusieurs manières d’entendre la vie, et il suffit qu’une seule d’entre elles se trouve réalisée dans un sujet pour qu’on 

le dise vivant : que ce soit l’intellect, la sensation, le mouvement et le repos selon le lieu, ou encore le mouvement 

qu’implique la nutrition, enfin le dépérissement et la croissance. […] Pour le moment contentons-nous de dire que 

l’âme est le principe des facultés susdites et se définit par elles, à savoir : les facultés nutritive, sensitive, pensante et 

le mouvement ».

Aristote, De l’âme, II, 2

Pour Aristote donc, les êtres possèdent divers degrés de liberté, lesquels dépendent de la 

qualité de leur âme, quand bien même ils sont déterminés physiquement. Les choses inanimés 

– sans âme – sont moins libres que celles animées, et au sein de ces dernières, l'âme peut 

déterminer un pouvoir d'action plus ou moins grand. Ainsi, l'Homme, parce qu'il est le seul 

vivant pourvu d'intelligence, possède la capacité technique et la faculté de connaître – « la 

partie de l'âme qui permet de connaître et penser » (III, 4, 429 a) –, lesquelles lui permettent 

de penser  mais  aussi  de  produire  des  objets  n'existant  pas dans la  nature.  Si  ces objets 

suivent les lois physiques, ils trouvent leur principe non pas « hors » de l'Homme mais bien 

« dans » son fort intérieur.

« Toute tekhné a pour caractère de faire naître une œuvre et recherche les moyens techniques et théoriques de 

produire une chose appartenant à la catégorie des possibles et dont le principe réside dans la personne qui l'exécute et 

non dans l'œuvre exécutée » (Aristote, Éthique à Nicomaque).

Mais, si l'Homme peut ainsi maitriser la nature, s'en rendre maître et l'exploiter, n'est-ce pas 

en  vertu  d'une  raison,  une  substance  qui,  peut-être  est  matérielle,  mais  dont  le 

fonctionnement est volontaire ? 



PARTIE 2

Dans  cette  deuxième  partie,  nous  montrerons  qu'au-delà  de  tout  déterminisme, 

l'Homme possède un libre-arbitre qui lui permet de choisir. 

Si la gravité est inviolable et que notre organisme ne nous permet pas de voler, l'Homme 

possède la capacité technique qui lui permet d'inventer et d'exploiter ses règles afin de faire 

progresser la science et plus loin la société. Pour Descartes donc, l'Homme peut se rendre 

« comme maître  et  possesseur  de la  nature ».  Il  peut  utilser  sa  raison et  développer  les 

sciences, connaître les lois de la matière, agir dans un environnement donné mais aussi sur 

son propre corps, ce « qui feraient qu’on jouirait, sans aucune peine, des fruits de la terre et 

de toutes les commodités qui s’y trouvent, mais principalement aussi pour la conservation de 

la santé, laquelle est sans doute le premier bien et le fondement de tous les autres biens de 

cette vie » (René Descartes, Discours de la Méthode, 1637).

Ainsi, l'Homme, parce qu'il possède une « substance pensante » – res cogitans –, est libre de 

pouvoir penser et de l'employer pour agir. Selon lui, la meilleure preuve de la liberté est la 

capacité qu'a l'Homme de choisir dans une situation arbitraire de façon « indifférente », ou 

bien en optant pour un acte pouvant s'opposer au bon sens. 

« Cette faculté positive, je n'ai pas nié qu'elle fût dans la volonté. Bien plus, j'estime qu'elle s'y trouve, non seulement 

dans ces actes où elle n'est poussée par aucune raison évidente d'un côté plutôt que de l'autre, mais aussi dans tous 

les autres ; à tel point que, lorsqu'une raison très évidente nous porte d'un côté, bien que, moralement parlant, nous 

ne puissions guère choisir le parti contraire, absolument parlant, néanmoins, nous le pouvons. Car il nous est toujours 

possible  de retenir  de poursuivre un bien clairement connu ou d'admettre une vérité évidente,  pourvu que nous 

pensions que c'est un bien d'affirmer par là notre libre arbitre » (Descartes, Lettre au Père Meslan, 1645).

Par exemple, dans  les Principes de la philosophie de Descartes démontrés selon la méthode 

géométrique (1663),  Spinoza  s'appuie  sur  une  expérience  de  pensée,  dîte  de  « l'âne  de 

Buridan »,  pour  montrer  que la  volonté  de l'Homme, si  elle  déterminée par  des instincts, 

s'engage de façon arbitraire quand le choix paraît impossible. Si un âne, ayant faim et soif, se 

trouvant à égale distance d'un sceau d'avoine et d'un autre d'eau, se laisserait mourir de faim, 

l'Homme, lui, agirait arbitrairement et prendrait une direction. 

Plus loin même, si l'Homme semble déterminer par ses désirs, il peut s'y opposer par raison ; 

ou au contraire par  désir,  s'opposer  à la raison.  En effet,  l'Homme peut très  bien désirer 

manger mais vouloir différer son repas ; à l'inverse, il peut très bien ne pas avoir faim, mais 

décider quand bien même de manger. 



« Cette faculté positive, je n'ai pas nié qu'elle fût dans la volonté. Bien plus, j'estime qu'elle s'y trouve, non seulement 

dans ces actes où elle n'est poussée par aucune raison évidente d'un côté plutôt que de l'autre, mais aussi dans tous 

les autres ; à tel point que, lorsqu'une raison très évidente nous porte d'un côté, bien que, moralement parlant, nous 

ne puissions guère choisir le parti contraire, absolument parlant, néanmoins, nous le pouvons. Car il nous est toujours 

possible  de retenir  de poursuivre un bien clairement connu ou d'admettre une vérité évidente,  pourvu que nous 

pensions que c'est un bien d'affirmer par là notre libre arbitre » (Descartes, Lettre au Père Meslan, 1645).

L'Homme, s'il  est contraint  par le  réel,  possède donc une liberté d'action reposant sur sa 

volonté. « Liberté d'indifférence » selon Descartes, il peut choisir de faire quelque chose quand 

bien même il ne sait pas pourquoi ; ou, s'il le veut, peut s'opposer sa raison sans obstacle. 

Cependant, n'y a-t-il pas des actions meilleures que les autres ? La liberté ne marque-t-elle 

pas l'affirmation de valeurs a priori qui  sont nécessaires à toute action ? Un acte libre, c'est-à-

dire dépourvu de raison, est-il vraiment envisageable ?

PARTIE 3

Dans cette dernière partie, nous verrons que s'il n'existe pas de pure liberté, elle peut 

constituer un leurre ou une illusion. 

Dans Les Caves du Vatican (1914), André Gide met en scène deux personnages dans un train. 

Regardant  son  voisin  de  compartiment  Amédée  Fleurissoire,  Lafcadio  se  demande  s'il  est 

possible  pour  l'Homme de  commetre  un  acte  purement  gratuit.  Ainsi,  selon  lui,  s'il  peut 

assassiner le vieux monsieur, il serait donc libre d'agir puisque sans motif apparent. Pas de 

vengeance, aucune haine, pas de pitié, non plus d'amour ou d'amitié, aucun lien donc entre les 

deux personnages. Renforçant la gratuité de l'acte, Lafcadio décide qu'il agira au moment où il 

verra apparaître un feu dans la nuit. Ainsi, l'impossibilité pour lui de prévoir sa venue, renforce 

le caractère arbitraire de l'acte. Puis le crime a bien lieu...

Si l'acte semble libre, il repose d'abord sur le réel qui fait office de destinée. Comparable à des 

augures chez Cicéron, la rencontre fortuite des protagonistes, le compartiment du train, le feu 

dans la nuit, sont autant de signes chez Lafacdio qui vont déterminer son action. Si Cicéron 

invoque  les  Dieux,  en  tant  qu'ils  sont  à  l'origine  des  phénomènes,  l'Homme  se  trompe 

d'interprétation ne voyant pas qu'il est en fait lui-même à l'origine de l'intrigue. 

« Pourquoi un augure attache-t-il tant d'importance à l'apparition d'un corbeau à droite, d'une corneille à gauche ? 

Pourquoi un astrologue tient-il pour un signe heureux que Jupiter ou Vénus se trouve en conjonction avec la lune à la 

naissance  d'un  enfant,  et  croit-il  funeste  que  ce  soit  Saturne  ou  Mars  ?  Pourquoi  un  dieu  nous  donne-t-il  des 

avertissements  pendant  notre  sommeil  et  omet-il  de  nous  en  donner  quand  nous  sommes  éveillés  ?  [...]  ?  Tu 

demandes qu'on t'explique toute chose. D'une manière générale tu as raison, mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit 

actuellement : la question qui se pose est de savoir si, en fait, il y a ou il n'y a pas divination » (Cicéron,  De la 

Divination, I, 39).



De plus,  au-delà  de l'interprétation des signes,  c'est  bien la  volonté de l'Homme, en tant 

qu'elle est voilée en raison, qui va déterminer son action et entrainer la mort du vieil homme. 

Ainsi, « l'acte gratuit » fait ici figure de leurre en ce que l'Homme pense remettre sa volonté au 

hasard, alors que tout acte implique un motif et une perception subjective des choses. 

Si l'acte de Lafacdio paraît gratuit, c'est en l'absence de motif apparent ;  mais, il y en a au 

moins un qui est latent, celui de prouver sa liberté. Et en effet, il n'y pas ici gratuité ou de 

liberté dans l'acte présenté car il repose à la fois sur des contraintes extérieures mais aussi la 

volonté du sujet – prouver ce que pourrait être un acte libre. Mais si la liberté est un leurre, 

alors pourquoi croire en son existence ? Qu'est-ce qui détermine l'Homme finalement à croire 

qu'il est ou pourrait être libre ?

Dans la Critique de la raison pure (1781), le problème de la liberté est l’objet de la troisième 

antinomie  de  la  raison  pure.  Cette  antinomie  se  résout  en  montrant  que  la  liberté  est 

logiquement non-contradictoire si l’on distingue monde sensible et monde intelligible. Thèse et 

antithèse  se  résolvent  alors  en jugements  subcontraires  si  l’on  distingue  bien  deux plans 

différents (phénomènes et noumènes). 

Au niveau phénoménal, tout advient selon les lois de la nature, où le déterminisme supprime 

toute liberté ; mais, au niveau des choses en soi, on peut envisager sans contradiction une 

causalité libre, indépendante de toute inclinaison sensible, bien que cette liberté ne soit pas 

démontrable. Selon Kant, la liberté est donc un postulat (tout comme l'existence de Dieu ou 

l'immortalité  de  l'âme)  de  la  raison,  lequel  permet  à  l'Homme  d'agir  tout  en  restant 

insaisissable. Elle est donc une idée transcendantale qui se vérifie seulement dans la pratique, 

reposant sur la confiance de l'Homme qui croit en l'autonomie de sa raison. 

Cette conception fait donc de la liberté un obstacle à l'Homme voulant agir selon sa raison, 

laquelle fait partie intégrante de la nature humaine au même titre que sa sensibilité. Être libre, 

donc, signifie vouloir agir quand bien même l'action entreprise repose sur des déterminants qui 

ne dépendent pas de soi.

---------------------------------



CONCLUSION

Dans sa lettre à Schuller, Spinoza explique que l'Homme est comme une pierre qui, si 

elle pouvait penser, dirait être à l'origine de son mouvement sans connaître finalement les lois 

qui la poussent à tomber (Spinoza,  Lettre à Schuller, Lettre 58, §4). Ainsi, penser la liberté 

chez l'Homme pose le problème de sa volonté en tant qu'elle peut fournir l'illusion de son libre-

arbitre tout en ignorant les causes qui la déterminent. 

Dans une première partie, nous avons montré que l'Homme était soumis au déterminisme. Son 

corps, et peut-être son âme, d'origine matérielle, fonctionneraient de façon mécanique, suivant 

les  lois  de la  causalité  imposées par  un espace-temps.  Puis,  s'arrêtant  sur  l'originalité  de 

l'Homme, nous avons interrogé sa capacité d'agir qui pourrait relever d'une volonté et aussi 

d'une raison, lesquelles lui permettraient de faire des choix au-delà des contraintes réelles. 

Enfin, parce qu'une liberté pure n'est pas possible, nous avons questionné sa valeur, c'est-à-

dire ce qu'elle signifie vraiment chez l'Homme en tant qu'elle l'illusionne et le trompe. 

En conclusion,  nous nous sommes efforcés de rapporter  la  liberté  à la  condition humaine 

laquelle est à la fois physique et métaphysique. Si elle s'appuie bien sur la matière, elle n'en 

semble pas moins une donnée abstraite qui ne contraint pas l'Homme selon les seules données 

du réel mais le convainct de son autonomie réelle. 

« Nous sommes seuls, sans excuses », nous dit Sartre. L'Homme est « condamné à être libre. 

Condamné, parce qu’il ne s’est pas créé lui-même, et cependant libre, parce qu’une fois jeté 

dans le monde, il est responsable de tout ce qu’il fait » (Jean-Paul Sartre, L'existentialisme est 

un Humanisme, 1946).

Ainsi, la liberté pourrait marquer notre responsabilité. Mais dans ce cas, ne pourrait-elle pas 

faire office de loi ?


