
"La conscience est un trait d'union entre ce qui a été et ce qui sera, un pont jeté 

entre le passé et l'avenir. " affirme Henri Bergson (1859-1941). En ce sens, la conscience me 

rend maître de mes actions et me détache des nécessités matérielles. Je suis alors libre de 

faire ce que je veux. Cependant, on remarque que l'on agit par "ce qui a été", on fait telle ou 

telle chose par expérience donc par cause à effet. De là, la problématique se pose car la 

liberté qui consiste à échapper à toute contrainte est alors remise en question. Dès lors, la 

liberté ne se réduit-elle pas à une simple illusion de la conscience? Nous analyserons dans un 

premier temps le sentiment immédiat de notre liberté puis dans un second temps constater 

le réel problème du déterminisme c'est-à-dire l'illusion de liberté due à l'ignorance des 

causes qui font que nous sommes. Enfin nous nous interrogerons sur la possibilité 

d'atteindre une liberté véritable. 

 

Instantanément, nous avons conscience d'être libres, nous sentons que nous faisons 
ce que nous voulons selon nos propres choix, en l'absence de toute contrainte extérieure. 
C'est le libre arbitre dont parle Descartes lorsqu'il écrit "La liberté de notre volonté se 
connait sans preuve, par la seule expérience que nous en avons. " Par exemple, si je veux 
regarder un film, j'ai la possibilité de le faire sans aucunes contraintes, sans même me poser 
la question d'ailleurs, car j'ai conscience de ma liberté.  

Toutefois dans quel cas s'applique réellement la liberté, de tel sorte qu'on puisse la 
remarquer? Lorsque Buridan, philosophe français du XIVeme siècle, imagine la situation d'un 
âne qui a également faim et soif, et qui, placé à égale distance d'une botte de foin et d'un 
seau d'eau, hésite, se montre incapable de choisir et finalement se laisse mourir, prouve la 
liberté d'indifférence, autrement dit, la conscience détermine nos choix, ce qui fait notre 
liberté.  

Mais cette conscience propre à soi, ne peut-elle pas nous induire en erreur parfois? 
Effectivement, la conscience peut nous induire en erreur, car celle-ci se différencie de la 
connaissance. Contrairement à cette dernière, la conscience est immédiate et subjective et 
ne fait nullement connaitre le vrai de façon certaine, en ce sens elle peut être trompeuse et 
illusoire. Par exemple, un sophisme tel que "Tous les hommes sont mauvais cuisiniers, 
Socrate est un homme, Donc Socrate est un mauvais cuisiner. " est, par définition, trompeur, 
on ne peut confirmer que Socrate est un mauvais cuisiner et si c'est faux, ma conscience 
m'aura donc induit en erreur.  
La conscience de la liberté peut donc se justifier par l'avis commun à tout individu, par le fait 
d'avoir déjà pratiquer l'expérience de la liberté lors d'un choix, et puis par l'opposition de la 
connaissance à la conscience. 
 
Toutefois, on peut se demander si nos événements antérieurs déterminent ou pas les choix 
que l'on fait. En ce sens, la liberté serait alors qu'une illusion de la part de notre conscience. 
 
 

 
On se pose le problème du déterminisme qui affirme que tout événement est l'effet 

nécessaire d'une cause antérieure. Par exemple, je décide d'exercer telle profession mais ce 
choix serait entièrement déterminé par mon passé, par des causes psychologiques tout 
autant que sociales relevant de mon histoire propre. Dans ce cadre là, il ne saurait être 
encore question d'une volonté ou d'un choix libres, donc la conscience de notre liberté ne 
serait qu'une illusion due à l'ignorance des causes qui font que nous sommes. Spinoza écrit à 
ce sujet " Un petit enfant croit désirer librement le lait, un jeu garçon en colère vouloir se 
venger, et un peureux s'enfuir [...]. " On constate alors qu'en réalité nous sommes 



déterminés tant par notre constitution physique et morale, que par nos habitudes passées 
ou les événements antérieurs de notre vie. 
Lorsqu'on étudie la question de la causalité, du déterminisme dans les détails, on remarque 

que la liberté n'est qu'une illusion pour l'individu déterminé.  

Cela signifie donc que lorsqu'un ensemble de cause reposent sur l'homme, son inconscient le 

dirige vers des choix sans-même qu'il s'en rende compte. Néanmoins, une véritable liberté 

est-elle possible? 

 

Effectivement, la liberté authentique n'est pas donnée, mais se conquiert. En effet, 
elle passe tout d'abord par la prise de conscience des multiples causes qui nous 
déterminent. C'est à dire que l'une des étapes initiales à la liberté réelle consiste à un 
dépassement de cette illusion en réalisant que tel ou autre chose influe mon choix 
m'amenant à cette véritable délivrance. Pour cela, je dois analyser tous mes actes afin de 
m'éclairer sur le pourquoi sont-ils ainsi et pas autrement.  

Ainsi l'on pourrait dire que la conquête progressive de notre liberté passe d'abord 
par l'acquisition d'une connaissance de soi, tant en un sens individuel c'est à dire se 
connaître avec ses qualités ou défauts qu'universel, c'est à dire connaitre la nature humaine 
en tant que telle. C'est bien là d'ailleurs ce que signifiait Platon en disant "Connais-toi toi-
même." car mieux se connaitre, et mieux connaitre l'homme en général, c'est aussi mieux se 
conduire et échapper aux désirs ou tendances irrationnelles qui, souvent, déterminent nos 
actions. 

Finalement, il faut cesser de croire en la liberté dont s'est emparé notre conscience. 
C'est à dire que l'ultime étape du passage à la liberté solennelle consiste à devenir 
inconscient de sa propre liberté en étant contre le déterminisme. Pour être véritablement 
dans une situation de liberté, je dois m'être préalablement libérer de toutes les causes 
constituant le déterminisme. Par exemple, dans un pays au régime totalitaire, je dois faire 
abstraction de toute la propagande présente si je veux ensuite faire évoluer mon pays dans 
un bon sens, celui de la liberté. 
La liberté authentique est donc possible mais il est très difficile de l'obtenir. Elle passe 
d'abord par une prise de conscience des causes qui nous déterminent, puis par la prise de 
connaissance de soi universellement que personnellement, et enfin par sa libération du 
déterminisme. 
 

 

 


