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La liberté

Ce cours vise à dessiner une cartographie détaillée des 

enjeux et problématiques associés à la question de la 

liberté, dans les différents champs philosophiques. Dans 

une perspective métaphysique, nous travaillerons les lignes 

argumentatives interrogeant la possibilité d’un choix affranchi 

d’une causalité nécessaire et nous tenterons de penser 

ce que peut être un libre-arbitre (4 séances). Nous 

questionnerons ensuite le rapport entre liberté et morale : 

pourquoi est-il nécessaire de penser l’existence d’un tel libre-

arbitre pour imputer à l’individu la responsabilité de ses actes, 

et comment comprendre la possibilité d’un affranchissement 

des déterminismes pour obéir à la loi morale (4 séances) ? 

Enfin sur le plan politique, si la liberté civique semble 

faire appel à la capacité de se donner sa propre loi, la 

liberté de l’individu peut être théorisée indépendamment 

de la référence au libre-arbitre ou à une compréhension 

métaphysique du concept de liberté : la liberté politique peut 

être pensée comme le droit de faire ses propres choix garanti 

par l’interdiction faite à autrui d’y interférer (4 séances). C’est 

à l’exploration de ces différentes significations du concept de 

liberté et des controverses dont elles peuvent faire l’objet que 

se consacrera notre cours, ainsi qu’à proposer une assise 

solide en méthodologie de la dissertation.
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