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La conscience est-elle source de liberté ?
Questions à l'horizon :
- D'où vient la liberté ? Quelles sont les conditions de possibilité de la liberté ? Qu'est-ce qui rend
possible la liberté ? Comment comprendre le surgissement de la liberté chez l'être humain seul
vivant à être libre ? D'où "sort" la liberté ? Volonté de comprendre les conditions d'émergence de
la liberté tant chronologiques (origine) que logiques (fondement). Résoudre l'énigme de la liberté
: l'être humain est un vivant, les vivants sont déterminés génétiquement et biologiquement à agir,
l'être humain agit pourtant de manière non exclusivement déterminée par l'instinct. Comment cela
est-il possible ? Comment peut-il être une exception à la règle ?
- Quelles sont les véritables relations qui unissent conscience et liberté ? La première est-elle
cause de l'autre ? La liberté est-elle un effet de la conscience ? Suffit-il d'être conscient pour être
libre ? Pour identifier les conditions de possibilité de la liberté, sommes-nous nécessairement
ramenés au fondement de la conscience ?
Reformulations :
- La faculté que nous possédons humains d'être présent à nous-mêmes, de pouvoir savoir ce que
nous faisons, vivons, pensons, est-elle cause et origine du pouvoir de faire ce que l'on veut, d'agir
sans contrainte en connaissance de cause?
- Est-ce la faculté de se représenter à soi-même différents possibles qui est au principe de la
possibilité de choisir et de décider de manière autonome que nous avons ?
- Si la source est ce point d'émergence, de surgissement de l'eau, peut-on légitiment affirmer que
la conscience, c'est à dire la faculté de prendre comme un point de vue extérieur sur soi pour se
percevoir et se connaître, est analogiquement le point de surgissement du pouvoir que nous
possédons de choisir volontairement ce que nous faisons, d'être cause autonome de nos actions ?
Présupposés :
- L'être humain est libre
- Il y a une relation entre conscience et liberté.
- Il est possible de savoir vraiment quelle est l'origine / fondement de la liberté.
Problématique :
- Il semble à première vue qu'il soit tout à fait évident que la conscience soit la source originaire,
le point de départ de la liberté au sens où si l'animal n'agit que de manière biologiquement
déterminée c'est parce qu'il ne peut, au contraire de l'être humain, se représenter différents
possibles parmi lesquels il va choisir ce qu'il préfère, ce qu'il veut faire. Ainsi l'abeille, par
exemple, parce qu'elle ne peut se poser la question de faire autre chose que le miel, produit, et
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peut-être pour l'éternité, du miel là où l'être humain est face à l'infini des possibles de
productions, de réalisations matérielles.
- Mais pour autant s'il suffisait d'être conscient pour être libre, si la conscience entraînait
nécessairement et naturellement la liberté comme un simple effet de son activité, comment
pourrait-on être amené à dire "je ne sais pas pourquoi j'ai fait cela", "je ne me rendais pas compte
de ce que je faisais", "ce n'est pas ce que je voulais faire" alors même que nous étions par ailleurs
conscients ?
- Suffit-il vraiment d'être conscient pour faire ce que l'on veut ? Suffit-il d'être présent à soi pour
agir en connaissance de cause, sans contrainte et de manière autonome ? A quelles conditions la
conscience peut-elle être condition de possibilité de la liberté ? Et de quelle liberté ?
Enjeux :
- S'il nous faut savoir d'où vient la liberté et quelles sont donc les véritables relations existantes
entre conscience et liberté, c'est qu'il nous est nécessaire de savoir s'il faut faire autre chose que
d'être conscient pour être libre. Ai-je quelque chose à faire pour être libre ou bien la liberté estelle comme offerte avec le simple fait d'être un être doué de conscience ? Que devons-nous faire
pour être libre ?
- C'est ainsi la définition même de la liberté qui est en jeu, la connaissance de son essence est en
effet nécessaire pour pouvoir agir librement et d'elle dépend la réponse que nous apporterons à la
question posée. Qu'est-ce que la liberté ?
- Enfin c'est l'essence même de l'être humain qui est engagée : suis-je celui qui, du fait même qu'il
est conscient, dispose par là-même de la capacité d'agir librement ou bien suis-je celui qui doit
oeuvrer à agir librement sur la base des données de ma conscience ? Qu'est-ce qu'être un être
humain veut dire ?
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