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Quel est le  THÈME du texte
(relation entre deux idées ou NOTIONS

du programme concernées)

Ce  texte,  de  Spinoza,  aborde  le  thème  des  relations
qu’entretiennent  la  liberté,  la  conscience,  la  raison  et  le
désir/plaisir. 

Quelle est la THÈSE du texte
(l’affirmation portant sur la relation

entre les 2 idées du THÈME).

La conscience partielle et donc trompeuse que nous avons de nos
désirs entrave la liberté, la raison permet de s’en libérer.
Il soutient la thèse selon laquelle être libre n’est pas faire ce qui
nous  plaît,  mais  se  libérer  de  nos  préjugés  sur  la  liberté  et
comprendre les causes qui nous poussent à agir.

Quel est le PROBLÈME qu’aborde le
texte

L’auteur s’interroge sur la liberté humaine que tous les hommes se
vantent d’avoir.  

Il se demande si au contraire les préjugés sur cette liberté humaine
ainsi  que  nos  désirs  ne  nous  empêchent  pas  d’être  réellement
libres.

Quelle est la QUESTION à laquelle la
THÈSE du texte répond ?

Être libre, est-ce faire tout ce qui nous plaît ?

L’OPPOSITION CONCEPTUELLE
essentielle

Les mots du texte qui vont ensemble et que
l’auteur critique
Liberté  humaine,  appétits  (désirs),
ignorants  des  causes,  croit,  fou,
bavard, impulsion, préjugé, caprice,
plaisir, maître
Libre décret de l’esprit

Les  mots  du  texte  qui  vont
ensemble et que l’auteur valorise

Libre  décret  de  l’esprit,  libre,
raison, esclave, vit, âme

Les ÉTAPES du raisonnement qui
établissent la THÈSE.

1/ l1 à 5 ”Et voilà” à “la fuite”: Pour commencer, l’auteur parle
de “liberté humaine”. Cette liberté est dite “humaine” car elle est
propre  à  l’homme,  c’est-à-dire  qu’elle  s’oppose  à  celle  des
animaux. C’est d’ailleurs de cela qu’ils se vantent. Ce qui fait que
cette  liberté  est  proprement  humaine  est  que  les  hommes  ont
conscience de  leurs  désirs,  autrement  dit,  ils  croient  connaître
leurs désirs. On sait ce que l’on veut mais on ignore quelles sont
les  causes  de  ces  désirs.  Par  exemple,  le  bébé  croit  librement
désirer le lait: il pleure car il a faim et demande du lait, mais s’il
n’a jamais goûté autre chose, il ne peut désirer autre chose, il n’est
donc pas réellement libre de choisir ce qu’il désire. De plus, s’il
demande du lait c’est par nécessité. Le bébé n’est pas conscient de
ce qui le pousse à désirer ce lait, il croit qu’il est libre de désirer.
Le peureux, quant à lui, va fuir lorsqu’il est effrayé. Mais on peut
se demander s’il est vraiment libre de fuir car il agit sous le coup
d’une impulsion. C’est un automatisme pour lui, il ne se contrôle
pas,  il  ne  fuit  pas  librement,  il  fuit  par  peur  sans  comprendre
l’origine de cette peur.

2/ l5  à  8 “Et puis” à “une impulsion”:  Ensuite,  l’auteur  nous
parle  de “libre  décret  de l’esprit”,  comme si  être  libre  était  en
réalité  agir  selon les décisions de notre  esprit,  c’est-à-dire  sous
notre propre autorité.  Pourtant, l’homme ivre va dire des choses
sous l’emprise de l’alcool. Sur le moment, il croit que c’est lui qui
l’a décidé mais il agissait en réalité sous une impulsion qu’il ne
pouvait contrôler. Le fou et le bavard, de la même façon, agissent
sous l’impulsion de leur nature. le bavard: Le bavard parle tout le
temps, occupe tout l’espace et va peut-être blesser des gens, il fait
cela  par  impulsion.  Certains  bavards  savent  que  pour  mieux



s’intégrer il faudrait moins parler pourtant s’ils se retrouvent en
groupe, ils ne vont faire que parler car c’est dans sa nature et il ne
peut pas s’en empêcher. Le fou de la même façon, ne changera pas
sa personnalité et son comportement car c’est dans sa nature, c’est
inné.

3/  l8 à 12 “Parce que” à “ils se croient libres”: L’auteur ajoute
que ce préjugé est inné chez tous les hommes. Or, les animaux
sont ceux qui agissent seulement par nécessité, sous l’impulsion
de leurs besoins, c’est-à-dire qu’ils sont contrôlés par ce qui est
inné chez eux. Donc si les préjugés agissent selon leurs préjugés
qui  sont  innés,  leur  Liberté  est  semblable  à celle  des  animaux.
C’est  pour  cela  qu’ils  doivent  se  libérer  de  leurs  préjugés  afin
d’acquérir  une  “vraie”  Liberté,  qui  ne  peut  pas  consister  à  se
croire extérieur à la nécessité. Si nous agissons suivant nos désirs,
nous  n’avons  pas  de  libre  arbitre,  nous  sommes  alors  Aliénés
(autrement dit nous sommes contraints  de faire des choses sans
réellement le désirer, nous ne sommes plus maîtres de ce que nous
faisons).  Mais  cette  libération  est  difficile,  car  même  si  nous
sommes conscients de nos appétits, rien n’est moins au pouvoir
des hommes que de les modérer:  s’ils  veulent  faire  le bien,  ils
reviendront toujours au pire car c’est dans leur nature, contrôlés
par leurs impulsions et désirs.
En résumé, ils  se croient  donc libres  car  ils  sont conscients de
leurs  désirs,  mais  ils  ne sont  pas  conscients  des causes  qui  les
déterminent  et  sont  enfermés  dans  les  préjugés  sur  leur  liberté
“humaine”,  qui  est  innée.  Pour  devenir  réellement  libres,  ils
doivent se libérer de ces préjugés pour ne plus agir  selon leurs
impulsions et ainsi acquérir une Liberté, qui ne peut être comprise
comme  liberté  illusoire  de  choisir  indépendamment  de  la
nécessité, qui donc ne peut consister qu’en une « désaliénation »
de sa propre existence. Se libérer, c’est se réapproprier nos vie en
se libérant des préjugés, et surtout de celui qui consisterait à croire
que  l’on  pourrait  choisir  d’être  autre  chose  que  ce  que  nous
sommes. Ce libérer, c’est épanouir l’existence qui est la nôtre.

4/ l13 à 17 (deuxième texte) :  Pour finir,  Spinoza explique que
l’esclave n’est pas celui qui est le plus privé de liberté. L’esclave
va  se  servir  de  ce  qui  lui  est  utile  pour  pouvoir  satisfaire  les
exigences  de  son maître,  il  devient  autonome.  L’autonomie  est
une forme de liberté car on sait ce qui nous est utile ou non et on
ne dépend pas de quelque chose ou de quelqu’un. Alors que le
maître agit selon ses caprices, il est donc incapable de savoir ce
qui lui est utile ou non. Justement la personne libre est celle qui va
se servir  de sa raison et  celle  qui  n’est  pas  libre va suivre ses
désirs  et  pensera tout  de même être  libre.  La raison permet  de
sortir  des  préjugés,  de  se  remettre  en  question  et  de  mieux
réfléchir. Elle permet donc de ne pas succomber à ses désirs et par
la même occasion à devenir libre. 
Par exemple, lorsqu’un esclave doit cuisiner pour son Maître, il
devient  par  lui-même  cuisinier.  Il  acquiert  les  techniques  d’un
cuisinier : c’est pour cela qu’on parle d’un acte autocréateur. Le
Maître est juste servi et n’agit que selon ses caprices. Un esclave
qui travaille développe ses techniques car par exemple, c’est lui
qui  possède  la  technè  :  s’il  cuisine  il  peut  inventer/  créer  des
recettes,  apprendre  à  utiliser  des  outils  (des  ustensiles  :  un
fouet…),  et  acquérir  des  savoir-faire  (différentes  façons  de



cuisiner un plat)… Le Maître ne sait probablement pas cuisiner,
pas aussi bien que l’Esclave.  Il développe alors une Autonomie
qui est une forme de liberté.
le vertige : Une personne qui a le vertige va avoir peur du vide car
elle sait très bien que si elle tombe de haut elle risque de mourir.
Celle-ci  a donc peur des conséquences mais on ignore la cause
réelle  de  cette  peur.  Car  tout  le  monde  risque  de  mourir  en
tombant de haut mais ce n’est pas pour autant que tout le monde a
le vertige. Cet exemple montre bien que l’on est conscient de nos
peurs  mais  on  ne  sait  pas  ce  qui  la  détermine.  On ne  sait  pas
pourquoi nous avons ces peurs et elles sont propres à chacun. 

la société de consommation: Avec la société de consommation on
croit que l’on veut acheter, que l’on achète tout ce qui nous est
utile  alors  qu’en  réalité  c’est  la  société  qui  nous  pousse  à
consommer plus que ce que l’on aurait réellement besoin et on fait
cela par impulsion et désir. Car si on voit quelque chose en soldes,
on va vouloir l’acheter en se disant que c’est une “bonne affaire”
donc on l’achète alors qu’au final on n’en a pas besoin. La société
de  consommation  va  faire  que  l’on  achète  tout  en  masse,  en
grande quantité. On se retrouve donc à être aliéné tout en pensant
être libre. Cet exemple prouve bien que l’on a l’impression d’être
libre  car  on  pense  faire  tout  ce  que  l’on  veut  alors  que  nous
sommes poussés par des forces extérieures et intérieures à agir. Ce
sentiment de liberté est donc inné chez les hommes. 

le fumeur : Le fumeur sait que fumer n’est pas bien. Pourtant, il
commence  à  fumer  par  désir.  Mais  à  la  place  d’arrêter  il  se
retrouve à continuer car il n’a pas forcément l’envie d’arrêter, ou
simplement car cela lui est peut-être trop compliqué, il choisit la
facilité.  Le  fumeur  se  trouve  être  addict  et  agit  lui-même  par
impulsion. C’est dans sa nature de fumer, il aura donc du mal à
arrêter.

L’exemple  du bavard et  du fumeur illustre  bien  le  fait  que les
hommes  voient  souvent  le  meilleur  et  font  le  pire  c’est-à-dire
qu’ils se représentent ce qu’il faudrait faire, le bien mais ne le font
pas. Les hommes n’ont donc pas l’envie et la volonté de faire le
bien et ils font le pire car cela est plus simple. 

Les RÉFÉRENCES mobilisables
(personnages, œuvres d’art, films,

séries, livres, BD, …)

Kojève, “Le maître et l’esclave” 
Spinoza, “Le Conatus” 

Les REPÈRES du programme
engagés

acquis/inné,  croire/savoir,  conscient/inconscient,
universel/particulier, médiat/immédiat, 


