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QUESTIONS POUR LANCER ET/OU PROLONGER LA RÉFLEXION 
 

La liberté est-elle une question de choix ou de déterminismes ? 

Que nous apporte la liberté de choisir ?  Et comment la baliser ? Quelles 

limites lui donner ?  

  

Cet Énéo Focus interroge la notion de liberté de choix. 

D’où vient cette liberté et comment la concrétiser ? 

Nous mettrons en évidence les déterminants de notre 

liberté de choix, nous laissant à penser que nous ne 

serions pas aussi libres qu’on ne le pense. Nous 

évoquerons enfin les trois besoins de l’être humain 

qui, s’ils sont bien remplis, lui donnent la satisfaction 

d’être autodéterminé.  

 

Libre choix ou choix d’être libre ? 
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LIBRE CHOIX OU CHOIX D’ÊTRE LIBRE ? 

 

 

Quelle drôle de question ne trouvez-vous pas ? La liberté est-elle une question de choix ? Dans certains 

contextes, cela me semble… difficile ? Libre de quoi aussi ? Le choix est-il une question de liberté ou la 

liberté est-elle une question de choix ? Ce focus me fait penser au célèbre monologues de théâtre, to be 

or not to be : that is the question.  

 

Je n’ai pas l’ambition de me mesurer à Shakespeare en vous proposant un billet introspectif…  Mais je 

pourrais presque prétendre que ce billet est la quintessence de mes éternels questionnements en ce lundi 

matin… M’apparaît l’image d’une femme contemplant ces mots et se posant la question de sa propre 

existence. Nous sommes tous cette femme. Nous sommes cette question. Isnt-it ?  

 

Alors, j’ai cherché des explications. A une question existentielle, il m’a semblé que c’est du côté des 

philosophes que je trouverais une réponse… Spinoza, Harris, Kant… Puis j’ai interrogé des passionnés de 

philosophie sur des réseaux sociaux. Et j’ai lu : « L’autodétermination est une fiction, on est déjà 

déterminé. Reste l’illusion nécessaire de se croire libre pour supporter l’existence. Et la volonté dans 

tout ça ? Choisir d’être libre serait une question de volonté ? » 

 

Le libre choix 

D’après Agata Zielinski, auteure et Maître de conférences, la notion de libre choix renvoie à nos capacités 

de délibérer et de décider. Le libre choix n’est à priori pas une question de désirs, d’impulsions, de 

spontanéité, mais de raison. La raison évalue, discerne ce qu’il en est de nos désirs par rapport à la 

réalité, par rapport aux possibles. Choisir librement, ce n’est pas simplement « faire ce que je veux » au 

sens de « ce que je désire » ou « ce qui me plaît ». Mais c’est fondamentalement le résultat d’un 

discernement opéré par la raison sur la compatibilité ou non de nos souhaits avec la réalité. Notre liberté 

de pensée est alors prise dans le tissu complexe des possibles qui s’offrent à nous, et nous ne savons pas 

toujours ce que nous voulons ! 

Les possibles peuvent sembler en nombre indéfini. Et notre volonté peut se trouver paralysée devant la 

multiplicité des possibles, face au renoncement que choisir implique, à la peur du changement, ou à 

l’ambivalence de nos motivations.  

 

Choisir est difficile ! 

 
Devant un choix à faire, nous ne faisons pas uniquement l’expérience de notre puissance, mais aussi de 

notre fragilité. Nos choix ne sont jamais indépendants de la situation dans laquelle nous devons les faire 

(c’est en fonction de cette situation que nous allons fixer des fins, délibérer, peser les motifs… ). C’est 

même souvent à cause de notre situation que nous voulons ou désirons telle ou telle chose – le libre choix 

n’a pas lieu « hors » situation.  

Par contre, c’est sans nul doute nous qui décidons de l’extension de nos capacités… et de nos limites. Ce 

qui apparaît comme une limite (une réduction de mon autonomie par exemple) peut devenir l’occasion de 

développer une capacité ou une activité qui sans nous serait restée étrangère. En ce sens, agir librement 

n’est pas agir sans obstacles ou sans contraintes (intérieures, extérieures) mais c’est décider de la 

manière dont nous réagissons à ce qui nous apparaît comme tel. « L'autodétermination réside dans un seul 

principe ; écoute-toi toi-même, fais ce que toi seul tu peux faire. Chaque homme naît avec cette vertu. » 

 

Mais se pose alors la question des moyens : ai-je les moyens de parvenir à la fin souhaitée ? Et si je ne les 

possède pas, est-il possible de les obtenir ? Est-ce à d’autres — à mon entourage, à la société — de me les 

https://www.cairn.info/publications-de-Agata-Zielinski--18826.htm
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fournir ? Pour Aristote, nous ne délibérons que sur ce qui est en notre pouvoir, ce sur quoi nous pouvons 

agir. Mais nous pouvons réfléchir à ce qui peut nous donner les moyens d’augmenter notre pouvoir, c’est-

à-dire nos capacités. Cela n’est pas sans intérêt lorsque ces capacités se présentent comme restreintes, 

sont vécues comme limitées ; ou lorsque la raison vient à manquer. La liberté de choisir se définit alors 

peut-être par la capacité de choisir en qui nous mettons notre confiance, par notre capacité relationnelle. 

Si je comprends bien, à ce stade, le choix est une question de raison, de gymnastique mentale, de 

combinaison entre l’envie, le besoin, le possible, l’acceptable… Choisir c’est prendre position 

délibérément mais ce choix est déterminé par le contexte de la situation ? Et puis je lis : « Il est tout 

aussi important d'avoir une claire connaissance des dépendances que d'être libre. »  

 

A-t-on réellement le choix d’être libre ? 

Le terme liberté a deux acceptions principales. D’un côté, ce serait le droit ou la faculté des personnes à 

choisir de manière responsable leur propre façon d’agir dans un environnement, un milieu ou une société. 

En ce sens, on trouve des termes comme la liberté de culte, la liberté de conscience, la liberté d’opinion, 

la liberté de pensée, etc. C’est-à-dire tout ce que nous, les êtres humains, nous pouvons choisir de faire, 

toujours à travers notre faculté et notre droit. 

Une autre définition intéressante pour le terme de liberté serait la condition ou l’état d’une personne qui 

est libre, car elle n’est pas soumise à la volonté des autres, n’est pas emprisonnée ou ne vit pas dans un 

régime qui la contraint par des obligations, des devoirs, une discipline, etc. 

Dans notre analyse « Est-on aussi libre qu’on le croit » (2018), la question qui était posée à la base 

« sommes-nous aussi libres qu’on le pense ? », en aura soulevé beaucoup d’autres. Au fil de 

l’argumentation, on s’est vite  rendu compte que certaines conceptions ne sont pas forcément 

compatibles et qu’il est donc difficile de répondre simplement à la question. Nous avons tout de même 

dégagé un axe principal pour tenter d’y voir plus clair : quelle que soit notre conception de la liberté, 

celle-ci est limitée par nos déterminismes, et prendre conscience de ceux-ci nous permettrait 

d’acquérir davantage de liberté par rapport aux choix et aux actes que l’on pose.  

 

« La liberté, c’est celle d'un choix pour une soumission consciente à un référentiel éthique qui détermine 
les frontières entre le bien et le mal. Cette soumission s'appelle consensus que ce soit divin ou social 
dictatorial ou démocratique. »  
 

L’autodétermination est-elle une question de choix ? 

 

Être autodéterminé passe par le fait de savoir faire des choix et prendre des décisions. Le principe 

d'autodétermination est caractérisé par la capacité d'une personne à faire des choix et à agir sur sa vie 

pour elle-même et par elle-même, indépendamment d’influences extérieures excessives. Cette définition 

regroupe également des actions plus complexes telles que faire des choix, prendre des décisions, résoudre 

des problèmes, se fixer des buts à atteindre, s’évaluer, anticiper, avoir confiance en soi... 

Il m’apparaît alors important de faire le choix de favoriser son autodétermination car l’augmenter permet 

de développer son pouvoir d’agir. Etre autodéterminé, c'est également savoir réagir, et ce de façon 

adaptée. 

De plus, développer son autodétermination permettrait également d'acquérir un sentiment d'efficacité 

personnelle c'est-à-dire de favoriser sa confiance et son estime de soi.  

Et bien voilà… Que demander de plus ? Il me semble clair que je dois animer ma vie d’autodétermination. 

Et ça me plait ! Mais comment faire ?  

 

https://nospensees.fr/jaime-liberte-cest-respecte-celle-personnes-jaime/
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Comment ?  
Depuis les années 2000, Edward L. Deci et Richard M. Ryan ont popularisé une théorie qui réconcilie 

l’approche humaniste et l’approche comportementale de la motivation : la théorie de l’autodétermination. 

Selon cette théorie, l’Homme est doté naturellement d’une tendance pour l’effort et la poursuite 

d’activités propices au développement de ses capacités humaines. 

Mais elle précise aussi que cela n’arrive que dans un environnement adapté. 

 

Cette théorie identifie trois besoins essentiels : 
 
1. Le besoin d’autonomie  

L’autonomie correspond au sentiment d’être à l’origine de ses actions. Cela ne signifie pas 

forcément l’absence d’une autorité car nous avons souvent besoin d’être guidés. Mais si nous 

n’avons plus notre mot à dire, nous nous sentons contrôlés et on étouffe. 

 

2. Le besoin de compétence 

La compétence correspond au sentiment d’efficacité sur son environnement. Lorsque ce que 

nous faisons correspond étroitement à ce que nous savons faire, le corps et l’esprit agissent de 

concert de telle manière que l’effort devient un vrai délice. C’est ce que l’on appelle le 

flux (flow en anglais) : un état où l’on est complètement absorbé dans nos tâches. 

 

3. Le besoin d’affiliation  

Le besoin d’affiliation ou d’appartenance sociale correspond au besoin d’être relié à autrui, et 

de partager des sentiments de sympathie et d’empathie. 

En tant que créatures sociales, nous avons besoin de contact social, et nous le recherchons 

naturellement à travers des rencontres ou des interactions avec une ou plusieurs personnes.  

 

N’oublions pas également que ce rapprochement entre individus implique de regarder ensemble dans une 

même direction. Il faut une cause commune. On se ligue derrière une mission, on a des principes et des 

valeurs que l’on cherche à atteindre ensemble. 

 

Donc… pour intensifier mon autodétermination et donc ma faculté à être plus libre, je dois veiller à faire 

des choix par moi-même, me concentrer sur ce que je fais bien et ensuite œuvrer à une cause commune 

avec d’autres. 

 

Agir pour une cause commune : un tremplin vers l’autodétermination ? 

 

Le pouvoir d’agir définit un processus entre la personne et son environnement. C’est le terme qui semble 

rendre au mieux la complexité de l’empowerment. Il évoque à la fois l'autodétermination individuelle et 

la mobilisation des ressources de l'environnement.  

Il fait à la fois référence à une prise de pouvoir personnelle et à une action sur l’environnement (Le Bossé, 

2003). Il fait référence à un processus par lequel on apprend à devenir de plus en plus acteur de ce qui 

concerne notre propre vie. L’exemple des volontaires ambassadeurs et militants d’énéo me semble 

répondre sans doute assez bien à cette question. Oui, agir pour une cause commune renforce l’autonomie 

individuelle, la compétence et le sentiment d’appartenance à une entité commune. Nous remarquons une 

augmentation du pouvoir d’agir de ce réseau de personnes. De nombreux projets en témoignent. Je le 

constate chaque jour dans les contacts que j’ai avec ces personnes.  

 

https://ceclair.fr/les-8-caracteristiques-de-letat-de-flow
https://ceclair.fr/les-8-caracteristiques-de-letat-de-flow
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En conclusion… 

 

Libre choix ou choix d'être libre. « Nos choix ne se réalisent peut-être que dans un espace préalablement 

balisé par nos trajectoires, elles-mêmes le fruit de choix antérieurs, mais aussi et surtout de tout un 

ensemble de déterminations ou influences héritées (sociales notamment), au fil du temps, pour certaines 

au fil des générations. Certains de nos choix ont pour effet de limiter nos espaces de choix futurs, 

d'autres au contraire de les élargir. Choisir d'être libre, je dirais plutôt choisir les liens dans lesquels 

nous souhaitons projeter notre existence, car il n'y a aucune liberté vraie hors tous liens. » 

Il me semble alors que c’est l'autonomie qui doit être favorisée dans le sens où c'est un concept central 

qui permet de se construire, de développer notre intelligence, notre esprit critique et faire des 

expérimentations. Pour devenir un individu responsable et en capacité de faire le choix d’être libre et 

d’activer son aptitude au libre choix …  

Par contre, j’ai le sentiment que quelque part dans notre inconscient, il existe des données émotionnelles 

qui déclenchent aussi des préférences de choix. Cela peut être un souvenir, un attachement, une 

croyance ou simplement une appartenance familiale qui nous oblige à choisir une option particulière. Un 

autre bon sujet de questionnement à venir ?  

 

  

Sylvie Martens 
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POUR ALLER PLUS LOIN… 

 

 

Nedelec Y., Samier A., (2016), « De l’autonomie à l’autodétermination ». En ligne : http://uf-mi.u-

bordeaux.fr/ter-2016/nedelec-samier/part1Autonomie_3.php  

Zielinski A., (2009), « Le libre choix. De l'autonomie rêvée à l'attention aux capacités », Gérontologie 

et société, 2009/4, vol.32, n°131, p.11-24. 

 

 

Pour citer cette analyse 

 

Martens S., (2019), « Libre choix ou choix d’être libre ? », Énéo Focus, 2019/10. 

 

 

 

 

 

 

 

Avertissement : Les analyses Énéo ont pour objectif d’enrichir une réflexion et/ou un débat à propos 

d’un thème donné. Elles ne proposent pas de positions avalisées par l’asbl et n’engagent que leur(s) 

auteur(e)(s). 
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