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Descartes, volonté et liberté

Sur la liberté cartésienne, il semblerait que tout ou presque ait déjà été dit 
depuis longtemps. Le commentateur moderne n’aurait que le choix semble-t-
il de répéter les interprétations passées : celle d’un Descartes incohérent de 
Gilson ; le Descartes de Laporte, Kenny ou Jean-Marie Beyssade, cohérent et 
compatibiliste ; un Descartes incompatibiliste affirmant la liberté sans raison à 
la manière d’Alquié   ;  enfin un Descartes dont l’incohérence traduirait  une 
profonde  modification  de  ses  positions  d’un  compatibilisme  initial  à  une 
thèse  incompatibiliste,  tel  celui  qui  apparaît  dans  l’étude  de  Michelle 
Beyssade. En dépit de cela, vos travaux, Lilli Alanen, sur la liberté et l’analyse 
de l’action volontaire  chez Descartes  jettent  un éclairage nouveau à  partir 
d’un renouveau à la fois des sources et du point focal de votre réflexion. Et 
ses conclusions se rapprochent à certains égards, malgré une approche tout à 
fait différente,  de celle de Denis Kambouchner par exemple dans « la liberté 
structurée ». Je m’explique. Selon vous, Descartes souscrit à trois positions : 
(1)  l’incompatibilisme   ;  (2)  l’idée  que  la  liberté  suppose  un  pouvoir  des 
contraires; (3) le volontarisme éthique. Je reprends chacune de ces positions .1

1) Incompatibilisme : la liberté est incompatible avec toute détermination 
par des facteurs extérieurs à la volonté elle-même, que ces facteurs 
soient issus de causes secondes extérieures à la volonté ou de la cause 
première.

 Voir L. Alanen, Descartes’ Concept of Mind, Harvard, Harvard University Press, 2003 1

et « Descartes on the Will and the Power to do Otherwise », in Emotions and Choice 
from Boethius to Descartes, Henrik Lagerlund and Mikko Yrjonsuuri (éds.), Dordrecht, 
Kluwer Academic Publishers, 2002, pp.279-298.
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2) Une analyse de la liberté qui établit en réquisit essentiel de la liberté le 
pouvoir  des  contraires  («   two-way  power   »,  p.241)   établi  dans  la 
première  clause  par  laquelle  Descartes  définit  la  liberté  dans  la 
Quatrième méditation.

3) Un volontarisme  éthique  selon  l’usage  de  l’expression  emprunté  aux 
médiévistes Vernon Bourke et  Bonnie Kent,  que vous étendez à un 
volontarisme aléthique.  En général  le  volontarisme éthique désigne 
une forte insistance sur le caractère actif de la volonté, et la conviction 
que la responsabilité morale dépend du pouvoir de la volonté d’agir 
contre les dictats de la raison (p.230). Plus particulièrement, vous lisez 
Descartes à la lumière de la conception de la liberté de la volonté de 
Duns  Scot,  en  vous  appuyant  particulièrement  sur  sa  psychologie 
morale  qui  distingue  deux  affects  fondamentaux  de  la  volonté, 
l’affectio  commodi,  appétit  naturel  du  bien  orienté  téléologiquement 
vers la perfection de l’agent et l’affectio justitiae, en vertu de laquelle la 
volonté transcendant sa détermination naturelle poursuit une norme 
absolue  d’un  bien  spécifiquement  moral.  La  volonté  est  libre 
précisément dans la mesure où elle a le pouvoir de se déterminer en 
toute  circonstance  pour  l’un  ou  l’autre  de  ses  motifs .  La  volonté 2

échappe aux limitations  de  l’appétit  naturel  et  cela  en  vertu  de  sa 
structure psychologique duelle (p.239). De la même façon, Descartes 
admettrait  une  inclination  naturelle  au  vrai  et  au  bien,  inclination 
proportionnelle au degré de clarté et perception avec laquelle le vrai 
ou le bien est perçu. Et en outre, la volonté a le pouvoir d’agir ou non 
conformément  à  cette  double  inclination.  C’est  seulement  dans  la 
mesure où nous faisons le choix de la rationalité et de la moralité que 
nous les poursuivons comme des agents autonomes (p.245).

On pourrait ajouter à cela une position interprétative selon laquelle il  y 
aurait  une  forme  de  continuité  ou  de  développement  des  conceptions  de 
Descartes sur la liberté de la volonté, qui culmine dans la lettre du 9 février 
1645,  plutôt  qu’une  transformation  radicale,  comme  un  passage  d’une 
conception  thomiste  (voire  janséniste)  à  une  doctrine  jésuite  de  la  liberté 
d’indifférence. De ce point de vue vous situez expressément votre Descartes 
entre  le  Scylla  de  l’existentialisme  tragique  d’Alquié  –  tragique  dans  la 
mesure où le seul usage qui puisse être fait de la liberté radicale consiste à se 
détourner du bien – et le Charybde du compatibilisme que lui attribue, entre 
autres,  Kenny.  L’originalité  de  votre  contribution  consiste  à  aborder  la 
question de la liberté de la volonté du point de vue essentiellement de la 
psychologie morale. C’est la raison pour laquelle d’ailleurs des trois thèses 
que vous prêtez à Descartes, c’est la troisième qui vous importe le plus. C’est 
également la raison pour laquelle vous cherchez la clé de sa théorie dans un 

 Lilli Alanen cite ici Scot, Ordinatio, II, dist. 17 (note 67).2
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aspect  parfois  méconnu  de  la  théorie  de  Duns  Scot,  la  théorie  des  deux 
affections de la volonté. Et c’est peut-être aux travaux de Brad Inwood sur la 
théorie de l’action dans l’ancien stoïcisme que vous devez l’idée d’étudier les 
psychologies  morales  à  travers  le  critère  du  monisme  ou  dualisme 
psychologique.  Selon  Inwood  en  effet,  la  psychologie  morale  du  premier 
stoïcisme  est  moniste  puisqu’elle  explique  l’action  à  partir  de  facteurs 
motivationnels et représentatifs homogènes, tandis que la psychologie morale 
platonicienne et aristotélicienne est fondamentalement dualiste (ou du moins 
pluraliste) puisqu’elle explique l’action à partir d’un jeu de force entre des 
sources  motivationnelles  irréductibles  dans  l’âme .   La  théorie  humienne 3

serait  elle  aussi  moniste  selon  cette  définition.  De  ce  point  de  vue,  il  me 
semble  que  la  théorie  scotiste  peut  être  comprise  comme  une  forme 
d’internalisation du dualisme psychologique au sein des inclinations de la 
volonté. Il me semble que la théorie cartésienne est également dualiste de ce 
point de vue.

Je voudrais dans ce qui suit formuler quelques remarques à l’occasion de 
votre interprétation. Ces remarques concernent des aspects de fond comme 
de méthode.

1/ Incompatibilisme, pouvoir des alternatives et volitions de second ordre.
Contrairement à ce qu’il  pourrait  sembler,  il  n’y a pas d’implication du 

pouvoir des alternatives à l’interprétation incompatibiliste de Descartes. On 
peut lui prêter une forme de pouvoir des alternatives dans le cadre d’une 
conception compatibiliste. Reprenons la définition de la Quatrième Méditation

AT VII,  57-58. Tantum [voluntas sive arbitrii  libertas] in eo consistit,  quod 
idem vel  facere  vel  non facere  (hoc est  affirmare vel  negare,  prosequi  vel 
fugere) possimus, vel potius in eo tantum quod ad id quod nobis ab intellectu 
proponitur affirmandum vel negandum, sive prosequendum vel fugiendum, 
ita feramur, ut a nulla vi externa nos ad id determinari sentiamus. Neque 
enim opus est me in utramque partem ferri posse, ut sim liber, sed contra, 
quo  magis  in  unam  propendeo,  sive  quia  rationem  veri  et  boni  in  ea 
evidenter intelligo, sive quia Deus intima cogitationis meae ita disponit, tanto 
liberius illam eligo   ;  nec sane divina gratia, nec naturalis cognitio unquam 
imminuunt libertatem, sed potius augent et corroborant.

Selon  certains,  notamment  Kenny,  la  formule  vel  potius  constitue  un 
correctif  qui  distingue deux situations,  celle  de la liberté d’indifférence ou 
plus  bas  degré  de  la  liberté,  dans  laquelle  la  liberté  s’accompagne  d’un 
pouvoir  du contraire.  Mais  la  plus haute forme de liberté,  illustrée par  le 
cogito n’implique pas un tel pouvoir, au contraire, dans cette situation on est à 
la fois libre au plus haut point tout en étant parfaitement déterminé (AT VII, 

 B.  Inwood, Ethics  and Human Action in Early Stoicism,  Oxford,  Clarendon, 1985   ; 3

Alanen n.5, p.
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58-59).  C’est  ce qui conduit  Descartes à introduire la seconde clause selon 
laquelle la liberté demande seulement que l’absence de contrainte externe. 
Dans l’interprétation de Kenny, la liberté est essentiellement asymétrique. Elle 
est un pouvoir d’éviter l’erreur (AT VII, 61). Face aux perceptions obscures et 
confuses,  il  est  donc  requis  que  nous  ayons  le  pouvoir  non  seulement 
d’affirmer,  mais également de nier et  par là de suspendre notre jugement. 
Mais devant des perceptions claires et distinctes, nous sommes immunisés à 
l’égard de l’erreur  et  nous sommes libres  sans  disposer  d’un pouvoir  des 
contraires.

Mais selon une autre interprétation de la définition cartésienne, le vel potius 
explique plutôt ce que Descartes entend par le pouvoir d’agir autrement. On 
comprendrait alors que la seconde clause donnerait le definiens :

S peut faire A ou ne pas faire A = S ne sent aucune force externe en vertu de 
laquelle il fait A.

Autrement dit, nous pouvons ne pas faire A quand aucune force extérieure 
ne  nous  contraint  à  faire  A.  Cela  implique  pour  certains,  par  exemple  J. 
Campbell, l’assertion selon laquelle S a été déterminé par une force intérieure 
(ici la grande lumière dans l’entendement). Il est possible alors de donner une 
interprétation conditionnelle du pouvoir d’agir autrement :

S aurait pu ne pas faire A = S n’aurait pas fait A si les perceptions de S avaient 
été différentes.

Il  y  aurait  ainsi  une symétrie  entre  le  cas  de  la  détermination par  une 
perception claire et distincte et celui de la détermination par une perception 
confuse et obscure, l’agent ayant dans les deux cas le pouvoir, conditionnel ou 
hypothétique, de ne pas vouloir ce qu’il veut effectivement. Quelle différence 
y aurait-il alors entre la détermination par une perception claire et distincte et 
la détermination par une perception confuse ? Dans le premier cas, cela irait 
contre la nature de la volonté. On fait alors grand cas de passages comme 
celui-ci, tiré de la Cinquième méditation :

Cinquième méditation, AT IX, 55 (AT VII, 69). Car encore que je sois d’une telle 
nature que, dès aussitôt que je comprends quelque chose fort clairement et 
distinctement, je suis naturellement porté à la croire vraie.

Lorsque l’attention est tournée vers les perceptions claires et distinctes, il 
n’est pas possible de ne pas donner son assentiment ou d’accomplir l’action 
prescrite. Dans le cas des perceptions confuses au contraire, il suffirait que 
l’esprit peut au même moment considérer les raisons qui conduisent à donner 
l’assentiment  qu’à  le  refuser,  à  agir  qu’à  accomplir  l’action  contraire. 
Autrement dit, selon la lecture compatibiliste du pouvoir des alternatives, il y 
aurait moins d’écart par rapport à l’actualité à ne pas vouloir ce que l’on veut 
actuellement à la lumière d’une perception confuse qu’à ne pas vouloir ce que 
l’on veut actuellement à la lumière d’une perception claire et distincte.
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Mais cette manière de voir les choses ne convient pas. Cela apparaît en 
particulier dans un passage des Cinquièmes réponses dont l’importance est à 
mes  yeux  sous-estimée  de  la  plupart  des  commentateurs  de  Descartes. 
Gassendi en AT VII, 316 soutient principe de détermination du choix par les 
raisons les plus apparentes : donc même si on a jugement hésitant que p, on 
ne voudra non-p que si l’on a encore plus de raison de nier p que de l’affirmer.

Gassendi,  Cinquièmes  objections,  AT  VII,  316  (trad.  Alquié  modifiée).  La 
supposition  que  vous  faites  que  «  vous  n’ayez  point  de  raison  qui  vous 
persuade l’un plutôt que l’autre », vous la pouvez faire ; mais vous devez en 
même temps supposer qu’il ne s’ensuivra aucun jugement, et que la volonté 
demeurera toujours indifférente, et ne se déterminera jamais à donner aucun 
jugement jusqu’à ce que l’entendement ait trouvé plus de vraisemblance d’un 
côté que de l’autre […] mais si [l’entendement] ne conçoit la chose qu’avec 
obscurité, alors le libre arbitre ne prononce son jugement qu’avec crainte et 
incertitude […] D’où il arrrive qu’il n’est pas tant en notre pouvoir de nous 
empêcher  de  faillir  mais  qu’il  est  notre  pouvoir  de  nous  empêcher  de 
persévérer dans l’erreur […].

Gassendi fonde son objection sur l’adhésion à une loi de détermination 
psychologique par le meilleur apparent, ou par le motif le plus pressant. Dans 
sa  réponse  Descartes  critique  la  distinction  de  Gassendi  (AT  VII,  378). 
Gassendi en effet nie nos cavere posse ne erremus ; mais affirme cavere nos posse 
ne in errore perseveremus.

Descartes, cinquièmes réponses, AT VII, 378 (trad. Alquié). Car si l’entendement 
a une fois déterminé la volonté à faire un faux jugement, je vous demande, 
lorsqu’elle  commence la  première  fois  à  vouloir  prendre  garde de  ne  pas 
persévérer  dans  l’erreur,  qui  est-ce  qui  la  détermine à  cela  ?  Si  c’est  elle-
même, donc elle se peut porter vers des choses auxquelles l’entendement ne 
la pousse point,  et néanmoins c’était  tout ce que vous niiez tantôt et c’est 
aussi en quoi consiste tout notre différend   ;  que si elle est déterminée par 
l’entendement,  donc  ce  n’est  pas  elle  qui  se  tient  sur  ses  gardes   ;  mais 
seulement, il arrive que, comme elle se portait auparavant vers le faux qui lui 
était proposé, de même par hasard elle se porte maintenant vers le vrai, parce 
que l’entendement le lui propose.

L’objection de Descartes au compatibilisme de Gassendi est la même que 
celle  de Suárez au tenant  de la  position intellectualiste,  par  exemple d’un 
Bellarmin (la détermination de la volonté par le dernier jugement pratique de 
l’intellect).  Elle  consiste  fondamentalement  à  montrer  l’incohérence  d’une 
interprétation conditionnelle du pouvoir des contraires. Bellarmin soutenait 
que la volonté tout en étant déterminée par le dernier jugement pratique est 
néanmoins libre en ce qu’elle ne fait pas obstacle en amont à l’exercice du 
jugement. La volonté a un pouvoir de veto préventif, en amont mais pas en 
aval du jugement.
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Bellarmin, De gratia et libero arbitrio, III, cap. 9, p.342, n.1. De ce que la volonté 
se  laisse  mouvoir  (sinit  se  moveri  ab  una  ratione  proposita),  il  s’ensuit  que 
l’esprit, omettant une autre recherche, poursuit et conclut par un jugement 
particulier d’où suit immédiatement le choix. Lib. IV, c.16, p.378, col.1. Étant 
donné  le  jugement  ultime  pratique  il  ne  peut  se  faire  que  la  volonté  ne 
choisisse pas ce qui lui est proposé par la raison, le choix est pourtant libre, 
puisque  le  jugement  pratique  lui-même  est  au  pouvoir  de  la  volonté,  en 
raison de sa détermination négative précédente.

Ainsi, la liberté du choix dépend de la liberté du jugement laquelle 
dépend à son tour d’une « détermination négative » de la volonté. Elle aurait 
pu en effet engager le jugement dans une autre direction en ne lui permettant 
pas  de  conclure.  Cette  capacité  à  suspendre  antécédemment  le  jugement 
pratique, à orienter différemment l’attention de l’intellect, assure un pouvoir 
indirect de la volonté sur ses volitions.

Suárez lui oppose l’argument suivant : (i) ou bien le jugement de l’intellect 
est lui-même nécessaire et dans ce cas le choix de la volonté est nécessaire 
d’une nécessité antécédente ; (ii) ou bien ce jugement est libre, mais dans ce 
cas on doit procéder à l’infini, car il faut demander d’où vient la décision de la 
volonté de reporter le jugement (DM 19, s.6, n.3). La théorie ne dit pas d’où 
vient donc la liberté initiale de la volonté (n.4). La volonté est donc libre face 
au jugement pratique et son choix en quelque sorte anticipe son verdict.

Suárez, Disp. Met., disp.XIX, s.6, n.12. Une telle détermination du jugement ne 
suffit pas à imposer une nécessité à la volonté, mais il suffit cependant pour 
qu’elle-même  par  sa  propre  liberté  puisse  se  déterminer  et  suivre  ce 
jugement.

Dans le dilemme auquel Descartes reconduit le déterministe, ou bien la 
volonté possède un pouvoir d’initiative, indépendant de l’entendement, sur 
le  processus  de  formation  du  choix,  ou  bien  l’agent  ne  dispose  d’aucun 
pouvoir sur lui-même, autrement dit ne peut exercer le moindre contrôle sur 
ce qu’il veut.

Descartes se range ainsi dans ce texte du côté de la tradition volontariste, 
en donnant  à  la  volonté un rôle  décisif  et  en atténuant  ainsi  la  portée de 
l’axiome nihil volitum nisi cognitum sur lequel s’appuie Gassendi. Davantage, 
il paraît bien soutenir que ce pouvoir de la volonté de déterminer l’attention 
de l’entendement implique un pouvoir des alternatives (« sans cette liberté 
que la volonté a de se porter d’une part ou d’autre »). Ce que la critique de 
Gassendi permet de mettre en avant, c’est ainsi le rôle de décisif de la volonté, 
et le fait que le pouvoir fondamental de la volonté de vouloir ce qu’elle veut, 
et de n’être pas soumis au hasard, implique le pouvoir des alternatives.

Nous  pouvons  appliquer  les  conséquences  de  la  thèse  défendue  à 
Gassendi au cas de la détermination infaillible au bien ou au vrai clairement 
et  distinctement  perçu  et  notamment  aux  textes  des  Méditations  qui 
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impliquent  une  nature  déterminée  à  assentir  aux  perceptions  claires  et 
distinctes  ainsi  qu’à  la  lettre  à  Mesland  du  2  mai  1644.  L’idée  est  que  si 
l’attention joue un rôle essentiel dans toute interprétation qui ménage une 
place à l’idée d’un pouvoir des alternatives, la lecture que nous privilégions 
ici  consiste  à  insister  sur  le  fait  que  l’attention  implique  une  auto-
détermination  de  la  volonté  antérieure  à  toute  détermination  par  des 
perceptions claires et distinctes et cela parce qu’elle contribue à déterminer ce 
qui  compte  comme  une  idée  claire  et  distincte.  Rappelons  en  effet  la 
définition de l’idée claire et distincte dans les Principes :

PP I, 45, AT VIIIa, 22 (trad. Moreau). J’appelle claire [la perception] qui est 
présente  et  manifeste  à  un  esprit  attentif   :  c’est  ainsi  que  nous  voyons 
clairement les choses qui, présentes au regard tourné vers elles, le touchent 
de  manière  assez  forte  et  manifeste.  Et  j’appelle  distincte  celle  qui,  étant 
claire,  est  précise  et  séparée  de  toutes  les  autres  de  telle  sorte  qu’elle  ne 
contient en elle absolument rien d’autre que ce qui est clair.

Autrement dit, la clarté d’une perception ne dépend pas exclusivement de 
son objet, mais requiert un acte de l’esprit comme condition préalable de sa 
saisie  comme  idée  claire,  ou  mieux,  une  perception  donnée  est  claire  à 
condition que l’esprit qui s’y soit rendu attentif. Et même une fois perçue par 
l’entendement,  une  perception  claire  et  distincte  n’oriente  la  volonté  qu’à 
condition que celle-ci continue de maintenir son attention fixée sur elle. Le 
maintien de l’attention garantit que nous continuons à être déterminés par la 
lumière  de  l’entendement,  mais  dépend  d’un  effort  de  notre  volonté  de 
maintenir ainsi notre assentiment pendant une durée suffisamment longue. Il 
y a donc un effort de volonté, dont Descartes semble soutenir qu’il n’a pas de 
cause déterminante antécédente (sinon une résolution générale comme dans 
la M4) qui est à l’origine de l’assentiment continu.

 Pour résumer ce qui précède : il apparaît que Descartes propose bien, dès 
les  Méditations,  ou  plus  précisément  dans  les  Réponses,  une  conception 
incompatibiliste  du pouvoir  des  contraires,  que  l’on  retrouve  ailleurs,  par 
exemple dans les Principes I, art. 37 et 41. Mais ce pouvoir des contraires est 
lui-même une conséquence d’une condition plus fondamentale de la liberté 
de la volonté, la capacité de la volonté à former des résolutions, autrement dit 
la capacité à vouloir ce que l’on veut sur laquelle insiste L. Alanen.

2/ Structure de la volonté et liberté comme capacité à vouloir comme l’on voudrait 
vouloir.

L’idée  d’une  structure  hiérarchisée  de  la  volonté,  comme  vous  l’avez 
montré dans votre ouvrage, n’est pas propre à Descartes. On la retrouve en 
effet chez un certain nombre de penseurs médiévaux, héritiers de la tradition 
augustinienne,  en  particulier  chez  Anselme  et  Duns  Scot,  en  réaction  au 
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naturalisme de la tradition aristotélicienne que représente Thomas d’Aquin . 4

Pour ce dernier, la volonté comme appétit rationnel est affectée d’un motif 
fondamental, l’aspiration au bonheur qui est le bien et la fin de toute action 
humaine (ST I-II,  q.1,  a.2).  Et ce bien est représenté par l’entendement qui 
meut la volonté (ST I, q.82, a.4). En présence du bien absolu, la volonté est 
naturellement nécessitée (ST I, q.82, a.1, resp.), mais aucun autre bien fini ne 
la nécessite (ST I, q.82, a.2, resp.). Le choix (ou electio, ST I-II, q.13) s’exerce sur 
les  différents  biens  représentés  par  l’intellect  et,  par  cette  faculté,  nous 
disposons du libre arbitre (ST I, q.83, a.1, resp.   ;  a.3, resp.). La psychologie 
morale  aristotélicienne  comporte  ainsi  deux  points  essentiels   :  (1)  la 
délibération qui précède le choix porte toujours sur les moyens, et non sur la 
fin ; (2) la volonté ne tend que vers le bien (voluntas in nihil potest tendere nisi 
sub ratione boni, ST I, q.82, a.2, ad 1). 

D’après le courant d’inspiration augustinienne, Anselme et surtout, par la 
suite, Duns Scot, la volonté ne pourrait se distinguer d’un appétit naturel non 
libre si elle était affectée d’une unique motivation, le désir du bonheur, ou 
encore l’affectio commodi dans la terminologie anselmienne. Selon Duns Scot, 
le fait que nous ayons des volontés en conformité avec l’affectio commodi n’est 
pas déterminé par un élément extérieur à la volonté, sans quoi la volonté ne 
serait qu’un appétit naturel, mais par elle-même. Ainsi, dans la psychologie 
morale scotiste, la liberté innée de la volonté tient à sa capacité de déterminer 
par elle-même ce qui constitue sa motivation fondamentale .5

Ordinatio. II, d.39, q.2, n.22, Vat. VIII, 463: Je dis que la volonté qui est une 
puissance  agissant  librement  ne  veut  pas  nécessairement  l’avantageux 
(commodum) de même qu’elle ne veut pas nécessairement le juste, d’un acte 
formé (actu elicito) ; cependant si cette puissance est considérée comme ayant 
l’affection  de  l’avantageux  (affectio  commodi)  et  n’ayant  pas  l’affection  de 
justice (affectio justitiae), c’est-à-dire en tant qu’appétit non-libre, il ne serait 
pas en son pouvoir de ne pas vouloir ce qui lui avantageux, parce qu’ainsi 
précisément  elle  serait  seulement  un  appétit  naturel  d’une  nature 
intellectuelle, comme l’appétit des bêtes est un appétit naturel d’une nature 
sensible.

Or  cette  idée  d’une  capacité  de  la  volonté  à  déterminer  ses  propres 
motivations  et  par  conséquent  à  exercer  un  contrôle  sur  ses  sources  de 

 Comme l’a bien montré L. Alanen, Descartes’ Concept of  Mind,  p.199-246. Pour la 4

position de Duns Scot, voir en particulier J. Boler, « Transcending the Natural : Duns 
Scotus on the Two Affections of the Will », American Catholic Philosophical Quarterly, 67 
(1993), p.110-196 et C. Normore, « Picking and Choosing : Anselm and Ockham on 
Choice », Vivarium, 36 (1998), p.23-39.
 Jean Duns Scot, Ordinatio  II, d.6, q.2, n.49-51, in Opera omnia, éd. Vaticane, Rome, 5

1950-, t. VIII, p.49-51 ; et la section 2 de A. Wolter et W. Frankena (éd. et trad.), Duns 
Scotus on the Will and Morality, Washington, The Catholic University of America Press, 
1997, p.155.
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motivation transparaît  dans certains  passages   chez Descartes,  notamment 
lorsqu’il  est  question  du  rapport  de  la  liberté  aux  passions.  Elle  est  en 
particulier présente dans la distinction de trois degrés de force d’âme aux 
articles 48 et 49 des Passions : les âmes les plus fortes, celles qui « ne font pas 
combattre leur volonté avec ses propres armes » et enfin « les âmes les plus 
faibles de toutes ». En premier lieu, la force d’âme, que mesure sa capacité à 
contrôler ses passions ne se réduit pas à la capacité de l’agent à mettre en 
œuvre une thérapie cognitive.  Certes,  à l’article 49,  Descartes oppose ceux 
dont  les  jugements  sont  biaisés  par  des  passions  antérieures  et  ceux  qui 
forment des jugements vrais.  Mais  il  neutralise  dans un premier temps la 
portée de cette opposition pour n’estimer la force ou la faiblesse que par la 
capacité de l’âme à suivre ou non ses jugements –quelle que soit leur valeur 
de vérité :

Elles sont plus fortes ou plus faibles, à raison de ce qu’elles peuvent plus ou 
moins suivre ces jugements, et résister aux passions présentes qui leur sont 
contraires (AT XI, 368).

A s’en tenir à cette dernière affirmation, il  paraît que la force d’âme ne 
concerne pas d’abord le pouvoir de la volition de s’imposer face à l’agitation 
contraire  des  esprits  animaux.  Certes,  à  l’article  48,  Descartes  admet  bien 
que « ceux en qui naturellement la volonté peut le plus aisément vaincre les 
passions et arrêter les mouvements du corps qui les accompagnent ont sans 
doute les âmes les plus fortes » (AT XI, 366-67). Cela laisse entendre que le 
pouvoir de la volonté se mesure d’abord à sa faculté de contenir l’agitation 
physiologique.  Toutefois,  ce  même  passage  distingue  le  fait  d’arrêter  les 
manifestations  physiologiques  du fait  de  vaincre  la  passion .  Et  ce  dernier 6

pouvoir  concerne  le  rapport  de  la  volonté  à  la  formation  de  ses  propres 
volitions.  Mettre  un  frein  aux  mouvements  causés  par  les  impressions 
cérébrales à l’origine de la passion est la marque des âmes les plus fortes. 
Mais il est insuffisant de le décrire comme un contrôle, psychophysiologique, 
du corps par la volonté. Il s’agit d’abord en effet d’un pouvoir de la volonté 
sur elle-même, ce que confirment les deux autres cas évoqués par Descartes.

Pour cela, on repartira du cas de la peur et de l’exemple du soldat apeuré 
fuyant l’ennemi. À la différence des autres passions, la peur est dépourvue de 
fonction,  parce  qu’elle  est  une  combinaison  excessive  d’autres  passions 
pourvues d’une fonction – étonnement, lâcheté et crainte  (P 176, AT XI, 463). 
Elle ne doit donc pas être cultivée ou simplement modérée, mais éradiquée (P 
211, AT XI, 486). Cela explique pourquoi Descartes n’envisage à l’article 48 
que les cas de résistance ou de tentatives de résistance à la peur.  Lorsque 
l’âme ne lutte pas contre la passion avec ses propres armes, c’est seulement 
par l’opposition d’une passion contraire qu’elle est en mesure de contenir la 

 P. Hoffman relève à juste titre cette distinction (« Passions and Freedom », p.283).6
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première. La différence entre les deux types d’âmes faibles repose ainsi moins 
sur la méthode que sur le succès ou l’échec de la compensation passionnelle. 
Ainsi un gentilhomme nourri du désir de gloire (P 204, 206) saura vaincre la 
peur sur le champ de bataille, tandis que celui qui n’a qu’une faible ambition 
ne peut contenir les effets de la peur, si bien que « ces deux passions agitent 
diversement la volonté » (AT XI, 367, n. s.). La différence est que les unes ont 
des volitions résolues, bien que fondées sur une passion, tandis que les plus 
faibles sont constamment irrésolues, en proie à l’apparence d’un déchirement 
intérieur  dont  le  mécanisme  illusoire  a  été  explicité  à  l’article  précédent , 7

aucune passion ne prenant le dessus sur l’autre.
Toutefois,  le contraste entre les deux cas est ténu, dans la mesure où la 

victoire remportée sur une passion, la peur, par la compensation passionnelle, 
la gloire par exemple, est toujours précaire. Chaque passion constitue en effet 
un  épisode  provisoire  dans  la  vie  psychologique  d’un  individu, 
nécessairement caractérisé par son intensité phénoménologique, comme nous 
l’avons vu plus haut. Une fois la gloire éteinte, la peur pourrait en une autre 
occasion dominer la volonté de l’ambitieux. Sa différence avec l’âme « esclave 
et malheureuse » est seulement une question de degré.

Nous  pouvons  maintenant  considérer  les  âmes  les  plus  fortes,  qui 
emploient les propres armes de la volonté, c’est-à-dire :

Des jugements fermes et déterminés touchant la connaissance du bien et du 
mal, suivant lesquels elle a résolu de conduire les actions de sa vie. Et les 
âmes les plus faibles de toutes sont celles dont la volonté ne se détermine 
point ainsi à suivre certains jugements (AT XI, 367).

La fermeté d’un jugement renvoie à la modalité de l’acte d’assentiment, 
non du contenu auquel on assentit, par exemple « Jean pense fermement qu’il 
ne faut pas abandonner son poste face à l’ennemi ». Cette fermeté dépend de 
l’action liée à ce jugement. S’il est faible, alors, bien qu’il soit en mesure de 
juger qu’il  ne doit pas abandonner son poste,  autrement dit qu’il  perçoive 
clairement qu’il doit agir ainsi, il le déserte néanmoins sous l’effet de la peur. 
Il se distingue certes de celui qui n’aurait pas une claire perception de ce qu’il 
doit  faire.  Mais  le  jugement  –  quoique  déterminé  du  point  de  vue  de  la 
connaissance de ce qui est bien ou mal, ou plus généralement utile – manque 
alors de fermeté, parce que l’agent ne parvient pas à rendre effectif par ses 
volitions ce qu’il pense être un bien. L’âme forte ne se distingue pas par sa 
capacité à avoir des perceptions claires,  mais en ce qu’elle veut vouloir ce 
qu’elle  perçoit  clairement  comme  devant  être  accompli.  Elle  a  la  volonté 
(d’ordre supérieur) de conformer ses volitions (du premier ordre) à de telles 

 Les deux passions, peur et ambition, suscitent successivement des désirs contraires 7

dans  la  volonté  de  l’individu,  successions  répétées  donnant  l’illusion d’un conflit 
passionnel (AT XI, 366).
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règles générales. Le contraste entre les deux pourrait s’exprimer de la manière 
suivante. D’après notre interprétation, Descartes ne pense pas :

S a une âme forte =déf. S veut conformément à ce que S perçoit clairement 
comme un bien.

Mais au contraire,

S a une âme forte =déf. S veut que ses volitions soient conformes à ce qu’il 
perçoit clairement comme un bien.

Si l’agent a une disposition stable à former cette volition d’ordre supérieur, 
celle-ci  devient  à  son tour la  résolution de vouloir  conformément  au bien 
clairement  perçu.  C’est  dans  cette  capacité  que  consiste  le  pouvoir  de  se 
déterminer et ultimement la véritable liberté de la volonté.

Dans les Passions, Descartes semble donc défendre l’idée que la liberté de 
la volonté consiste d’abord dans la capacité de vouloir ce que l’on veut et 
ensuite dans le fait de se déterminer effectivement conformément à ce que 
l’on  voudrait  vouloir.  La  première  condition,  la  structure  de  la  volonté, 
désigne  la  condition  essentielle  de  la  liberté,  tandis  que  la  seconde, 
l’effectivité  de  cette  conformité  différencie  des  degrés  de  liberté 
correspondant à la force de l’âme. Ainsi, lorsque l’âme est faible, ses volontés 
sont  entièrement  déterminées  par  les  passions  et  sont  l’expression  d’une 
forme de passivité. Ce que nous faisons dépend de désirs qui se trouvent en 
nous mais dont, bien que nous en soyons métaphysiquement la cause, nous 
n’avons pas la maîtrise. Le cas limite est celui de l’âme déchirée entre des 
passions contraires. L’irrésolution passionnelle est la traduction phénoménale 
de la passivité de l’âme. Au contraire, l’âme forte est capable de déterminer 
les désirs (et par leur intermédiaire les passions) qui seront effectifs par le 
biais de volitions d’ordre supérieur et, plus particulièrement, en voulant en 
toutes circonstances suivre ses jugements pratiques.

L’existence  d’une  hiérarchie  des  volontés  n’est  pas  seulement  présente 
dans le  contexte  de l’analyse  des  passions,  car  on peut  la  trouver  dès  les 
Méditations.  Dans  la  Quatrième  méditation,  Descartes  fait  l’hypothèse  qu’un 
individu pourrait être immunisé à l’erreur théorique de deux manières :

AT IX, 48-49 (AT VII, 61) Je vois néanmoins qu’il était aisé à Dieu de faire en 
sorte que je  ne me trompasse jamais,  quoique je  demeurasse libre (etiamsi 
manerem liber),  et  d’une  connaissance  bornée,  à  savoir  en  donnant  à  mon 
entendement une claire et distincte intelligence de toutes les choses dont je 
devais  jamais  délibérer  (claram et  distinctam perceptionem omnium de  quibus 
unquam  essem  deliberaturus  indidisset),  ou  bien  seulement  s’il  eût  si 
profondément gravé dans ma mémoire (si adeo firmiter memoriae impresisset) la 
résolution de ne juger jamais d’aucune chose sans la concevoir clairement et 
distinctement que je ne la pusse jamais oublier.
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Descartes envisage ici une forme d’infaillibilité non pas essentielle, mais de 
facto,  ou  plutôt  deux  moyens  de  constituer  une  immunité  théorique  et 
pratique (bien qu’il ne considère ici que le problème de l’erreur théorique). 
Ces deux moyens sont d’après lui compatibles avec notre liberté. Et il ajoute 
qu’alors nous aurions été plus parfaits isolément. Mais nous ne pouvons pas 
non plus nous plaindre, au vu de la considération de l’ordre du tout (une 
imperfection dans la partie étant susceptible d’être compensée dans le tout). 
Cela  dit,  Descartes  affirme que nous pourrions  être  libres  et  immunisés  à 
l’erreur  en  ayant  toujours  des  perceptions  claires  et  distinctes.  On  peut 
imaginer ici un mécanisme analogue à celui du congruisme de la grâce, dans 
lequel Dieu aurait prévu toutes les situations de délibérations dans lesquelles 
un individu se trouverait et lui aurait accordé (comme des grâces naturelles), 
les idées claires et distinctes qui évitent l’erreur théorique. Ce premier moyen 
agit sur les motifs représentés à la volonté. Or on a vu que dans le cas d’un 
bien clairement et distinctement perçu, on ne peut pas ne pas lui donner son 
assentiment.  En  conséquence,  d’une  manière  analogue  à  un  scénario  à  la 
Frankfurt,  Descartes envisage qu’un agent soit libre sans jamais se trouver 
dans  une  situation  d’indifférence  psychologique,  la  seule  qui,  selon  les 
Méditations,  paraît  supposer  un  pouvoir  des  contraires.  Mais  le  second 
dispositif  est  plus  instructif  quant  à  l’analyse  cartésienne  de  la  volonté. 
Descartes y distingue deux niveaux de volition. Le niveau de la « résolution » 
est celui qui permet de s’assurer que l’on ne commet pas d’erreur. Si cette 
résolution  (ou  volition  de  second  ordre)  était  constamment  présente  à 
l’attention, nous serions immunisés à l’erreur en nous abstenant toujours de 
juger.  Descartes ajoute un peu plus loin qu’il  dépend de nous d’imprimer 
fortement en notre mémoire cette résolution et que c’est en cela que consiste 
le bon usage de notre volonté. L’analyse de ce second moyen d’immunité met 
en lumière un aspect important de la théorie cartésienne de la liberté de la 
volonté,  la  capacité  à  agir  en  fonction  de  résolutions  plus  générales, 
autrement  dit  de  volitions  d’ordre  supérieur.  Nous  sommes d’autant  plus 
libres  que  nous  usons  bien  de  notre  libre  arbitre,  c’est-à-dire  que  nous 
conformons les volitions de 1er degré aux volitions de 2nd degré.

3/ Conclusion : l’impossibilité morale et la filiation de Scot à Descartes.
Je voudrais pour terminer vous faire part de certains points qui posent 

question à mes yeux. La position de Descartes dans la lettre du 9 février 1645 
est  assez  souvent  comprise  comme une reprise  de  la  théorie  de  la  liberté 
d’indifférence au sens jésuite du terme, autrement dit comme une manière 
admirable d’exposer les conséquences d’un pouvoir radical des alternatives. 
Il y a pourtant quelque chose de différent chez les jésuites. En effet, pour ces 
derniers, la thèse selon laquelle la volonté est libre si elle peut vouloir et ne 
pas  vouloir  telle  action  positis  omnibus  requisitis  ad  agendum  les  conduit 
certainement à  postuler  quelque chose comme de l’indéterminisme et  une 
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causalité de l’agent. Mais quant à la psychologie du choix, il y a une forme de 
mystère. Et cela tient à ce qu’ils conduisent leur réflexion dans le cadre d’une 
psychologie essentiellement thomiste.  Dès lors,  ils sont conduits à affirmer 
que  face  au  bien  universel  connu  clairement  (c’est  le  cas  de  la  vision 
béatifique),  l’âme  se  porte  d’un  amour  volontaire,  mais  nécessaire  et  non 
libre.  Et  quant  aux  autres  cas,  lorsque  l’âme  n’est  pas  confronté  au  bien 
absolu,  certains  jésuites  admettent  une nécessité  morale  qui  s’accompagne 
d’un  pouvoir  causal  (physique  dans  leur  terminologie)  de  vouloir  le 
contraire.  Un exemple  typique  est  celui  de  l’amour  d’une  mère  pour  son 
enfant : cet acte est moralement nécessaire, mais libre car la mère préserve le 
pouvoir causal de ne pas aimer son enfant. La nécessité morale désigne alors 
une connexion infaillible, qui se vérifie dans tous les cas similaires. Autrement 
dit, le pouvoir du contraire est tel qu’il ne se manifeste jamais. En outre, la 
détermination d’une  action  comme moralement  nécessaire  est  entièrement 
fonction  du  poids  des  motifs.  Même  pour  un  auteur  comme  Suárez,  la 
critique  de  la  position  intellectualiste  de  Bellarmin  s’accompagne  de  la 
précision selon laquelle moraliter loquendo, autrement dit, dans presque tous 
les cas, un défaut d’attention, une erreur du jugement de l’intellect, précède 
tout péché de la volonté (Disp. Met. XIX, sec.7, n.11) .8

Il pourrait sembler à certains égards que dans la lettre du 9 février, lorsque 
Descartes affirme qu’il est moralement impossible d’agir à l’encontre du bien 
clairement perçu (« moraliter loquendo, vix possimus in contrariam ferri, absolute 
tamen possimus »), il s’inscrive dans la même tradition jésuite de la nécessité 
morale. Mais la phrase suivante interdit de lui prêter cette lecture : « semper 
enim nobis  licet  nos  revocare  a  bono  clare  cognito  prosequendo  »  (AT IV,  173). 
Autrement dit, c’est une puissance non seulement actualisable, mais toujours 

 Aliquis  defectus  intellectus  moraliter  praecedit  defectum voluntatis.— Secundo assero, 8

moraliter loquendo, nunquam voluntatem labi  quin praecedat in intellectu aliquis 
defectus,  saltem  inconsideratio  aliqua  plurium  rationum  vel  motivorum  quae 
possunt  voluntatem  continere  ab  eo  affectu  in  quo  peccat.  Hoc  satis  probat 
experientia,  et  de  hac  inconsideratione  intelligi  potest  Philosophus;  nam  haec 
inconsideratio  dicitur  quaedam  ignorantia  practica.  […]  intelligo  moraliter  ac 
regulariter intervenire iudicium quo absolute iudicatur hoc obiectum vel hoc opus hic 
et nunc esse conveniens ob delectationem vel honorem, vel aliam similem rationem, 
et  dignum vel  sufficiens  ut  hic  et  nunc  expetatur.  Hoc  enim iudicium sufficit  ut 
voluntas moveri possit, ut late probatum est et infra dicam in disputatione de causa 
finali. Frequenter autem habetur tale iudicium illo modo absoluto et simplici; nam 
regulariter non habentur simul plura iudicia, nec comparantur varia obiecta inter se 
nec plures rationes boni et mali eiusdem obiecti; immo, licet haec collatio aliquando 
antecedat, in eo momento quo homo libere vult obiectum pravum, regulariter avertit 
oculos mentis ab aliis rationibus, et  ad illam attendit quae moveat voluntatem ad 
talem actum, et ita concipit praedictum indicium. Et hoc satis est ut illud censeatur 
practice erroneum; nam virtute includit comparationem et praelationem illius obiecti 
ad alia, et consequenter includit difformitatem ad appetitum rectum.
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actualisable.  Il  est  donc  compatible  avec  la  nécessité  morale  d’agir 
conformément au bien clairement perçu que nous ne le fassions pas toujours. 
Et c’est ici, Lilli Alanen, que l’on retrouve votre interprétation : autrement dit 
la nécessité morale désignerait précisément une nécessité déontique, celle qui 
s’impose à un sujet qui suit une norme, celle du bien ou celle du vrai. Mais 
une telle norme est librement suivie ou embrassée par l’agent.

Mon embarras historiographique est que si cette conclusion rejoint en effet 
celle de Duns Scot, il n’existe pas à ma connaissance entre Descartes et Duns 
Scot un maillon qui assure la continuité ou du moins l’influence possible du 
docteur subtile sur le philosophe français.
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