
 

 

 

 
 
 

Libre arbitre et liberté  
depuis Augustin jusqu’à Duns Scot 

 
 

 
 
 
 

UFR de Philosophie – 2021/22 Licence 3 Semestre 1 
Histoire de la philosophie médiévale 

Tobias Hoffmann 
  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Couverture :  
Les Très Riches Heures du duc de Berry, 1411–1416. 
 
 
  



 

 

Contact et permanence 
Email : tobias.hoffmann@sorbonne-universite.fr  
Permanence : mardi de 16h00 à 17h30 en Sorbonne, salle F041, Escalier E, 2e étage. 

Informations générales 
Le cours a lieu le lundi de 9h00 à 10h30, salle F366, Escalier E, 2e étage. 
À cause de mon absence due à un colloque aux États-Unis, le cours du 4 oct. sera reporté. 
Le CM sera évalué par une épreuve orale en janvier 2022 (30 minutes de préparation, 
15 minutes de passage) sur un texte vu en cours et à commenter ou bien sur un sujet à traiter 
(tirage au sort). 

Résumé 
Qu’est-ce que le libre arbitre ? Sommes-nous libres lorsque nous ne pouvons pas agir 
autrement ? Quel est le fondement psychologique du libre arbitre ? Est-ce que l’on choisit 
nécessairement ce que l’on juge mieux choisir, toutes choses considérées ? Ce cours 
examinera la manière dont ces questions ont surgi historiquement et les réponses que 
donnent Augustin, Jean Damascène, Anselme de Cantorbéry, Bernard de Clairvaux, Pierre 
Lombard, Thomas d’Aquin et Jean Duns Scot. L’accent sera mis sur les points de continuité et 
de rupture des positions postérieures par rapport aux théories antérieures. 

Textes requis 
Une anthologie de tous les textes considérés, en traduction française, se trouve dans ce docu-
ment. Le livre suivant est à acheter personnellement :  

Jean Duns Scot, La Cause du vouloir suivi de l’objet de la jouissance, traduit par François 
Loiret. Paris : Les Belles Lettres, 2009. ISBN 978-2251181080. 29,00 €. 

Plan du cours 

Augustin 
• Du libre arbitre I.1.1–I.2.5 ; I.10.20–I.12.26 (écrit en 387) : Dieu n’est pas responsable de 

nos péchés ; notre volonté est en notre pouvoir (𝔄	[cette anthologie] p. 9–11 (1) 
• ibid., II.3.7 ; II.18.47–II.20.54 (écrit de 391–395) : La volonté est un bien ; l’origine de la 

mauvaise volonté (𝔄	12–14) (1) 
• Les Révisions I.9.1–6 (écrit en 427) : Le libre arbitre et la grâce ; le pélagianisme (𝔄	22–24) (1) 
• Du libre arbitre III.1.1–3 (écrit de 391–395) : Les mouvements volontaires vs. naturels 

(𝔄	14–15) (2) 
• La cité de Dieu V.10.1 (le livre V a été fini en 415) : Le libre arbitre et la nécessité (𝔄	16) (2) 
• De la correction et de la grâce 1.2, 11.31–12.33 (écrit de 416–417) : Ne pas pouvoir pécher, 

c’est la liberté suprême (𝔄	17–18) (2) 



 

 

• Manuel (Enchiridion) 28.105 (écrit en 421) : idem (𝔄	19) (2) 
• La cité de Dieu XXII.30.3 (le livre XXII est écrit de 426–427) : idem (𝔄	20–21) (2) 

Anselme de Cantorbéry 
• De la liberté du choix 1–3, 10–14 : La définition du libre arbitre (𝔄	26–37) (3) 
• De la chute du diable 12–14 : Les conditions de la responsabilité morale (𝔄	38–46) (4)  
• ibid., 21–24 : Le péché de l’ange n’est pas irrationnel (𝔄	47–53) (4) 
• ibid., 27 : D’où est venu le mal dans l’ange qui était bon (𝔄	56) (4) 

Bernard de Clairvaux 
• La Grâce et le Libre Arbitre 3.6–4.9 : Trois notions de liberté : être affranchi de la 

nécessité, du péché, de la misère (𝔄	57–62) (5) 

Pierre Lombard 
• Les Quatre Livres des Sentences II d. 24 ch. 3: La définition du libre arbitre (𝔄	63–64) (5) 
• Ibid., II d. 25: Plusieurs clarifications au sujet du libre arbitre (𝔄	65–77) (5) 

Jean Damascène 
• La foi orthodoxe 36–41 : Les composants psychologiques d’un acte libre (𝔄	80–94) (5) 

Thomas d’Aquin  
• Somme de théologie Ia q. 82 a. 1 : La volonté et trois types de nécessité (𝔄	113–114) (6) 
• Somme contre les Gentils III.138 : La liberté et trois types de nécessité (𝔄	109–112) (6)  
• Somme de théologie Ia q. 82 a. 2 : On ne veut pas toutes choses par nécessité (𝔄	114) (6) 
• Questions disputées sur la vérité q. 24 a. 1 : La source du mouvement dans les choses 

inanimés, les animaux, et l’homme (𝔄	95–104) (7) 
• ibid., a. 2 : La différence entre le pouvoir appétitif des animaux non-rationnels et de 

l’homme (𝔄	104–108) (7)  
• Questions disputées sur le mal q. 6 : Le libre arbitre comme incompatible avec la 

nécessité ; la source de l’agir humain dans l’intellect et la volonté (𝔄	122–125) (8)  
La non-nécessité de l’acte de volonté du côté de son exercice (vouloir ou non) et sa 
spécification (ce qu’on veut) (𝔄	125–129) (9)  

Duns Scot  
• Lectura II d. 25 n. 1–50 : Les arguments initiaux, le débat avec Godefroid de Fontaines, 

selon lequel la volonté n’est mue que par l’objet connu (La Cause du vouloir, p. 5–19) (10) 
• Ibid. n. 54–68 : Le débat avec Henri de Gand, selon lequel la volonté est mue seulement 

par elle-même (p. 20–26) (11) 
• Ibid. n. 69–99 : La solution de Scot, selon laquelle la volonté est mue par l’objet connu et 

la volonté ; Les réponses aux arguments initiaux (p. 26–38) (12) 
• Reportatio II-A d. 25 n. 1–2, 20–23 : Renversement de la position de la Lectura en faveur 

de l’opinion d’Henri de Gand (p. 41–44 ; 61–64) (13) 
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