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ESSAI SUR LA LIBRE NÉCESSITÉ 

HENRI ATLAN 
 

« Essai sur la libre nécessité ».1 Ce sous-titre a provoqué maintes réactions depuis la 

première édition de cet ouvrage en 2001. Certains y ont vu un oxymoron, nécessité 

et liberté ne pouvant se contrarier. C’est en fait une expression de Spinoza 

désignant une liberté différente du libre arbitre, liberté dans un monde totalement 

déterminé, d’un sujet en voie de constitution par la connaissance des nécessités  de 

sa propre nature. L’homme ne ait pas libre mais il peut le devenir. Alors que les 

sciences de la nature, y compris celle des hommes, nous font mieux connaître ce 

qui nous détermine, nos expériences de choix, que nous croyons libres dans 

                              
1 Cet article correspond à la préface qu’a faite Henri Atlan en avril 2014 pour la réédition cette même année de 
son ouvrage « La Science est-elle inhumaine » paru originalement en 2002 aux éditions Bayard. L’auteur ainsi que 
Frédéric Boyer, l’actuel directeur de la collection où est paru ce livre, nous ont aimablement autorisé à la 
publier dans PLASTIR.  



PLASTIR 41, 03/2016 30 

l’ignorance de leurs causes, nous apparaissent de plus en plus comme contrariées 

et illusoires, souvent après coup, par l’effet des progrès de ces connaissances. D’où 

un malaise devant le fossé qui se creuse de plus en plus entre la culture scientifique 

et une certaine culture humaniste. Celle-ci, héritée de la théologie et reprise par la 

tradition philosophique dominante, est organisée autour de la vision d’un homme 

libre de ses choix et responsable du fait même de cette liberté. Comme si une 

responsabilité encore plus exigeante ne pouvait pas être conçue dans un monde 

totalement déterminé, responsabilité de ce que l’on n’a pas choisi, et même d ce 

que l’on est. Cette opposition entre ces « deux cultures » était déjà analysée il y a 

cinquante ans par Charles P. Snow, alors que l’efficacité opérationnelle des 

sciences de la nature commençait à s’étendre de plus en plus au monde du vivant 

incluant celui des hommes. 

 

Depuis lors, le fossé n’a fait que s’approfondir avec les succès de la biologie 

moléculaire et cellulaire, même quand il est devenu clair que les déterminations 

biologiques ne se réduisent pas à celles de la génétique. Et le mouvement s’est 

encore accéléré depuis la fin du dernier siècle avec l’association des neurosciences 

et des sciences cognitives qu’a rendue possible, outre l’application des techniques 

biologiques, la sophistication des méthodes informatiques de la modélisation et 

d’imagerie dans l’exploration du fonctionnement cérébral et des comportements 

qui lui sont corrélés. Toutes ces avancées ont peu à peu permis la compréhension 

de mécanismes qui paraissaient mystérieux. Les arguments de ceux qui considèrent 

le libre arbitre comme une illusion se sont multipliés. 

 

Le vieux problème des rapports entre le corps (ou le cerveau) et l’esprit est 

posé aujourd’hui de façon nouvelle sous une forme plus aigüe. Les matérialistes 

usent d’une interprétation de la notion actuellement redécouverte d’émergence, 

soutenant que l’esprit est une propriété émergente du cerveau, autrement dit que le 

cerveau est cause de l’esprit, alors que cette notion était autrefois invoquée dans un 

contexte vitaliste ou idéaliste. En effet, la modélisation de plus en plus sophistiquée 

a montré comment des réseaux de neurones ont des propriétés cognitives. Pourtant 
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cette interprétation qui renouvelle de façon sophistiquée l’ancienne affirmation que 

le cerveau secrète la pensée comme le foie la bile repose sur une confusion que 

seule la vision spinoziste permet de dépasser, bien qu’elle soit rarement invoquée, à 

cause des difficultés de son approche et de son caractère parfois contre-intuitif. Ni 

dualiste ou idéaliste impliquant un effet de l’esprit interagissant sur le cerveau bien 

qu’en étant séparé, ni matérialiste même sous sa forme nouvelle mais ambiguë de 

l’esprit propriété émergente du cerveau, le monisme spinoziste nous fait concevoir 

l’individu comme une union indissociable du corps et de l’esprit, « une seule et 

même chose conçue sous deux aspects différentes ». Il en résulte que « ni le corps 

ne peut déterminer l’esprit » - même pas à travers un processus d’émergence, « ni 

l’esprit ne peut déterminer le corps » par décision de sa volonté ; non parce que le 

corps et l’esprit seraient des réalités différentes sans possibilité d’interactions, mais 

au contraire par qu’ils sont une seule et même chose et ne peuvent donc pas 

entretenir l’un avec l’autre quelque relation de cause à effet. En dehors de ce 

monisme radical original, le matérialisme au moins implicite et méthodologique des 

sciences de la nature creuse de plus en plus le fossé avec l’idéalisme ou le dualisme 

revendiqués ou implicites qui s’expriment dans les productions non 

technoscientifiques de l’esprit humain – morales, artistiques, littéraires, 

philosophiques et scientifiques elles-mêmes quand celles-ci sont vues elles aussi 

comme des productions de l’esprit humain. On comprend facilement que ce que ce 

que nous donnent à connaître les sciences s’oppose à la liberté comme libre arbitre 

que l’héritage d’un humanisme convenu considère comme indissociable de la 

dignité humaine, et que cela apparaisse pour cela « inhumain ». 

 

Mais une autre voie est possible, celle que nous indique justement Spinoza 

dans son Éthique d’un déterminisme absolu, où nos expériences de libres choix 

viennent de notre ignorance des causes qui les déterminent, mais où l’on peut se 

rapprocher d’une autre liberté, différente du libre-arbitre, acquise au contraire 

grâce à la connaissance des déterminismes qui nous constituent, esprit et corps 

indissociés ; l’un ne pouvant être la cause de l’autre, que ce soit l’esprit émergeant 
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du cerveau ou, en direction inverse, l’esprit cause immatérielle des activités du 

corps. 

  

Cette solution spinoziste au problème corps esprit, qui en fait supprime le 

problème, permet de combler le fossé entre les deux cultures. Elle permet de 

percevoir les technologies et les humanités à partir d’une ontologie ni matérialiste 

ni idéaliste, mais qui peut s’exprimer indifféremment en termes de corps ou 

d’esprit, suivant le point de vue considéré et le vocabulaire disponible, car elle 

concerne une seule et même réalité. Les progrès scientifiques non seulement ne 

creusent pas le fossé avec les humanités en dévoilant les mécanismes qui nous 

déterminent là où nous croyions avoir choisi par décret d’une volonté non 

déterminée, mais au contraire, la liberté par la connaissance augmente de plus en 

plus au fur et à mesure des progrès de cette connaissance. Contrairement aux idées 

reçues sur le libre arbitre qui serait le fondement de toute responsabilité, une 

responsabilité encore plus radicale, distincte toutefois de la culpabilité, est celle du 

sujet connaissant qui se constitue ainsi dans une nature totalement déterministe. Il 

y apprend à être responsable aussi de ce qu’il n’a pas décidé, comme des 

déterminismes de la nature à travers lui, et à la limite responsable de ce qu’il est. 

Car cette liberté là, par la connaissance des nécessités de sa propre nature, n’est pas 

celle d’un sujet qui serait donné d’emblée, de naissance, par le seul fait de son 

humanité, mais d’un individu à qui l’appartenance à l’espèce humaine donne la 

capacité, par l’usage de ses sens et de sa raison, de se constituer progressivement 

en sujet agissant et pensant, à la mesure de son degré de connaissance de lui-

même, des autres et du reste de la nature.  

 

La liberté par la connaissance n’implique ni scientisme ni répression des 

affects. Bien au contraire. Les connaissances technoscientifiques avec leur langage 

quasi universel bien que basique et limité sont portées par des êtres singuliers avec 

leurs langues particulières, leurs cultures diversifiées et les affects qui orientent 

leurs désirs. Cette liberté est un long apprentissage par lequel des connaissances 

objectives sont intériorisées et intégrées dans la vie affective individuelle. C’est à 
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cette seule condition que le vrai ou le faux que peut nous faire découvrir la raison 

est susceptible d’avoir quelque effet sur le désir et le libérer éventuellement de 

passions tristes qui l’aliènent, comme la colère, la haine ou l’envie. « La vraie 

connaissance du bien et du mal, en tant que vraie, ne peut contrarier aucun affect, 

mais seulement en tant qu’on la considère comme un affect ».2  Or que sont les 

« humanités » sinon des expressions d’une vie affective plus ou moins partagée dans 

l’intersubjectivité des relations sociales ? 

 

Ce cheminement vers la liberté dans une connaissance des nécessités de la 

nature, y compris de la nature humaine, réunit ainsi les deux cultures en ce que la 

connaissance par les sciences, loin de creuser un fossé avec les humanités, leur 

permet au contraire d’y trouver une aide, avec d’autres, pour progresser dans cette 

voie d’une libération des aliénations du désir quand il est plongé dans l’ignorance. 

 

Les experts psychiatres auprès des tribunaux sont confrontés à des exemples 

dramatiques de telles aliénations. Faire dépendre la responsabilité de la réalité 

supposée du libre arbitre est source de difficultés quand ils doivent juger de 

l’irresponsabilité pénale de criminels sur la base d’absence ou d’altérations du 

discernement. Ces difficultés, déjà analysées dans la première édition, sont 

devenues de plus en plus fréquentes depuis 2002, du fait de l’accumulation de 

connaissances sur les déterminismes pulsionnels, biologiques, socio-culturels et 

autres, des comportements.  

 

D’autres exemples, fournis par les développements de la biologie de la 

reproduction et les variétés multiples du désir d’enfant qui en ont résulté mettent 

bien en lumière l’intrication entre désir et connaissance. Ce désir était 

originellement enraciné dans les pulsions sexuelles et leurs manifestations 

                              
2 Spinoza, Éthique, IV, 14. 

 
 

 



PLASTIR 41, 03/2016 34 

hormonales conduisant à la reproduction de l’espèce. Mais la dissociation entre 

sexualité et procréation est un caractère de l’espèce humaine. Le désir sexuel sous 

des formes diverses a donc pu se séparer du désir d’enfant, et réciproquement. 

Mais du fait des techniques de procréation médicalement assistée, le désir d’enfant 

s’est récemment démultiplié à son tour dans ses formes et son intensité. De cette 

double dissociation sont nées de nouvelles relations entre désir, aliénation et 

liberté. Tout a commencé par la revendication, partiellement satisfaite, d’une 

liberté politique en ce domaine, qui n’est autre que le droit de ne pas être 

contraint(e) par d’autres. C’est au nom du droit des femmes à disposer de leur 

corps que des législations libéralisant la contraception et l’avortement ont pu être 

adoptées dans un nombre de plus en plus grand de pays. Mais les choses sont 

devenues beaucoup plus complexes quand il s’est agi de satisfaire non pas un désir 

sexuel sans procréation, accompagné donc d’un désir de ne pas avoir d’enfant, mais 

cette fois un désir d’en avoir quand des relations sexuelles, pour quelques raisons 

que ce soit ne pouvaient pas le satisfaire. 

 

Il y a là un exemple de ce que, comme toute addiction, un désir initialement 

neutre, comme le désir de boire un alcool par exemple, peut-être aliéné et aliénanat 

quand il est excessif. Et comme toute addiction aussi, il ne peut pas être atténué 

sinon supprimé par la seule prise de conscience de son existence et la connaissance 

intellectuelle de sa nature et de sa force. Il faut en outre un effet sur le corps, c’est à 

dire sur l’ensemble de ce qui constitue la force des affects. Il faut autrement dit que 

d’une façon ou d’une autre cette connaissance soit tricotée et intégrée elle-même 

comme un affect susceptible d’orienter le désir. Le désir d’enfant, faisant partie de 

la nature des choses, est initialement neutre.   Il peut être source de joie ou de 

tristesse, de libération ou d’asservissement. Tout dépend de ce qui le détermine et 

de son caractère excessif ou non. Dans le contexte actuel où les modalités de le 

satisfaire par la technique se sont démultipliées, ce qui le détermine vient d’un 

mixte d’entourage familial, professionnel et social en général, d’appartenance 

religieuse ou idéologique et bien évidemment des conditions affectives dans 

lesquelles il s’associe avec l’imagination de ce que sera la structure familiale, 
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nucléaire classique, monoparentale, homoparentale, recomposée, collectiviste ou 

autre dans laquelle sera élevé l’enfant désiré. Quand à son caractère excessif ou 

non, la tendance à envahir l’existence en prenant la place de tout autre désir est 

d’autant plus forte que les techniques de PMA offrent des options différentes, qui 

font croire en la capacité sans limites de satisfaire ce désir en toutes circonstances, 

à partir de l’imaginaire d’une toute-puissance de la technique médicale, bien 

différent de la vraie connaissance de cette technique. 

 

D’où l’existence d’un désir d’enfant « biologique », se rapprochant le plus 

possible de la relation corporelle qu’établit la nature avec le ou la géniteur(trice). 

L’enfant naturel était autrefois opposé à l’enfant légitime, comme si celui-ci, né 

dans le mariage, n’était pas naturel. Le naturel est maintenant opposé à l’adopté, 

alors que les moyens de le faire advenir sont rien moins que « naturels », produits 

par des techniques biologiques artificielles plus ou moins sophistiquées. 

L’ambiguïté terminologique sur le naturel et l’artificiel et la confusion qui 

l’accompagne favorisent ici l’aliénation du désir. 

 

Dans ce cas, c’est en effet l’ignorance ou la connaissance fausse des limites 

de la technique qui peut conduire à cette forme d’aliénation que constitue 

l’acharnement procréatif, fruit d’un désir d’enfant « biologique à tout prix », qui ne 

peut ni se satisfaire d’un enfant adopté ni se résigner au renoncement, 

éventuellement sublimé, devant les obstacles insurmontables, naturels et artificiels. 
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