
« Est-ce le pouvoir de choisir entre le 
bien et le mal, ou plutôt de choisir 
entre deux biens ? Existe-t-il aussi 

une liberté hors des choix, qui consis-
terait dans le fait d’être fermement at-
taché au bien ? Par ailleurs, comme 

nos choix se font suite à une ré-
flexion : nos mauvais choix sont-ils 

causés par une réflexion erronée ? Si 
nous avions une parfaite intelligence, 

serions-nous exempts de fautes ? 
Ces questions ont été discutées avec 
une profondeur et vivacité exception-

nelles au cours des XIIIe et XIVe 
siècles, par des auteurs comme 

Thomas d’Aquin, Duns Scot, 
Guillaume d’Ockham et beaucoup 
d’autres. En particulier, la doctrine 

chrétienne de la chute des mauvais 
anges – par hypothèse, des per-

sonnes qui étaient dans les meilleures 
conditions pour faire un bon choix au 
lieu de pécher – a présenté aux mé-

diévaux un scénario qui leur permettait d’approfondir les interrogations 
autour du libre arbitre. Tobias Hoffmann parlera des débats médiévaux 

au sujet du libre arbitre et de leur intérêt pour nous aujourd’hui. »  

Qu’est-ce que le 
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