
Dialogue entre les auteurs… 
 
TEXTE N° 1 
 
« Que la liberté de notre volonté se connaît 
sans preuve, par la seule expérience que nous 
en avons. 
Au reste il  est si évident que nous avons une 
volonté libre, qui peut donner son 
consentement ou ne le pas donner quand bon 
lui semble, que cela peut être compté pour une 
de nos plus communes notions. » 
 

Descartes, Principes de la philosophie 
 

TEXTE N° 2 
 
« La raison que M. Descartes a alléguée, pour 
prouver  l’indépendance de nos actions libres 
par un prétendu sentiment vif interne, n’a point 
de force. Nous ne pouvons pas sentir 
proprement notre indépendance, et nous ne 

nous apercevons pas toujours des causes, souvent imperceptibles, dont notre résolution 
dépend. C’est comme si l’aiguille aimantée prenait plaisir de se tourner vers le nord ; 
car elle croirait tourner indépendamment de quelque autre cause, ne s’apercevant pas 
des mouvements insensibles de la matière magnétique. » 
 

Leibniz, Essais de Théodicée 
 
 
QUESTIONS : 
 
1. Quel est le thème commun à ces deux textes ? 
2. Quelle est la thèse que défend Descartes à propos de ce thème ? 
3. Quel est l’argument utilisé par Descartes ? 
4. Quelle est la thèse que défend Leibniz dans le second texte ? 
5. Dans quelle mesure les thèses de ces deux auteurs s’opposent-elles ? 
6. Sur quoi repose l’argumentation de Leibniz ? 
7. En quoi les démonstrations des deux auteurs s’opposent-elles ? 
8. Complétez le texte suivant : 
 
Descartes, dans cet extrait des ...................................................................... aborde le 
thème de ............................................................ Il défend la thèse selon 
laquelle................................................................................................................................
................................................................................................ Pour établir cette thèse, il 
fait appel à ..................................... 
Sur ce thème de ........................................., Leibniz s’oppose à Descartes. Dans cet 
extrait des ................................................................, il critique la thèse de Descartes et 
soutient que...................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................  
Il reproche à Descartes de faire appel à .......................................... alors que rien ne le 
justifie. L’argumentation de Leibniz repose sur le fait que 
.............................................................................................................................................
............................................................................................................................................. 

 


