
Dépendance (physique ou psychologique) = rapport de liaison entre quelque chose et ce qui le conditionne, 
subordination à l'autorité d'autrui, tutelle empêchant d'être libre d'agir à sa guise < Hétéronomie (morale)= qui reçoit sa 
loi du dehors de sa volonté au lieu de la tirer de soi-même (contrainte)
# Indépendance (liberté physique / psychologique) = le fait de n'être tributaire de personne, sans lien, sans influence, 
sans subordination, sans soumission (« faire sa volonté, ne pas être soumis à celle d'autrui », « chacun fait ce qu’il lui 
plaît ») < Autonomie (liberté morale) = capacité à sa donner à soi-même sa propre loi (rationnelle et raisonnable) et de
s'obliger à obéir à certains lois (obligation)


Etre autonome implique d'être indépendant mais être indépendant d'autrui n'implique pas forcément d'être autonome car
on peut être esclave de ses désirs. L'indépendance est une condition nécessaire mais pas suffisante pour être autonome.


Tout dépendance n'est pas une hétéronomie car on peut obéir à une loi juste qui a pour vocation de nous rendre plus 
autonome et la dépendance peut être partielle ; mais toute hétéronomie implique une dépendance. La dépendance est 
une condition nécessaire mais pas suffisante pour qu'il y ait hétéronomie et servitude.

"On a  beau  vouloir  confondre  l’indépendance  et  la  liberté.  Ces  deux  choses  sont  si  différentes  que  même elles
s’excluent mutuellement. Quand chacun fait ce qu’il lui plaît, on fait souvent ce qui déplaît à d’autres, et cela ne
s’appelle pas un État libre.  La liberté consiste moins à faire sa volonté qu’à n’être pas soumis à celle d’autrui, elle
consiste encore à ne pas soumettre la volonté d’autrui à la nôtre.  Quiconque est maître ne peut être libre, et régner
c’est obéir.

Il n’y a donc point de liberté sans lois, ni où quelqu’un est au-dessus des lois : dans l’état même de nature l’homme
n’est libre qu’à la faveur de la loi naturelle qui commande à tous. Un peuple libre obéit, mais il ne sert pas ; il a des
chefs et non pas des maîtres ; il obéit aux lois, mais il n’obéit qu’aux lois et c’est par la force des lois qu’il n’obéit
pas aux hommes. Toutes les barrières qu’on donne dans les républiques au pouvoir des magistrats ne sont établies que
pour garantir de leurs atteintes l’enceinte sacrée des lois : ils en sont les ministres non les arbitres, ils doivent les
garder  non les  enfreindre.  Un peuple  est  libre,  quelque  forme qu’ait  son gouvernement,  quand dans  celui  qui  le
gouverne il ne voit point l’homme, mais l’organe de la loi. En un mot, la liberté suit toujours le sort des lois, elle règne
ou périt avec elles ; je ne sache rien de plus certain." ROUSSEAU

« Qu’est-ce que les Lumières ? La sortie de l’homme de sa minorité dont il est lui-même responsable . Minorité, c’est-
à-dire incapacité de se servir de son entendement sans la direction d’autrui, minorité dont il est lui-même responsable
puisque la cause en réside non dans un défaut de l’entendement mais dans un manque de décision et de courage de s’en
servir sans la direction d’autrui. Sapere aude ! Aie le courage de te servir de ton propre entendement.Voilà la devise
des Lumières.

La paresse et la lâcheté sont les causes qui expliquent qu’un si grand nombre d’hommes, après que la nature les a
affranchi depuis longtemps d’une direction étrangère, reste cependant volontiers, leur vie durant, mineurs, et qu’il soit
facile à d’autres de se poser en tuteur des premiers.  Il est si aisé d’être mineur ! Si j’ai un livre qui me tient lieu
d’entendement, un directeur qui me tient lieu de conscience, un médecin qui décide pour moi de mon régime, etc., je
n’ai vraiment pas besoin de me donner de peine moi-même. Je n’ai pas besoin de penser pourvu que je puisse
payer ; d’autres se chargeront bien à ma place de cette fastidieuse besogne . Que la grande majorité des hommes (y
compris le sexe faible tout entier) tienne aussi pour très dangereux ce pas en avant vers leur majorité, outre que c’est
une chose pénible, c’est ce à quoi s’emploient fort bien les tuteurs qui très aimablement ont pris sur eux d’exercer une
haute direction sur  l’humanité.  Après  avoir  rendu bien sot  leur  bétail  et  avoir  soigneusement  pris  garde  que ces
paisibles créatures n’aient pas la permission d’oser faire le moindre pas, hors du parc ou ils les ont enfermé. Ils leur
montrent les dangers qui les menace, si elles essayent de s’aventurer seules au dehors. Or, ce danger n’est vraiment pas
si grand, car elles apprendraient bien enfin, après quelques chutes, à marcher ; mais un accident de cette sorte rend
néanmoins timide, et la frayeur qui en résulte, détourne ordinairement d’en refaire l’essai.
Il est donc difficile pour chaque individu séparément de sortir de la minorité qui est presque devenue pour lui,
nature. Il s’y est si bien complu, et il est pour le moment réellement incapable de se servir de son propre entendement,
parce qu’on ne l’a jamais laissé en faire l’essai. Institutions et formules, ces instruments mécaniques de l’usage de la
parole ou plutôt d’un mauvais usage des dons naturels, voilà les grelots que l’on a attachés au pied d’une minorité qui
persiste. Quiconque même les rejetterait, ne pourrait faire qu’un saut mal assuré par-dessus les fossés les plus étroits,
parce qu’il n’est pas habitué à remuer ses jambes en liberté. Aussi sont-ils peu nombreux, ceux qui sont arrivés par
leur propre travail de leur esprit à s’arracher à la minorité et à pouvoir marcher d’un pas assuré. »
KANT




