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John Stuart Mill 
 

De la liberté, introduction 
 

 

 

Le sujet de cet essai n'est pas ce qu'on appelle le libre arbitre - doctrine opposée à 

tort à la prétendue nécessité philosophique -, mais la liberté sociale ou civile : la nature 

et les limites du pouvoir que la société peut légitimement exercer sur l'individu. Cette 

question, bien que rarement posée ou théorisée, influence profondément les con-

troverses pratiques de notre époque par sa présence latente et devrait bientôt s'im-

poser comme la question vitale de l'avenir. En un certain sens, elle divise depuis tou-

jours l'humanité ; aussi est-elle loin d'être neuve. Mais étant donné le niveau de 

progrès atteint aujourd'hui par les peuples les plus civilisés, elle se présente sous des 

formes nouvelles et nécessite un traitement différent et plus fondamental. 

 

La lutte entre liberté et autorité est le trait le plus remarquable de ces périodes his-

toriques qui nous sont familières dès l'enfance, comme la Grèce, la Rome antique et 

l'Angleterre notamment. Mais autrefois, c'était une dispute qui opposait le souverain 

à ses sujets, ou à certaines classes de ses sujets. Par liberté, on entendait protection 

contre la tyrannie des souverains ; gouvernants et gouvernés tenaient alors des 

positions nécessairement antagonistes. Le pouvoir était aux mains d'un individu, 

d'une tribu ou d'une caste qui avaient acquis leur autorité soit par héritage, soit par 

conquête, mais ne la tenait en aucun cas du peuple ; et nul n'osait, ni ne désirait peut-

être, contester leur suprématie, quelles que fussent les précautions à prendre contre 

l'exercice oppressif qu'ils en faisaient. Le pouvoir des gouvernants était ressenti à la 

fois comme nécessaire et extrêmement dangereux : comme une arme qu'ils pouvaient 

à loisir retourner et contre leurs sujets et contre leurs ennemis extérieurs. Pour éviter 

que d'innombrables vautours ne fondent sur les membres les plus faibles de la 

communauté, il avait bien fallu charger un aigle, plus puissant celui-là, de les tenir en 

respect. Mais comme le roi des oiseaux n'était pas moins enclin que les charognards 

inférieurs à fondre sur le troupeau, on vivait perpétuellement dans la crainte de son 

bec et de ses serres. Aussi le but des patriotes était-il d'imposer des limites, supporta-

bles pour la communauté, au pouvoir du gouvernant : c'est cette limitation qu'ils nom-

maient liberté. Il y avait deux façons d'y parvenir. Tout d'abord, en obtenant la 

reconnaissance de certaines immunités, appelées libertés ou droits politiques, que le 
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gouvernant ne pouvait transgresser sans manquer à son devoir et déclencher une 

résistance spécifique ou une rébellion générale, alors tout à fait justifiée. Le second 

expédient, généralement plus récent, fut l'établissement de freins constitutionnels : le 

consentement de la communauté - ou d'un corps quelconque censé représenter ses 

intérêts - devenait la condition nécessaire de certains actes les plus importants du 

gouvernement. Au premier de ces modes de restriction, les gouvernants de la plupart 

des pays d'Europe furent plus ou moins contraints de se soumettre. Il n'en fut pas ainsi 

du second : l'instaurer - ou achever de l'instaurer lorsqu'il n'existait encore que 

partiellement - devint partout le but à atteindre des amoureux de la liberté. Et tant que 

l'humanité se contenta de combattre un ennemi par l'autre, et de se laisser diriger par 

un maître à condition d'être garantie plus ou moins efficacement contre sa tyrannie, 

elle n'aspira à rien de plus. […] 

 

L'idée que les peuples n'ont pas besoin de limiter leur pouvoir sur eux-mêmes 

pouvait sembler axiomatique lorsqu'un gouvernement démocratique n'existait encore 

que dans nos rêves ou nos livres d'histoires. Mais cette idée ne se laisse pas pour autant 

amoindrir par les aberrations passagères de la Révolution française dont les plus 

graves furent le fait d'une minorité usurpatrice et qui, par ailleurs, ne trouvèrent pas 

de légitimité dans les institutions démocratiques, mais dans une explosion de révolte 

soudaine et convulsive contre le despotisme aristocratique et monarchique. 

Cependant, avec le temps, une république démocratique vint occuper une grande 

partie de la surface de la terre et s'imposa comme l'un des membres les plus puissants 

de la communauté des nations ; dès lors, le gouvernement électif et responsable devint 

l'objet de ces observations et de ces critiques qu'on adresse à tout grand fait existant. 

C'est alors qu'on s'aperçut que des expressions telles que « l'autonomie politique » et 

« le pouvoir du peuple sur lui-même » n'exprimaient pas un véritable état de choses. 

Les « gens du peuple » qui exercent le pouvoir ne sont pas toujours les mêmes que 

ceux sur qui il s'exerce ; et « l'autonomie politique » en question n'est pas le gouver-

nement de chacun par soi-même, mais celui de chacun par tous les autres. Bien plus, 

la volonté du peuple signifie en pratique la volonté du plus grand nombre ou de la 

partie la plus active du peuple : de la majorité, ou ceux qui parviennent à s'imposer en 

tant que majorité. Il est donc possible que les « gens du peuple » soient tentés d'oppri-

mer une partie des leurs ; aussi est-ce un abus de pouvoir dont il faut se prémunir au 

même titre qu'un autre. C'est pourquoi il demeure primordial de limiter le pouvoir 

du gouvernement sur les individus, même lorsque les détenteurs du pouvoir sont 

régulièrement responsables devant la communauté, c'est-à-dire devant son parti le 

plus fort. Si cette conception est devenue réalité, c'est qu'elle s'est imposée d'elle-même 
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tant à l'intelligence des penseurs qu'aux inclinations de ces classes importantes de la 

société européenne qui, à tort ou à raison, voient en la démocratie une menace pour 

leurs intérêts. Ainsi range-t-on aujourd'hui, dans les spéculations politiques, « la 

tyrannie de la majorité » au nombre de ces maux contre lesquels la société doit se 

protéger. 

 

De même que les autres tyrannies, la tyrannie de la majorité inspirait - et inspire 

encore généralement - de la crainte d'abord parce qu'elle transparaissait dans les actes 

des autorités publiques. Mais les gens réfléchis s'aperçurent que, lorsque la société 

devient le tyran - lorsque la masse en vient à opprimer l'individu - ses moyens de 

tyranniser ne se limitent pas aux actes qu'elle impose à ses fonctionnaires politiques. 

La société applique les décisions qu'elle prend. Si elle en prend de mauvaises, si elle 

veut ce faisant s'ingérer dans des affaires qui ne sont pas de son ressort, elle pratique 

une tyrannie sociale d'une ampleur nouvelle - différente des formes d'oppression 

politique qui s'imposent à coups de sanctions pénales - tyrannie qui laisse d'autant 

moins d'échappatoire qu'elle va jusqu'à se glisser dans les plus petits détails de la vie, 

asservissant ainsi l'âme elle-même. Se protéger contre la tyrannie du magistrat ne 

suffit donc pas. Il faut aussi se protéger contre la tyrannie de l'opinion et du 

sentiment dominants, contre la tendance de la société à imposer, par d'autres 

moyens que les sanctions pénales, ses propres idées et ses propres pratiques comme 

règles de conduite à ceux qui ne seraient pas de son avis. Il faut encore se protéger 

contre sa tendance à entraver le développement - sinon à empêcher la formation - de 

toute individualité qui ne serait pas en harmonie avec ses mœurs et à façonner tous 

les caractères sur un modèle préétabli. Il existe une limite à l'ingérence légitime de 

l'opinion collective dans l'indépendance individuelle : trouver cette limite - et la 

défendre contre tout empiétement éventuel - est tout aussi indispensable à la bonne 

marche des affaires humaines que se protéger contre le despotisme politique. 

 

Mais si cette question n'est guère contestable en théorie, celle de savoir où placer 

cette limite dans la pratique - trouver le juste milieu entre indépendance individuelle 

et contrôle social - est un domaine où presque tout reste à explorer. Tout ce qui donne 

sa valeur à notre existence repose sur les restrictions posées aux actions d'autrui. Il est 

donc nécessaire d'imposer certaines règles de conduite, par la loi d'abord ; puis, pour 

les nombreuses questions qui ne sont pas de son ressort, par l'opinion. Ce que doivent 

être ces règles est le problème majeur des sociétés humaines. C'est un problème qui 

n'a pas encore trouvé de solution véritable. Il n'y a pas deux époques, voire deux pays, 

qui l'aient tranché de la même façon ; et la solution adoptée par une époque ou un 
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pays donné a toujours été une source d'étonnement pour les autres. Pourtant, 

l'humanité n'a jamais accordé à ce problème qu'une attention limitée, comme s'il y 

avait toujours eu consensus sur la question. Les règles qui ont cours dans les différents 

pays sont si évidentes pour leurs habitants qu'elles semblent naturelles. Cette illusion 

universelle est un exemple de l'influence magique de l'habitude qui, comme le dit le 

proverbe, devient non seulement une seconde nature, mais se confond constamment 

avec la première. La coutume, qui neutralise toute critique éventuelle des règles de 

conduite que l'humanité s'impose à elle-même, est une arme d'autant plus efficace que 

nul n'éprouve généralement le besoin de la remettre en question, que ce soit 

collectivement ou individuellement. Les gens ont pris l'habitude de croire - et ceux qui 

passent pour des philosophes les ont encouragés dans ce sens - que leur opinion 

personnelle sur ce genre de questions rendait superflue toute remise en question 

globale. Dans la pratique, le principe qui détermine leur opinion sur la conduite à 

adopter provient de l'idée qu'il existe en chacun la même volonté de se comporter en 

modèle pour son voisin et de se conformer au modèle que représentent ses amis. 

Personne ne conçoit en effet qu'un choix puisse être le résultat d'une inclination 

personnelle. En revanche, un avis péremptoire sur la conduite à adopter dans telle ou 

telle situation, voilà ce qui fait office d'inclination personnelle, que l'on en vienne à 

expliquer les raisons de ce choix, et l'on constate qu'il est le plus souvent motivé par 

l'inclination du plus grand nombre. Cependant, que l'inclination de l'homme ordinaire 

soit régie par celle du plus grand nombre est pour lui non seulement un critère tout à 

fait satisfaisant, mais celui qui détermine toutes ses notions de moralité, de goût ou de 

convenance, autant de questions qui ne sont pas expressément abordées par sa religion 

- le critère qui détermine même l'interprétation de sa foi. En conséquence, les opinions 

des hommes sur ce qui est louable ou blâmable sont le produit de causes multiples - 

tantôt la raison, tantôt les préjugés ou les superstitions ; souvent la sociabilité, assez 

fréquemment les penchants antisociaux, l'envie ou la jalousie, l'arrogance ou le mépris 

; mais surtout l'ambition ou la peur de perdre : l'intérêt, légitime ou illégitime - autant 

de causes qui influencent leurs désirs concernant la conduite d'autrui ou toute autre 

question. Partout où existe une classe dominante, la moralité du pays émane dans une 

large mesure des intérêts et du sentiment de supériorité de cette classe. Spartiates et 

Ilotes, planteurs et esclaves, princes et sujets, nobles et roturiers, hommes et femmes : 

la morale est d'abord issue des intérêts et des sentiments de classe. Et les sentiments 

ainsi engendrés agissent à leur tour sur les conceptions morales de la classe dominante 

dans les relations entre ses membres. […] 

Les grands écrivains, auxquels le monde doit ce qu'il possède de liberté religieuse, 

ont défini la liberté de conscience comme un droit inaliénable ; il était inconcevable 
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pour eux qu'un être humain eût à rendre compte aux autres de sa croyance religieuse. 

Cependant l'intolérance est si naturelle à l'espèce humaine pour tout ce qui lui tient 

réellement à cœur, que la liberté religieuse n'a été mise en application presque nulle 

part - excepté là où l'indifférence religieuse, qui n'aime guère voir sa paix troublée par 

des querelles théologiques, venait peser dans la balance. Dans l'esprit de la plupart des 

croyants - et cela même dans les pays les plus tolérants - la tolérance est un devoir qui 

n'est admis qu'avec des réserves tacites. L'un souffrira le désaccord en matière de 

gouvernement ecclésiastique, mais non de dogme ; l'autre tolérera tout le monde, 

hormis les papistes et les unitariens ; un autre encore, tous ceux qui croient en la 

religion révélée ; et une minorité poussera la charité un peu plus loin, mais jamais au 

point de revenir sur la croyance en un dieu unique et en une vie future. Partout où le 

sentiment de la majorité est encore authentique et intense, on s'aperçoit que ses 

prétentions à se faire obéir n'ont guère diminué. […] 

 

L'objet de cet essai est de poser un principe très simple, fondé à régler absolument 

les rapports de la société et de l'individu dans tout ce qui est contrainte ou contrôle, 

que les moyens utilisés soient la force physique par le biais de sanctions pénales ou la 

contrainte morale exercée par l'opinion publique. Ce principe veut que les hommes 

ne soient autorisés, individuellement ou collectivement, à entraver la liberté 

d'action de quiconque que pour assurer leur propre protection. La seule raison 

légitime que puisse avoir une communauté pour user de la force contre un de ses 

membres est de l'empêcher de nuire aux autres. Contraindre quiconque pour son 

propre bien, physique ou moral, ne constitue pas une justification suffisante. Un 

homme ne peut pas être légitimement contraint d'agir ou de s'abstenir sous prétexte 

que ce serait meilleur pour lui, que cela le rendrait plus heureux ou que, dans l'opinion 

des autres, agir ainsi serait sage ou même juste. Ce sont certes de bonnes raisons pour 

lui faire des remontrances, le raisonner, le persuader ou le supplier, mais non pour le 

contraindre ou lui causer du tort s'il agit autrement. La contrainte ne se justifie que 

lorsque la conduite dont on désire détourner cet homme risque de nuire à quelqu'un 

d'autre. Le seul aspect de la conduite d'un individu qui soit du ressort de la société est 

celui qui concerne les autres. Mais pour ce qui ne concerne que lui, son indépendance 

est, de droit, absolue. Sur lui-même, sur son corps et son esprit, l'individu est 

souverain. 

 

Il n'est peut-être guère nécessaire de préciser que cette doctrine n'entend s'appli-

quer qu'aux êtres humains dans la maturité de leurs facultés. Nous ne parlerons pas 

ici des enfants, ni des adolescents des deux sexes en dessous de l'âge de la majorité 
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fixé par la loi. Ceux qui sont encore dépendants des soins d'autrui doivent être 

protégés contre leurs propres actions aussi bien que contre les risques extérieurs. C'est 

pour cette même raison que nous laisserons de côté ces âges arriérés de la société où 

l'espèce elle-même pouvait sembler dans son enfance. Les toutes premières difficultés 

qui se dressent sur le chemin du progrès spontané sont si considérables, qu'on a rare-

ment le choix des moyens pour les surmonter ; aussi un souverain progressiste peut-

il se permettre d'utiliser n'importe quel expédient pour atteindre un but, autrement 

inaccessible. Le despotisme est un mode de gouvernement légitime quand on a affaire 

à des barbares, pourvu que le but vise à leur avancement et que les moyens se justifient 

par la réalisation effective de ce but. La liberté, comme principe, ne peut s'appliquer à 

un état de chose antérieur à l'époque où l'humanité devient capable de s'améliorer par 

la libre discussion entre individus égaux. Avant ce stade, il n'existe pour les hommes 

que l'obéissance aveugle à un Akbar ou à un Charlemagne, s'ils ont la bonne fortune 

d'en trouver un. Mais dès que l'humanité devient capable de se guider sur la voie 

du progrès grâce à la conviction ou la persuasion (c'est depuis longtemps le cas des 

nations qui nous intéressent ici), la contrainte - exercée directement ou en répression 

par le biais de sanctions pénales - ne peut plus être admise comme un moyen de 

guider les hommes vers leur propre bien : elle se justifie uniquement dès lors qu'il 

s'agit de la sécurité des autres. 

 

Il convient de remarquer que je renonce à tout avantage que je pourrais tirer au 

cours de mon argumentation de l'idée d'un droit abstrait, indépendant de l'utilité. Je 

considère l'utilité comme le critère absolu dans toutes les questions éthiques ; mais ici 

l'utilité doit être prise dans son sens le plus large : se fonder sur les intérêts permanents 

de l'homme en tant qu'être susceptible de progrès. Je soutiens que ces intérêts 

autorisent la sujétion de la spontanéité individuelle à un contrôle extérieur unique-

ment pour les actions de chacun qui touchent l'intérêt d'autrui. Si un homme commet 

un acte nuisible pour les autres, c'est là la raison première de le punir, soit par la loi, 

soit par la réprobation générale, dans les cas où des sanctions pénales s'avéreraient 

risquées. Il existe également bon nombre d'actes positifs pour le bien des autres qu'un 

homme peut être légitimement contraint d'accomplir - comme de témoigner devant 

un tribunal, de participer pleinement à la défense commune ou à toute œuvre collec-

tive nécessaire aux intérêts de la société dont il reçoit protection, et enfin d'accomplir 

des actes de bienfaisance individuelle (sauver la vie de son semblable ou s'interposer 

pour protéger les faibles des mauvais traitements par exemple). Un homme peut en 

effet être rendu responsable devant la société s'il a manqué d'accomplir de tels actes 

lorsque tel était son devoir. Une personne peut nuire aux autres non seulement par ses 
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actions, mais aussi par son inaction, et dans les deux cas, elle est responsable envers 

eux du dommage causé. Il est vrai que dans le second cas, la contrainte doit être exer-

cée avec beaucoup plus de prudence que dans le premier. Rendre quelqu'un respon-

sable du mal qu'il fait aux autres, c'est la règle ; le rendre responsable de n'avoir pas 

empêché un mal, c'est, comparativement, l'exception. Cependant, nombreux sont les 

cas suffisamment clairs et graves qui justifient cette exception. En tout ce qui concerne 

ses relations avec autrui, l'individu est de jure responsable envers ceux dont les intérêts 

sont engagés, et si nécessaire, envers la société en tant que leur protectrice. Il y a 

souvent de bonnes raisons pour ne pas lui infliger cette responsabilité, mais ces raisons 

restent à déterminer selon les cas : soit qu'il s'agisse d'un cas où l'individu a des 

chances de mieux se comporter livré à sa propre discrétion que contrôlé d'aucune 

façon par la société, soit qu'une tentative de contrôle causerait davantage de mal que 

celui qu'elle entend prévenir. Lorsque de telles raisons empêchent de sanctionner la 

responsabilité, la conscience de l'agent lui-même devrait prendre la place du juge 

absent afin de protéger les intérêts d'autrui qui ne jouissent d'aucune protection 

extérieure ; l'agent en question devrait se juger d'autant plus sévèrement que le cas ne 

le soumet pas au jugement de ses semblables. 

 

Mais il y a une sphère d'action dans laquelle la société, en tant que distincte de 

l'individu, n'a tout au plus qu'un intérêt indirect, à savoir cette partie de la conduite 

d'une personne qui n'affecte qu'elle-même ou qui, si elle en affecte d'autres, c'est 

alors qu'ils y ont consenti et participé librement, volontairement et en toute 

connaissance de cause. Quand je dis « elle-même », j'entends ce qui la touche 

directement et prioritairement ; car tout ce qui affecte une personne peut en affecter 

d'autres par son intermédiaire ; et l'objection qui se fonde sur cette éventualité fera 

l'objet de nos réflexions ultérieures. Voilà donc la région propre de la liberté humaine. 

Elle comprend d'abord le domaine intime de la conscience qui nécessité la liberté de 

conscience au sens le plus large : liberté de penser et de sentir, liberté absolue 

d'opinions et de sentiments sur tous les sujets, pratiques ou spéculatifs, scientifiques, 

moraux ou théologiques. La liberté d'exprimer et de publier des opinions peut sembler 

soumise à un principe différent, puisqu'elle appartient à cette partie de conduite de 

l'individu qui concerne autrui  ; mais comme elle est presque aussi importante que la 

liberté de penser elle-même, et qu'elle repose dans une large mesure sur les mêmes 

raisons, ces deux libertés sont pratiquement indissociables, C'est par ailleurs un 

principe qui requiert la liberté des goûts et des occupations, la liberté de tracer le plan 

de notre vie suivant notre caractère, d'agir à notre guise et risquer toutes les 

conséquences qui en résulteront, et cela sans en être empêché par nos semblables tant 
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que nous ne leur nuisons pas, même s'ils trouvaient notre conduite insensée, perverse 

ou mauvaise. En dernier lieu, c'est de cette liberté propre à chaque individu que 

résulte, dans les mêmes limites, la liberté d'association entre individus : la liberté de 

s'unir dans n'importe quel but, à condition qu'il soit inoffensif pour autrui, que les 

associés soient majeurs et qu'il n'y ait eu dans leur enrôlement ni contrainte ni 

tromperie. 

 

Une société quelle que soit la forme de son gouvernement n'est pas libre, à moins 

de respecter globalement ces libertés ; et aucune n'est complètement libre si elles n'y 

sont pas absolues et sans réserves. La seule liberté digne de ce nom est de travailler à 

notre propre avancement à notre gré, aussi longtemps que nous ne cherchons pas à 

priver les autres du leur ou à entraver leurs efforts pour l'obtenir. Chacun est le 

gardien naturel de sa propre santé aussi bien physique que mentale et spirituelle. 

L'humanité gagnera davantage à laisser chaque homme vivre comme bon lui semble 

qu'à le contraindre à vivre comme bon semble aux autres. 

 

Quoique cette doctrine soit loin d'être neuve et que pour certains elle puisse avoir 

l'air d'un truisme, il n'y en a pas de plus directement opposée à l'opinion et à la 

pratique existantes. La société s'est tout autant appliquée (selon ses lumières) à forcer 

ses membres à se conformer à ses notions de perfection personnelle qu'à ses notions 

de perfection sociale. Les anciennes républiques s'arrogeaient le droit - et les philo-

sophes de l'Antiquité les y encourageaient - de soumettre tous les aspects de la vie 

privée aux règles de l'autorité publique, sous prétexte que l'État prenait grand intérêt 

à la discipline physique et morale de ses citoyens. Cette manière de penser pouvait 

être envisagée dans de petites républiques entourées d'ennemis puissants et 

constamment à la merci d'une attaque extérieure ou de troubles intérieurs ; le moindre 

relâchement de leur vigilance et de leur maîtrise de soi leur eût été facilement fatal, de 

sorte qu'elles ne pouvaient se permettre d'attendre les effets salutaires et permanents 

de la liberté. Dans le monde moderne, la dimension des communautés politiques, et 

surtout la séparation des autorités spirituelle et temporelle (qui a placé la direction des 

consciences dans d'autres mains que celles qui contrôlaient ses affaires temporelles) 

empêcha une telle interférence de la loi dans les détails de la vie privée. Du même 

coup, c'est avec davantage de rigueur qu'on a utilisé les armes de la répression contre 

toute divergence par rapport à la morale régnante dans la vie privée ; car la religion - 

le constituant le plus puissant du sentiment moral - a presque de tous temps été gou-

vernée, soit par l'ambition d'une hiérarchie aspirant à contrôler tous les aspects de la 

conduite humaine, soit par l'esprit du puritanisme. Et certains de ces réformateurs 
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modernes qui se sont le plus violemment opposés aux religions du passé n'ont en 

aucune façon contesté aux Églises et aux sectes le droit de domination spirituelle 

qu'elles affirmaient  : M. Comte, en particulier, dont le système social, tel qu'il l'expose 

dans son Système de politique positive, vise à établir (plutôt, il est vrai, par des moyens 

moraux que légaux) un despotisme de la société sur l'individu qui dépasse tout ce 

qu'ont pu imaginer les plus rigides partisans de la discipline parmi les philosophes de 

l'Antiquité. 

 

Hormis ce type de doctrines propres à un penseur particulier, il y a aussi dans le 

monde une forte et croissante tendance à étendre indûment le pouvoir de la société 

sur l'individu, et cela autant par la force de l'opinion que par celle de la législation. Or, 

comme tous les changements qui surviennent dans le monde ont généralement pour 

effet de renforcer la société au détriment de l'individu, cet empiétement n'est pas de 

ces maux qui tendent à disparaître, mais de ceux qui au contraire vont en s'amplifiant. 

La disposition des hommes, tant dirigeants que concitoyens, à imposer aux autres 

leurs propres opinions et préférences comme règles de conduite est fortement 

soutenue par des sentiments - les meilleurs comme les pires - inhérents à la nature 

humaine ; au point que seul un affaiblissement de son pouvoir pourrait la contenir. 

Mais puisque ce pouvoir ne va pas déclinant mais croissant, il faut donc, dans la 

situation actuelle du monde - à moins qu'un mur de convictions morales ne vienne se 

dresser contre le mal - se résigner à le voir augmenter, 

 

Pour les besoins de l'argument, au lieu d'aborder sur-le-champ la thèse générale, 

nous nous limiterons en premier lieu à une seule de ses branches, sur laquelle les 

opinions courantes s'accordent à reconnaître - sinon entièrement, du moins jusqu'à un 

certain point - le principe exposé ici. Cette branche a trait à la liberté de pensée, laquelle 

est indissociablement liée à la liberté de parler et d'écrire. Bien que ces libertés 

constituent dans une large mesure la morale politique de tous les pays qui professent 

la tolérance religieuse et les libres institutions, leurs fondements tant philosophiques 

que pratiques ne sont peut-être pas - contrairement à ce qu'on pourrait croire - aussi 

familiers au publie, voire parfaitement évalués par les chefs de file de l'opinion. 

Compris dans leur ensemble, ces fondements deviennent plus largement applicables 

que lorsqu'ils sont morcelés, et un examen approfondi de cet aspect du problème sera 

la meilleure introduction au reste. C'est pourquoi ceux qui ne  trouveront rien de 

nouveau dans ce que je vais dire voudront bien, je l'espère, m'excuser si je  m'aventure 

à discuter une fois de plus un sujet si souvent débattu depuis maintenant trois siècles. 
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