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John Stuart Mill 

De la liberté 
 

Extraits du chapitre V 

Applications 

 

 « J'ai réservé pour la fin toute une série de questions sur les limites de l'intervention 

du gouvernement qui, quoiqu'étroitement liées au sujet de cet essai, n'en font pas 

rigoureusement partie. Ce sont les cas où les raisons contre cette intervention ne se 

fondent pas sur le principe de liberté ; la question ne porte plus sur la restriction des 

actions des individus, mais sur leur encouragement : on se demande si le gouverne-

ment devrait faire ou donner les moyens de faire quelque chose pour leur bien, au lieu 

de les laisser s'en occuper individuellement ou en s'associant. 

 

Les objections contre l'intervention du gouvernement, quand elle n'implique pas 

une violation de la liberté, peuvent être de trois sortes. 

 

La première s'applique quand la chose à faire est susceptible d'être mieux faite par 

les individus que par le gouvernement. En général, personne n'est mieux à même de 

diriger une affaire, ou de décider par qui ou comment elle doit être conduite, que ceux 

qui y sont personnellement intéressés. Ce principe condamne les interventions, autre-

fois si fréquentes, des législateurs ou des fonctionnaires dans les opérations ordinaires 

de l'industrie. Mais cette aspect du sujet a été suffisamment développé par les écono-

mistes politiques et n'est pas particulièrement lié aux principes de cet essai. 

 

La seconde objection se rattache plus étroitement à notre sujet. Dans de nombreux 

cas, bien que la moyenne des individus ne puissent pas faire certaines choses aussi 

bien que les fonctionnaires, il est néanmoins souhaitable que ce soit eux qui les fassent, 

et non pas le gouvernement, afin de contribuer à leur éducation intellectuelle, de 

fortifier leurs facultés actives, d'exercer leur jugement et de les familiariser avec les 

sujets dont on les laisse ainsi s'occuper. C'est là la principale, mais non l'unique 

recommandation du jugement par jury (pour les cas non politiques) des institutions 

libres et populaires à l'échelon local et municipal, d'entreprises industrielles et philan-

thropiques par des associations volontaires. Ce ne sont pas là des questions de liberté, 

et elles ne se rapportent que de loin à ce sujet ; mais ce sont davantage des questions 

de développement. Il ne nous appartient pas ici de nous étendre sur l'utilité de toutes 

ces choses en tant qu'aspects de l'éducation de la nation, puisqu'elles font partie en 

vérité de l'éducation particulière du citoyen, la partie pratique de l'éducation politique 

d'un peuple libre. Elles tirent l'homme du cercle étroit de l'égoïsme personnel et fami-
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lial pour le familiariser avec les intérêts communs et la direction des affaires com-

munes ; elles l'habituent à agir sur des motifs publics et semi-publics, et à orienter sa 

conduite à des fins qui le rapprochent des autres au lieu de l'en isoler. Sans ces 

habitudes et ces facultés, une constitution libre ne peut ni fonctionner ni se perpétuer, 

comme le montre trop souvent la nature transitoire de la liberté politique dans les pays 

où elle ne se fonde pas sur une base assez solide de libertés locales. La direction des 

affaires purement locales par les localités, et celle des grandes entreprises industrielles 

par l'union de ceux qui les financent volontairement se recommandent en outre par 

tous les avantages qui, comme nous l'avons montré dans cet essai, sont inhérents au 

développement individuel et à la diversité des façons d'agir. Les opérations du 

gouvernement tendent à être partout les mêmes. En revanche, les individus et les 

associations volontaires produisent une immense et constante variété de tentatives et 

d'expériences. Ce que l'État peut faire utilement, c'est de faire office de dépositaire et 

diffuseur actif des expériences résultant des nombreux essais. Sa tâche est de 

permettre à tout expérimentateur de bénéficier des expériences d'autrui, au lieu de ne 

tolérer que les siennes. 

 

La dernière et la plus forte raison de restreindre l'intervention du gouvernement 

est le mal extrême que cause l'élargissement sans nécessité de son pouvoir. Toute 

fonction ajoutée à celle qu'exerce déjà le gouvernement diffuse plus largement son 

influence sur les espoirs et les craintes, et transforme davantage les éléments actifs et 

ambitieux du public en parasites ou en comploteurs. Si les routes, les chemins de fer, 

les banques, les compagnies d'assurances, les grandes compagnies à capital social, les 

universités et les établissements de bienfaisance étaient autant de branches du gouver-

nement; si, de plus, les corporations municipales et les conseils locaux, avec tout ce qui 

leur incombe aujourd'hui, devenaient autant de départements de l'administration 

centrale; si les employés de toutes ces diverses entreprises étaient nommés et payés 

par le gouvernement et n'attendaient que de lui leur avancement, toute la liberté de la 

presse et toute la constitution démocratique n'empêcheraient pas ce pays ni aucun 

autre de n'être libre que de nom. Et le mal serait d'autant plus grand que la machine 

administrative serait construite plus efficacement et savamment, et qu'on aurait 

recours aux procédés les plus habiles pour se procurer les mains et les cerveaux les 

plus qualifiés pour la faire fonctionner. En Angleterre, on a proposé dernièrement de 

sélectionner tous les membres de l'administration gouvernementale sur concours, afin 

de placer à ces postes les personnes les plus intelligentes et les plus instruites parmi 

les candidats ; et on a beaucoup dit et écrit pour et contre cette proposition. L'un des 

arguments sur lesquels ses adversaires ont le plus insisté, c'est que l'emploi de fonc-

tionnaire permanent de l'État n'offre pas de perspective de recevoir une rémunération 

suffisante et de jouer un rôle assez important pour attirer les meilleurs talents, lesquels 

trouveront toujours des carrières plus attrayantes dans les professions libérales, au 

service de compagnies ou d'autres corps publics. On n'aurait pas été surpris que cet 

argument vînt de partisans de la proposition comme une réponse à sa difficulté prin-

cipale. Venant de ses adversaires, elle est pour le moins curieuse. Ce qu'on avance 
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comme une objection est la soupape de sécurité du système en question. Car si tous 

les meilleurs talents du pays pouvaient être attirés au service du gouvernement, une 

proposition visant à ce résultat aurait assurément de quoi inquiéter. Si toutes les 

affaires de la société qui nécessitent une organisation concertée, ou des vues larges et 

englobantes, étaient entre les mains de l'État, et si toutes les fonctions gouvernemen-

tales étaient universellement remplies par les hommes les plus capables, alors toute la 

culture au sens large, toute l'intelligence pratique du pays (à l'exception de l'intelli-

gence purement spéculative), seraient concentrées en une bureaucratie nombreuse, 

bureaucratie dont le reste de la communauté attendrait tout: les conseils et les ordres 

pour les masses, l'avancement personnel pour les intelligents et les ambitieux. Être 

admis dans les rangs de cette bureaucratie, et en gravir les échelons une fois admis, 

tels seraient les seuls objets d'ambition. Sous ce régime, non seulement le public exté-

rieur est mal qualifié par manque d'expérience pratique pour contrôler et critiquer, le 

système bureaucratique, mais, même si les hasards du fonctionnement naturel d'insti-

tutions despotiques ou démocratiques portent au sommet un ou plusieurs dirigeants 

réformateurs, aucune réforme contraire aux intérêts de la bureaucratie ne peut être 

adoptée.  

Telle est la triste condition de l'empire russe, comme le montrent les compte rendus 

de ceux qui ont pu l'observer. Le Tsar lui-même est impuissant contre le corps 

bureaucratique ; il peut envoyer chacun de ses membres en Sibérie, mais il ne peut 

gouverner sans eux ni contre leur volonté. Ils peuvent mettre un veto tacite sur tous 

les décrets, simplement en s'abstenant de les appliquer. Dans des pays d'une civilisa-

tion plus avancée et d'un esprit plus insurrectionnel, les gens, habitués à attendre que 

l'État fasse tout pour eux - ou du moins à ne rien faire par eux-mêmes sans que l'État 

leur en ait non seulement accordé la permission, mais indiqué la marche à suivre -, ces 

gens tiennent naturellement l'État pour responsable de tout ce qui leur arrive de 

fâcheux, et lorsque les maux excèdent leur patience, ils se soulèvent contre le gouver-

nement et font ce qu'on appelle une révolution; après quoi, quelqu'un d'autre, avec ou 

sans l'autorité légitime de la nation, saute sur le trône, donne ses ordres à la bureau-

cratie, et tout reprend comme avant, sans que la bureaucratie ait changé et que 

personne soit capable de la remplacer. 

 

Un peuple habitué à mener ses propres affaires offre un spectacle tout différent. En 

France, où une grande partie des gens ont fait leur service militaire et où beaucoup 

d'entre eux ont eu au moins le grade de sous-officier, il se trouve dans toutes les insur-

rections populaires quelques personnes compétentes pour en prendre le comman-

dement et improviser un plan d'action passable. Ce que sont les Français dans les 

affaires militaires, les Américains le sont dans toute sorte d'affaires civiles : laissez-les 

sans gouvernement, et n'importe quel groupe d'Américains est capable d'en 

improviser un et de mener cette affaire ou tout autre affaire civile, avec assez d'intelli-

gence, d'ordre et de décision. Voilà comment devrait être tout peuple libre : il ne se 

laissera jamais asservir par aucun homme ou groupe d'hommes parce qu'il est capable 

de s'emparer et de tenir les rênes de l'administration centrale. Aucune bureaucratie ne 
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peut espérer contraindre un tel peuple à faire ou à subir ce qui ne lui plaît pas. Mais là 

où la bureaucratie fait tout, rien de ce à quoi elle est réellement hostile ne peut être fait. 

La constitution de tels pays est une combinaison de l'expérience et des talents 

pratiques concentrée en un corps discipliné, destiné à gouverner les autres ; et plus 

l'organisation est parfaite en elle-même, mieux elle réussit à attirer et éduquer dans 

son sens les gens les plus brillants de toutes les classes de la société, plus l'asservis-

sement de tous, y compris des membres de la bureaucratie, est complet. Car les 

gouvernants sont autant les esclaves de leur organisation et de leur discipline que les 

gouvernés ne le sont des gouvernants. Un mandarin chinois est tout autant l'outil et la 

créature du despotisme que le plus humble cultivateur. Un Jésuite est l'esclave de son 

ordre au plus haut point d'avilissement, bien que l'ordre lui-même existe de par le 

pouvoir collectif et l'importance de ses membres. 

 

Il ne faut pas oublier non plus que l'absorption de toutes les grandes intelligences 

du pays par la classe gouvernante est fatale tôt ou tard à l'activité et au progrès intel-

lectuel de cette classe elle-même. Liés comme le sont ses membres à faire fonctionner 

un système qui, comme tous les systèmes, procède dans une large mesure par des 

règles fixes, le corps des fonctionnaires est continuellement tenté de sombrer dans une 

indolente routine ; ou s'ils sortent de temps à autre du système, c'est pour se lancer 

dans quelque embryon de projet qui a frappé l'imagination d'un des membres 

influents de ce corps ; et le seul moyen de contrôler ces tendances très proches, bien 

qu'apparemment opposées, le seul moyen de maintenir les intelligences de ce corps à 

un bon niveau, c'est de rester ouvert à la critique vigilante, indépendante et formée 

elle aussi de grandes intelligences. C'est pourquoi il faut pouvoir former de telles 

compétences en dehors du gouvernement et leur fournir les occasions et l'expérience 

nécessaires pour concevoir un jugement correct dans les affaires pratiques. Si nous 

voulons avoir en permanence un corps de fonctionnaires habile et efficace - et par-

dessus tout susceptible de créer le progrès et disposé à l'adopter - et si nous ne voulons 

pas que notre bureaucratie dégénère en « pédantocratie », il ne faut pas que ce corps 

absorbe les emplois qui forment et cultivent les facultés requises pour gouverner les 

hommes. 

 

Savoir où commencent ces maux si redoutables pour la liberté et le progrès humain, 

ou plutôt savoir où ils commencent à l'emporter sur les bienfaits, lesquels naissent de 

l'usage collectif de la force sociale et des directives de ses chefs officiels et visent à 

supprimer les obstacles à notre bien-être ; bref, garantir autant que possible les 

avantages de la centralisation politique et intellectuelle, sans pour autant détourner 

dans les voies officielles une trop grande proportion de l'activité générale - voilà une 

des questions les plus difficiles de l'art de gouverner. C'est dans une large mesure une 

question de détails, où les considérations les plus nombreuses et les plus variées 

doivent être prises en compte, et où l'on ne peut poser de règles absolues. Mais je crois 

que le principe pratique sur lequel repose notre salut, l'idéal à ne pas perdre de vue, 

le critère de jugement de tous les dispositifs inventés pour vaincre la difficulté, peut 
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s'exprimer ainsi : la plus grande dissémination de pouvoir conciliable avec l'efficacité 

; mais la plus grande centralisation possible de l'information et sa diffusion plus 

grande à partir du centre. Ainsi il y aurait dans l'administration municipale - comme 

dans les États de la Nouvelle-Angleterre - un partage très soigneux entre les fonction-

naires de chaque localité de toutes les affaires qu'on n'aurait pas avantage à laisser aux 

mains des personnes directement intéressées ; mais à côté de cela, il y aurait dans 

chaque département des affaires locales, une superintendance, formant une branche 

du gouvernement général. L'organe de cette superintendance concentrerait, comme 

en un foyer, toute la variété des informations et expériences provenant de la direction 

de cette branche des affaires publiques dans toutes les localités, ainsi que de tout ce 

qu'on fait d’analogue dans les pays étrangers et de ce qu'on peut tirer des principes 

généraux de la science politique. Cet organe central aurait le droit de savoir tout ce qui 

se fait, et sa mission serait de rendre disponibles ailleurs les connaissances acquises 

dans un endroit. Émancipés des préjugés mesquins et des vues étroites d'une localité 

de par sa position élevée et l'étendue de la sphère de ses observations, ses conseils 

auraient du même coup davantage d'autorité ; mais son pouvoir réel, en tant 

qu'institution permanente, devrait se limiter, selon moi, à obliger les fonctionnaires à 

se conformer aux lois établies pour les diriger. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans 

les règles générales, ces fonctionnaires devraient être laissés libres d'exercer leur 

propre jugement et d'en répondre devant leurs mandants. Pour la violation des règles, 

ils seraient responsables devant la loi, et les règles elles-mêmes seraient édictées par le 

législatif, l'autorité administrative centrale ne veillant qu'à leur application ; et en cas 

de mauvaise application, l'autorité en appellerait, selon la nature du cas, soit au 

tribunal pour faire respecter la loi, soit aux électeurs pour renvoyer les fonctionnaires 

qui n'auraient pas appliqué cette loi selon son esprit.  

Telle est, dans son ensemble, la superintendance centrale que le Bureau de la loi 

des pauvres est censée exercer sur les administrateurs du Conseil des pauvres dans 

tout le pays. Quelque soit l'usurpation de pouvoir que commette le Bureau dans ce 

domaine, elle est juste et nécessaire, puisqu'il s'agit de corriger les habitudes de 

mauvaise administration dans les questions qui intéressent non seulement les 

localités, mais toute la communauté, puisque nulle localité n'a le droit de se 

transformer par la déficience de son administration en un nid de paupérisme, 

susceptible de gagner d'autres localités et de détériorer la condition morale et 

physique de toute la communauté ouvrière. Bien que les pouvoirs de coercition 

administrative et de législation subordonnée que possède le Bureau de la loi des 

pauvres (mais qu'il n'exerce qu'avec parcimonie étant donné l'état de l'opinion sur le 

sujet), soient parfaitement justifiables là où il y va d'intérêts nationaux de première 

importance, ils seraient totalement déplacés pour la surveillance d'intérêts purement 

locaux. Mais un organe central d'information et d'instruction pour toutes les localités 

seraient également précieux dans tous les départements de l'administration. Un 

gouvernement ne saurait se priver de cette sorte d'activité qui n'empêche pas, mais 

aide et stimule au contraire les efforts et le développement individuels. Le mal 

commence quand, au lieu de stimuler l'activité et la force des individus et des 
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associations, le gouvernement substitue sa propre activité à la leur ; quand, au lieu 

d'informer, de conseiller, et à l'occasion de dénoncer, il les enchaîne à leur travail, ou 

leur ordonne de s'effacer pendant qu'il fait leur travail à leur place. La valeur d'un État, 

à la longue, c'est la valeur des individus qui le composent ; et un État qui sacrifie les 

intérêts de leur élévation intellectuelle à un peu plus d'art administratif - ou à 

l'apparence qu'en donne la pratique - dans le détail des affaires ; un État qui rapetisse 

les hommes pour en faire des instruments dociles entre ses mains, même en vue de 

bienfaits, un tel État s'apercevra qu'avec de petits hommes, rien de grand ne saurait 

s'accomplir, et que la perfection de la machine à laquelle il a tout sacrifié n'aboutit 

finalement à rien, faute de cette puissance vitale qu'il lui a plu de proscrire pour 

faciliter le jeu de la machine. » 
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