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John Stuart Mill 

De la liberté 
 

Extraits du chapitre IV 

Des limites de l'autorité de la société sur l'individu 

 

 « Quelle est donc la juste limite de la souveraineté de l'individu sur lui-même ? Où 

commence l'autorité de la société ? Quelle part de la vie humaine revient-elle à l'indi-

vidualité, quelle part, à la Société ? 

 

Chacune des deux recevra ce qui lui revient si chacune se préoccupe de ce qui la 

concerne plus particulièrement. À l'individualité devrait appartenir cette partie de la 

vie qui intéresse d'abord d'individu ; à la société, celle qui intéresse d'abord la société. 

 

Bien que la société ne soit pas fondée sur un contrat, et bien qu'il ne serve à rien de 

l'inventer pour en déduire les obligations sociales, tous ceux qui reçoivent protection 

de la société lui sont néanmoins redevables de ce bienfait. Le fait seul de vivre en 

société impose à chacun une certaine ligne de conduite envers autrui. Cette conduite 

consiste premièrement, à ne pas nuire aux intérêts d'autrui, ou plutôt à certains de ces 

intérêts qui, soit par disposition expresse légale, soit par accord tacite, doivent être 

considérés comme des droits; deuxièmement, à assumer sa propre part (à fixer selon 

un principe équitable) de travail et de sacrifices nécessaires pour défendre la société 

ou ses membres contre les préjudices et les vexations. Mais ce n'est pas là tout ce que 

la société peut faire. Les actes d'un individu peuvent être nuisibles aux autres, ou ne 

pas suffisamment prendre en compte leur bien-être, sans pour autant violer aucun de 

leurs droits constitués. Le coupable peut alors être justement puni par l'opinion, 

mais non par la loi. Dès que la conduite d'une personne devient préjudiciable aux 

intérêts d'autrui, la société a le droit de la juger, et la question de savoir si cette 

intervention favorisera ou non le bien-être général est alors ouverte à la discussion. 

Mais cette question n'a pas lieu d'être tant que la conduite de quelqu'un n'affecte que 

ses propres intérêts, ou tant qu'elle n'affecte les autres que s'ils le veulent bien, si tant 

est que les personnes concernées sont adultes et en possession de toutes leurs facultés. 

Dans tous les cas, on devrait avoir liberté complète - légale et sociale - d'entreprendre 

n'importe quelle action et d'en supporter les conséquences. 

 

Ce serait grandement se méprendre sur cette doctrine que d'y voir une défense de 

l'indifférence égoïste, selon laquelle un homme ne s'intéresserait nullement à la 

conduite des autres, et qu'il ne devrait s'inquiéter de leur « bien-agir » et de leur bien-

être que lorsque que son propre intérêt est en jeu. Il ne faut pas moins, mais bien 
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davantage d'efforts désintéressés pour promouvoir le bien d'autrui. Mais la bienveil-

lance désintéressée peut trouver d'autres instruments de persuasion que le fouet et la 

cravache, au propre comme au figuré. Je suis le dernier à sous-estimer les vertus pri-

vées ; mais elles ne viennent qu'après les vertus sociales. C'est le rôle de l'éducation 

que de les cultiver également toutes deux. Mais l'éducation elle-même agit par la 

conviction et la persuasion, aussi bien que par la contrainte, et ce n'est que par le 

premier moyen qu'une fois l'éducation achevée, les vertus privées devraient être 

inculquées. Les hommes doivent s'aider les uns les autres à distinguer le meilleur du 

pire, et s'encourager à préférer l'un et à éviter l'autre. Ils ne devraient avoir de cesse 

que de se stimuler mutuellement à exercer leurs plus nobles facultés et à orienter 

davantage leurs sentiments et leurs desseins vers la sagesse, et non la folie, vers des 

objets de contemplation édifiants, et non dégradants. Mais personne n'est autorisé à 

dire à un homme d'âge mûr que, dans son intérêt, il ne doit pas faire de sa vie ce 

qu'il a choisi d'en faire. Il est celui que son bien-être préoccupe le plus : l'intérêt que 

peut y prendre un étranger est insignifiant - à moins d'un vif attachement personnel - 

comparé au sien même. L'intérêt que la société lui porte individuellement (sauf dans 

sa conduite envers les autres) est partiel et proprement indirect ; tandis qu'en matière 

de sentiments et de situation, l'homme et la femme les plus ordinaires savent 

infiniment mieux à quoi s'en tenir que n'importe qui d'autre. L'intervention de la 

société pour diriger le jugement et les desseins d'un homme dans ce qui ne regarde 

que lui, se fonde toujours sur des présomptions générales ; or, celles-ci peuvent être 

complètement erronées ; et si elles étaient justes, elles risqueraient encore d'être fort 

mal appliquées par des personnes peu familières des circonstances particulières, des 

observateurs extérieurs par exemple. C'est pourquoi cette partie des affaires humaines 

est le champ d'action privilégié de l'individualité. Pour ce qui est de la conduite des 

hommes les uns envers les autres, l'observance des règles générales est nécessaire afin 

que chacun puisse savoir à quoi s'attendre ; mais dans les affaires personnelles, la 

spontanéité individuelle a le droit de s'exercer librement. On peut offrir à quelqu'un, 

voire le forcer à entendre, des conseils pour l'aider à juger, des exhortations pour 

raffermir sa volonté ; mais il demeure le juge suprême. Il peut se tromper en dépit des 

conseils et des avertissements ; mais c'est là un moindre mal que de laisser les autres 

le contraindre à faire ce qu'ils estiment être son bien. 

Je soutiens, c'est que les inconvénients strictement liés au jugement défavorable 

d'autrui sont les seuls auxquels une personne devrait jamais être soumise pour les 

aspects de sa conduite et de son caractère qui ne concernent que son propre bien, 

sans qu'ils affectent par ailleurs les intérêts de ceux avec qui elle est liée. En 

revanche, les actes nuisibles aux autres requièrent un traitement totalement 

différent. Empiéter sur leurs droits, leur infliger une perte ou un préjudice que ne 

justifient pas ses propres droits, user de fausseté ou de duplicité à leur égard, profiter 

à leurs dépens d'avantages déloyaux ou simplement peu généreux, voire même 

s'abstenir par égoïsme de les préserver de quelque tort, c'est encourir à juste titre la 

réprobation morale et, dans les cas graves, les sanctions ou punitions morales. Mais ce 

ne sont pas seulement ces actes, mais les dispositions qui y conduisent, qui sont 
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proprement immoraux et dignes d'une réprobation pouvant aller jusqu'à l'horreur. La 

disposition à la cruauté, la méchanceté, l'envie - passion antisociale et odieuse entre 

toutes -, la dissimulation et l'hypocrisie, l'irascibilité gratuite, le ressentiment 

disproportionné, l'amour de la domination, le désir d'accaparer plus que sa part 

d'avantages (la pleonexia des Grecs), l'orgueil qui se nourrit de l'abaissement des autres, 

l'égoïsme qui favorise sa personne et ses intérêts avant tout et tranche toute question 

douteuse en sa faveur - autant de vices moraux qui témoignent d'une moralité 

défaillante et odieuse, à la différence des défauts personnels mentionnés 

précédemment, qui ne sont pas à proprement parler de l'immoralité ou de la 

méchanceté, quel qu'en soit l'excès. Ces vices peuvent être une marque de bêtise, de 

manque de dignité personnelle et de respect de soi, mais ils ne deviennent des sujets 

de réprobation morale que lorsqu'ils entraînent le mépris des devoirs envers les autres, 

pour le bien desquels l'individu se doit de veiller sur lui-même. Ce qu'on appelle 

devoirs envers soi-même ne constituent pas une obligation sociale, à moins que les 

circonstances n'en fassent simultanément des devoirs envers autrui. Le terme devoir 

envers soi-même, lorsqu'il va au-delà de la prudence, signifie respect de soi ou 

développement personnel ; or, de ces qualités nul n'est responsable devant ses 

semblables, puisqu'on ne saurait être rendu responsable du bien qu'on fait à 

l'humanité. 

 

La distinction entre le discrédit justifié que s'attire une personne par son manque 

de prudence ou de dignité personnelle, et la réprobation qui lui revient pour 

atteinte au droit d'autrui, n'est pas une distinction purement nominale. Il y a une 

grande différence tant dans nos sentiments que dans notre conduite envers une 

personne, selon qu'elle nous déplaît dans les choses où nous estimons être en droit de 

la contrôler, ou dans celles où nous savons ne pas avoir ce droit. Nous pouvons 

exprimer notre aversion et nous tenir à distance d'une personne ou d'une chose qui 

nous déplaît ; mais que cela ne nous incite pas à lui rendre la vie difficile. Il faut penser 

qu'elle porte déjà ou portera l'entière responsabilité de son erreur. Si elle gâche sa vie 

en la dirigeant mal, ce n'est pas une raison de désirer la lui gâcher davantage : au lieu 

de vouloir la punir, il faut plutôt s'efforcer d'alléger sa punition en lui montrant 

comment éviter ou guérir les maux auxquels sa conduite l'expose. Cette personne sera 

pour nous un objet de pitié, voire d'aversion, mais non de courroux ou de ressentiment 

; nous ne devons pas la traiter en ennemi de la société : le pire que nous puissions nous 

estimer en droit de faire, c'est de l'abandonner à elle-même si nous ne voulons pas 

intervenir avec bienveillance en montrant de l'intérêt pour sa personne. Il en va tout 

autrement si cette personne a enfreint les règles nécessaires à la protection de ses 

semblables, individuellement ou collectivement. Car dans ce cas, les conséquences 

funestes de ses actes ne retombent pas sur elle, mais sur d'autres ; et la société, en 

tant que protectrice de tous ses membres, doit user de représailles contre elle, lui 

infliger un châtiment suffisamment sévère, dans l'intention expresse de punir. Dans le 

premier cas, le coupable comparaît devant nous et nous sommes appelés non 

seulement à délibérer sur son cas, mais encore à exécuter d'une façon ou d'une autre 
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notre propre sentence. Dans l'autre cas, il ne nous appartient pas de lui infliger des 

souffrances, sauf si elles proviennent incidemment du fait que nous usons, dans la 

direction de nos propres affaires, de la même liberté que nous lui reconnaissons dans 

les siennes. 

 

Beaucoup refuseront d'admettre la distinction établie ici entre la partie de la vie qui 

ne concerne que l'individu et celle qui concerne les autres. Comment, demandera-t-

on, une partie quelconque de la conduite d'un membre de la société peut-elle rester 

indifférente aux autres ? Personne n'est entièrement isolé : il est impossible à un 

homme de se nuire considérablement et durablement sans que le dommage ne se ré-

percute au moins sur ses proches, et souvent un cercle bien plus large. S'il compromet 

sa fortune, il nuit à ceux qui directement ou indirectement en tiraient leurs moyens 

d'existence, et d'ordinaire, il diminue plus ou moins les ressources générales de la 

communauté. S'il détériore ses facultés physiques ou morales, il fait non seulement du 

tort à tous ceux dont le bonheur dépendait de lui, mais il se rend incapable de rendre 

les services qu'il doit généralement à ses semblables; il tombe peut-être à la charge de 

leur affection et de leur bienveillance; et si une telle conduite était très fréquente, il n'y 

aurait guère de faute plus susceptible de porter atteinte au bien général. Enfin, dira-t-

on encore, si une personne ne nuit pas directement aux autres par ses vices ou ses 

folies, elle n'en est pas moins pernicieuse par son exemple, et il faudrait la forcer à se 

contrôler par égard pour ceux que la vue ou la connaissance de sa conduite pourrait 

corrompre ou égarer. 

 

Et même, ajoutera-t-on, si les conséquences de l'inconduite pouvaient se limiter 

à l'individu vicieux et irréfléchi, la société doit-elle pour autant abandonner des 

gens manifestement incapables de se conduire ? Si l'on reconnaît que les enfants et 

les mineurs doivent être protégés contre eux-mêmes, la société n'en doit-elle pas 

autant aux adultes aussi peu capables de se gouverner seuls ? Si le jeu, la boisson, 

l'incontinence l'oisiveté ou la saleté sont un obstacle au bonheur et au progrès au même 

titre que la plupart des actes interdits par la loi, pourquoi, demandera-ton, la loi ne 

s'efforcerait-elle, dans la mesure où cela est praticable et opportun socialement, de 

réprimer également ces abus ? Et pour remédier aux imperfections inévitables de la 

loi, l'opinion ne devrait-elle pas au moins organiser une police puissante contre ces 

vices, et infliger à ceux connus pour les pratiquer toute la rigueur des pénalités sociales 

? Il n'est pas question ici, dira-t-on, de restreindre l'individualité ni d'empêcher 

quiconque de tenter des expériences de vie nouvelles et originales. Tout ce qu'on 

cherche à éviter, ce sont les expériences tentées et condamnées depuis le début des 

temps jusqu'à nos jours - les choses qui, avec l'expérience, ne se sont avérées ni utiles 

ni convenables pour l'individualité de personne. Il faut une somme considérable de 

temps et d'expérience pour qu'une vérité dictée par la morale ou la prudence soit tenue 

pour établie ; et l'on souhaite simplement éviter que les générations ne se précipitent 

les unes après les autres dans ces mêmes abîmes qui ont été fatals à leurs 

prédécesseurs. 
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J'admets parfaitement que le tort qu'une personne se fait, puisse sérieusement 

affecter les sentiments et les intérêts de ses proches et, à un degré moindre, la société 

tout entière. Quand, par une telle conduite, un homme est amené à violer une obliga-

tion distincte et assignable envers une ou plusieurs personnes, le cas cesse d'être privé 

et tombe sous le coup de la désapprobation morale au sens propre du terme. Si, par 

exemple, de par son intempérance ou son extravagance, un homme se trouve inca-

pable de payer ses dettes, ou si, s'étant chargé de la responsabilité morale d'une 

famille, les mêmes raisons le rendent incapable de la nourrir et de l'élever, il mérite la 

réprobation et peut être justement puni, non pas pour son extravagance, mais simple-

ment pour avoir manqué à son devoir envers sa famille ou ses créanciers. Même si les 

ressources qui leur étaient destinées avaient été détournées en vue du placement le 

plus prudent, la culpabilité morale aurait été la même. George Barnwell assassina son 

oncle afin d'obtenir de l'argent pour sa maîtresse, mais s'il l'avait fait pour s'établir 

dans le commerce, on l'aurait pendu également. Mais dans le cas fréquent où un 

homme cause le malheur de sa famille en s'adonnant à de mauvaises habitudes, on 

peut à juste titre lui reprocher sa cruauté ou son ingratitude ; mais le reproche serait le 

même s'il cultivait des habitudes non point vicieuses en elles-mêmes, mais pénibles 

pour ceux avec lesquels il passe sa vie ou qui, par des liens personnels, dépendent de 

lui pour leur bien-être. Quiconque n'accorde pas la considération généralement due 

aux intérêts et aux sentiments d'autrui, sans y être contraint par un devoir plus 

impérieux, ou sans pouvoir le justifier par quelque inclination permise, mérite la 

réprobation morale pour ce manquement, mais non pour la cause de celui-ci, ni pour 

les erreurs purement privées dont cette faute peut être la conséquence éloignée. De 

même, si une personne, par une conduite purement égoïste, se rend incapable 

d'accomplir un devoir précis envers le public, elle est coupable d'un crime contre la 

société. Personne ne devrait être puni uniquement pour ivresse ; mais un soldat ou 

un policier doivent être punis s'ils sont ivres dans l'exercice de leurs fonctions. Bref, 

partout où il y a un dommage défini, ou un risque défini de dommage, soit pour un 

individu, soit pour la société, le cas sort du domaine de la liberté pour tomber sous 

le coup de la morale ou de la loi. 

 

Mais quant au préjudice purement contingent ou, pour ainsi dire, constructif 

qu'une personne cause à la société par une conduite qui ne viole aucun devoir spécifi-

que envers le public, ni n'occasionne de dommage perceptible à nul autre qu'elle-

même, l'inconvénient est alors de ceux que la société peut supporter, pour l'amour de 

ce bien supérieur qu'est la liberté humaine. S'il fallait punir les adultes parce qu'ils ne 

prennent pas soin d'eux-mêmes, je voudrais que ce fût pour leur bien, et non pas sous 

prétexte de compromettre leur capacité de rendre à la société des services que celle-ci 

ne prétend par ailleurs pas avoir le droit de leur imposer. Mais je ne saurais débattre 

cette question comme si la société n'avait pas d'autres moyens de ramener ses mem-

bres les plus faibles à un niveau ordinaire de conduite raisonnable, que d'attendre 

qu'ils fassent une bêtise pour les punir, légalement ou moralement. La société a eu tout 
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pouvoir sur eux pendant la première partie de leur existence ; elle a eu toute la période 

de l'enfance et de la minorité pour essayer de les rendre capables de se conduire 

raisonnablement dans la vie. La génération présente est maîtresse à la fois de 

l'éducation et du sort de la génération à venir. Il est vrai qu'elle ne peut la rendre 

parfaitement sage et bonne, parce qu'elle manque elle-même si lamentablement de 

sagesse et de bonté ; et ses plus grands efforts ne sont pas toujours, dans les cas indi-

viduels, les mieux récompensés ; mais dans l'ensemble, elle est parfaitement capable 

de rendre la génération montante aussi bonne, voire meilleure, qu'elle-même. Si la 

société laisse un grand nombre de ses membres dans un état d'enfance prolongée, 

sourds à l'influence de la considération rationnelle des motifs généraux, c'est la société 

seule qui est à blâmer pour les conséquences. Forte non seulement de tous les pouvoirs 

de l'éducation, mais de l'ascendant constant de l'opinion reçue sur les esprits les moins 

autonomes en matière de jugement, aidée de surcroît par les sanctions naturelles qui 

tombent inévitablement sur ceux qui s'exposent au dégoût et au mépris de leur 

entourage - que la société n'aille pas réclamer en outre le pouvoir de légiférer et de 

punir dans le domaine des intérêts personnels des individus, dans lequel, selon tous 

les principes de justice et de politique, la décision devrait appartenir à ceux qui doivent 

en supporter les conséquences. Il n'y a rien qui tende davantage à discréditer ou à 

annuler les bons moyens d'influencer la conduite humaine que d'avoir recours aux 

pires. Si, parmi ceux qu'on essaie de contraindre à la prudence ou à la tempérance, 

certains ont l'étoffe d'un caractère vigoureux et indépendant, ils se révolteront 

immanquablement contre le joug. Aucun homme de cette trempe n'admettra jamais 

que les autres aient le droit de le contrôler dans ses affaires privées, comme ils ont le 

droit de l'empêcher de nuire aux leurs. Et on en vient vite à considérer comme une 

marque de caractère et de courage le fait de tenir tête à une autorité à ce point usurpée, 

et de faire ostensiblement exactement le contraire de ce qu'elle prescrit. C'est ainsi 

qu'on vit, au temps de Charles Il, la mode de l'indécence succéder à l'intolérance 

morale née du fanatisme puritain. Quant à ce qu'on dit de la nécessité de protéger la 

société contre le mauvais exemple que sont les hommes vicieux et intempérants, il est 

vrai que le mauvais exemple - surtout le fait de nuire aux autres impunément - peut 

avoir un effet pernicieux. Mais nous parlons maintenant de la conduite qui, sans nuire 

à autrui, est censée faire grand tort à l'agent lui-même ; et dans ce cas, comment ne 

pas trouver l'exemple plus salutaire que nuisible, puisqu'en montrant l'inconduite 

au grand jour, il montre aussi les conséquences pénibles ou dégradantes qui 

résultent généralement d'une conduite justement censurée. 

 

Mais l'argument le plus fort contre l'intervention du public dans la conduite 

purement personnelle, c'est que lorsqu'il intervient, il y a fort à parier que ce soit à tort 

et à travers. Dans les questions de morale sociale, de devoir envers autrui, l'opinion 

du public - c'est-à-dire d'une majorité dominante - peut être aussi souvent fausse que 

vraie ; car en effet, dans de telles questions, on ne demande aux gens que de juger de 

leurs propres intérêts, et de la façon dont certaines conduites les affecteraient si elles 

étaient autorisées. Mais l'opinion d'une telle majorité, imposée comme loi à une telle 
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minorité, aura autant de chance d'être fausse que vraie ; car, ici, l'opinion publique 

signifie tout au plus l'opinion de certaines gens sur ce qui est bon ou mauvais pour 

d'autres, et très souvent elle ne signifie même pas cela, puisque le public passe en toute 

indifférence au-dessus du plaisir ou du bien-être de ceux dont il censure la conduite 

pour ne tenir compte que de sa propre inclination. Beaucoup de gens considèrent 

comme un préjudice personnel les conduites qu'ils n'aiment pas, et les ressentent 

comme un outrage à leurs sentiments : comme ce bigot qui, accusé de mépriser les 

sentiments religieux des autres, répliqua que c'était eux qui méprisaient les siens en 

persistant dans leur culte ou leur croyance abominable. Mais il n'y a aucune commune 

mesure entre le sentiment d'un homme envers sa propre opinion et celui d'un autre 

qui s'offense de ce qu'on la détienne, pas plus qu'entre le désir qu'éprouve un voleur 

de prendre une bourse et celui qu'éprouve son propriétaire légitime de la garder. Et le 

goût d'une personne est son affaire, au même titre que son opinion ou sa bourse. On 

peut aisément imaginer un public idéal qui n'entrave pas la liberté de choix des 

individus dans les questions incertaines, et qui leur demanderait simplement de 

renoncer aux modes de conduite que l'expérience universelle a condamnés. Mais a-t-

on jamais vu un public imposer de telles limites à sa censure ? Depuis quand le public 

se soucie-t-il de l'expérience universelle ? Lorsqu'il se mêle de la conduite personnelle, 

il pense rarement à autre chose qu'à l'énormité que représente pour lui le fait d'agir et 

de sentir différemment de lui. Et ce critère de jugement, à peine déguisé, est présenté 

à l'humanité comme le précepte de religion et de philosophie par les neuf dixièmes 

des moralistes et des auteurs spéculatifs. Ils nous enseignent que les choses sont justes 

parce qu'elles sont justes : parce que nous sentons qu'elles le sont. Ils nous disent de 

chercher dans notre esprit ou notre cœur les lois de conduite obligatoires pour nous-

mêmes et pour les autres. Et que peut faire le pauvre public, si ce n'est d'appliquer ces 

instructions et, en cas de relative unanimité, d'imposer ses sentiments personnels de 

bien et de mal au monde entier ? 

 

Conclusion (chapitre V) : 

 

1° Premièrement, l'individu n'est pas responsable de ses actions envers la société, dans 

la mesure où elles n'affectent les intérêts de personne d'autre que lui-même. Pour leur 

propre bien, les autres peuvent avoir recours aux conseils, à l'instruction, à la 

persuasion et à la mise à l'écart : c'est là la seule façon pour la société d'exprimer 

légitimement son aversion ou sa désapprobation de la conduite d'un individu.  

 

2° Deuxièmement, pour les actions portant préjudice aux intérêts d'autrui, l'individu 

est responsable et peut être soumis aux punitions sociale et légale, si la société juge 

l'une ou l'autre nécessaire à sa propre protection. 
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