Exemple de réponses possibles
Cours Hume et la tradition empiriste 2020, première épreuve, sur La liberté de Mill
Texte à expliquer : p. 28-29 « Il n’est peut-être guère nécessaire … la sécurité des autres. »
Quel est l'objet (la matière et le but) de ce passage ?
Dans le paragraphe précédent, Mill définissait l’extension de la liberté individuelle qu’il défend dans son livre,
en affirmant le principe que tant qu’il ne nuit pas à autrui, l’individu est souverain. Dans notre paragraphe, il
envisage en passant une objection pour y répondre. N’y a-t-il pas en effet des hommes qui ne sont pas capables
de se conduire librement ? Certes on pensera aux enfants, qui doivent être conduits par d’autres. On peut
attribuer une semblable immaturité à des peuples encore étrangers à la civilisation. Le principe de la
souveraineté individuelle ne s’applique évidemment pas à eux. Or la justification de cette objection est
l’occasion de définir le critère selon lequel un homme peut être reconnu comme mûr et souverain : ses facultés
doivent être suffisamment développées pour qu’il puisse se perfectionner par la discussion entre égaux.
Comme les enfants doivent être éduqués par les adultes, les peuples immatures ont besoin de despotes éclairés
pour les faire progresser jusqu’au point où ils deviennent capables de se conduire et de s’améliorer par la
raison ou discussion. En revanche, dès que cet état est atteint, l’usage de la contrainte à leur égard n’est plus
légitime, sinon pour défendre la sécurité des autres lorsqu’ils la compromettent. Il faut remarquer que la
discussion est conçue ici comme devant permettre non seulement la conciliation entre les individus, ou le
maintien de la vie, mais également le progrès, c’est-à-dire une amélioration de la manière de vivre.

Quelle est la structure, l'articulation, de ce passage ?
Mill part d’une évidence reconnue concernant les limites d’application du principe de liberté individuelle pour
en arriver à la définition du critère à utiliser pour les fixer et réaffirmer le principe en en tenant compte.
Les deux premières phrases rappellent l’évidence selon laquelle les enfants ne peuvent être laissés responsables
de leurs actions, même en ce qui ne les touche qu’eux-mêmes. Il faut les conduire et les éduquer.
Dans les deux phrases suivantes, les peuples immatures, non civilisés, sont considérés comme dans une
condition d’enfance, réclamant la direction de sortes de parents, de despotes éclairés, désirant leur bien et se
chargeant de leur éducation. Il y a en somme une histoire du progrès de l’humanité dans laquelle les débuts,
pour l’individu comme pour les peuples, sont marqués par l’immaturité. Dans la suite du texte, c’est cette
différence entre un état non-civilisé et un état civilisé qui intéresse particulièrement Mill.
Vient ensuite, dans la phrase suivante, l’énoncé du critère de distinction entre l’immaturité et la maturité : la
capacité de s’améliorer par la libre discussion entre égaux.
Enfin, dans les deux dernières phrases, se trouve explicitée la différence de traitement dans les deux domaines
séparés par la frontière définie par ce critère. C’est d’abord la nécessité d’être dirigé par d’autres, c’est-à-dire
celle de l’obéissance, légitimant le despotisme éclairé. C’est enfin, dans les pays civilisés, le droit à la liberté
individuelle, réaffirmée en conclusion du paragraphe.

Que signifie à la page 28 « barbares »
Les barbares sont ceux qui ne savent pas se comporter à la manière des civilisés. L’analogie avec les enfants
nous les présente comme immatures, incapables de se conduire raisonnablement et de progresser, ou de
s’éduquer, par eux-mêmes. Mais ce caractère n’est pas présenté comme un trait individuel, propre à certaines
personnes seulement. Il s’agit d’un caractère collectif de peuples qui n’ont pas encore découvert les principes
d’organisation politique et les méthodes d’éducation permettant une sorte de progrès autonome, sans
l’imposition de règles par une autorité extérieure. Ils se caractérisent par l’absence de civilisation, dans la
mesure où celle-ci représente au contraire l’ordre politique et social dans lequel le dynamisme du progrès vient
du peuple. Autrement dit, le développement de la raison reste chez les barbares en deçà de la limite où la
discussion devient le moteur du progrès. Ce sont par conséquent les peuples auxquels il est légitime d’imposer
l’obéissance aussi dans les domaines de la vie qui ne concernent principalement que la vie individuelle, et
auxquels il serait vain de vouloir appliquer le principe de liberté, du moins dans toute son extension. L’analogie
entre les barbares et les enfants rappelle également que les hommes ne mûrissent que par un développement
historique, individuel et collectif.

Analyser la phrase « Mais aussitôt que l’humanité... ». Quelle est sa cohérence avec le reste du passage ?
L’ensemble du paragraphe précédant cette phrase se tournait vers les états de l’homme qui interdisent
l’application du principe de liberté, et réclament la soumission à l’obéissance dans tous les domaines de la vie,
y compris ceux de la vie privée, où les actions de l’individu ne touchent que lui-même. Mais une fois énoncé le
critère permettant la distinction entre ces états et ceux pour lesquels le principe de liberté est valable, il
convient de distinguer rigoureusement les deux côtés de la frontière dessinée selon ce critère, les barbares d’un
côté, livrés à l’obéissance, et les civilisés de l’autre, capables de liberté. C’est ceux-ci que concerne notre
phrase conclusive. La parenthèse définit concrètement de qui il s’agit : ce sont les adultes (les enfants étant
reconnus par tous comme immatures) de toutes les nations civilisées, pour lesquels Mill écrit son livre. Dès le
début de la phrase, Mill insiste sur le saut entre les deux états : « Mais aussitôt que... ». On bascule
immédiatement d’un régime à l’autre, tout contraire, dès que le critère est satisfait. Il est ici exprimé comme la
capacité de progresser en se guidant par la conviction et la persuasion. Nous avons déjà vu l’importance de
considérer la capacité de progresser. Que signifient à présent la conviction et la persuasion ? Il faut les opposer
à l’obéissance, où l’on suit le jugement d’un autre sans le soumettre au sien propre. Dans la conviction au
contraire, je me réfère à ma propre capacité de juger, et dans la persuasion j’écoute les raisons des autres, mais
les rapporte également à mon propre jugement pour les adopter. On retrouve donc bien ici, avec un accent sur
l’aptitude au jugement individuel, le critère de la discussion. La liberté individuelle est ensuite présentée sous
l’angle de l’exclusion de la contrainte par les autres, ce qui correspond au thème du paragraphe, où la liberté
est définie comme opposée à l’obéissance, rappelée dans le passage entre tirets. Cette perspective permet de
réaffirmer le principe de liberté d’une manière forte, non plus par la vue directe, positive, mais par le contraste
avec ce qui s’oppose à elle, et avec l’état de barbarie correspondant. On retrouve la distinction entre la liberté
individuelle dans la poursuite de ses propres biens et la contrainte justifiée pour empêcher l’atteinte à la
sécurité des autres. Mais ainsi placée en perspective à la fin de ce paragraphe, en fonction de la contrainte, elle
acquiert une nouvelle connotation en prenant place dans un mouvement historique que l’imagination peut
poursuivre : le passage de la barbarie à la civilisation correspond à la diminution de la contrainte, qui laisse à
l’individu une sphère de liberté ou de souveraineté dans le domaine de ce qui le concerne seul, se maintenant
dans ce qui concerne la sécurité des autres, de sorte qu’on est conduit à envisager la possibilité historique
d’une nouvelle diminution future, élargissant le domaine de la liberté dans un état plus civilisé encore.

