
Exemple de réponses possibles

Cours Hume et la tradition empiriste 2021, première épreuve, sur La liberté de Mill
Texte à expliquer : p. 177-178 « J’ai déjà observé … moins la liberté que le pouvoir. »

Quel est l'objet (la matière et le but) de ce passage ?

Quelle est la structure, l'articulation, de ce passage ?

Le passage à expliquer se situe dans le chapitre consacré aux applications des principes élaborés dans les 
chapitres précédents du livre. Il s’agit d’une sorte de vérification de la justesse et de l’utilité de ces principes 
par leur application à des questions concrètes, et aussi de la résolution de ces questions abordées pour leur 
intérêt propre. L’idée défendue dans l’ouvrage est que l’individu est libre dans ses propres affaires, tant qu’il ne
nuit pas sérieusement à autrui. Dans le paragraphe précédent, Mill a abordé une question complexe, demandant
du jugement pour être résolue, celle des rapports entre personnes libres contractant entre elles. L’un des cas les 
plus délicats est celui du mariage, où les partenaires du couple sont engagés non seulement mutuellement, mais
également envers les enfants qu’ils ont mis au monde. Mill juge que le divorce doit être possible, en tenant 
compte des obligations envers les enfants. C’est cette relation dans la famille qui l’intéresse dans notre extrait. 
Il s’agit de montrer l’importance à la fois d’avoir des principes concernant la liberté, et de savoir les appliquer 
judicieusement. Considérant la famille comme la formation d’une alliance libre entre un homme et une femme,
qui devraient être considérés comme égaux en droits, il se pose la question de savoir quelle liberté ils ont de 
traiter leurs enfants librement, à leur guise. Or l’enfant ne faisant pas librement partie de la famille, n’étant pas 
encore libre, ne peut être traité comme les partenaires du couple parental. Il reste extérieur à celui-ci, et doit 
jouir à leur égard de la protection de la société, et de l’État. Le refus habituel de cette conclusion manifeste la 
principale force s’opposant à la liberté, à savoir la prédominance du désir de pouvoir sur celui de liberté.

Dès la première phrase, le champion de la liberté qu’est Mill, prend de la hauteur sur le sujet, en affirmant sa 
thèse générale, à savoir qu’on juge mal des questions touchant la liberté, tantôt en refusant la liberté à tort, 
mais tantôt aussi en l’accordant à tort, ce qu’il s’agit de faire voir.

La seconde phrase met l’accent sur la partie inattendue de l’alternative, celle où l’opinion accorde trop de 
liberté.

Pour le montrer, dans les troisième et quatrième phrases, Mill reformule son principe définissant la frontière 
entre la sphère de la liberté et celle du pouvoir social ou étatique pour l’adapter au cas qu’il veut envisager, 
limitant la liberté individuelle d’agir à la place des autres, l’État restant responsable dans ce cas.

Ce cas est celui des relations familiales, où le pouvoir du père doit être strictement limité.

Sur sa femme, il n’est nullement justifié, car celle-ci devrait clairement être considérée comme libre et égale à 
lui en droit.

Dans le cas des enfants, qui ne sont pas libres, le principe de la responsabilité de l’État s’applique contre le 
sentiment des pères, qui considèrent leur progéniture comme leur appartenant simplement.

Après le préambule posant le problème, Mill formule un principe et passe à son application aux cas qui 
l’intéressent, montrant ainsi la manière dont on peut raisonner rigoureusement, dans un mouvement de 
caractère déductif, pour appliquer les principes établis aux questions concrètes qu’ils doivent justement 
permettre de résoudre. Le mouvement est ici inverse de celui de l’induction qui régissait les arguments du reste
du livre.

La suite du paragraphe aborde la question concernant le pouvoir sur l’enfant, celle de l’éducation.



Que signifie à la page 177 « principes généraux reconnus »

Analyser la phrase « On croirait presque... ». Quelle est sa cohérence avec le reste du passage ?

Tout le passage à expliquer sert à montrer l’importance de disposer de principes généraux pour traiter 
droitement des cas particuliers, plutôt que de se fier à ses sentiments immédiats et à l’opinion générale qui en 
découle. Ce que sont ces principes généraux, c’est toute la partie du livre précédant le chapitre des applications
qui était destiné à les établir. S’ils sont généraux, ce n’est pas parce qu’on les aurait découverts comme 
universels par une forme d’inspection purement rationnelle ou sentimentale des idées, mais parce qu’ils ont été
obtenus par l’observation de la réalité et l’induction. Cette démarche a été réalisée dans la première partie du 
livre, et, pour ainsi dire, du point de vue théorique, les principes sont établis. Mais pourquoi, outre le fait d’être
généraux, doivent-ils être également reconnus ? En fait, dans les questions pratiques, morales et politiques, il 
ne suffit pas d’établir une théorie vraie pour avoir résolu les problèmes posés. Il faut encore en convaincre le 
public concerné, qui devra mettre les principes en pratique, ou au moins la majorité de ce public, ou au 
minimum la partie dominante, capable d’imposer ses vues. Et par son livre De la liberté, Mill veut faire à la 
fois l’effort intellectuel de démonstration inductive des principes, et l’effort rhétorique de persuasion des 
lecteurs, afin qu’ils ne reconnaissent pas seulement abstraitement les principes, sans s’en préoccuper 
davantage, mais qu’ils s’en convainquent intimement, et soient prêts à les appliquer dans la vie concrète. Quant
à ces principes eux-mêmes, Mill les rappelle au début du chapitre (dans le deuxième paragraphe), pour qu’ils 
précèdent les applications qui doivent être faites dans une démarche d’allure plus déductive.

La puissance argumentative et rhétorique de Mill est impressionnante dans la façon dont il résout ici de 
manière convaincante un problème important et complexe en une seule phrase, celle que nous allons analyser. 
Il commence par représenter l’opinion dominante à critiquer à l’aide d’une métaphore frappante, l’enfant 
comme faisant partie de son père. Le procédé joue précisément sur le fait qu’on reconnaît la figure comme 
métaphorique, et que Mill, ayant rappelé son caractère de métaphore, dénonce le fait que l’opinion raisonne 
comme si elle était vraie littéralement. Impossible en effet de ne pas voir que l’enfant ne se confond pas avec 
son père, ni de ne pas voir que, par la prétention de le traiter comme sa propriété intime, inaliénable, le père 
affirme entre lui et son enfant un rapport purement imaginaire, en prenant justement au sérieux une simple 
métaphore. Tous les rapports concernant la situation sont ainsi présentés vivement à la pensée et à 
l’imagination. Le père prétend que l’enfant n’est pas un individu indépendant de lui, sous prétexte qu’il l’a 
engendré et qu’il doit s’occuper de lui. Or il est évidemment en fait un être différent de son père, et la 
prétention de celui-ci est fausse. Qu’est-ce qui le pousse à soutenir une fausseté aussi évidente ? La phrase 
nous donne aussitôt ce motif, dans l’exclamation sur la jalousie partagée avec l’opinion générale des pères de 
conserver absolument le contrôle total sur ces êtres en en excluant tout autre, et notamment la loi. La 
constatation du fait que cette jalousie est plus forte dans l’opinion que celle de la propre liberté individuelle 
introduit la conclusion finale, sous forme exclamative à son tour, dans une expression symétrique de la 
précédente qui renforce l’inférence suggérée : l’humanité estime généralement moins la liberté que le pouvoir !

Pourquoi Mill utilise-t-il cette forme rhétorique très appuyée, avec la métaphore suivie de deux exclamations, 
qui portent aussitôt à l’esprit les relations d’idées, mais indirectement, avec un fort accent affectif. Est-ce de 
l’indignation qu’il transmet ainsi au lecteur ? Certainement. Là où l’on estime peut-être que l’opinion, 
générale, à propos de relations connues depuis toujours, devrait avoir percé la nature de ce rapport entre le père
et l’enfant, et avoir reconnu qu’il s’agissait pour le premier de jouir d’un pouvoir sur lui, on ose en faire une 
question de liberté, et l’absurdité passe inaperçue ! N’y a-t-il pas de quoi s’indigner ?

En outre, il faut justement remarquer que cette hypocrisie de l’opinion est profonde, puisque celle-ci dévalorise
en apparence le pouvoir par rapport à la liberté, tandis qu’en réalité, honteusement peut-être, d’une honte qui 
ne veut pas s’avouer, elle trouve à satisfaire un pur désir de pouvoir. L’exclamation dénonce aussi vivement 
cette hypocrisie et appelle sur ce point aussi le lecteur à l’imiter.


