
Éléments de corrigé : Les formes de liberté et de la responsabilité

Forme de liberté

Le texte de John Stuart Mill parle de liberté politique négative. En effet, le texte parle des conditions
à partir desquelles la société peut empêcher quelqu’un d’entreprendre ce qu’il veut. Selon Mill, cette
contrainte doit être justifiée par la défense du bien être général. On le voit clairement dans la dernière
phrase : « Dans tous les cas [évoqués plus haut dans le texte] on devrait avoir la liberté complète - légale
et sociale - d’entreprendre n’importe quelle action. » Le caractère légal et social apparaît ici comme une
contrainte potentielle extérieure à l’individu. Elle est la volonté d’autrui (même si ce autrui n’est pas
clairement identifiable) à travers la loi et la vie en communauté.

Le texte semble aussi parler de liberté politique positive au moment où il indique comme condition de la
liberté, la pleine possession de ses facultés et d’être adulte. Toutefois, étant une condition, elle n’est pas
la forme de liberté principalement traitée. On peut alord considérer que, chez Mill, le champ d’application
de la liberté politique négative (tout ce que l’on n’est pas empêché de faire) suppose la liberté politique
positive.

Formes de responsabilité

Il y avait trois formes à repérer.

Assumer les conséquences de ses actions : « on devrait avoir la liberté complète […] d’entreprendre
n’importe quelle action et d’en supporter les conséquences. » Le texte de Mill suppose justement que
la société doit permettre aux individus de devenir responsables tant qu’ils ne nuisent pas à autrui. Les
conséquences ici peuvent alors se comprendre comme des conséquences qui nous touchent
personnellement.

Être conscient et lucide de ce que l’on fait : « si tant est que les personnes concernées sont adultes et
en pleine possession de toutes leurs facultés. » Pour Mill, le consentement (être d’accord avec l’action
libre qui m’affecte) suppose la capacité de discernement (responsabilité).

Être la cause d’un événement ou d’une chaîne d’événement : « Les actes d’un individus peuvent être
nuisibles aux autres […] la conduite d’un individu devient préjudiciable aux autres ». La responsabilité
ici s’entend comme être la cause. L’attitude de l’individu est la cause du désagrément, du préjudice.

Pourquoi ce ne peut être les autres ?

Reconnaître la liberté d’un choix opéré : Car le texte parle depuis « l’extérieur », depuis ce que la société
peut faire. Il n’est pas question de savoir si la personne est « réellement » libre d’avoir fait ce qu’elle a
fait, il est question de savoir à quelles conditions on ne doit pas l’empêcher d’agir librement. Le texte (au
final) ne parle que des actes (sans parler de ce qui les a motivé) et de leurs conséquences. Ici, il n’est
jamais question de reconnaître « qu’on aurait pu agir autrement mais qu’on a décidé d’agir d’une telle
manière ». Pour être parfaitement précis, l’objet du texte porte justement sur cette liberté qui, n’affectant
pas les intérêts d’autrui et le bien être général, pourra être reconnue ultérieurement. Le texte parle donc
des conditions de cette forme de responsabilité sans y recourir pour autant.

Réparer les dommages causés par sa faute : le texte ne parle pas du point de vue de la personne
lorsqu’elle parle de punition ou de sanction. Il parle toujours de ce que la société pourrait faire. En ce sens,
on ne parle jamais de réparation.


