
LIBERTE POSITIVE ET LIBERTE NEGATIVE 
 
La liberté négative est l’absence de limite externe. La liberté 
positive, elle, implique une absence de limite interne. 
 
Prenons un exemple. Jack vit à New York. Il souhaite aller en 
Californie et rendre visite à sa famille. Dans la conception de liberté 
négative, Jack est libre d’aller en Californie à partir du moment où 
personne ne l’en empêche. Si le pays interdit les déplacements, si 
son voisin l’enferme dans le sous-sol ou si quelqu’un lui vole sa 
voiture, la liberté négative de Jack est alors enfreinte. 
Mais que se passe-t-il dans le cas où Jack est si pauvre qu’il ne 
peut pas s’acheter de voiture ou de billet d’avion ? Que se passe-t-il 
si Jack tombe malade et se voit contraint d’annuler son voyage ? 
Dans ces cas, Jack perd sa capacité à remplir son souhait d’aller en 
Californie. D’un point de vue de liberté positive, Jack n’est donc pas 
libre. 
 
RÔLE DE L’ETAT DANS LE MAINTIEN DE LA LIBERTE 
 
Le gouvernement est normalement là pour protéger la liberté 
négative de Jack en empêchant son voisin de l’enfermer dans le 
sous-sol ou encore en empêchant le voleur de dérober sa voiture 
par des lois. Si l’État ne peut rien faire pour empêcher ces actes, les 
auteurs des délits devront alors être punis, ce qui diminuera la 
probabilité que d’autres infractions soient commises. Au lieu de 
sanctionner les infractions, l’État peut aussi forcer la personne 
commettant le délit à dédommager Jack, de façon à ce que Jack se 
retrouve dans sa position de départ, comme si aucun délit n’avait 
été commis (dommages et intérêts). 
Mais l’État peut aussi promouvoir directement la liberté positive de 
Jack, en taxe ses citoyens dans le but d’acheter une voiture à Jack, 
une voiture qu’il n’aurait pas pu s’acheter lui-même. L’État pourrait 
même se servir de l’argent du contribuable pour payer les soins 
médicaux dont Jack a besoin, de façon à le remettre sur pied pour 
qu’il puisse à nouveau voyager. Une liberté positive assuré par 
l’État, revient à prendre des mesures actives pour s’assurer que 
Jack n’est pas seulement libre de réaliser ses souhaits, mais 
également pour s’assurer qu’il dispose des ressources nécessaires 
pour les concrétiser. 


