
29 mars. John Locke in lockdown 
 
 
 La pensée collective des décennies passées affirmait que le devoir d'être libre – car 
c'était un devoir, une injonction du Surmoi social, davantage qu'une liberté – primait sur le 
désir de faire prévaloir quelque forme que ce soit de bien public. 
 « Puisque tu dois être libre, sacrifie le collectif. » 
 Soit dit en passant, bon nombre de psychanalystes – qui ne sont pas tous des flèches 
et n'ont pas le privilège d'être dotés d'un meilleur esprit critique que les autres – étaient prêt 
à abonder dans ce sens. Le sacrifice du collectif pouvait paraître nécessaire à une 
« libre » expression des pulsions. Alors sacrifions ! 
 Et surtout, sans culpabiliser. 
 
 Nous assistons peut-être à l'instauration d'un nouvel équilibre, qui verra se déplacer 
le curseur vers la question des droits civils et de la protection des populations.  
 Si c'en est un, ce moment de bascule promet d'être dangereux. Il va donner lieu à 
d'intenses tractations. De sérieuses négociations vont se dérouler entre les pouvoirs publics 
et la multitude, mais aussi dans le for intérieur de chacun.  
 Contre quel type de garanties serions-nous prêt à renoncer à certains droits que, 
jusqu'alors, nous considérions comme allant d’eux-mêmes ? 
 Contre quelles compensations serions-nous tentés de vendre certains droits, 
renonçant au passage à quelques modes d’expression de nos libertés ? 
 
 Dans l'arène, il y a toujours une négociation en cours. Celle qui se déroule sous nos 
yeux est juste plus visible, et un peu plus violente que les autres.  
 
 L'invention du libéralisme moderne remonte à John Locke, philosophe britannique 
né en 1632, mort en 1704. Sa Lettre sur la tolérance me paraît aujourd'hui d'une grande 
actualité. L'enjeu de ce texte était de théoriser les conditions d'une cohabitation entre l'État 
et les différentes sectes ou Églises réformées, mais aussi entre les membres de ces diverses 
Églises.  
 Puisqu’il est impossible de tuer tout le monde, sauf à ruiner l'État, il convient de 
trouver un équilibre entre les convictions de chacun. Vous devrez tolérer les pratiques du 
voisin, même si vous les jugez impies. En échange, vous aurez le droit de pratiquer la 
religion de votre choix, quand bien même vos voisins la jugent hérétique. Votre liberté 
s'arrêtera où commencera celle des voisins, telle est la véritable formule, célèbre à juste 
titre, du libéralisme politique. 
 Mais notons bien que pour Locke, l'athéisme restait un souverain danger, car il 
rompt la monotonie du processus de négociation des croyances des uns et des autres.  
 
 En France, la séparation des Églises (au pluriel) et de l'État fut le compromis trouvé 
pour assurer un semblant de solution. Pensez ce que vous voudrez, croyez ce que bon vous 
semble, mais que cela n'apparaisse pas de manière tapageuse dans l'espace public, et que 
l'État reste en-dehors du jeu, sauf pour en réguler certains excès. 
 Aujourd'hui que les controverses sur le masque remplacent les polémiques sur le 
voile, un nouveau champ de négociation pourrait bien apparaître. 
 
 Avant d’appronfondir cette hypothèse, cependant, il faut souligner qu'au début du 
XIXè siècle, les penseurs libéraux français, en la personne de Tocquville et Constant, 



insistèrent beaucoup sur la lutte contre la censure et posèrent les jalons de notre moderne 
liberté d'expression à la française, presque synonyme de liberté de la presse.  
 Si aujourd'hui vous censurez un peu, demain vous devrez censurer beaucoup. Mieux 
vaut donc ne pas censurer du tout. Telle était le noyau dur de leur raisonnement. 
 Voici peu d'années, nous avons assisté à quelques frictions entre cette conception de 
la liberté de la presse, produit d'une négociation datant du XIXè siècle, et celle défendue 
sous d'autres cieux. Je veux parler de l'affaire Charlie Hebdo, qui commença par la 
publication de caricatures et occasionna quelques décès soudains.  
 
 Ce que je veux dire par là est que, dans la négociation des droits, si nous adoptons 
un point de vue non plus étatique mais mondialisé, le curseur ne sera pas le même partout.  

Certaines compensations sont offertes par notre État à chacun de ses citoyens, pour 
qu’ils tolèrent non seulement l'existence dudit État, mais aussi leurs divergences d'opinions 
avec leur voisin de palier. Il faut même tolérer que le voisin de palier se livre à ce que nous 
considérons comme un acte impie et, ainsi que l’affaire Mila nous l’a rappelé récemment, il 
n’existe pas, en France, de délit de blasphème. 

Dès lors que nous parlons d’autres États, nous nous rendons compte que la 
négociation des droits et devoirs ne se déroulent pas de la même façon en tous lieux.  
 
 Nos amis les Chinois, qui ont si bien su endiguer l'épidémie (croit-on) que certains 
vantent les mérites de leur centralisation sécuritaire, ont dû accepter d'avaler quelques 
couleuvres au cours des décennies passées. Pour leur faire gober l'amère pilule de l'enfant 
unique et quelques autres vexations, le Parti a dû les autoriser à cultiver leur autonomie 
économique. Il est de notoriété publique que le communisme à la chinoise, pour se 
maintenir à flot, a dû inciter les citoyens à s'enrichir. Gagner beaucoup d'argent est l'un des 
seuls « droits » dont bénéficient nos amis les Chinois.  
 En France, nous n'aimons guère avaler des couleuvres. Soit dit en passant, la 
couleuvre n'est pas une vipère, c'est un serpent gentil et doux, qui mange des lombrics et des 
grenouilles. Pour l'heure, les mangeurs de grenouilles que nous sommes, nous les Français, 
n'aimerions pas beaucoup qu'on nous impose une notation civique.  
 Et demain, quelles grenouilles serions-nous prêts à avaler pour nous sentir en 
sécurité sanitaire ? Cette question vaudra aussi, un jour ou l'autre, pour la question 
écologique.   
 
 Nous faire dépister, effectuer des tests biologiques réguliers, ne serait pas cher payer 
pour enrayer l'épidémie. Il n'y a guère de distinction entre cette pratique et un don de sang. 
 Mais, en cas de dépistage positif au Covid-19, nous faire non plus dépister mais 
pister via le réseau téléphonique, une pratique adoptée ici et là dans le monde, serait déjà 
plus vexant. Quel type de compensation devrions-nous obtenir de l'État pour que nous en 
venions à accepter cette pratique ? Telle me semble être la dangereuse question qui se pose 
à nous dès aujourd'hui, et promet d'être posée avec plus d'acuité encore demain.  
 
 Soyons précis. Accepterons-nous d'être pistés par téléphone en échange de la 
garantie que nous recevrons des soins appropriés ?  
 Un peu plus tard, serons-nous prêts à ne plus jamais prendre l'avion en échange d'un 
système de santé exceptionnel pour tous ?  
 Ou la compensation prendrait-elle la forme du revenu universel : 1000 euros pour 
tous les Français chaque mois, une solution qui pourrait bien devenir à la mode pour acheter 
leur coopération. 



 
 Je ne veux faire preuve ni d'ironie ni de cynisme. Le libéralisme politique fonctionne 
à la négociation entre les gouvernants et les gouvernés. J'en expose quelques ficelles. Tant 
mieux si cela permet de  mettre en évidence certains risques inhérents à la négociation.  
 Car en fait, il me semble plus prometteur de savoir ce que nous faisons, quand nous 
entrons dans un processus de négociation de nos libertés, que d'attendre un hypothétique 
règne de l'économie de partage, énième utopie qui, à mon humble avis, ne verra pas le jour à 
l'échelle des États. 
 Si l'économie de partage fonctionne plutôt bien au niveau local du quartier, du 
village ou même de la petite ville, elle ne va pas se mettre à régir, du jour au lendemain, des 
systèmes politiques comptant des millions, des milliards de membres. Pour ces systèmes-là, 
le partage est moins adapté que la négociation des marges de manœuvre.  
 
 Ce qui n'a pas peu contribué à brouiller notre vision des choses, au cours des 
dernières années, est que le libéralisme s'est trouvé phagocité, gobé par les tenants du néo-
libéralisme, dont les théoriciens les plus extrémistes se sont baptisés eux-même des 
libertariens. Or, le libertarisme ne fonctionne pas de la même façon que le libéralisme.  
 Je l'ai déjà dit, la devise du libéralisme politique veut que la liberté des uns s'arrête 
où commence celle des autres, les gouvernés se trouvant engagés dans un processus de 
négociation permanente avec leurs gouvernants. 
 Par contraste, le libertarisme, d'inspiration sadienne, proclame que la liberté des uns 
n'a de limite que leur puissance d'exploiter les autres, sans se battre la coulpe, puisque 
chacun est libre de jouir comme il veut. Libre au plan civil, s'entend, car la surdétermination 
inconsciente des modes de jouissance laisse à chacun, en matière de liberté, une marge de 
manœuvre à peu près nulle. 
 C'est moins le libéralisme que le libertarisme qui est visé, lorsque nous nous 
demandons si « trop de liberté tue la liberté ». L'émergence d'un courant libertarien a été 
soutenue, dans les années 2000 et 2010, par des milliardaires américains méconnus en 
France, tels que les frère Koch. Ces derniers peuvent s'enorgueillir d'avoir bien contribué à 
l'élection de Donald Trump.  
 
 Dans le champ philosophique, certaines étranges alliances ont pu sembler s’effectuer 
entre des néo-foucaldiens (lecteurs de Michel Foucault, dont Giorgio Agamben, notre 
meilleur contempteur de la « biopolitique »), et des libertariens.  

Leur point de rencontre consiste à affirmer qu’il n’y a jamais trop de droits. Il n’y a 
rien à négocier, il faut tout obtenir. La gestion politique des populations, même quand elle 
vise au bien-être sanitaire, représente un danger, car elle implique de modifier les 
législations, ce qui entraîne une renégociation des droits de chacun et, par contrecoup, une 
possible atteinte aux libertés fondamentales.  

À mon sens, la seule question intéressante que ces pensées provocatrices, sinon 
paranoïaques, permet de poser est de savoir : à partir de quand une modification des codes 
juridiques implique-t-elle une atteinte aux droits fondamentaux ou met-elle en danger les 
libertés garanties par la constitution d’un État ? 

 
Le Conseil constitutionnel, en France, s’efforce de vérifier que les lois et décrets de 

l’exécutif ne contreviennent pas aux principes de la Constitution.  
Par un singulier acte de sabordage, il vient de se mettre partiellement hors-circuit et, 

s’il retrouve son équilibre, risque d’avoir beaucoup de boulot dans les temps à venir. 
Chacun, à son humble niveau, garde au moins le droit d’être attentif. 



Demain comme aujourd'hui, il y aura trop d'État selon certains et, selon d'autres, pas 
assez. Pour nous inquiéter, n’attendons pas de n’avoir même plus la possibilité de nous 
demander ce que signifient ce trop ou ce pas assez. 


