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Le sujet de cet ecrit nest pas le libre
arbitre, mais bien la liberte sociale ou
civile, cest-a-dire la nature et les limites du
pouvoir qui peut etre legitimement exerce
par la societe sur lindividu : une question
rarement posee et presque jamais discutee
en termes generaux, mais qui influe
profondement
sur
les
controverses
pratiques du siecle par sa presence secrete,
et qui probablement se fera bientot
reconnaitre pour la question vitale de
lavenir. Cette question est si loin detre
neuve, que dans un certain sens elle a
divise lhumanite, presque depuis les temps
les plus recules. Mais elle se presente sous
de nouvelles formes, dans lere de progres
ou les groupes les plus civilises de lespece
humaine sont entres maintenant, et elle
demande a etre traitee dune facon
differente et plus fondamentale.
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