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« Stuart Mill le romantique »
1. / DE L’AUTOBIOGRAPHIE :
a) L’Autobiographie
Tropismes pour l’autobiographie :
Journal de Maine de Biran
Ecce homo de Nietzsche
Autobiographie de Spencer
Amiel : 40 volumes, 17.000 pages
b) Proposition d’une psychanalyse existentielle :
On est ce que l’on fait de ce que les autres ont fait de nous
2. / VERS LA DEPRESSION :
0) Naissance :
Londres le 20 mai 1806
1) Père :
James Mill, formé au pastorat, jamais exercé
9 enfants
Employé à la Compagnie des Indes, chargé du courrier
Ecrit une Histoire des Indes britanniques
Puis Principes d’économie politique qui fit date.
2) Mère :
Silence total
3) L’enfant comme une œuvre d’art :
Privé d’enfance, pas de jeu, de camarades, de sport, d’affection
Pendant 20 ans : un cerveau à formater
4) 3 ans : grec
8 ans : latin
5) Maximalisation de l’enseignement :
Apprend le latin à sa sœur
6) 7 ans :

Premiers dialogues de Platon
Toute la littérature grecque :
Lit 20 à 30 fois l’Iliade
Ecrit une histoire du gouvernement romain
7) S’« amuse » en lisant de la science expérimentale
« Dévore » des traités de chimie
Lit sur le calcul différentiel
8) 12 ans :
A lu la Logique d’Aristote
Les traités latins de scolastique médiévale
La logique de Hobbes
9) Ne va pas à l’école, ni à l’université
Rencontre les amis de son père : Bentham, Ricardo
Discussions à égalité…
Suffisant, hautain, prétentieux avec les enfants de son âge
Promenades quotidiennes avec le père :
Vérifie les connaissances de la veille
10) 14 ans :
Va en France chez Samuel, le frère de Bentham
Apprend le français
Assiste à des cours à l’université de Montpellier
Equitation, natation : pas de progrès
Sera toute sa vie empoté, maladroit
A Paris : habite chez Jean-Baptiste Say
Transite par Caen, chez un ami du père
Rentre en Angleterre
11) 15 ans :
A lu Locke, Condillac, Helvétius, Bentham.
12) Crée une « société utilitariste »
Chez Bentham, entre 3 et 10 personnes
Tous les 15 jours pendant 3 ans et demi.
Première apparition du mot « utilitaire »
Emprunté à Galt Annales de la paroisse :
Un prêcheur invite à ne pas être utilitaire.
13) 17 ans :
a) Travaille à la compagnie des Indes
Pendant 37 ans : de 17 à 52 ans
Sous les ordres de son père
b) Edite 5 volumes des œuvres de Bentham

Comme John Browning, Etienne Dumont et Georges Grote
Dont « Manuel des preuves judiciaires »
Qu’il sauvera plus tard du reste…
14) Choc à la lecture de La vie de Turgot de Condorcet
Turgot se méfie de la secte des Encyclopédistes
John Stuart Mill extrapole à celle des utilitaristes
15) Apprend l’allemand
Constitue un nouveau groupe
1 fois par semaine, de 8h30 à 10h00.
Economie politique, logique, syllogistique, psychologie analytique
Commence par la lecture des Principes d’économie politique de James Mill…
16) Avec ses amis attaque un conférencier oweniste de la « société coopérative »
William Thompson avait écrit un livre dans lequel il critiquait le père…
17) 19 ans :
Ecrit dans Westminster et s’en occupe
Son père y écrit…
John Stuart Mill publie un éloge des premiers révolutionnaires de 1789
18) Portrait du père dans l’Autobiographie :
Hommages obligés
Et : austère, sévère, colérique, irritable
Puis : pas de démonstration d’affects
Tout entier cerveau
Père castrateur, craint, idéalisé, incarnant la loi
Dispose des qualités de Dieu : omniprésent, omniscient…
19) Situation psychique catastrophique :
a) Petit garçon sans enfance
b) Adolescence sans jeunesse
c) Jeune homme sans tendresse
d) Adulte sans chair au cerveau hypertrophié
3. / LA DEPRESSION :
1) Automne 1826
2) « Imagine que tous tes buts dans la vie soient réalisés ; que tous les changements auxquels
tu aspires dans les institutions et les opinions puissent être entièrement accomplis à cet
instant précis : serait-ce pour toi une grande joie, un grand bonheur ? ».
Réponse négative…
3) Grave dépression
« L’habitude d’analyser tend à appauvrir le sentiment ».
Jusqu’à l’hiver 1827

4) Du « hapax existentiel »
4. / SORTIE DE LA DEPRESSION (1) :
1) Lecture de Marmontel :
Donne pour titre : « Les Mémoires de Marmontel »
Le titre véritable : « Mémoire d’un père »…
2) Emotion « aux larmes » avec la narration… de la mort du père !
Lorsque le fils annonce qu’il va soutenir la famille,
« Dès cet instant, mon fardeau s’allège. La pensée opprimante que tout sentiment était
mort en moi disparaît »
Aveuglement et déplacement du motif : l’empathie ou la mort ?
5. / SORTIE DE LA DEPRESSION (2) :
a) 21 ans :
Les leçons :
Une « nouvelle manière de penser ».
b) Règle son compte à Bentham/Mill père :
1. Conserve l’utilitarisme hédoniste :
« Le bonheur est le critère de toutes les règles de conduite et le but de la vie ».
2. Mais l’infléchit vers l’altruisme :
a) Bentham : rechercher le bonheur pour soi, directement
b) Mill : chercher à donner du bonheur aux autres
Il arrive pour soi en retour, indirectement
c) Pas le plaisir solitaire mais le plaisir solidaire
D’où les engagements à gauche
6. / LA VIE ROMANTIQUE :
a) Cette pensée nouvelle réconcilie :
1. La réflexion et l’action
2. L’écriture et la vie
3. La philosophie et le monde
Le tout dans une vie philosophique
Meilleur antidote à la vie mutilée
b) Mill pour l’historiographie :
Un utilitariste libéral disciple de Bentham…
c) En vérité :
Revendique un « socialisme tempéré » dépassant Bentham.

d) Qu’est-ce qu’une vie romantique ?
Une vie dans laquelle le sentiment tient le plus de place possible
1 - Dont la passion amoureuse
Cf. une existence de dandy :
Baudelaire, Le peintre de la vie moderne (1863) (JSM a 57 ans)
2 - Dont la poésie :
Rôle de Wordsworth et sa « culture du sentiment »
Le sublime des paysages, des montagnes.
(Cf. la détestation de la poésie chez Bentham et Mill père).
3 - John Stuart Mill contemporain des productions romantiques :
a) La liberté (1859) / Tristan et Isolde de Wagner
b) L’utilitarisme (1862) / Quatuor op.25 de Brahms
c) L’assujettissement des femmes (1869) / Mort de Berlioz
d) L’Autobiographie contemporaine des Mémoires de Berlioz.
4 - Dimension romantique du socialisme, de l’individualisme, du féminisme
7. / SUITE BIOGRAPHIQUE :
1 - Ecrit Système de logique (1843), succès de librairie
VI° partie « soulagement » d’avoir démontré qu’on peut s’affranchir des déterminismes
familiaux…
2 - 23 ans :
Rencontre Enfantin et Bazard
Adhère à la critique saint-simonienne du libéralisme
Trouve plus de socialisme chez Saint-Simon que chez Owen
Aime leur remise en cause de la famille…
3 - 1830 : part à Paris
Rencontre La Fayette
Rédige presque seul L’Examiner
Ecrit Essais sur quelques questions pendantes d’économie politique.
8. / LA REVELATION PAR L’ AMOUR
a) Les silences dans l’Autobiographie :
1. Rien sur la vie, l’œuvre, la mort de la mère
Pas même son prénom
Présente dans le manuscrit, pas dans le livre
2. Rien sur les 7 membres de la fratrie
Sauf une sœur, pour les leçons de latin
b) Le premier plan dans l’Autobiographie

Harriet : reconnaissance, amour, passion, éloges lyriques
Son prénom ? Harriet… Celui de la mère de John Stuart Mill.
L’anti-père au nom de la mère…
c) Rencontrée chez un pasteur en 1830 : coup de foudre.
Elle a 23 ans ; lui 25
Se connaissent depuis la tendre enfance
d) Elle est mariée depuis l’âge de 18 ans,
Son mari a 11 ans de plus qu’elle, riche marchand…
Selon Mill : mari gentil, mais pas à la hauteur intellectuelle.
L’année suivante, un 3° enfant
e) John Stuart Mill parle d’amour platonique pendant 3 ans
Harriet annonce son amour à son mari – qui fait son autocritique
Elle quitte Londres pour Paris ; John Stuart Mill la rejoint.
9. / UN CONTRAT AMOUREUX UTILITARISTE
a) Casuistique utilitariste :
Un contrat pour le couple
Comment produire le moins de douleur, le plus de bonheur dans ce cas de figure ?
b) Harriet continue à vivre avec son mari
Elle s’occupe de la famille
Et voit John Stuart Mill où elle veut, quand elle veut – chez elle, dans une maison de
campagne, pendant des voyages.
c) Ce contrat dure 20 ans.
Jusqu’à la mort de Mr. Taylor.
d) 1851, deux ans plus tard, ils se marient.
e) Travaillent ensemble 7 ans et demi
Mais au total 27 années de complicité
Aborde des sujets inhabituels pour lui : socialisme, féminisme
Affirme sa dette intellectuelle
Lit Comte, Tocqueville, Saint-Simon…
Ecrit sur ceux là
10. / LE « RADICALISME PHILOSOPHIQUE » :
1. Dirige la revue « London and Westminster ».
2. Publie Système de logique déductive et inductive en 1843
Machine de guerre contre l’idéalisme allemand :
L’expérience et l’observation des faits précèdent l’expérience
Philosophie empirique contre métaphysique idéaliste
3. Principes d’économie politique 1848

Défense de l’économie libérale classique
Et de l’intervention de l’Etat
Afin que l’exercice de la liberté n’empêche pas la sécurité
(un bien plus précieux puisqu’il rend possible les autres).
11. / LES DERNIERES ANNEES :
a) Hariett meurt de tuberculose
A perdu 2 frères et son père de cette maladie
Lui-même a failli y succomber…
b) Voyage en Italie, Sicile, Grèce
c) Part à la retraite en 1859
d) Devient député à 59 ans
Défend des idées de gauche :
1. Droit de vote aux femmes
2. Suffrage universel
3. Gouvernement représentatif
4. Défend les pauvres, les ouvriers, les fermiers irlandais.
5. Défend les esclaves en Jamaïque
6. Défend la contraception
Pas réélu, renonce à se représenter
e) Rentre à Avignon, travaille, lit, écrit
Vit avec sa belle-fille
Travaille à sa correspondance, à son Autobiographie
Met au point De l’asservissement des femmes qui paraîtra en 1869
f) Contracte un érysipèle infectieux en herborisant
Meurt à 67 ans le 7 mai 1873
Avait acheté une maison d’où il voyait la tombe de sa femme en Avignon
Est enterré avec elle
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