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Résumé
William Godwin (1756-1836) occupe une position singulière dans la controverse britannique entre
partisans et adversaires de la Révolution française. S'il  adhère à l'idéal démocratique, il  rejette le
jacobinisme et disqualifie la violence auxquels il oppose la persuasion progressive de l'opinion publique.
W. Godwin réfute la doctrine du contrat social et la codification des droits qui régissent les principes de
la  Première  République.  Adversaire  déclaré  de  toute  coercition  politique,  il  défend  une  version
minimaliste du rôle des institutions. Anticipant John Stuart Mill, il fonde la justice sur une interprétation
altruiste de la doctrine utilitariste qui tente de rendre compatible l'individualisme méthodologique et
l'exigence conjointe de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. Il esquisse les contours d'une société
juste qui, propriété et Etat étant abolis, repose sur l'autonomie et la libre coordination des individus, et
dont la richesse réside dans le loisir.  Cette utopie libertaire consacre W. Godwin comme l'un des
fondateurs de la doctrine anarchiste. L'utilitarisme godwinien tend au perfectionnisme et n'échappe pas
au constructivisme. Cette réflexion stimulante n'en ébauche pas moins une philosophie de la société
civile qui est profondément actuelle.

Abstract
William Godwin's libertarian utilitarianism
William Godwin (1756-1836) holds a singular position in the British controversy between the supporters
and the opponents of the French Revolution. Though a believer in the démocratic ideal, he rejected
Jacobinism and violence and advocated in their place the progressive persuasion of public opinion.
Godwin  refuted  the  contractarian  doctrine  and  the  codification  of  rights  which  inspired  the  First
Republic's principles. A strong opponent of political coercion, he advocated a minimalist version of the
role of institutions. Anticipating John Stuart Mill,  he founded justice on an altruist interpretation of
utilitarian doctrine meant to make compatible methodological  individualism and the simultaneous
demands for liberty, equality and fraternity. He sketched the outlines of a just society which, property
and the State having been abolished, was based on the autonomy and free coordination of individuals
whose wealth resided in leisure. This libertarian utopia established Godwin as one of the founders of
anarchist doctrine. Godwinian utilitarianism tended toward perfectionism and was not exempt from
constructivism. This stimulating reflection sketches a philosophy of civil society which is still strikingly
relevant.



UTILITARISME LIBERTAIRE 
DE WILLIAM GODWIN 

PHILIPPE ADAIR 

SI 

le britannique William Godwin 1756-1836 est peut-être abord considéré comme un romancier et un historiographe Pöllin il est avant tout un philosophe moral et politique dont ouvrage majeur Political justice occupe une place singulière au sein de la pensée politique qui élabore cette époque-charnière de la fin du 18e siècle Dans cet ouvrage Godwin conjugue la proclamation un libéralisme et un utilitarisme intransigeants avec affirmation un projet de réforme radicale de la société Il amorce ainsi une réflexion sur les fondements de la démocratie occidentale dont la Grande-Bretagne incarne expérience originelle mais qui concerne tout autant la France intérêt que Godwin peut susciter tient donc ce que sa philosophie politique inscrit dans esprit universaliste des Lumières Cassirer 1932 La pensée de Godwin emprunte entre autres Rousseau et Helvétius et résonne de onde de choc que fut avènement de la Révolution fran aise Jaurès 1908 Elle est donc la fois enracinée dans le 18e siècle et profondément moderne ce double titre analyse de uvre de Godwin fait appel deux registres méthodologiques Le premier relève de histoire des idées appréhendée suivant une démarche contextualiste historiciste) voire relativiste elle efforce esquisser la trame des enjeux politiques et moraux rehaussés par irruption de la Révolution fran aise de cerner les influences qui ont marqué la réflexion de Godwin et en dégager la singularité Le second registre au contraire fait bon marché de histo ricité et de la sociologie de la connaissance il attache restituer sinon la cohérence du moins la pertinence de la philosophie politique de Godwin au regard de la réflexion contemporaine Cette juxtaposition quelque peu désinvolte des deux registres explorés trouve sa raison être dans la dualité de la démarche propre Godwin celle-ci oscille en effet entre la reconnaissance du poids des contingences institutionnelles et cette sorte de transcendance universaliste et visionnaire qui anime sa réflexion sur la démocratie idéale La contribution de Godwin doit tout abord être appréhendée au regard du contexte historique elle participe de la controverse britannique entre partisans et adversaires de la Révolution fran aise Godwin défend une position originale qui une part est fondée sur adhésion idéal démocratique et la foi dans le progrès et qui autre part le conduit après avoir épousé les idéaux jacobins rejeter toute forme de contrainte et de centralisation jacobines Les références entre parenthèses renvoient la Bibliographie en fin article 
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analyse porte ensuite sur la dimension critique de la pensée 
politique de Godwin Quoique républicain il conteste la doctrine du 
contrat social et la codification des droits qui régissent les principes de 
la Première République Adversaire déclaré de toute coercition politique 
il défend une version minimaliste du rôle des institutions 

Puis analyse attache la conception particulière de utilité que 
défend Godwin Godwin fonde la justice sur une interprétation altruiste 
de la doctrine utilitariste qui tente de rendre compatibles individualisme 
méthodologique et exigence conjointe de la liberté de égalité et de la 
fraternité Il anticipe cet égard utilitarisme de Stuart Mill 

est en quatrième lieu utopie libertaire de Godwin qui est étudiée 
Faisant table rase de la propriété privée et de Etat cette utopie le 
consacre comme un des fondateurs de la doctrine anarchiste Godwin 
esquisse les contours une société juste qui repose sur autonomie et la 
libre coordination des individus et dont la richesse réside dans le loisir 
Il convient de interroger sur les fondements et les mécanismes une 
telle société 

Il en demeure pas moins que la pensée de Godwin échappe ni 
aux difficultés ni aux paradoxes utilitarisme godwinien altruiste et 
vertueux tend au perfectionnisme lequel semble quelque peu exorbitant 
au regard de la nature humaine Le libéralisme proclamé par Godwin 
bute sur exigence de justice qui appelle nécessairement le constructivisme 
il dénonce par ailleurs 

LA CONTROVERSE BRITANNIQUE SUR LA VOLUTION 

La trajectoire intellectuelle et politique de Godwin procède la fois 
de la combinaison singulière de trois doctrines le calvinisme les droits 
naturels utilitarisme et de impact de événement clé que représente 
la Révolution fran aise 

Godwin est tout abord marqué par sa vocation religieuse initiale 
Fils et petit-fils de pasteurs calvinistes pasteur lui-même de 1778 1782 
il appartient la secte des glassistes qui prêche la redistribution des 
biens aux pauvres selon les principes du Nouveau Testament prolongeant 
ainsi la tradition des niveleurs levellers La lecture de Rousseau et 
Helvétius infléchit ses convictions abord déiste il se proclame athée 
en 1787 

Parallèlement la philosophie des Lumières et la conjoncture politique 
la guerre Indépendance et la Révolution fran aise conduisent 

Godwin du conservatisme Tory au libéralisme Whig) puis au répu 
blicanisme Libéral en 1783 Godwin se situe la gauche du parti Whig 
partisan du suffrage universel critique de la guerre Amérique au nom 
de indépendance des nations il affirme démocrate et anticolonialiste 
Il épouse la cause de la Révolution fran aise en 1789 et enjoint le parti 
Whig en adopter les options en Angleterre Membre de la société 
commémorant la Glorieuse Révolution anglaise de 1688) Godwin sou- 
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tient la thèse que la Révolution fran aise incarne les idéaux que la 
précédente pas su réaliser Partisan de abolition des privilèges de 
la noblesse condition nécessaire instauration de égalité il rejette 
absolutisme royal et se prononce pour la limitation des prérogatives de 
Etat Il défend le principe de délibération publique qui consacre la 
liberté expression et permet la raison de conquérir opinion publique 

De prime abord la relation entre Godwin et la Révolution fran aise 
semble quelque peu floue quoique Jaurès 1908 emploie souligner 
importance de son opus magnum Political justice intitulé même de 
ouvrage peut prêter confusion il expose les principes organisation 
sociale de la cité polis) les institutions politiques Etat et gouverne 
ment en sont pourtant formellement exclues il agit donc de la société 
civile Par ailleurs son objet concerne essentiellement la justice distri 
butive la répartition des richesses et des avantages sociaux Aristote) et 
néglige la justice commutative qui trait aux contrats et aux échanges 

La rédaction de Political justice commencée en 1791 participe de la 
controverse britannique sur la Révolution fran aise parmi efflorescence 
des publications Butler 1984 se détachent les pamphlets de Burkê 
1790 et de Paine 1791) 

Burke défend une position conservatrice qui stigmatise les excès de 
la Révolution et prône le maintien de ordre communautaire et de la 
tradition aristocratique de esprit de chevalerie la préservation de la 
monarchie Il se prononce contre universalisme et la codification des 
droits Paine répond la critique de Burkê par un plaidoyer en faveur 
de la Révolution fran aise qui exalte la Déclaration des droits de 
homme le principe constitutionnel et la démocratie républicaine Sui 
vant Rousseau Paine défend idée que le contrat social résulte du libre 
choix des individus et non de la contrainte gouvernementale 

Godwin appuie ouvrage de Paine et élève contre les thèses de 
Burkê toutefois Political justice est pas un pamphlet mais un traité 
Réformateur Godwin appuie exigence égalité démocratique de Paine 
mais repousse la thèse contractualiste Il rejette les institutions tradition 
nelles que défend Burkê mais rejoint celui-ci dans sa critique de la 
violence révolutionnaire 

La Révolution lutte certes contre la tyrannie mais engendre la tyran 
nie Elle se fonde sur la passion qui interdit le libre exercice de la raison 
individuelle Godwin se prononce cet égard contre les associations 
politiques qui engendrent uniformité artificielle de opinion Sous la 
Terreur la Révolution avère bientôt sanglante brutale et immature2 
La contrainte ne peut favoriser la réforme intellectuelle et morale qui ne 

La polémique intellectuelle en Grande-Bretagne ne doit pas masquer les enjeux réels du débat engagement militant de Godwin est clairement affirmé il défend 
publiquement Paine contre la justice anglaise qui le condamne mort ce dernier ne 
devant son salut son évasion au terme de laquelle il rejoint la France où il devient 
député Les jacobins britanniques sont persécutés par Pit alors Premier ministre qui les 
fait déporter en Australie 

Godwin se révèle proche des positions politiques défendues par Condorcet qui 
semble partisan des conceptions de Brissot Furet 1978 Ainsi encontre de la formule 
de Clemenceau selon laquelle la Révolution fran aise est un bloc Godwin dissocie les 
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peut opérer que graduellement au fur et mesure que la raison 
conquiert opinion publique grâce la communication des idées que 
permet la circulation des imprimés dont la lecture est préférable écoute 
des discours des clubs ou de Assemblée terme sous influence une 
élite éclairée avènement une société individus libres dépourvue 
institution politique permanente consacrera le triomphe de la raison 
Godwin ouvre donc une perspective radicale le post-politique qui 
marque avènement de la société civile Cette radicalité qui fait certai 
nement le succès de Political justice contraste par ailleurs avec la 
démarche evolutionniste prudente qui conduit 

La publication de la première édition en 1793 dédiée Assemblée 
constituante fran aise connaît un retentissement très important tant en 
Angleterre en Europe exception de la France où sa traduction 
incomplète et tardive en 1800 intervient quand la Révolution. est 
révolue Elle influence considérablement la jeune génération des poètes 
romantiques anglais Woodworth Coleridge et Shelley ce dernier 
épouse la fille de Godwin Mary futur auteur de Frankenstein2 

LA CRITIQUE DES DROITS NATURELS 
ET DU CONTRAT SOCIAL 

Godwin est la fois héritier et le critique de la philosophie du droit 
naturel moderne Les droits naturels ne procèdent pas une concession 
divine Godwin souscrit au point de vue laïque que défend Grotius De 
même il suit Pufendorf selon lequel ce est pas la sensation mais la 
raison qui est première chez homme De Rousseau il retient le principe 
que individu est libre 

Mais Godwin rejette par ailleurs les diverses doctrines du contrat 
social qui procèdent du droit naturel il agisse du despotisme éclairé 
de Pufendorf ou de Etat démocratique de Rousseau Il vise tout 
particulièrement Locke 1690) théoricien de la Révolution de 1688 
qui incarne la position libérale-constitutionnaliste fondée sur le Bill of 
Rights encontre de Rousseau qui recherche les fondements du 
bonheur dans état de nature pré-politique il efforce de concevoir 
après-politique est-à-dire la société civile sans Etat 

enjeux de la démocratie des moyens visant instaurer Il plaide cet égard suivant la 
distinction pertinente de Max Weber pour une morale de conviction et non pour une 

morale de responsabilité 
Ce rejet du politique distingue Godwin de Bentham Il pas trace chez le 

premier un quelconque panoptique qui fera le succès du second Certes tous deux 
partagent le fantasme courant époque une société parfaitement transparente En 
revanche il paraît excessif de dénoncer la présence du germe de la tyrannie dans le pouvoir 
de opinion publique que Godwin exalte comme expression même de la société civile 
Rosanvallon 1989) 

Frankenstein roman gothique illustre une certaine fa on les thèses godwiniennes 
la créature monstrueuse ne représente-t-elle pas la nature humaine réputée bonne et 

perfectible par le savant que la société méconnaît et dévoie Shelley 1818) 
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En ce qui concerne origine des droits naturels athéisme de Godwin 
ne pouvait se satisfaire de la réponse selon laquelle essence divine ils 
émergent par autogenese Locke 1690 Mais est surtout idée que 
ces droits procèdent un accord initial instituant ordre social que 
récuse Godwin Fondé sur le consentement tacite le contrat social aboutit 

la négation de la liberté individuelle car une part il implique les 
contractants sans que ceux-ci soient conscients de engagement auquel 
ils souscrivent Or uniformité de la règle avère incompatible avec la 
multiplicité des actions humaines autre part cet engagement souscrit 
par les contemporains impose également aux générations futures droits 
naturels et civils) contrat social sont donc doublement arbitraires Il en 
va de même des serments des promesses des contrats privés 
compris le mariage tous récusés par Godwin 

Le statut même des droits implique leur codification par la loi 
instauration un système de pouvoirs législatif exécutif judiciaire 

garant de son application et de son respect Montesquieu 1748 
Etat de droit expression du peuple souverain représente alors 
aboutissement du contrat social Rousseau 1762) 

Or est précisément institution un corps séparé de la société qui 
conduit au monopole du pouvoir que refuse Godwin consentir revient 

admettre que certains individus disposant de la puissance publique 
peuvent contraindre autres individus servir leurs propres intérêts car 
tout gouvernement est nécessairement corrompu Il existe pas de vo 
lonté collective car la société ne constitue un agrégat individus 
sans identité propre De même il existe pas de sagesse collective dont 
Assemblée nationale serait dépositaire Godwin rejette en outre toute 
ingérence du pouvoir il soit laïc ou religieux dans acquisition de la 
connaissance il ne saurait avoir une instruction publique par 
nature uniforme et conservatrice les valeurs ne inculquent pas édu 
cation est une affaire privée 

De plus institutionnalisation des droits Déclaration des droits 
de homme et du citoyen Constitution fait obstacle au progrès elle 
fige évolution sociale sans pour autant garantir la justice2 La nomen 
clature énoncée article de la Déclaration apparaît incohérente 
liberté égalité propriété sont contradictoires La liberté individuelle est 
contrainte par le pouvoir politique lequel met en cause exigence éga 
lité la propriété implique par définition inégalité dans la répartition 
des richesses 

Féministe comme le sera Stuart Mill Godwin dénonce dans le mariage le plus 
odieux des monopoles Il épousera Mary Wollstonecraft auteur de Défense des droits 
des femmes 1792 Celle-ci meurt en donnant naissance leur fille Mary Godwin se 
remariera Il serait aisé mais hors de propos évoquer ce sujet le fameux précepte 

Faites ce que je dis et non ce que je fais Je qualifierais volontiers ce précepte de 
syndrome de Jean-Jacques Rousseau car ce dernier incarne remarquablement On 

sait en effet que auteur de Emile magnifique manuel de pédagogie égard des 
enfants abandonné ses cinq enfants Assistance publique Il en demeure pas moins 
par-delà approche en termes de sociologie de la connaissance que la pensée un auteur 
est pas disqualifiée par les contradictions que recèle sa biographie 

Godwin comme Bentham convergent dans leurs critiques respectives des droits 
de homme Binoche 1989) 
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cette nomenclature des droits Godwin oppose les valeurs morales 
toutes dérivées du principe utilité qui fondent sa conception de la 
justice que on peut exprimer selon la devise républicaine actuelle 
adoptée par la Deuxième République 1848 liberté égalité fraternité 

encontre des libertés codifiées il se prononce pour la liberté Son 
libéralisme intransigeant procède de la seule libre conscience individuelle 
réputée capable de distinguer le bien du mal et le juste de injuste 
égalité des droits il substitue impartialité du jugement individuel 
respectueux des intérêts autrui La fraternité résulte alors non pas de 
la solidarité organique des individus Durkheim 1893) mais de al 
truisme qui procède du désir de tous accéder au bonheur et du plaisir 
supérieur engendre pour individu la contemplation du bonheur 
autrui 

UNE INTERPR TATION RADICALE DU PRINCIPE UTILIT 

Godwin se prévaut une interprétation radicale de la doctrine de 
utilitarisme alors en plein essor origine utilitarisme procède une 
bifurcation de la philosophie des droits naturels amorcée par Locke 
qui conduit ultérieurement émergence respectivement de économique 
et de la science politique Cette séparation des deux doctrines est notam 
ment ordre méthodologique individualiste utilitarisme appré 
hende le lien social comme la résultante de activité des agents privés 
plus holiste le droit naturel implique le contrat social et son expres 
sion politique comme préalable aux comportements individuels Dumont 
1983 utilitarisme recouvre deux orientations disciplinaires qui de 
meurent encore confondues la fin du 18e siècle La première concerne 
la recherche des fondements une théorie éthique Smith 1759 qui tend 

constituer une discipline autonome Sidgwick 1874 la seconde relève 
de la discipline économique et aboutira la révolution marginaliste 
que le calcul des plaisirs et des peines de Bentham 1780 anticipait 
Schmidt 1988) 

ACT UTILITARIANISM ET DEVOIR DE VERTU 

utilitarisme professé par Godwin constitue une réflexion originale 
largement indépendante de celle que mène son contemporain Bentham 
il côtoie dans les salons réformateurs Sa démarche participe de 
individualisme méthodologique et le critère utilité applique au 
comportement de individu quelles que soient les actions il entre 
prend il agit donc act utilitarianism Celui-ci se distingue du rule 
utilitarianism dont la formulation postérieure Stuart Mill 1863) repose 
sur une classification des diverses catégories actions selon des principes 
hiérarchisés accent mis sur les principes vise établir si une action est 
morale afin éliminer le cas où une action injuste réduire autrui 
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esclavage serait néanmoins conforme utilité un individu seul 
critère pertinent selon act utilitarianism 

Godwin pressentant cette difficulté tente de lever indétermination 
inhérente act utilitarianism il postule équivalence du bien utile et 
du juste moral résultant selon lui du devoir de vertu Il introduit donc 
un critère moral le devoir comme norme tout fait étranger au principe 
utilité dont la portée se trouve ainsi singulièrement réduite 

BIEN- TRE ET UTILIT ORDINALE 

utilitarisme de Godwin ne relève pas strictement de hédonisme 
qui retient le plaisir individuel comme critère de satisfaction Il agit 
plus eudémonisme dont le critère est celui du bonheur du bien-être 
il utilise alternativement plaisir et bonheur comme des concepts équi 
valents Godwin distingue une hiérarchie des niveaux du bien-être qui 
sont fonction des plaisirs auxquels chaque individu accès 

Cette hiérarchie comprend quatre niveaux classés par ordre croissant 
le niveau le plus bas est celui de agriculteur dont les plaisirs relèvent 

de la satisfaction des besoins physiologiques homme riche éprouve 
le plaisir des sens de la liberté et de estime mais inculte il accède 
pas aux plaisirs des arts et des sciences de homme cultivé homme 
bienveillant éprouve tous les plaisirs et incarne le degré supérieur du 
bonheur qui procède de altruisme 

La hiérarchie des degrés de bien-être renvoie incommensurabilité 
des comparaisons interindividuelles directement quantifiables et participe 
une conception ordinale de utilité Godwin anticipe ainsi ap 
proche analytique laquelle aboutit le calcul utilitarien en économie 
normative Pareto 1906) 

ALTRUISME NORME PREMIERE 

La figure de homme bienveillant concilie donc altruisme et utilita 
risme Cette interprétation également présente dans analyse de Bentham 
1780 dont le principe utilité consiste pour agent individuel agir 
selon son intérêt est aussi bien compatible avec égoïsme avec 
altruisme Toutefois Godwin va plus loin il se propose établir que 
altruisme est le seul comportement pertinent qui découle de application 
du principe utilité car homme bienveillant altruiste est indépendant 
intelligent et rationnel 

indépendance signifie que seul le jugement individuel prévaut 
exclusion de toute contrainte institutionnelle Toutefois cette indépen 
dance ne signifie pas que individu néglige de tenir compte des intérêts 
autrui comme des siens propres 

Ainsi indépendance et impartialité sont-elles liées Encore faut-il que 
altruiste soit informé intelligent des intérêts autrui et du nombre 
agents concernés Le défaut information sur la nature et la compa- 
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tibilité des intérêts autrui qui constitue un point faible de Vact utili 
tarianism peut être partiellement surmonté grâce la hiérarchie des 
plaisirs Par contre le bien-être de la société suppose que chacun de ses 
membres connaisse ensemble des agents composant la société or 
interaction individuelle est impossible dans le cadre une société 
comprenant une multitude agents La solution avancée par Hume et 
Smith consiste admettre existence un spectateur impartial agent 
omniscient éventuellement incarné par Etat Godwin instar des 
libéraux modernes Hayek 1973 Nozick 1974) rejette cette solution et 
plaide pour instauration de petites communautés décentralisées au sein 
desquelles interaction individuelle grâce la circulation directe de 
information peut se réaliser 

altruisme est rationnel son action est certes guidée par la sym 
pathie Smith 1759 voire par amour de humanité sa raison procède 
donc de la passion Hume 1739 mais vise promouvoir le bien-être 
le plus élevé possible nonobstant les sentiments particuliers éprouvés 
égard de tel ou tel individu Aussi action de altruiste doit-elle 
bénéficier avant tout aux individus dont la contribution amélioration 
du bien-être de humanité est la plus forte La théorie des choix qui en 
résulte doit logiquement conduire altruiste sauver Fénelon de sa 
maison en flammes en abandonnant son valet la parabole signifie 
que si le valet est un parent de altruiste la raison est supérieure au 
lien du sang Ainsi égalité des individus est subsumée au bien-être 
social1 

Godwin considère que le comportement altruiste est désintéressé 
il est animé par le devoir de vertu et de vérité fondé sur estime 
de soi autres motivations égoïstes sont néanmoins susceptibles ex 
pliquer le comportement altruiste aversion pour le risque espérance 
un gain accru qui incite faire le bien dans attente une contrepartie 
ultérieure Dans ce cas certains agents peuvent accroître leur bien-être 
en feignant adhérer la norme altruiste pour mieux satisfaire leur 
intérêt personnel comme illustre le théorème de enfant gâté Bec 
ker 1976 Aussi Godwin doit faire valoir que la sincérité des motifs 
pour autant que le principe utilité prévale est une condition nécessaire 
pour la réalisation de la vertu Par ailleurs les comportements égoïstes 
ne peuvent se développer que dans la mesure où la richesse fait objet 
une appropriation privée il agit précisément selon Godwin éra- 
diquer 

De telle sorte cet égard si tous les hommes sont égaux certains sont plus 
égaux que autres Orwell 1945) 
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PROPRI REPARTITION DES RICHESSES 
ET SOCI LIBERTAIRE 

La dernière partie de Political justice le livre est intégralement 
consacrée analyse de la propriété et de la répartition des richesses 
Ce livre jugé trop radical est délibérément omis par le libéral Benjamin 
Constant dans sa traduction fran aise de la première édition Godwin 
1800) 

Il contient énoncé des principes une théorie anarchiste qui inspire 
le mouvement socialiste au 19e siècle Godwin critique la propriété privée 

laquelle il impute la répartition injuste des richesses il se prononce 
pour sa suppression afin de promouvoir une répartition équitable il 
milite pour autosuffisance de la communauté libertaire 

UNE PARTITION INJUSTE 

Godwin distingue tout abord quatre classes de biens les biens de 
subsistance les facultés intellectuelles et morales les plaisirs gratuits les 
produits manufacturés Les biens constituent un don de la nature mis 
la disposition de ensemble de humanité mais seules les trois premières 
classes de biens forment la richesse véritable celle des biens manufacturés 
est 

Il considère ensuite les trois formes appropriation de richesse qui 
constituent selon lui les droits ou degrés de propriété prévalant dans 
économie marchande-capitaliste le droit permanent pour tout individu 
accéder aux biens de subsistance 1er degré) le droit de tout individu 
de disposer du produit de son activité 2e degré) le droit de approprier 
le produit de activité autrui 3e degré Ces droits sont incompatibles 
entre eux 

Le 1er degré conformément au principe utilité implique une répar 
tition correspondant au bien-être social le plus élevé conformément au 
critère optimalité de Pareto Par contre le 3e degré entre en contradic 
tion avec le 2e industrie fondée sur exploitation du travail salarié 
permet accroître le stock de richesses accaparé par les capitalistes en 
vertu du 3e degré et ne bénéficie pas aux travailleurs qui sont ainsi 
dépossédés du produit de leur activité en violation du 2e degré 

Le travail humain représente donc la source des richesses et le conflit 
de répartition résulte de la faculté ont les riches qui détiennent le 
capital de commander le travail Smith 1776) Godwin préfigure 
ici Hodgskin Thompson et la théorie marxiste de exploitation du 
travail salarié2 

Godwin défend implicitement une conception agrarienne de la richesse qui est 
soutenue par la doctrine physiocratique 

Godwin adopte une vision substantive matérialiste de la richesse valeur dont 
origine est attribuée au travail humain et non utilité Paradoxalement cette conception 
de la valeur-travail est initialement énoncée par Locke qui la fait dériver du droit de 
propriété 1690) 
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LA PROMOTION DE EGALITE 

est la faculté appropriation qui pousse aux vices egoïsme cupi 
dité vanité fraude...) engendre et reproduit inégalité Comment pro 
mouvoir une répartition plus équitable des richesses 

Godwin rejette tout abord le principe de charité des riches égard 
des pauvres qui est conforme la justice commutative la justice 
distributive1 encontre du mirage de la justice sociale que dénonce 
Hayek 1976) il estime que inégalité engendre injustice Il plaide pour 
abolition de la propriété et le dépérissement de Etat de la nation et 
du système colonial Faisant table rase des institutions ce projet egalitaire 
rejoint le communisme de Babeuf et inspire le socialisme coopératif de 
Owen2 Il anticipe cet égard le projet marxiste Marx 1875 Lenine 
1917) et ne saurait être revendiqué par les libéraux ni même les ultra 
libéraux qui se prononcent pour éradication de toutes les institutions 

exception de celle de la propriété 
Reste la question de savoir comment serait amorcée la transition vers 

un régime sans propriété privée Godwin semble reconnaître existence 
un droit de gérance des richesses qui serait provisoirement délégué par 
les membres de la communauté mais il ne se prononce pas sur la nature 
de institution laquelle il serait confié 

La répartition équitable des richesses doit être laissée appréciation 
des membres de la communauté Elle ne peut procéder que de la 
persuation de opinion publique et non une réglementation qui selon 
Godwin serait contraignante et non consentie inefficace et perverse La 
promotion de égalité ne saurait être que graduelle et implique pendant 
un certain temps la persistance de inégalité et sa reproduction travers 
héritage La réforme intellectuelle et morale préconisée par Godwin est 
pacifique elle oppose la conception révolutionnaire du changement 
social Lenine 1917) 

UNE COMMUNAUT INDIVIDUS AUTOSUFFISANTS 

Influencé par les utopistes britanniques More 1516 Swift 1721) 
Godwin envisage établissement de petites communautés autosuffisantes 
décentralisées et librement confédérées exemptes de toute institution 
permanente la justice est assurée par la réunion intermittente de jurés 
non professionnels qui arbitrent les rares conflits pouvant survenir 

Cela empêche pas Godwin fort critique égard des lois sur les pauvres 
qui asservissent les indigents de se prononcer malgré tout pour leur maintien au nom du 
devoir de justice Il oppose ainsi Malthus qui plaide pour abolition de ces lois qui 
réfractent par excellence la question sociale et le débat politique durant la Révolution 
industrielle Inglis 1972) 

En effet Owen fait figure héritier putatif de Godwin Inglis 1972 Owen met 
accent dans la communauté manufacturière de New Lanark il dirige sur la réduction 
du temps de travail sur la nécessaire éducation des enfants sur hygiène et autosuffisance 
alimentaire. Owen 1816-1849 Cette vision est congruente avec la thèse godwinienne de 
la perfectibilité humaine Il faut néanmoins reconnaître que la direction paternaliste Owen 
et le caractère collectif et manufacturier de la production ne accordent pas nécessairement 
avec les convictions de Godwin 
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II agit assurer accès libre et égal pour tous les agents aux trois 
premières classes de biens est-à-dire faire prévaloir le principe 
chacun selon ses besoins 1er degré Ce principe doit être rendu compa 
tible avec la répartition chacun selon son travail 2e degré 
Comment alors concilier utilité individuelle relative au 2e degré et le 
bien-être de tous les individus résultant du 1er degré En autres termes 
comment accorder la justice commutative avec la justice distributive 

La solution esquissée par Godwin consiste faire prévaloir eudé- 
monisme et la hiérarchie des plaisirs Les plaisirs les plus légitimes sont 
ceux gratuits de homme cultivé Les besoins physiologiques sont 
comblés par la production limitée quasiment aux seuls biens de subsis 
tance qui ne requiert un travail une demi-heure par jour grâce au 
progrès de agronomie et au machinisme Les biens manufacturés sont 
peu nombreux la norme de consommation est frugale et le luxe est 
banni La richesse véritable réside dans le temps libre le loisir que 
individu peut alors consacrer se cultiver et se perfectionner ac 
cumulation des richesses plus cours le niveau activité économique 
doit assurer la simple reproduction de la 

Cette esquisse suscite plusieurs remarques concernant une part la 
nature des biens et le niveau de production des richesses et autre 
part la coordination des activités économiques 

Il convient de souligner quel point exaltation laïque et épicurienne 
de la préférence pour le loisir affirmation de la perfectibilité humaine 
ainsi que éradication du luxe et de la propriété prônées par Godwin 
sont aux antipodes des thèses que défend Malthus Selon ce dernier 
homme doit être poussé au travail par obligation de satisfaire ses 
besoins le loisir est malsain effort au travail est un bienfait car la 
souffrance est rédemption On comprend dès lors que Godwin ainsi que 
Condorcet ait été la cible des attaques virulentes de Malthus contre 
optimisme des Lumières Malthus 1798) 

Il faut observer que la question relative au niveau de production des 
richesses inscrit dans le cadre de la controverse entre Godwin et 
Malthus ouverte initiative de ce dernier qui rebondit quelque vingt 
ans plus tard Godwin 1820 Malthus 1821 En effet la loi de la 
population de Malthus 1798 peut être invoquée pour établir que 
autosuffisance alimentaire de la communauté ne pourra être atteinte 
dès lors que la production augmente moins vite que ne croît la popu 
lation argumentation malthusienne repose sur une double hypothèse 
une part les rendements décroissants dus la fertilité limitée des terres 
restreignent accroissement de la production des biens de subsistance 
autre part accroissement démographique est engendré par une pro 
création incontrôlée2 Godwin réfute cette argumentation en montrant 
elle est pas fondée empiriquement et disqualifie la double hypothèse 

Elle correspond moins état stationnaire des économistes classiques 
économie de subsistance Yoïkos Aristote) 

En réalité argumentation de Malthus est la fois plus subtile et plus confuse 
Adair 1991b est la formulation simpliste et fausse de la double progression 
arithmétique subsistances et géométrique population qui en assuré la notoriété 
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malthusienne le progrès agronomique et le machinisme déjouent exis 
tence des rendements décroissants éducation tend stabiliser la natalité 
et par voie de conséquence accroissement de la population Godwin 
1820 Rétrospectivement la lumière tant de la transition démogra 
phique que de augmentation des rendements que Occident connue 
notamment au cours du 20e siècle ce sont les convictions de Godwin et 
non celles de Malthus qui sont étayées 

Si la question du niveau de production de la communauté ne soulève 
pas de difficultés reste aborder celle de la coordination des activités 
économiques Godwin est pas disert cet égard aussi faut-il examiner 
plusieurs hypothèses Tout abord dans hypothèse de absence de 
division du travail advient-il de la coordination On peut imaginer 
que chaque producteur doive être polyvalent afin aboutir autosuf- 
fisance individuelle et ajuste directement son niveau de production ses 
besoins les fonctions utilité sont alors indépendantes Dans ces condi 
tions le problème de la coordination des activités économiques tout 
comme celui de la répartition un surplus qui ne peut être aléatoire 
ne se posent pas les biens autoconsommés ne circulent pas Mais alors 
le niveau de production de la communauté ne sera pas nécessairement 
suffisant et/ou sera obtenu au prix un gaspillage de temps de travail 
de temps libre non conforme ce que prédit le modèle de Godwin 

autant que les biens de subsistance représentent la richesse 
commune ensemble de la collectivité est-à-dire dont accès égal 
pour tous les membres est garanti Si cet accès est assuré sans contre 
partie il détourne du travail la préférence pour le loisir conduirait alors 

épuiser le stock non renouvelé des biens de subsistance Godwin 
répond cette objection par exigence de altruisme qui institue obli 
gation de donner est-à-dire de produire des biens mis la disposition 
autrui Il faut alors admettre interdépendance des producteurs autre 
ment dit la division du travail Les fonctions utilité cessent donc être 
indépendantes et la fonction utilité collective ne découle pas de agré 
gation des fonctions individuelles 

Dans hypothèse une division du travail qui semble être préconisée 
par Godwin quelle forme organisation de la production doit alors être 
retenue production individuelle et échange production collective et 
répartition 

interaction entre les agents peut prendre la forme une production 
collective des biens de subsistance Dans ce cas en absence de toute 
institution politique comment opère la coopération des individus et la 
redistribution des biens Mais cette solution ne semble pas correspondre 

la vision de Godwin 
interaction peut procéder de la seule réciprocité entre les produc 

teurs indépendants laquelle recouvre deux modes de répartition distincts 
dont aucun est vraiment exploré par Godwin échange marchand le 
don échange implique institution un système de prix qui il est 
pas strictement incompatible avec organisation sociale préconisée ne 
répond pas exigence altruisme quelle main invisible établirait 
le juste prix Le don appelle un contre don mais ne stipule aucune 
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équivalence Cette circulation de valeurs usage souscrit exigence 
altruisme mais obligation de contrepartie peut engendrer un processus 
endettement entre les agents qui menace la cohésion de la communauté 
Adair 1986) 

PERFECTIONNISME ET CONSTRUCTIVISME 

Le caractère radical des thèses de Godwin tout comme les difficultés 
elles recèlent suscitent des conclusions controversées Si certains louent 
la pondération de auteur Marshall 1984 ou en reconstituent la cohé 
rence Clark 1977) autres voient une divagation rationaliste 

Locke 1980 ou soup onnent la tentation totalitaire derrière le masque 
du libéralisme Rosanvallon 1989 Il faut reconnaître que la doctrine de 
Godwin se caractérise tant par incomplétude que par le paradoxe 

incomplétude tient ce que Godwin ne parvient pas faire de 
utilitarisme le principe fondateur et exclusif de ordre social dans la 
mesure où il lui faut recourir exigence supérieure du devoir de vertu 
pour achever sa démonstration Il ensuit une tension entre liberté 
individuelle et contrainte morale qui ne semble pas pouvoir être sur 
montée Justice morale bonheur termes quasiment synonymes chez 
Godwin relèvent un idéal perfectionniste qui manifeste une exigence 
exorbitante irréaliste de la part des agents et ne peut avérer constitutif 
un projet social Rawls 1971 En comparaison la doctrine du contrat 
social de Rawls offre une alternative moins exigeante quant la nature 
humaine Adair 1991a) 

En outre même si on retient la thèse de la perfectibilité humaine 
et celle de la transition vers la communauté libertaire le problème du 
changement social demeure posé En effet le changement doit tout 
abord affecter les mentalités avant de se traduire par la réforme des 
institutions la raison doit domestiquer les passions Mais la raison 
individuelle est elle-même conditionnée par environnement que consti 
tuent les autres individus et les institutions sociales existantes Comment 
la conduite exemplaire rationnelle altruiste... une élite éclairée pourra- 
t-elle convaincre ensemble des agents de la nécessité du changement 
social pour que la nomenclature du bonheur soit partagée par tous Il 
manque Godwin une théorie de interaction entre les idées et les 
institutions Clark 1977) 

Le paradoxe tient ce que le libéralisme intransigeant de Godwin le 
conduit rejeter toute forme engagement et de soumission tout 
contractualisme Toutefois il hésite pas ébaucher un projet de société 
non autoritaire qui il confère une place majeure individualisme 
en instaure pas moins égalité grâce la suppression de la propriété 
un tel projet inscrit alors dans une démarche qui relève bel et bien du 

constructivisme et surgit inévitablement le problème de la délimita 
tion de la liberté des agents et de leur mode de coopération 

Au terme de cette analyse la singularité du profil intellectuel de 
Godwin se trouve sans doute renforcée et il est aisé en accuser les 
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traits voire les antinomies rationaliste et donc antiromantique il exalte 
la passion de la raison utilitariste et individualiste il est guidé non par 
égo sme mais par altruisme libéral-constructiviste ou visionnaire si 

on veut il est pas adepte du laisser-faire Sa pensée est stimulante 
autant par les préceptes exigeants elle énonce que par les interroga 
tions elle suscite Godwin est avant tout un philosophe de la société 
civile dont la réflexion dans le contexte actuel de regain du libéralisme 
ouvre des pistes qui méritent être explorées* 

Je tiens remercier notamment Louis Basle Anne-Marie Chartier Jean-Jacques 
Gislain pour leurs conseils et leurs suggestions qui ont permis améliorer et enrichir 
cet article selon la formule consacrée je demeure seul responsable des imperfections il 
contient 
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