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La liberté d’expression :
état des questions

Charles Girard

S itôt l’attaque contre Charlie Hebdo connue, le 7 janvier 2015, une
interprétation de l’événement s’imposa dans les discours et dessins

diffusés en France et à l’étranger en signe de solidarité. Crayons brisés
contre kalachnikovs fumantes, gouttes d’encre contre flaques de sang, bou-
ches bâillonnées ou déformées par la violence : à travers les victimes, la
liberté d’expression était atteinte. Le journal avait déjà été menacé puis
incendié depuis la publication de caricatures de Mahomet en 2006 et les
déclarations des tueurs étaient claires : « Vous allez payer, car vous avez
insulté le Prophète ! » Le slogan « Je suis Charlie » trouva là l’un de ses
sens : être Charlie, c’était aussi vouloir défendre cette liberté.

La sidération initiale s’estompant, le sens de ce cri de ralliement se
révéla toutefois incertain. Un soupçon d’incohérence, voire d’hypocrisie,
s’installa, auquel les récupérations politiques contribuèrent. Marchait-on
pour la liberté d’expression, le 11 janvier, si le cortège accueillait des chefs
d’État la refusant avec violence à leurs propres sujets ? La respectait-on,
en invitant les voix discordantes au silence au nom de « l’esprit du 11
janvier » ? La servait-on, en la plaçant au centre de l’événement, au risque
de reléguer à l’arrière-plan les victimes des 8 et 9 janvier, visées l’une
comme policière et les autres comme Juifs ?

Les doutes et controverses de l’après-janvier 2015 ne se laissent pour-
tant pas expliquer par les seules ambiguïtés de l’action politique. Ils révè-
lent aussi les difficultés conceptuelles et théoriques propres à la liberté
d’expression. Cet article entend simplement présenter ces difficultés en
dressant un état des questions philosophiques. Trois questions principales
seront considérées, qui peuvent être dégagées à partir des polémiques ayant
suivi l’attentat.

I. Après le 7 janvier 2015 : trois questions

Qu’est-ce que la liberté d’expression ?

Était-il si sûr, tout d’abord, que la liberté d’expression soit en jeu dans
ces assassinats ? Certains le contestèrent. L’invocation de ce principe, négli-
geant que de nombreuses victimes n’étaient pas caricaturistes ou journa-
listes, aurait servi à minorer les autres motifs à l’œuvre, notamment



antisémites : « “Je suis Charlie” et la défense de la liberté d’expression »
auraient été « les noms (...) donnés à cette tergiversation 1 ». Les assassins
n’avaient d’ailleurs pas porté atteinte à la liberté d’expression des dessina-
teurs tués, fût-il souligné, mais à leur droit à la vie. Cette liberté n’étant
qu’une protection contre la censure étatique, le crime d’individus ne repré-
sentant pas l’État n’aurait en réalité, quels que soient les motifs invoqués,
« rien à voir avec la liberté d’expression 2 ». Seule une « pensée symbo-
lique 3 », portée par l’émotion, aurait conduit à croire cette dernière menacée
et à ne pas voir que nous étions, après le 7 janvier, aussi libres de nous
exprimer qu’auparavant.

Le péril violemment rappelé par les journées de janvier 2015, qui appar-
tiennent à une séquence terroriste toujours en cours, menace certainement
bien plus que la seule liberté d’expression. Mais est-il vrai pour autant que
cette liberté ne fut en rien concernée par l’attentat contre Charlie Hebdo ?
En quoi consiste-t-elle ?

Les limites de la liberté d’expression sont-elles justifiables ?

Pouvait-on, ensuite, prétendre soutenir la liberté d’expression si l’on accep-
tait les limites imposées par le droit ? Certains pointèrent l’hypocrisie qu’il y
aurait à en faire l’éloge tout en approuvant la répression pénale des discours
de haine ou de l’apologie du terrorisme. L’État français fut parfois présenté,
notamment à l’étranger, comme une menace plus grande que les terroristes
pour cette liberté : « il suffit d’un tireur pour tuer un journaliste, mais il faut
une nation pour tuer un droit 4 ». D’autres accusèrent la mise en œuvre juri-
dique de ce droit fondamental d’opérer selon « deux poids, deux mesures ».
Le slogan « Je suis Dieudonné » fut ainsi brandi par ceux 5 qui ne concevaient
pas que l’on puisse prendre parti en faveur de Charlie Hebdo, poursuivi pour
injure publique après la publication des caricatures, sans prendre aussi parti
pour Dieudonné, condamné pour apologie d’actes de terrorisme après avoir
écrit sur un réseau social « Je me sens Charlie Coulibaly ».

Les réactions des pouvoirs publics aux journées de janvier inquiétèrent
juristes et associations défendant la liberté d’expression. Les condamnations en
série pour apologie du terrorisme prononcées par les tribunaux ou le bascu-
lement un temps envisagé des dispositions visant les discours de haine de la
loi sur la presse de 1881 vers le code pénal parurent annoncer un durcissement

1 - Marcela Iacub, « L’antisémitisme qu’on ne veut pas voir », Libération, 23 janvier 2015.

2 - Patrice Maniglier, « Zone de turbulence pour la liberté d’expression », Libération, 25 janvier
2015.

3 - Speranta Dumitru, « La vie, les droits et la pensée symbolique », Raison publique, 22 janvier
2015.

4 - Jonathan Turley, « The biggest threat to French free speech isn’t terrorism. It’s the govern-
ment », Washington Post, 8 janvier 2015.

5 - Glenn Greenwald, « Censurer Dieudonné est dangereux pour la société », Courrier interna-
tional, 19 janvier 2015.
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des restrictions en vigueur. Les attentats mettent souvent ainsi en péril les
libertés publiques. Mais doit-on en conclure que toute restriction de cette
liberté motivée par la protection d’autres droits ou intérêts sociaux est néces-
sairement arbitraire ou partiale ? Admet-elle des limites justifiables ?

Quelles sont les conditions de la liberté d’expression ?

Que convenait-il de faire, enfin, pour défendre la liberté d’expression ?
Certains prétendirent que le massacre du 7 janvier venait trancher une fois
pour toutes les polémiques sur la liberté d’expression auxquelles le journal
s’était trouvé mêlé. Les uns suggérèrent que le meurtre des caricaturistes
constituait une réponse prévisible, bien qu’injustifiable, à un usage irrespon-
sable, et en définitive « simplement stupide 6 » de cette liberté, auquel il fallait
renoncer. Les autres affirmèrent, à l’inverse, que leur mort révélait l’igno-
minie de leurs détracteurs, ces « collabos de tout poil » qui, au lieu de se taire,
ne manqueraient pas une nouvelle fois de « plaide[r] pour une limitation de
la liberté d’expression » 7. L’éloge de cette liberté prit ainsi parfois la forme
paradoxale d’une invitation au silence, adressée soit aux partisans du journal
tentés de poursuivre son traitement satirique des religions soit à ses critiques
désireux de maintenir leur dénonciation de ce traitement à leur sens inju-
rieux. L’injonction s’accompagnait dans les deux cas d’une menace : il fau-
drait bien, s’ils ne se taisaient pas, leur reprocher de faire le jeu des terroristes.
Les Français de confession musulmane se virent dans le même temps invités
avec insistance à se « désolidariser » publiquement des terroristes, sous peine
que leur silence « ne nourri[sse], inévitablement, l’amalgame entre islam et
fanatisme 8 ».

Ces interventions renvoyaient ainsi les visions rivales des justes limites ou
des bons usages de la liberté d’expression du côté de ses ennemis armés. En
prétendant distribuer les silences et les propos choisis, elles rappelèrent malgré
elles que la possibilité de s’exprimer librement pouvait être menacée non seu-
lement par la censure d’État ou les fusils des assassins, mais aussi par des formes
insidieuses de pression sociale, voire par la répartition inégale de l’accès à la
parole médiatique. Qu’est-ce qui est alors requis pour que le droit garanti par
l’État puisse être effectivement exercé ? Quelles sont les conditions d’une liberté
d’expression réelle ?

Nous considérerons ces trois interrogations, relatives à la nature de la liberté
d’expression, aux limites que lui imposent les autres droits et intérêts sociaux,
et aux conditions de sa réalisation.

6 - Tony Barber, « The gunmen in Paris attacked more than a Muslim-baiting magazine », The
Financial Times, 7 janvier 2015.

7 - Pascal Bruckner, « Cet attentat doit nous ouvrir les yeux », Le Figaro, 7 janvier 2015.

8 - Ibid.
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II. Un principe fondamental

Un droit, des interprétations

Le principe de la liberté d’expression affirme un droit individuel : celui de
s’exprimer sans subir d’interférences arbitraires. Si de nombreux philosophes
peuvent s’accorder sur cette formulation minimale, c’est qu’elle laisse irrésolue
de nombreuses questions, tant que le type de droit, les formes d’expression,
les modalités d’interférences et le critère de l’arbitraire en question n’ont pas
été précisés.

Les interprétations philosophiques de ce principe s’appuient sur les textes,
en particulier constitutionnels ou conventionnels, organisant le droit des
régimes démocratiques. Elles ne peuvent toutefois se fonder sur eux seuls car
elles s’efforcent de penser l’unité de ce principe, par-delà les variations de
contexte ; or les formulations sont multiples et ne sauraient être tenues pour
interchangeables. L’article XI de la Déclaration des droits de l’homme et du
citoyen de 1789 énonce ainsi que la « libre communication des pensées et des
opinions est un des droits les plus précieux de l’homme », ajoutant que « tout
citoyen est libre de parler, écrire ou imprimer librement sauf à répondre de
l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi ». Le premier amen-
dement de la Déclaration des droits américaine de 1791 établit quant à lui que
« Le Congrès ne fera aucune loi (...) restreignant la liberté de parole ou de la
presse ». Le syntagme « liberté d’expression », absent de ces textes, apparaît au
premier alinéa de l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales de 1950, qui pose que « Toute
personne a droit à la liberté d’expression ». Ce droit comprend la liberté d’opi-
nion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des
idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considé-
ration de frontière » (le second alinéa ajoute que l’exercice de cette liberté
comporte « des devoirs et des responsabilités »).

Ces formulations illustrent la difficulté à ramener cette liberté, affirmée
fondamentale, à un principe univoque. Tout d’abord, le référent de la liberté
n’est pas partout le même. Si ce principe s’étend généralement aux supports
expressifs les plus divers – parole et écrit, geste et image, performance vivante
et contenu enregistré –, il reste que « communication », « parole » ou « expres-
sion » ne coïncident pas. Ensuite, la liberté d’expression apparaît comme une
liberté générique, recouvrant plusieurs libertés spécifiques dont la liste varie.
Les libertés d’opinion, de parole, de communication, voire le « droit à l’infor-
mation » sont ainsi selon les cas associées ou intégrées à la liberté d’expression.
Enfin, le rapport entre la liberté et ses limites est conçu de différentes manières.
Dans la Déclaration française, qui confie au législateur la tâche de définir les
abus, la limitation du droit est inclue dans sa formulation 9. Le Bill of Rights,
à l’inverse, ne s’exprime que de façon négative en refusant au Congrès fédéral

9 - Michel Troper, « La loi Gayssot et la Constitution », Annales HSS, novembre-décembre 1999,
p. 1239-1255.
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le pouvoir de limiter la liberté de parole. La Convention européenne ne tranche
pas pour sa part entre ses deux types de formulation. L’interprète doit décider
si le principe est défini par le seul premier alinéa de l’article 10, qui pose la
liberté de communiquer sans ingérence de la part des autorités publiques, ou
par l’ensemble qu’il forme avec le second, précisant que son exercice peut être
soumis « à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues
par la loi ».

La pluralité des concepts, des règles et des pratiques juridiques, oblige ainsi
l’analyse philosophique à rester vigilante aux différences de contextes politico-
juridiques. Elle encourage aussi des interprétations contradictoires. Ces der-
nières ont cependant en commun de partir d’un trait constant de ce principe :
il saisit l’expression dans son rapport à la pensée et à l’action.

De l’expression à la pensée

Le lien entre pensée et expression est double. D’une part, la liberté d’expres-
sion est la condition de la liberté de pensée, car la pensée ne prend forme que
par la communication avec autrui. C’est l’argument premier convoqué par les
interprétations philosophiques fondées sur l’autonomie individuelle. Dans la
mesure où nous pensons « pour ainsi dire en communauté avec d’autres »,
écrit Kant, « cette autorité extérieure qui arrache aux hommes la liberté de
faire part publiquement, chacun, de ses pensées, leur arrache en même temps
la liberté de penser » 10. Mill, de son côté, défend la « liberté de pensée et de
discussion » comme une seule et même liberté, car l’opinion active ne se conçoit
pas sans le libre conflit des opinions. Quand « la vérité n’est pas librement et
ouvertement débattue », notre croyance, aussi juste soit-elle, sera « comme un
dogme mort et non comme une vérité vivante » 11.

D’autre part, la liberté d’expression est la conséquence de la liberté de
pensée. C’est un topos des dénonciations philosophiques de la censure : l’opi-
nion formée a besoin d’être dite. « Même les plus habiles pour ne rien dire de
la foule, ne savent se taire », juge ainsi Spinoza « ce gouvernement donc sera
le plus violent, qui dénie à l’individu la liberté de dire et d’enseigner ce qu’il
pense » 12. La censure requiert des sanctions toujours plus fortes, car toujours
inefficaces, l’opinion trouvant inévitablement à s’exprimer. Un argument voisin
étaye la défense de la liberté de la presse par Tocqueville : la censure ne peut
conduire qu’au despotisme car elle est vouée à l’escalade : l’effort pour sup-
primer des opinions conduit de la répression à l’interdiction préalable, de la
restriction de la parole politique à celle de toute parole. « L’expression est la
forme extérieure, et, si je puis m’exprimer ainsi, le corps de la pensée, mais

10 - Emmanuel Kant, « Qu’est-ce que s’orienter dans la pensée ? », trad. fr. Pierre Jalabert, in
Œuvres philosophiques, t. II, Paris, Gallimard, 1985 [1786], p. 529-545 (p. 542).

11 - John Stuart Mill, De la liberté (1859), trad. fr. Laurence Lenglet à partir de la traduction
de Dupond White, Paris, Gallimard, coll. « Folio Essais », 1990, p. 113.

12 - Baruch Spinoza, Traité théologico-politique, trad. fr. Charles Appuhn, Paris, GF
Flammarion, 1965, p. 328-329.
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elle n’est pas la pensée elle-même. Vos tribunaux arrêtent le corps, mais l’âme
leur échappe et glisse subtilement entre leurs mains. Vous avec donc fait trop
et trop peu : il faut continuer à marcher 13. »

Ce double lien explique la visée de la censure. L’interdiction a priori ou la
répression a posteriori des « discours » (entendu ici en un sens général) est le
premier instrument dont dispose le pouvoir pour agir sur les opinions. Il s’agit
de régir les esprits en même temps que les paroles ou écrits. Mais ce lien éclaire
aussi la critique de la censure qui a porté l’émergence du droit à la libre expres-
sion depuis le 17e siècle. Pour qui se soucie de l’autonomie individuelle, la
censure menace la liberté de l’auteur du discours et de son public. Pour qui
se soucie des conséquences sociales, elle apparaît comme un instrument violent
et peu efficace. John Milton mêle déjà ces deux soucis dans son pamphlet de
1644 pour la liberté d’imprimer : l’« hypocrite entreprise de censure » a, juge-
t-il, le double tort de compter « aux nombres des tentatives vaines et inutiles 14 »
et d’infantiliser l’homme dont les écrits « ne peuvent être rédigés que sous l’œil
rapide d’un censeur, comme s’il s’agissait d’un thème d’élève surveillé par le
démagogue 15 ».

De l’expression à l’action

L’expression entretient aussi un lien étroit avec l’action. S’exprimer face
à autrui, c’est souvent agir sur lui, d’une façon qui altère ses affects, ses
opinions ou ses propres actions. Or, ces effets de l’acte expressif peuvent être
nuisibles. Si le lien de l’expression à la pensée motive qu’on la protège contre
les interférences étatiques, son rapport à l’action implique donc que cette
protection ne peut être absolue. Les défenses philosophiques de cette liberté
la cantonnent pour cette raison à certains types de discours. Il n’est pas ques-
tion, pour Milton, « de tolérer le papisme ni la superstition manifeste, les-
quels, puisqu’ils abolissent toutes les religions et tout pouvoir civil, doivent
de même être abolis », mais seulement d’accepter les « différences indiffé-
rentes » 16. Si Spinoza distingue le droit d’exprimer son opinion, que l’État
doit reconnaître, du droit d’agir selon son propre décret, auquel chacun doit
renoncer pour que l’État soit possible, le premier ne protège pas tous les
discours. Chacun « peut avec une entière liberté opiner et juger et en consé-
quence aussi parler, pourvu qu’il n’aille pas au-delà de la simple parole ou
de l’enseignement, et qu’il défende son opinion par la Raison seule ; non par
la ruse, la colère ou la haine, ni dans l’intention de changer quoi que ce soit
dans l’État 17 ». Même la défense millienne de la liberté de discussion admet

13 - Alexis de Tocqueville, De la démocratie en Amérique, I, II, 3, Paris, GF Flammarion, 1981,
p. 265.

14 - John Milton, Pour la liberté d’imprimer sans autorisation ni censure (Areopagitica), trad.
fr. Guillaume Villeneuve, Paris, Flammarion, 2009, p. 93.

15 - Ibid., p. 105-106.

16 - Ibid., p. 139.

17 - Baruch Spinoza, Traité théologico-politique, op. cit., p. 329-330.
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qu’elle est bornée : « Les opinions perdent leur immunité lorsqu’on les
exprime dans des circonstances telles que leur expression devient une insti-
gation manifeste à quelque méfait 18. » On peut dénoncer publiquement les
marchands de blé comme des affameurs des pauvres sans être inquiété, sauf
si l’on se trouve « dans un rassemblement de furieux attroupés devant la
porte d’un marchand de blé 19 ».

L’État ne doit donc pas seulement s’abstenir de censurer : il doit intervenir
pour limiter et réglementer la liberté d’expression. Il s’agit pour employer les
termes de John Rawls, de restreindre 20 cette liberté, en fixant des limites pour
préserver d’autres libertés ou intérêts sociaux, et de l’organiser, en la réglemen-
tant pour que chacun puisse effectivement l’exercer (comme on le fait lorsque
l’on instaure des tours de parole dans un groupe).

Justifier la liberté d’expression

Le principe de la liberté d’expression, posant un droit individuel à
s’exprimer sans subir d’interférence arbitraire, se trouve ainsi à l’intersection
de deux impératifs : protéger la pensée ; punir l’action nuisible. Deux difficultés
en résultent. D’une part, ces impératifs entrent en conflit si un même acte
expressif est interprété à la fois comme participant de la communication des
opinions et comme susceptible de nuire à autrui. Comment alors justifier la
définition des limites juridiques à la libre expression que pose le droit pour
protéger d’autres libertés ou d’autres intérêts sociaux ? D’autre part, la censure
étatique n’est pas la seule source possible d’interférences arbitraires : la critique
qui lui est adressée peut être étendue aux formes d’intimidation physique,
économique ou sociale par lesquelles les individus et les groupes réduisent au
silence ou imposent une parole choisie. Quelles sont alors les conditions de la
réalisation de la liberté d’expression ?

Les réponses apportées dépendent de la justification philosophique offerte pour
ce principe ; or ces justifications, on l’a vu, sont plurielles 21. Les unes invoquent
l’autonomie individuelle : elles jugent à la suite de Kant, en suivant une approche
déontologique 22, que la reconnaissance de ce droit est due aux individus du fait
de leur statut moral ; ou elles insistent à la suite de Mill, en suivant une approche
conséquentialiste, sur ses bienfaits pour l’épanouissement de l’individu 23.

18 - John Stuart Mill, De la liberté, op. cit., p. 145.

19 - Ibid., p. 146.

20 - John Rawls, Théorie de la justice, trad. fr. Catherine Audard, Paris, Seuil, 1997, p. 239.

21 - Frederic Schauer, Free Speech. A Philosophical Inquiry, Cambridge, Cambridge University
Press, 1982 ; Kent Greenawalt, « Free speech justifications », Columbia Law Review, vol. 89, no 1,
1989, p. 119-155.

22 - Thomas Scanlon, « A Theory of freedom of expression », Philosophy and Publics Affairs,
vol. 1, no 2, p. 204-226 (trad. fr. à paraître dans Thomas Scanlon, L’épreuve de la tolérance, Paris,
Hermann, 2017) ; Ronald Dworkin, Freedom’s Law. The Moral Reading of the American Consti-
tution, Harvard, Harvard University Press, 1997, chap. 7-11.

23 - Martin R. Redish, « The value of free speech », University of Pennsylvania Law Review,
vol. 130, 1982, p. 591-645.
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Les autres en appellent – dans une perspective également conséquentialiste – à
des objectifs collectifs ou des intérêts sociaux 24, tels la coexistence pacifique ou
l’évitement des dérives despotiques, voire, de façon plus ambitieuse chez Milton
ou Mill, la recherche collective de la vérité.

Une troisième famille de justifications, enfin, n’invoque ni la liberté indi-
viduelle ni des fins sociales, mais la démocratie. Les institutions permettant à
une communauté d’égaux de se gouverner elle-même exigent la liberté
d’expression, condition d’une répartition égale du pouvoir d’influencer les déci-
sions collectives et prérequis de la délibération publique 25. Tocqueville voyait
déjà là une question de cohérence idéologique : « Dans un pays où règne le
dogme de la souveraineté du peuple, la censure n’est pas seulement un danger,
mais encore une grande absurdité 26. » Les justifications démocratiques ont
l’avantage de partir des institutions communes aux membres des sociétés démo-
cratiques libérales, plutôt que d’une conception morale particulière de l’auto-
nomie, du bien-être ou des fins sociales. Elles proposent ainsi un fondement
pour la justification publique de cette liberté qui peut être jugé mieux adapté
à des sociétés pluralistes, car susceptible de réunir ceux qui sont attachés à ce
régime et à ses valeurs politiques malgré leurs désaccords moraux 27.

III. Un droit limité

Un droit, des limites

La liberté d’expression admet partout des limites. Sont-elles nécessairement
arbitraires, voire partiales ? Les travaux philosophiques contemporains – nom-
breux dans le contexte américain, plus rares en Europe et particulièrement en
France – se sont concentrés sur cette question. Ils interrogent les fondements
du partage entre les actes expressifs permis et punis, sans pouvoir ici encore
tirer du droit positif une réponse univoque.

Le cas des jurisprudences constitutionnelles illustre la diversité des pratiques
juridiques 28. La Cour suprême se distingue en protégeant normalement la
liberté de parole « d’une manière absolue 29 » : elle ne la met pas en balance
avec d’autres droits constitutionnels. Le périmètre de cette liberté est toutefois

24 - Pour un débat entre une approche conséquentialiste et une approche déontologique (dans
le cas de la pornographie), voir Bernard Williams (dir.), Report of the Committee on Obscenity
and Film Censorship, Londres, HMSO, 1979 ; et Ronald Dworkin, Une question de principe, trad.
fr. Aurélie Guillain, Paris, PUF, 1996, chap. 17.

25 - Alexander Meikeljohn, Free Speech and its Relation to Self-Government, New York, Harper
and Brothers, 1948 ; Cass Sunstein, Democracy and the Problem of Free Speech, New York, The
Free Press, 1993.

26 - Alexis de Tocqueville, De la démocratie en Amérique, op. cit., p. 266.

27 - John Rawls, Libéralisme politique, trad. fr. Catherine Audard, Paris, PUF, 2001, p. 32-33.

28 - Elizabeth Zoller (dir.), La liberté d’expression aux États-Unis et en Europe, Paris, Dalloz,
2008.

29 - James Q. Whitman, « Liberté d’expression et systèmes électoraux : mutations d’une liberté
censée être fondamentale », Jus Politicum, vol. 4, 23 février 2011 : http://juspoliticum.com/
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bien délimité, grâce à la distinction de différentes catégories de parole qui ne
sont pas toutes protégées (ni de façon égale) par le premier amendement.
L’injure, la diffamation ou l’incitation à la violence immédiate ne sont, par
exemple, pas protégés : « il a toujours été entendu que la liberté de parole ne
donne pas un droit absolu en tout temps et en toutes circonstances 30 ». Cette
démarche revient, selon Stanley Fish, à distinguer les formes d’expression qui
ne relèvent pas de l’action nuisible et qui sont protégées, des autres qui ne le
sont pas (ou le sont moins). Or ce partage ne s’impose pas, il suppose des
choix politiques 31.

À l’inverse, la Cour européenne des droits de l’homme procède à la mise
en balance de la liberté d’expression avec d’autres droits et intérêts, énumérés
par la Convention de 1950 : les formalités, conditions, restrictions ou sanc-
tions de l’alinéa 2 de l’article 10 doivent constituer « des mesures nécessaires,
dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territo-
riale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du
crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la
réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informa-
tions confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir
judiciaire ». La Cour évalue si les restrictions de la liberté d’expression adop-
tées par les États membres du Conseil de l’Europe poursuivent un but légi-
time relevant de cette liste et si elles sont proportionnées à la nuisance qu’il
s’agit de prévenir. Cette diversité des pratiques alimente des jurisprudences
différentes.

Les analyses philosophiques peuvent toutefois s’appuyer sur les partages les
plus constants et les mieux admis dans le droit des régimes démocratiques.
D’une part l’expression d’opinions politiques, morales, esthétiques ou reli-
gieuses tend à être protégée, même lorsqu’elles choquent, surtout si elles sont
jugées contribuer au débat démocratique ; de l’autre l’injure, la diffamation,
l’incitation à la violence, ou l’apologie du terrorisme sont réprimés. Ce sont
les effets nuisibles pour autrui que le discours tend ou vise à produire, et non
le caractère acceptable ou non des idées exprimées qui rendent généralement
l’acte expressif punissable : le délit d’opinion s’efface, de même que le délit de
blasphème. Il est ainsi désormais admis que la liberté de parole, qui « sert à
inviter le débat », « est souvent grosse de provocations et de défis » 32, et que
la liberté d’expression « constitue l’un des fondements essentiels d’une société
démocratique et vaut même pour les idées qui heurtent, choquent ou
inquiètent » 33.

article/Liberte-d-expression-et-systemes-electoraux-mutations-d-une-liberte-censee-etre-
fondamentale-284.html.

30 - Chaplinsky v. New Hampshire, 315 U.S. 568 (1942).

31 - Stanley Fish, There’s No Such Thing as Free Speech... and it’s a Good Thing Too, New York,
Oxford University Press, 1994, p. 105.

32 - Terminiello v. Chicago, 337 US 1 (1949).

33 - Handyside c. Royaume-Uni, CEDH, 7 décembre 1976.
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Offense et préjudice

Ce partage est fréquemment compris à partir de la distinction philoso-
phique entre offense et préjudice, qui permet de distinguer les discours qui
nuisent, ou créent un dommage, et ceux qui, sans nuire, sont déplaisants ou
choquants. Le principe millien de non-nuisance (harm principle) selon laquelle
« la seule raison légitime que puisse avoir une communauté pour user de la
force contre un de ses membres est de l’empêcher de nuire aux autres 34 » est
en particulier invoqué. Les discours offensants – qui choquent en heurtant les
convictions ou les sentiments – doivent rester licites, car ils ne nuisent pas, ou
du moins pas directement. Cette position libérale est adaptée à des sociétés
admettant l’existence d’une pluralité des visions du monde et exigeant de l’État
qu’il soit impartial à leur égard : pour y justifier publiquement la restriction
d’une liberté, il convient de considérer le préjudice que peut créer une conduite,
non la valeur morale intrinsèque qui peut lui être reconnue. Ruwen Ogien
affirme ainsi que la réprobation morale, le dégoût esthétique ou la condam-
nation religieuse des représentations explicites d’actes sexuels ne devraient pas
constituer des motifs adéquats de restriction de la liberté d’expression en
matière de pornographie 35. L’invocation du dommage psychologique que
l’exposition d’enfants à la pornographie est par contre un argument formelle-
ment recevable, qui peut, s’il est convaincant, justifier que leur accès à la por-
nographie soit limité. De même, l’invocation d’un lien causal entre la
consommation d’œuvres pornographiques et la tendance à avoir des compor-
tements violents, notamment vis-à-vis des femmes, constituerait en principe
un motif légitime de restriction, si un tel lien causal pouvait être établi comme
Andrea Dworkin l’affirme 36.

La distinction entre offense et préjudice n’est toutefois pas exempte de
critiques. Peut-on, tout d’abord, affirmer que l’offense n’est jamais punissable ?
Certains, comme Joel Feinberg, jugent que l’atteinte associée à l’offense, certes
moins sérieuse que celle liée au préjudice, n’est pas nulle et peut dans certains
cas justifier des mesures répressives. Le principe millien devrait être complété
par un principe de l’offense (offense principle), selon lequel l’État doit aussi se
soucier de la « prévention des conduites offensantes 37 ». Le discours offensant
serait punissable lorsque qu’il est difficile d’éviter d’y être exposé, qu’il s’impose
aux individus contre leur gré et que l’offense atteint une certaine magnitude
(définie selon Feinberg par la durée, l’étendue et l’intensité) 38. Le risque, tou-
tefois, est alors de faire dépendre de l’appréciation subjective du récepteur la
distinction entre les offenses légères, qu’il importe de tolérer et les offenses

34 - John Stuart Mill, De la liberté, op. cit., p. 74.

35 - Ruwen Ogien, Penser la pornographie, Paris, PUF, 2003.

36 - Andrea Dworkin, Pornography: Men Possessing Women, Londres, The Women’s Press,
1981.

37 - Joel Feinberg, Offense to Others. The Moral Limits of the Criminal Law, vol. II, Oxford,
Oxford University Press, 1985, p. 1.

38 - Ibid., p. 35.
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sérieuses, pouvant être réprimées. Il faut, pour l’éviter, pouvoir mesurer les
variations de magnitude de l’offense à l’aune d’une sensibilité « normale »
définie à partir de critères eux-mêmes soumis à discussion.

Doit-on, par ailleurs, ne considérer que les effets directement nuisibles
des actes expressifs ? Le cas de la diffamation montre que la victime subissant
un préjudice moral n’appartient pas toujours au public sur lequel il exerce
ses effets directs, mais peut plutôt y être représentée d’une façon qui nuit à
son honneur ou à sa considération. Catharine MacKinnon affirme ainsi que
si la pornographie est nuisible, c’est parce qu’elle contribue, dans la forme
dominante que nous lui connaissons, à propager une vision dégradante des
femmes, les représentant comme inférieures 39. La diffamation est ici étendue
des individus aux groupes : la représentation d’un groupe abstrait défini par
un trait identitaire commun serait punissable si elle porte atteinte à l’honneur
et à la considération des individus concernés. Une telle extension ne va pour-
tant pas sans difficulté, car l’identification de l’élément diffamatoire ne peut
procéder de la même manière pour l’individu concret et le « groupe » repré-
senté : dans le second cas, la représentation jugée dégradante ne contient
souvent pas de proposition factuelle dont la fausseté puisse être disputée ou
établie. Dès lors, la frontière entre la « diffamation de groupe » et le discours
qui choque est difficile à tracer, et risque de dépendre des représentations
sociales dominantes 40.

La distinction entre offense et préjudice, si elle porte une justification cohé-
rente des limites les moins contestées de la liberté d’expression, ne va pas ainsi
sans difficultés 41. Elles apparaissent clairement dans le cas des discours de haine.

Le dilemme des discours de haine

La plupart des démocraties libérales, à l’exception notable des États-Unis,
se sont dotées depuis plusieurs décennies de dispositions légales 42 réprimant
les actes expressifs publics qui incitent à la haine envers des individus ou des
groupes désignés par un trait identitaire (et parfois les discours négationnistes).
Les discours identifiant par exemple les Juifs à des chiens, les Noirs à des singes,
ou les Musulmans à des voleurs peuvent, selon le contexte, y être punis à ce
titre. La Cour européenne des droits de l’homme juge ainsi que dans la mesure
où la « tolérance et le respect de l’égale dignité de tous les êtres humains

39 - Catharine MacKinnon, Feminism Unmodified. Discourses on Life and Law, Cambridge,
Harvard University Press, 1987, Partie III ; voir Rae Langton, « Whose right? Ronald Dworkin,
women, and pornographers », Philosophy and Public Affairs, vol. 19, no 4, 1990, p. 311-359.

40 - Robert Post, « Cultural heterogeneity and law. Pornography, blasphemy and the First
Amendment », California Law Review, vol. 76, no 2, 1988, p. 297-335.

41 - Ivan Hare et James Weinstein (dir.), Extreme Speech and Democracy, Oxford, Oxford Uni-
versity Press, 2009 ; Ishani Maitra et Marye Kate McGowan, Speech & Harm. Controversies Over
Free Speech, Oxford, Oxford University Press, 2012.

42 - Erik Bleich, The Freedom to Be Racist? How the United States and Europe Struggle to
Preserve Freedom and Combat Racism, Oxford, Oxford University Press, 2011 ; Michel Rosenfeld,
« Hate speech in constitutional jurisprudence. A comparative analysis », Cardozo Law Review,
vol. 24, 2002-2003, p. 1523-1567.
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constituent le fondement d’une société démocratique et pluraliste », des États
démocratiques peuvent « sanctionner, voire (...) prévenir toutes les formes
d’expression qui propagent, incitent à, promeuvent ou justifient la haine fondée
sur l’intolérance 43 ». Le droit français punit pour sa part la provocation « à la
discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un
groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de
leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion
déterminée », mais aussi « à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou
de leur handicap » 44. Mais ces dispositions, souvent mal comprises 45, restent
controversées.

Les débats philosophiques se sont particulièrement concentrés sur le
dilemme redoutable que les discours de haine créent pour les régimes démo-
cratiques 46, en les contraignant à choisir, selon la formule de Corey Bretsch-
neider, entre le risque de la « société haineuse » et celui de l’« État
envahissant » 47. S’il laisse ces discours prospérer, l’État ne se rend-il pas
complice de la propagation sociale de représentations stigmatisantes et d’atti-
tudes hostiles à l’égard des groupes visés ? S’il les réprime, ne censure-t-il pas
en réalité les opinions qu’il se trouve réprouver ? Ces discours excèdent la
simple formulation d’opinions, puisqu’ils incitent à la haine, mais ne menacent
pas directement des personnes spécifiques, sans quoi ils seraient punissables
en tant que tels. Ils mettent par là à l’épreuve les justifications usuelles en faveur
des restrictions de la liberté d’expression.

Une première façon de justifier la répression des discours de haine consiste
à pointer le lien causal qu’ils entretiennent avec les crimes de haine 48. Peut-on
se contenter en effet de maintenir un « mur de séparation » entre les seconds,
réprimés par la loi, et les premiers, qui les encouragent ? Cette stratégie se
heurte toutefois à la difficulté qu’il y a à établir ce lien avec certitude dans
chaque cas. L’aptitude générale des discours à encourager de tels actes ne fait
guère de doute, mais l’imputation de responsabilité à des individus spécifiques
s’avère délicate. Comment établir la relation entre les diatribes racistes d’un
orateur s’en prenant à un groupe à l’agression raciste commis peu de temps
après par des membres de son audience envers une personne ?

43 - Erkaban c. Turquie CEDH, 6 juillet 2006.

44 - Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, article 24. Les articles 32 et 33 distinguent
des formes aggravées de diffamation et d’injure dans des termes similaires.

45 - Gwénaële Calvès, Envoyer les racistes en prison ? Le procès des insulteurs de Christiane
Taubira, Paris, LGDJ, 2015.

46 - Michael Herz et Peter Molnar (dir), The Content and Context of Hate Speech. Rethinking
Regulation and Responses, Cambridge, Cambridge University Press, 2012 ; Charles Girard et
Erik Bleich (dir.), « Punir la haine ? Les discours de haine en démocratie », Esprit, vol. 418,
octobre 2015, p. 5-66.

47 - Corey Brettschneider, When the State Speaks, What Should it Say? How Democracies Can
Protect Expression and Promote Equality, Princeton, Princeton University Press, 2012, p. 10-12.

48 - Laura Lederer et Richard Delgado (dir.), The Price We Pay: The Case against Racist Speech,
Hate Propaganda and Pornography, New York, Hill & Wang, 1995.
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Une seconde stratégie consiste à invoquer le respect de la dignité humaine,
parfois conçu comme un élément immatériel de l’ordre public. Ce principe,
posant l’égale valeur de tous les êtres humains, se trouverait atteint par la
représentation dégradante qui est donnée de groupes essentialisés 49. Mais dans
la mesure où les discours de haine n’infligent pas directement un traitement
dégradant à des personnes spécifiques, une telle justification exige que l’on
précise le sens donné à ce principe – la notion de dignité humaine étant, en
philosophie comme en droit, équivoque 50. Est-ce l’atteinte supposée au prin-
cipe en lui-même ou l’effet produit par les discours sur des individus concrets
qui est en cause ? Peut-on se prémunir contre les interprétations trop libres
des implications juridiques de la dignité humaine ou de l’égalité des êtres
humains 51 ?

Une troisième stratégie justifie la répression des discours de haine par
l’atteinte à la réputation des individus associés aux groupes visés. En inscrivant
dans la sphère publique des représentations dégradantes de groupes minori-
taires et en affirmant leur infériorité, ces discours cherchent, selon Jeremy
Waldron, à saper les « fondements de leur réputation 52 ». C’est la protection
de la dignité sociale – du rang égal que chacun devrait se voir reconnaître en
tant que membre de la société 53 – qui importe ici 54. (La distance entre cette
stratégie et la précédente dépend du lien entre le principe de dignité humaine
et la notion statutaire de dignité.) Ce mode de justification est toutefois soup-
çonné d’encourager les tentatives pour faire réprimer les critiques visant les
pratiques et croyances culturelles – la frontière entre la dénonciation d’une
religion et la diffamation des croyants peut par exemple être difficile à tracer.
Il oblige en outre à délimiter le groupe visé, tâche périlleuse dès lors que celui-ci
est construit par le discours essentialisant, telle la race dans les discours racistes.
Il exige enfin que l’on motive le choix de protéger certains types de groupes,
mais non les autres, contre les atteintes à leur réputation sociale.

Face à ces arguments, une objection influente invoque la démocratie. La
délibération publique exige dans ce régime que chacun ait un droit égal à la
libre expression, or toute restriction visant les discours de haine affecte de

49 - Steven J. Heyman, Free Speech and Human Dignity, New Haven, Yale University Press,
2008, chap. 10.

50 - Les différences entre approches européenne et américaine s’expliquent notamment par
des conceptions distinctes de la dignité, remontant au 18e siècle. James Q. Whitman, « Enforcing
civility and respect: Three Societies », Yale Law Journal, vol. 109, 2000, p. 1279-1398 ; « “Human
Dignity” in Europe and the United States: The social foundations », in Georg Nolte (dir.) European
and US Constitutionalism, Cambridge, Cambridge University Press, 2005, p. 108-124.

51 - Robert Post, « Racist speech, democracy and the First Amendment », William & Mary Law
Review, vol. 32, 1991, p. 267-327.

52 - Jeremy Waldron, The Harm in Hate Speech, Cambridge, Harvard University, 2012, p. 105.
La Cour suprême américaine assimila un temps ce type de discours à une forme de diffamation
de groupe (group libel). Voir Beauharnais v. Illinois, 343 U.S. 250 (1952).

53 - Ibid., p. 136-143.

54 - Une telle justification peut s’adosser aux interprétations philosophiques de l’égalité démo-
cratique comme égalité relationnelle, plutôt que (seulement) distributive. Voir par exemple
Elizabeth Anderson, « What is the Point of Equality? », Ethics, vol. 109, no 2, 1999, p. 287-337.
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façon différenciée les citoyens en fonction de leurs opinions. Ronald Dworkin
voit là une raison suffisante de ne jamais réprimer les discours de haine. Il faut
pouvoir rappeler au citoyen raciste qu’il a été traité équitablement et qu’il doit
donc accepter les choix collectifs qui en sont issus, or le punir pour incitation
à la haine lorsqu’il exprime son opinion raciste reviendrait à le désavantager 55.
Cette position, congruente avec la jurisprudence constitutionnelle américaine
actuelle, se voit opposée en Europe l’idée que le refus du racisme est un principe
fondateur des régimes démocratiques refondés après l’expérience génocidaire
de la seconde guerre mondiale, qui n’est donc pas matière à débat. Cet argu-
ment historique peut toutefois difficilement être étendu à d’autres discours de
haine ou à d’autres contextes. Mais l’argument de l’équité peut aussi être
retourné pour étayer la position répressive 56. Le débat public est en effet éga-
lement inéquitable lorsque certains voient leur parole systématiquement délé-
gitimée par la prolifération de discours affirmant leur infériorité. Certains
usages de la parole réduisent en effet les autres au silence, et les privent de la
possibilité d’exercer leur propre droit à la liberté d’expression sur un pied
d’égalité, comme l’explique Owen Fiss 57. La perspective démocratique conduit
dès lors à choisir entre deux maux : le désavantage qu’impose au citoyen raciste
la répression des discours de haine et celui qu’impose au citoyen visé par ces
discours leur protection. Elle nous conduit également, avec ce dernier argu-
ment, de la question des limites posées pour protéger d’autres libertés ou inté-
rêts à celle des conditions rendant la liberté d’expression effective pour tous.

Loin d’être toujours le signe d’un arbitraire inévitable, les délimitations
variables du droit à la libre expression expriment aussi des désaccords inter-
prétatifs dont il est possible de rendre raison et qui n’abolissent pas toute
différence entre limites justifiées et limites injustifiées.

IV. Une liberté réelle

Un droit, des obligations

Suffit-il, pour réaliser la liberté d’expression, que l’État se contente de
réprimer les actes expressifs excédant des limites légales justifiables ? C’est ce
qu’implique la vision étroite de ce principe, selon laquelle on est libre de
s’exprimer dès lors que l’on ne subit pas une censure étatique arbitraire. Cette
approche peut invoquer l’histoire : la liberté d’expression s’est d’abord imposée
contre le pouvoir étatique. Le droit actuel autorise toutefois plusieurs lectures.

La doctrine juridique voit certes souvent dans la liberté d’expression un
exemple paradigmatique de « droit-liberté », renvoyant à une obligation
d’abstention de l’État, par contraste avec le « droit-créance », qui renvoie

55 - Ronald Dworkin, « Foreword », in Ivan Hare et James Weinstein (dir.), Extreme Speech and
Democracy, p. vi.

56 - Charles Girard, « Le droit et la haine. Faut-il interdire les “discours de haine” en démo-
cratie ? », Raison publique, 22 avril 2014 : http://www.raison-publique.fr/article694.html.

57 - Owen Fiss, The Irony of Free Speech, Cambridge, Harvard University Press, 1998.
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pour lui à une obligation d’agir. Cette distinction est toutefois sujette à cau-
tion, les supposés droits-libertés devant, comme les autres, voir leur exercice
activement organisé par l’État. L’expansion considérable du droit des médias
depuis un siècle témoigne ainsi de l’étendue des réglementations qu’est
amené à produire l’« État acteur » en la matière 58. La liberté d’expression,
« fondement essentiel du droit des médias 59 », tend à s’étendre en Europe à
un « droit à l’information » qui peut justifier des interventions étatiques
variées : aides ou restrictions en faveur du pluralisme des médias, décompte
des temps de parole de partis politiques ou neutralité du Net. Le Conseil
constitutionnel français a par exemple été amené, pour faire du pluralisme
des quotidiens d’information politique et générale un « objectif de valeur
conditionnelle », à voir dans la liberté d’expression un droit de l’auditeur en
même temps que du locuteur : « la libre communication des pensées et des
opinions, garantie par l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme
et du citoyen de 1789, ne serait pas effective si le public auquel s’adressent
ces quotidiens n’était pas à même de disposer d’un nombre suffisant de
publications de tendances et de caractères différents 60 ». Ici encore, cepen-
dant, le contexte importe : la liberté d’expression est plus rarement comprise
comme imposant, outre des interdits, des devoirs positifs à l’État aux États-
Unis qu’en Europe 61.

Le droit international des droits de l’homme suggère par ailleurs désormais
que les droits fondamentaux – sociaux, économiques et culturels, mais aussi
civiques et politiques – créent trois obligations complémentaires pour les États :
respecter ces libertés en s’abstenant de porter atteinte aux droits des individus ;
protéger les bénéficiaires de ces droits contre les violations qui pourraient être
perpétrées par autrui ; réaliser ces droits en intervenant activement pour en
faciliter l’exercice effectif 62. Le droit humain à la libre expression 63 obligerait
ainsi chaque État à s’abstenir de toute censure arbitraire, à protéger la liberté
d’expression de chacun contre les actions des autres individus et à favoriser
activement l’exercice de ces droits.

Les sources de la censure

Les critiques philosophiques de la vision étroite lui reprochent une forme
d’aveuglement. En considérant l’État comme la source exclusive de la censure,
elle néglige en effet les voies multiples par lesquelles une personne peut être

58 - Jean Morange, La liberté d’expression, Bruxelles, Bruylant, 2009, p. 118.

59 - Emmanuel Derieux, Droit des médias, Paris, LGDJ, 2008 [5e éd.], p. 39.

60 - Décision 84-181 DC, Conseil Constitutionnel, 11 octobre 1984.

61 - Elisabeth Zoller, « La Cour suprême des États-Unis et la liberté d’expression », in Elisabeth
Zoller (dir.), La liberté d’expression aux États-Unis et en France, p. 288.

62 - Asbjorn Eide, « Realisation of social and economic rights and the minimum threshold
approach », Human Rights Law Journal, vol. 10, no 1-2, 1989, p. 37.

63 - Son existence est parfois niée par les philosophes : Larry Alexander, Is There a Human
Right to Free Speech?, Cambridge, Cambridge University Press, 2005.
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réduite au silence 64. La possibilité effective qu’a chacun de s’exprimer comme
il l’entend est pourtant réduite, sinon annulée, lorsqu’il est sous le coup d’une
menace physique, économique ou sociale sérieuse, même si elle n’émane pas
de l’État. La menace liée à la violence physique est claire : nous devenons moins
libres de nous exprimer lorsque nous craignons en le faisant de mettre en danger
notre vie ou notre intégrité corporelle. La menace économique n’est pas moins
redoutable. Mill s’inquiétait déjà de la voir annuler la liberté individuelle : « pour
tout le monde, excepté ceux que leur fortune ne rend pas dépendants de la
bonne volonté des autres, l’opinion est sur ce point aussi efficace que la loi : il
revient au même que les hommes soient emprisonnés qu’empêchés de gagner
leur pain 65 ». La menace sociale, enfin, tient à l’influence qu’exercent les opi-
nions dominantes quand il est exigé de l’individu qu’il s’y conforme. Elle
triomphe lorsque « de la classe la plus haute à la plus basse, tout le monde vit
sous le regard d’une censure hostile et redoutée 66 » – ce regard que chacun en
vient à porter sur lui-même à force de voir les autres le porter sur lui.

La vision élargie de la liberté d’expression reconnaît qu’elle est aussi menacée
par ces dangers et qu’elle ne peut donc être réduite à la protection légale contre
la censure étatique. La liberté d’expression réelle, et non seulement formelle,
consiste dans la possibilité effective qu’a l’individu de s’exprimer sans subir
d’interférences arbitraires de la part de quiconque. Cela suppose que l’individu
soit protégé contre les interférences arbitraires, qu’elles viennent de l’État ou
d’autres acteurs, mais aussi qu’il dispose des moyens de s’exprimer. (L’approche
néo-républicaine, défendue par Philip Pettit, ajoute que nul ne devrait avoir le
pouvoir d’imposer à l’individu des interférences arbitraires : la liberté d’expres-
sion suppose « l’existence d’un champ protecteur suffisant, au moins dans l’idéal,
pour vous protéger contre n’importe quelle interférence possible 67 ».)

Les conditions de la liberté réelle

L’entière réalisation de la liberté d’expression a ainsi, selon la vision élargie,
d’autres conditions que la seule reconnaissance d’un droit-liberté limité de
façon justifiée.

D’une part, il incombe aux acteurs sociaux de soutenir, par leurs conduites
individuelles et collectives, la possibilité effective qu’ont les personnes de s’exprimer
librement. Les institutions les mieux conçues ne sauraient garantir une liberté
d’expression réelle si un ethos social de tolérance fait défaut. Or la tolérance « est
toujours, pour nous tous, une affaire risquée 68 » rappelle Thomas Scanlon. Elle

64 - Robert Post (dir.), Censorship and Silencing. Practices of Cultural Regulation, Los Angeles,
Getty Research Institute, 1998.

65 - John Stuart Mill, De la liberté, op. cit., p. 108.

66 - Ibid., p. 154.

67 - Philip Pettit, « Enfranchising silence. An argument for freedom of speech », in Tom Camp-
bell et Wojciech Sadurski, Freedom of Communication, Aldershot, Dartmouth, 1994, p. 46-47.

68 - Thomas Scanlon, « L’épreuve de la tolérance », trad. Jean-Fabien Spitz, dans ce volume
de Raisons politiques, no 63, août 2016, p. 115.
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exige que nous ne cherchions pas à empêcher autrui de faire entendre un point
de vue ou de donner à voir un mode de vie que nous ne souhaitons pourtant pas
voir prospérer dans la société.

D’autre part, il incombe à l’État d’agir pour que chacun dispose des moyens
effectifs de s’exprimer. Il peut tout d’abord protéger l’individu contre les sources
non étatiques de censure, notamment en lui garantissant d’autres droits, tels le
droit à la sécurité ou les droits économiques. Il peut ensuite rendre compatibles
l’exercice de la liberté d’expression des uns et celui des autres en réglementant
le fonctionnement des moyens d’expression, et en particulier des médias. Pouvoir
parler ne suffit pas pour communiquer librement, il faut aussi pouvoir être
entendu. Cette liberté, juge Thomas Scanlon « ne signifie pas seulement que la
censure doit être bannie » ; elle demande « aussi que les individus et les groupes
disposent des moyens effectifs de porter leurs idées à la connaissance du
public » 69. Si la réglementation est nécessaire, c’est que le droit à la libre expres-
sion ne peut inclure pour chacun « des droits à l’accès sans limites aux lieux
publics et à la libre utilisation des ressources sociales » permettant de s’exprimer,
car, explique Rawls, « si ces extensions de notre liberté étaient accordées à tous,
elles deviendraient si peu viables et seraient une telle source de discorde qu’elles
diminueraient considérablement la portée effective de la liberté d’expression » 70.

La justification démocratique de la liberté d’expression, qui la relie à la
délibération publique, donne une portée plus vaste à cette politique réglemen-
taire. L’égalité politique qu’implique ce régime signifie, selon Rawls, que les
droits politiques doivent être égaux mais aussi revêtir une valeur équitable (fair
value). Or les libertés politiques « perdent une bonne part de leur valeur quand
ceux qui possèdent de plus grands moyens privés ont le droit d’utiliser leurs
avantages pour contrôler le cours du débat public 71 ». La répartition trop iné-
gale des ressources sociales soutenant l’expression publique rend ainsi peu
signifiante, pour les moins bien lotis, la jouissance du droit à la libre expression
et plus généralement des droits politiques. C’est pourquoi « les divers contrôles
de la liberté d’expression politique doivent être conçus rationnellement afin de
réaliser la valeur équitable des libertés politiques 72 ».

La régulation de la communication publique

Les approches philosophiques affirmant que l’État doit réguler la commu-
nication publique de façon à assurer les conditions d’une délibération publique
équitable 73 ou d’un espace public démocratique 74 adoptent ainsi la vision

69 - Ibid., p. ???.

70 - John Rawls, Libéralisme politique, op. cit., p. 402.

71 - John Rawls, Théorie de la justice, op. cit., p. 262.

72 - John Rawls, Libéralisme politique, op. cit., p. 421.

73 - Owen Fiss, Liberalism Divided. Freedom of Speech and the Many Uses of State Power,
Boulder, Westview, 1996.

74 - Jürgen Habermas, Droit et démocratie. Entre faits et normes, trad. Rainer Rochlitz et
Christian Bouchindhomme, Paris, Gallimard, 1992, chap. 7-8.
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élargie de la liberté d’expression. Elles s’opposent par là aux approches liber-
tariennes, adeptes de la vision étroite 75, jusqu’à proposer parfois de remplacer
la conception individualiste de la liberté d’expression, conçue comme droit
privé et subjectif de la personne, par une « conception communautaire 76 » de
la liberté de communication ou une lecture « relationnelle » de la liberté de
parole 77. Elles se heurtent toutefois à l’idée influente, en particulier dans le
contexte états-unien, selon laquelle toute régulation de ce type menace le bon
fonctionnement du marché des idées.

Apparue dans la jurisprudence de la Cour suprême américaine sous la
plume d’Oliver Wendell Holmes comme une simple métaphore (« le meilleur
test de la vérité d’une idée réside dans sa capacité à s’imposer dans la concur-
rence du marché 78 »), le « libre marché des idées » a été érigé par la suite en
modèle théorique susceptible de fonder philosophiquement le refus principiel
de la régulation étatique de la communication publique. Ce modèle est
construit par analogie avec celui du marché concurrentiel en économie. Il sug-
gère que la libre rencontre des opinions fait spontanément triompher les opi-
nions les meilleures (de la même manière que le libre échange des biens est
supposé produire spontanément un équilibre entre l’offre et la demande),
pourvu que l’État se contente de veiller au respect du droit à la libre expression
(comme il veille dans le domaine économique au respect du droit de propriété).
Interprété littéralement, le « marché des idées » implique que l’échange des
idées s’autorégulera lui aussi comme s’il était guidé par une « main invisible 79 ».
Dès lors, s’il est envisageable que l’État intervienne sur le marché des idées
comme il le fait sur le marché des biens pour compenser les « défaillances du
marché » et reconstituer les conditions d’une authentique concurrence 80, toute
autre intervention est injustifiée.

Ce modèle repose toutefois sur un postulat contestable : comme le souligne Alvin
Goldman, nul mécanisme épistémique plausible, tel le mécanisme d’ajustement par
les prix dans la théorie du marché, ne laisse penser que la masse des « échanges »
expressifs non coordonnés tend à produire un résultat collectif optimal (comme la
sélection des opinions les plus justes) 81. Les justifications classiques de la liberté
d’expression invoquant la quête de la vérité, chez Milton ou surtout chez Mill, sont
souvent associées au marché des idées, par ses partisans (tel Benjamin Page) 82

75 - Murray N. Rothbard, For a New Liberty. The Libertarian Manifesto, Auburn, Ludwig von
Mises Institutes, 2006 [2e éd.], p. 115-129.

76 - Jean-Marc Ferry, La question de l’État européen, Paris, Gallimard, 2000, p. 247.

77 - Steven J. Heyman, Free Speech and Human Dignity, op. cit., p. 63-64.

78 - Abrams vs. United States, 250 U.S. 616 (1919).

79 - Frederic Schauer, Free Speech..., op. cit., p. 16.

80 - Ronald Coase, « The Market for Goods and the Market for Ideas », The American Economic
Review, vol. 64, no 2, 1974, p. 384-391.

81 - Alvin I. Goldman, Knowledge in a Social World, Oxford, Clarendon Press, 1999, chap. 7.

82 - Benjamin I. Page, Who Deliberates? Mass Media in Modern Democracy, Chicago, Chicago
University Press, 1996, p. 8 ; voir Charles Girard, « Instituer l’espace de la contestation. La régu-
lation des médias et la compétence du peuple », Philosophiques, vol. 40, no 2, 2013, p. 399-432.
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comme par ses détracteurs (tel C. Edwin Baker) 83. Elles ne sauraient pourtant
réellement le fonder. C’est en effet la métaphore du combat, et non du
commerce, qui oriente leurs raisonnements. La foi de Milton dans la supériorité
de la vérité a des soubassements théologiques manifestes. C’est la joute des
opinions, plutôt que leur échange marchand qui vaut pour lui épreuve de
vérité : « Que la Fausseté s’empoigne avec elle ; qui a jamais vu que la Vérité
ait le désavantage dans une rencontre libre et ouverte 84 ? » Mill, pour sa part,
voit dans la libre « lutte violente entre les parties de la vérité 85 », une condition
nécessaire à la recherche de cette dernière, non un moyen infaillible de la
découvrir. La censure vole certes à ses yeux l’humanité, que les opinions qu’elle
supprime soient vraies ou fausses (les secondes seules permettant de mettre les
premières à l’épreuve). Il n’affirme toutefois pas que son absence fait disparaître
les croyances fausses : « la plus libre discussion ne saurait empêcher le secta-
risme en matière d’opinions 86 ». Une interprétation métaphorique du « marché
des idées 87 » suggère certes, dans une perspective plus authentiquement mil-
lienne, que le libre échange des opinions ne doit pas être compris sur le modèle
économique, mais comme désignant un certain idéal de délibération publique,
exigeant la confrontation pluraliste des opinions. Mais elle appelle une théorie
de la délibération publique, qui conduit le plus souvent ses partisans à défendre
des formes de régulation bien plus étendues que celles admises par l’interpré-
tation littérale 88.

Les dilemmes que suscite la régulation des médias en démocratie 89 ne peu-
vent être réglés par la seule affirmation du droit égal à être protégé contre la
censure étatique arbitraire. Leur résolution appelle une théorie des conditions
de la liberté d’expression réelle.

***

Le principe de la liberté d’expression se prête à des lectures philosophiques
plurielles. Il s’est agi, en dressant cet état des questions, de les distinguer et

83 - C. Edwin Baker, Human Liberty and Freedom of Speech, Oxford, Oxford University Press,
1989, p. 3 ; voir Charles Girard, « Le “libre marché des idées” et la régulation de la communi-
cation publique », Klesis, vol. 21, 2011, en ligne, p. 218-238 : http://www.revue-klesis.org/
pdf/Klesis-Philosophie-analytique-du-droit-9-Girard.pdf.

84 - John Milton, Pour la liberté d’imprimer sans autorisation ni censure (Areopagitica), op. cit.,
p. 135.

85 - John Stuart Mill, De la liberté, op. cit., p. 140.

86 - Ibid., p. 139-140 ; voir Charles Girard, « “La lutte violente entre les parties de la vérité”.
Conflit des opinions et démocratie représentative chez John Stuart Mill », Revue internationale
de philosophie, vol. 271, no 2, 2015, p. 183-203.

87 - Alvin I. Goldman, Knowledge in a Social World, op. cit., chap. 7. §4 ; Bernard Williams, Truth
and Truthfulness, Princeton, Princeton University Press, 2002, chap. 9, §3.

88 - Owen Fiss, « State activism and State censorship », Yale Law Journal, vol. 100,
p. 2087-2106 ; Cass Sunstein, Democracy and the Problem of Free Speech, op. cit.

89 - Judith Lichtenberg (dir.), Democracy and the Mass Media. A Collection of Essays, Cam-
bridge, Cambridge University Press, 1990 ; Thomas Gibbons (dir.), Free Speech in the New Media,
Farnham, Ashgate, 2009.
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non de les départager. Trois thèses de portée limitée ont toutefois été formulées,
qui permettent de revenir aux controverses de l’après-7 janvier 2015.

Premièrement, la liberté d’expression peut être définie comme la possibilité
effective qu’a l’individu de s’exprimer sans subir d’interférences arbitraires.
L’État n’étant pas la seule source possible d’interférences arbitraires, il n’est
pas nécessaire de réduire ce principe à la seule protection légale contre la
censure étatique. Lorsque des assassins privent des dessinateurs de leur droit
à la vie parce qu’ils se sont à leur yeux rendus coupables de blasphème, il n’est
donc pas absurde de juger que la liberté d’expression se trouve aussi atteinte.
Si cet acte amène certains à craindre d’être pris à leur tour pour cible s’ils
prennent la parole comme ils le souhaiteraient, le droit peut rester inchangé,
ils ne sont plus aussi libres qu’auparavant de s’exprimer.

Deuxièmement, les limites nécessaires du droit individuel à la libre expres-
sion sont susceptibles de justification. Le partage entre les formes d’expression
permises et celles réprimées n’est certes pas donné : il suppose des choix, qui
varient selon les contextes. Ceux-ci peuvent toutefois être soumis aux exigences
d’une justification publique tenant compte des autres droits et intérêts reconnus
ainsi que de principes fondamentaux, tel celui qui oblige à distinguer entre
nuire et offenser. Il n’y a donc pas lieu de s’étonner de ce que des types distincts
d’expression soient traités différemment. Les restrictions du droit à la libre
expression peuvent être arbitraires et partiales ; il n’est pas nécessaire qu’elles
le soient, y compris lorsque ce droit protège le blasphème mais non l’incitation
à la haine.

Troisièmement, la liberté d’expression réelle a, au-delà de la reconnaissance
d’un droit formel limité de façon justifiée, deux conditions principales. Elle
exige que l’individu soit protégé contre les menaces physiques, les contraintes
matérielles et les pressions sociales susceptibles de le faire taire ou de
contraindre son discours – ce qui suppose à la fois un éthos social de tolérance
et une action protectrice efficace de l’État. Elle exige également que l’individu
ait accès aux ressources et aux lieux qui permettent de se faire entendre publi-
quement, et, en démocratie, que cet accès soit équitablement réparti. Les injonc-
tions au silence lancées après le 7 janvier 2015 dans un climat d’émotion
exacerbée illustrent le danger que constitue pour la liberté d’expression le désir
de faire taire les voix contraires, notamment lorsqu’il habite ceux dont l’accès
à la parole médiatique est le mieux assuré.
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RÉSUMÉ

La liberté d’expression : état des questions

Cet article dresse un état des questions relatives à la liberté d’expression en philosophie
politique et en philosophie du droit. Les débats contemporains sont abordés à partir de
trois interrogations principales, relatives à la nature, aux limites et aux conditions de cette
liberté. Premièrement, la liberté d’expression se réduit-elle à une protection juridique
contre la censure étatique ou protège-t-elle également contre d’autres sources possibles
de censure ? Deuxièmement, les restrictions de cette liberté motivées par la protection
d’autres droits ou intérêts sociaux – par exemple en matière de pornographie ou de
discours de haine – sont-elles susceptibles d’une justification cohérente ou sont-elles
condamnées à l’arbitraire ? Troisièmement, quelles sont les conditions sociales et politi-
ques de réalisation du droit à la libre expression ? Ces difficultés théoriques éclairent les
controverses publiques autour la liberté d’expression, notamment suite à l’attaque de
janvier 2015 contre le journal Charlie Hebdo.

ABSTRACT

Freedom of Expression: A Survey

This article surveys contemporary debates on freedom of expression in political and legal
philosophy. Three main questions are considered, bearing respectively on the nature, limits
and conditions of this freedom. Firstly, does freedom of expression consists solely in a
legal protection against state censorship or does it also encompass protections against
other potential sources of censorship? Secondly, are the restrictions of freedom of expres-
sion aimed at protecting other rights or social interests bound to be arbitrary or can they
be justified? Thirdly, what are the social and political conditions for realizing the right to
free expression? These theoretical problems shed light on recent public controversies
surrounding freedom of expression, especially after the January 2015 attack against the
newspaper Charlie Hebdo.
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