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Existe-t-il des limites à la liberté d’expression ? 

« Avec les mots on ne se méfie jamais suffisamment, ils ont l’air de rien les mots, pas l’air de 
dangers bien sûr, plutôt de petits vents, de petits sons de bouche, ni chauds, ni froids, et 
facilement repris dès qu’ils arrivent par l’oreille par l’énorme ennui gris mou du cerveau. On 
ne se méfie pas d’eux des mots et le malheur arrive. »  

Louis-Ferdinand Céline  

Le fait de s’exprimer est une action. Chacune d’elle est caractérisée par un 
début et une fin. Une limite est définie comme « [la] borne [ou les] points au-delà 
desquels ne peuvent aller ou s’étendre une action »1. La liberté d’expression, comme 
tous types de liberté, est dans notre société une notion sacrée, une notion que 
nous ne pouvons pas limiter, voire même abroger. Or, le paradoxe, c’est que notre 
société nous limite et nous abroge sans cesse dans nos volontés de nous exprimer 
librement.  

Mon dessein n’est pas de dire qu’il n’existe pas de liberté d’expression telle 
que nous la concevons, mais plutôt que la liberté d’expression est très dure à avoir 
de nos jours ; en cela les limites que nous impose l’État, que nous imposent les autres 
ou que nous nous imposons nous-même par rapport à l’action libre de s’exprimer 
sont inévitables à son établissement.  

La pensée libre  

Avoir la liberté de penser se définit comme étant « [la] situation de quelqu’un 
qui se détermine en dehors de toute pression extérieure ou de tout préjugé »1. Il est 
légitime, je pense, de se demander si un sujet peut se déterminer en dehors de toute 
pression extérieure ou de tout préjugé. Je n’ai pas l’intention de prendre parti en 
arguant seulement à l’aide du déterminisme ou du libre arbitre. Ce que je vais faire, 
c’est dire que pour avoir une pensée libre, il faut être au courant que et le 
déterminisme et le libre arbitre ont un rôle sur notre manière de penser librement.  

Mais comment le déterminisme et le libre arbitre peuvent-ils être mis 
ensemble ? J’aimerais joindre ma pensée à celle de deux philosophes, afin d’éclairer 
le mieux possible mon idée sur la liberté d’expression. 

 
1 Grand Larousse universel : [grand dictionnaire encyclopédique Larousse] (Nouv. éd., éd. hors-
commerce]. ed.). (1989). Paris: Larousse. 
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Le premier est Nicolas Machiavel. Ce dernier amène une certaine notion de 
liberté. Pour lui si l’homme politique veut être « bon », il doit savoir qu’il ne peut pas 
contrôler entièrement son destin, mais qu’il peut agir dessus : 

« Néanmoins, pour que notre libre arbitre ne soit éteint, j’estime qu’il peut être vrai que la 
fortune2 soit maîtresse de la moitié de nos œuvres, mais qu’etiam elle nous en laisse 
gouverner à peu près l’autre moitié »3.  

Donc, même si le destin triomphe toujours, l’homme politique peut avoir un 
impact sur sa destinée afin de conserver et de gérer le pouvoir. 

 
Le deuxième auteur que j’aimerais évoquer n’est autre que Spinoza. Pour ce dernier, 
tout est déterminé. La volonté des hommes étant confrontée à la volonté de Dieu, 
c’est cette dernière qui l’emporte. Mais, comme Machiavel, et ce même si leurs 
intentions sont différentes (Spinoza ne s’intéresse pas à la conservation du pouvoir, 
mais s’interroge sur la liberté des hommes et le libre arbitre face à la volonté de Dieu), 
il croit au fait que tout est déterminé, qu’il n’y a que des relations de causes à effets. 
Pourtant, une certaine liberté se dégage de l’idéologie spinozienne dans L’Éthique. 
C’est une idéologie selon laquelle, l’homme, afin d’être libre, doit se rendre compte 
de ses affections par la raison :  

« L’homme, sujet aux affections, n’est point son maître, il dépend de la fortune »4 

Nous retrouvons donc l’idée de Machiavel, selon laquelle la fortune joue 
nécessairement un rôle sur l’homme. Mais ce dernier trouver une forme de liberté, 
pour Spinoza, grâce à la raison :  

« L’homme, qui est conduit par la Raison est plus libre dans la Cité, où il vit d’après les lois 
communes, que dans la solitude où il n’obéit qu’à lui-même »5  

 

 

 
2 Selon la définition du Larousse, fortune doit être comprise comme chance, hasard 
3 Machieval, Nicolas. , Le Prince, chapitre XXV, œuvres complètes de Machiavel. 1952, Libraire 
Gallimard. p.365. 
4 Spinoza, Baruch. Livre IV. De la servitude humaine et de la force des affections, L’Éthique de 
Spinoza, Paris Ernest Flammarion, p.215.  
5 Ibid., p.287. 



Concours d’essai Liber-thé 2020 2e prix  

 3 

À noter qu’il ne parle pas d’une liberté entièrement libre, mais d’une liberté « 
plus » libre, car l’homme ne peut être entièrement libre selon Spinoza. 
Pour être « plus » libre il faut amener de la clarté à ce qui nous affecte :  

« Une affection6 qui est une passion, est une idée confuse. Donc, si nous formons une idée 
claire et distincte de cette affection, cette idée ne se distinguera de l’affection elle-même, 
dans la mesure où celle-ci se rapporte à l’âme seule, ne se distinguera, dis-je, que par la 
relation. Et par conséquent l’affection cessera d’être une passion. Une affection est donc 
d’autant plus en notre puissance et l’âme en pâtit d’autant moins que nous la connaissons 
mieux »7  

Si j’ai décidé d’évoquer ces deux facettes de la liberté, la première qui 
concerne la liberté de l’homme politique, et la deuxième la liberté de l’homme face 
à Dieu,  c’est parce que j’aimerais présenter la possibilité d’une liberté d’expression 
qui rejoint les deux modes de pensées expliqués ci-dessus. C’est l’idée d’une liberté 
d’expression impossible, car elle est limitée, mais sur laquelle nous pouvons agir.  

Une liberté nécessairement limitée  

Selon moi, il est impossible de penser de manière totalement libre et donc il 
est impossible de s’exprimer librement. La liberté, et sous n’importe quelle forme où 
on la trouve, connaît des limites. L’homme, dès sa naissance, est influencé par ce qui 
l’entoure, par ce qui ne dépend pas de lui. Dès lors qu’il peut être influencé par des 
éléments qui dépendent de lui, ce qui ne dépendait pas de lui ne s’envole pas, ne 
disparaît pas. Il y aura d’ailleurs toute sa vie des éléments qui ne dépendront pas de 
lui. Néanmoins, se rendre compte de ce qui ne dépend pas de nous constitue la 
première étape pour accéder à une certaine liberté de penser. La deuxième étape, 
qui est inatteignable, est l’idée selon laquelle pour qu’un homme puisse penser de 
façon totalement libre, il lui faut tout connaître, or c’est impossible. La connaissance 
est l’outil nécessaire afin d’atteindre la liberté ; plus nous savons, plus nous sommes 
libres, mais comme nous ne pourrons jamais tout connaître entièrement, nous ne 
pourrons jamais être libre entièrement. Mais nous pouvons être plus libres. Donc, 
nous pouvons en tirer le syllogisme suivant :  

 
 
 

 
6 « Par affection, j’entends les modifications du Corps, par lesquelles la puissance d’agir du Corps lui-
même est augmentée ou diminuée, favorisée ou entravée ; ainsi que les idées de ces affections. Par 
Suite si nous pouvons être la cause adéquate de l’une de ces affections, alors par affection j’entends 
une ACTION, au cas contraire une PASSION » (Ibid., p.131) 
7 Ibid., p.306. 
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Si je connais tout, alors je peux penser de manière totalement libre.  
Il m’est impossible de tout connaître. 
Alors, il m’est impossible de penser de manière totalement libre.  

Une objection à ce syllogisme peut être « en quoi la connaissance amène la 
pensée libre ? ». En fait, la connaissance est l’outil par lequel nous jugeons le monde, 
par lequel nous le comprenons et donc par lequel nous pouvons agir dessus. Une 
connaissance parfaite, amène de facto une liberté parfaite. Cette liberté parfaite 
étant inatteignable, elle n’est pour le moins pas à mettre de côté, car nous pouvons 
tout de même penser plus librement, jamais entièrement, mais toujours plus.  

Par ailleurs, ce que je souhaite souligner, c’est que comme Machiavel et 
Spinoza sur la fortune, je pense que nous ne pouvons pas faire disparaître les limites 
que nous impose notre liberté de pensée et donc notre liberté d’expression. Mais 
tout de même, nous pouvons influer. Nous pouvons agir sur nos limites, et en cela 
être plus libre que d’autres, sans jamais l’être entièrement.  

L’Influence de l’homme sur ses propres limites  

L’homme peut influencer ses propres limites. Selon Sartre, « l’homme n’est rien 
d’autre que ce qu’il se fait »8. Je suis d’accord avec lui, seulement si nous admettons 
le fait que l’homme se fait à travers autres choses que lui-même. Il n’est pas le seul 
décideur de ce qu’il est, tout l’influe. Mais, l’homme, par la connaissance, a le pouvoir 
d’influer ce qui influe sur lui.  

Prenons en exemple la clôture d’un champ où galopent des chevaux. Cette 
clôture délimite le champ des possibles des chevaux. Elle délimite l’espace que ces 
chevaux ont pour faire ce qu’ils veulent. Donc, leur volonté n’est possible que sur le 
terrain délimité par la clôture. Eh bien, il en est de même pour l’homme. Dans le cas 
où la liberté d’expression n’est pas acceptée par un État, c’est ce dernier qui 
délimite la clôture, les limites du possible de l’homme. En revanche, dans un pays 
où la liberté d’expression est permise, la clôture est délimitée de façon bien plus 
complexe. L’État - bien hypocritement - , la population, internet, tout influence la 
liberté d’expression.  

La liberté de penser non-infinie appartient à l’homme. Ce que j’entends par 
liberté de penser non-infinie, c’est l’idée selon laquelle nos pensées ont des limites,  

 

 
8 Sartre, Jean-Paul. L’existentialisme est un humanisme, Éditions Gallimard, 1996, p.30.  
 



Concours d’essai Liber-thé 2020 2e prix  

 5 

et que, comme les chevaux dans leur champ, nous sommes libres, dans nos limites, 
de penser comme nous le voulons.  

Comme la liberté de penser non-infinie est propre à l’homme, de facto la 
liberté d’expression non-infinie aussi, cette non-infinitude est délimitée à travers 
l’homme et chaque homme se voit poser ses propres limites à travers lui. À noter 
qu’un homme doté de plus de connaissances, et c’est là que ma pensée rejoint encore 
une fois celles de Machiavel et de Spinoza, peut influencer le fait que ces limites ne 
soient pas posées à travers lui, mais que ce soit lui-même qui se les pose. En cela, 
l’homme est plus libre. Un homme sans connaissances, se verra imposer des limites à 
travers lui par des gens qui l’auront décidé pour lui. Les limites d’un homme avec des 
connaissances sont variables, tandis que pour un homme sans connaissances elles 
sont invariables, elles sont figées. L’homme sans connaissances est limité, tandis que 
l’homme avec des connaissances se limite lui- même.  

Ce que j’appelle la clôture posée par l’homme lui-même est déjà présente dans 
la conception que John Stuart Mill avait de la liberté :  

« La protection contre la tyrannie des magistrats ne suffit donc pas : il faut également une 
protection contre la tyrannie de l’opinion et des sentiments dominants, contre la tendance de 
la société à imposer ses idées et ses mœurs comme règles de conduite à ceux qui sont d’un 
autre avis, par d’autres moyens que les sanctions pénales. Il faut une protection contre sa 
tendance à entraver le développement – et même à empêcher la formation – de tout 
individualité qui ne serait pas en harmonie avec ses mœurs, et à forcer tous les caractères à 
se conformer au modèle qu’elle a établi »9  

Je rejoins Mill sur tous les points, ce qu’il appelle « protection », je l’appelle 
« clôture » et vous l’appelez « limites ». Une importance fondamentale, c’est la 
position de la clôture. Mill s’y était déjà intéressé :  

« La question pratique de savoir où placer la limite, et de trouver la juste harmonie entre 
l’indépendante individuelle et le contrôle social, est un sujet où presque tout est à faire. Tout 
ce qui donne sa valeur à notre existence dépend de la mise en vigueur de restrictions 
imposées aux actions d’autrui. Par conséquent, certaines règles de conduite doivent e�tre 
imposées, d’abord par la loi, et dans les nombreux cas qui ne sont pas appropriés à l’action 
de la loi, par l’opinion. »10  

 

 
9 Stuart Mill, John. De la liberté, Agora les classiques, press pocket 1990, p.32.  
10 Ibid., p.33.  
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De ce fait, je pense qu’il n’existe pas de liberté d’expression sans limites. Donc, 
à la question « existe-t-il des limites à la liberté d’expression ? », vous aurez compris 
que ma réponse est oui, car ce sont les limites qui nous amènent à nous exprimer 
plus librement. L’outil qui nous permet de jouer sur les limites de la liberté est le 
langage. Mieux nous connaissons le langage, mieux nous sommes aptes à dire tout 
ce que nous souhaitons. Chaque acte de langage est un signe adressé à celui qui le 
reçoit, ne pas le maîtriser parfaitement c’est se mettre dans une position où l’on peut 
être attaqué. En revanche, maîtriser le langage, savoir et connaître ses codes est non 
pas un outil de défense, mais un outil qui permet d’oublier à l’autre d’attaquer. Le 
langage est la plus grande arme de la liberté d’expression, le maîtriser, c’est maîtriser 
plus librement ce que nous disons. Il est lâche de penser que des paroles peuvent 
être dites librement sans qu’elles aient de conséquences, il y en aura toujours. Mais 
c’est par la connaissance de cet outil qu’est le langage que nous pouvons faire en 
sorte qu’il y ait le moins de conséquences importantes induites. J’aimerais ajouter que 
dans la liberté d’expression, il ne faut pas éradiquer tous types d’incitations à la haine, 
mais plutôt essayer de comprendre pourquoi tel ou tel sujets pense ceci ou cela. La 
censure est l’un des premiers armements de guerre, évitons-le.  

Et pour me libérer des chaînes académiques, j’aimerais finir ce travail en citant 
un rappeur, car ils seront cités dans deux cents ans quand nous nous serons rendus 
compte de tout le bagage littéraire qu’ils nous ont apporté :  

« Tu mets deux ans pour apprendre à parler quand t’es bébé  
T’as passé toute une vie pour apprendre à t’taire »  

(Alpha Wann, MACRO, une main lave l’autre).  

 


