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

Le 16 octobre 2020, Samuel Paty, un professeur d’histoire français était 
décapité par un terroriste pour avoir eu l’audace de présenter, lors d’un cours sur la 
liberté d’expression, des caricatures du prophète Mohamed. Une panique générale a 
conquis le pays avec des médias, des politiciens criant à l’importance de la 
sauvegarde de la liberté de l’expression. Pourtant, beaucoup imaginaient ce débat 
clos depuis bien longtemps, considérant que la menace à l’égard de cette liberté était 
éradiquée. Nous voici confrontés à de nombreuses problématiques, notamment dans 
le cadre de l’enseignement. Bien qu’il semble évident que ce professeur ne méritait 
pas de mourir et que ce crime doit être puni, une question persiste, à savoir jusqu’où 
peut-on aller sous couvert de la liberté d’expression ? Nous faisons face à une 
problématique contemporaine que l’avènement des réseaux sociaux a accéléré en 
permettant de populariser certaines théories du complot. Peut-on aujourd’hui nier 
l’existence des chambres à gaz ou en pleine crise du coronavirus refuser de porter le 
masque ? Les États doivent-ils agir et réprimer ces mouvements ?  

Cet essai portera sur la problématique suivante : existe-t-il des limites à la 
liberté d’expression ? En effet, comme précisé dans l’introduction, cette question est 
aujourd’hui centrale dans des sociétés démocratiques et multiculturelles comme nous 
en avons en Europe. Il est urgent que les États européens se positionnent sur cette 
thématique afin de définir dans quel type de société nous souhaitons vivre.  

Premièrement, il est essentiel de définir ce que signifie liberté d’expression et 
les objets qu’elle tend à protéger. Dans la société, et lors de débats politiques, chacun 
se permet de défendre ou au contraire d’attaquer la liberté d’expression, sans jamais 
prendre la peine de la définir, ce qui est navrant lorsque l’on prend en compte la 
complexité de cette définition. La liberté d’expression n’est pas uniquement un thème 
d’étude contemporain, elle a été abordée par de nombreux auteurs dans le passé. 
Traditionnellement, dans les grands textes dont font notamment partie les textes de 
lois, il était question de liberté de communication des pensées et des opinions. C’est 
le cas dans l’article 7 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. 
Même si cette liberté englobe un certain nombre d’objets, il me semble qu’elle ne 
correspond plus aujourd’hui à ce qui est entendu par liberté d’expression. Mais il est 
cependant intéressant de Existe-t-il des limites à la liberté d’expression ? Octobre 
2020 2 garder cet élément en tête, puisqu’il permettra de contextualiser certaines 
craintes la concernant. 

Nous parlons de liberté d’expression depuis les années 1950, comme par 
exemple dans la déclaration de droits fondamentaux rédigée en 1948. Ce 
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changement de terme n’est pas anodin puisqu’il s’agit de parler d’expression et non 
plus uniquement de la communication. Dans ce sens, tout peut être considéré comme 
expression ou comme extériorisation. De ce fait, une attaque physique, l’humour et 
l’art peuvent être considérés comme expression. En considérant que par expression, 
on sous-entend toutes les actions humaines, nous devons spécifier qu’il s’agit 
d’actions qui s’affirment sur des affaires publiques, la religion. 

Maintenant commençons avec des situations concrètes. Prenons en premier 
lieu le cas de l’humour. En effet, la volonté initiale est de faire rire mais pour ce faire, 
les humoristes porteront des jugements sur la politique, sur les religions... Des actions 
peuvent elles aussi être considérées comme rentrant sous le champ de la liberté 
d’expression, par exemple le fait d’aller manifester. Je reviendrai plus tard sur les 
limites et sur la différence entre action et expression. Enfin venons-en à l’art. Souvent, 
les œuvres sont attaquées pour cause d’obscénité, comme c’était le cas lors du procès 
de 1857 à l’encontre de Madame Bovary et des Fleurs du mal pour avoir mis en scène 
l’adultère, la prostitution, un suicide… Ces œuvres rentrent aussi sous le champ de la 
liberté d’expression, puisqu’elles ont en fin de compte une portée politique. La 
question reste de savoir ce qu’on entend par affaires publiques, politiques ? Dans le 
cas de la pornographie par exemple, certains n’y voient qu’un passe-temps au même 
titre qu’un match de football. Alors que d’autres souhaiteraient l’incorporer au champ 
de la liberté d’expression, dû aux rapports de force entre hommes et femmes dans 
les scènes qui se rapportent à un système patriarcal. A contrario, la pédopornographie 
n’a rien de politique et du coup ne peut être protégée par la liberté d’expression. La 
liberté d’expression est donc le droit de s’exprimer par la parole, par des actes ou des 
représentations, portant sur des affaires publiques sans subir d’interférences 
arbitraires.  

Comme la liberté d’expression a maintenant été définie, rappelons la 
problématique de cet essai qui est de savoir s’il existe des limites à ladite liberté et 
plus particulièrement quelles limites l’État doit lui donner ?  

Premièrement, nous devons noter les raisons qui nous feraient mettre en place 
des limites. Cela pourrait être le tort causé aux individus, la propagation de théories 
fallacieuses ou encore une attaque à l’égard du pouvoir en place.  

Commençons par le tort que la liberté d’expression pourrait causer aux 
citoyens, en les vexant ou en les blessant physiquement. Tout d’abord, nous devons 
différencier deux types de tort, l’atteinte morale et physique puisque les limites qu’on 
va déterminer pour chacune ne seront pas les mêmes. En effet, les torts physiques 
commis à l’encontre d’un individu doivent être interdits. Ainsi le meurtrier d’Harvey  
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Milk, premier superviseur gay aux États-Unis d’Amérique, ne peut pas être protégé 
par la liberté d’expression. A contrario un homme qui décide de brûler un drapeau 
devrait avoir le droit de le faire, tant que ce drapeau lui appartient. Cependant, les 
manifestants du mouvement des gilets jaunes ne pourraient pas être protégés par la 
liberté d’expression pour avoir vandalisé de nombreux magasins sur l’avenue des 
Champs Élysées en automne 2018, parce que ces biens ne leur appartenaient pas.  

Maintenant passons aux torts moraux. On peut les caractériser par des blagues 
sur les gros et grosses ou des caricatures du prophète Mohammed. Il est ici très 
complexe d’estimer la souffrance ressentie par les individus. En effet, il s’agit de 
nuisances immatérielles et il est donc impossible de dresser un lien clair entre 
l’expression et sa nocivité. Il me semble pourtant important de faire certaines 
distinctions. Il faut différencier la diffamation, qui est une accusation précise à l’égard 
d’une personne en particulier et la vitupération, qui consiste en des remarques vagues 
sur un groupe de personne. Dans le cas de la diffamation, la victime en question doit 
pouvoir se défendre devant un tribunal et démontrer pourquoi il s’agit de diffamation. 
Ce n’est pas le cas des vitupérations, qui s’apparentent plutôt à des rumeurs. D’autre 
part, nous devons noter qu’uniquement une personne seule peut porter plainte pour 
diffamation. En effet, contrairement à ce qui a été décidé en France en 1972 dans le 
cadre de la loi Pleven, un groupe d’individus ne devrait pas pouvoir attaquer en justice 
l’auteur d’une expression comme ce fut le cas dans le cadre du procès de Charlie 
Hebdo en 2007, suite aux différentes caricatures du journal qui allaient à l’encontre 
des croyances musulmanes.  

Dans le cas de menaces par exemple, il est essentiel de prendre en compte le 
contexte dans lequel elles ont été faites. En effet, il n’est pas comparable de menacer 
de mort son voisin par une lettre et de liker le tweet d’un inconnu qui souhaite la mort 
de Donald Trump.  

Il n’est pas question de remettre en cause le ressenti de chaque individu, qui 
lui est propre. Les torts moraux ne sont pas mesurables et dépendent de chacun, 
raison pour laquelle ils ne sont pas comparables aux torts physiques. Alors quelle est 
la volonté du législateur qui interdit des paroles sexistes ? D’une part de protéger la 
sensibilité de la victime, mais principalement de punir ces propos pour leur enlever 
de la légitimité et à terme éradiquer ces opinions. Cependant, nous faisons fausse 
route en réagissant ainsi. En effet, ce n’est pas parce que Dieudonné ne peut plus 
faire de blagues antisémites que cela ne fait plus rire les gens. Ce n’est pas parce que 
des racistes ne peuvent pas se rassembler qu’ils ne sont plus racistes. Bien au 
contraire, des mouvements souterrains se créent et ont pour résultat de créer des  
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groupes souvent bien plus extrêmes. Nous créons ainsi des bombes à retardement 
prêtes à exploser. Enfin, en évitant de débattre de certains thèmes, on conforte tout 
un chacun dans sa position. Comment espérons-nous convaincre que la légalisation 
de la PMA est nécessaire si nous ne pouvons pas en débattre et ainsi prouver que les 
arguments des adversaires sont erronés ? L’inefficacité de la censure me semble être 
l’argument le plus clair afin de ne pas mettre trop de limites à la liberté d’expression.  

Deuxièmement, on pourrait souhaiter mettre des limites à la liberté 
d’expression dans le cas où la vérité est menacée par des théories, par exemple celle 
des mouvements dits anti-vaccins. Ces derniers pourraient causer des milliers de 
morts supplémentaires par année. C’est pourquoi certains gouvernements 
souhaiteraient interdire leur apparition dans les médias, manifestation… Mais il ne 
s’agit ici pas d’une réponse adéquate. D’abord, comment peut-on définir ce qui est 
sûr de ce qui ne l’est pas. Il existe en réalité peu de domaines dans lesquels nous 
pouvons affirmer à 100% que la thèse que nous défendons est bien la bonne. Et ainsi 
on prendrait le risque de voir l’État décider de ce qui est vrai et de ce qui ne l’est pas. 
Cela ne semble pas nous choquer lorsqu’on parle des chambres à gaz, parce que 
nous connaissons le nombre colossal de preuves de leur existence. Mais imaginons le 
même débat dans des domaines comme les sciences sociales par exemple. L’État 
pourrait décider arbitrairement d’interdire tous les mouvements antiféministes.  

D’autre part, dans une recherche continuelle de vérité, il est dommage de se 
priver de certaines opinions sous prétexte que ces dernières sont fausses et sans 
laisser le citoyen juger par lui-même de la vraisemblance des preuves et de l’autorité 
de ceux qui les prêchent. C’est ensuite le rôle de l’État de faire de ses citoyens et plus 
particulièrement des futurs citoyens des êtres dotés de connaissances et de capacité 
d’esprit critique afin de leur permettre de juger les informations librement. 

Finalement, la dernière raison qui pourrait inciter un État à mettre des limites à 
la liberté d’expression serait la crainte de voir son autorité remise en question. 
Aujourd’hui cette raison nous semble désuète, parce que nous vivons dans des 
démocraties dans lesquelles nous avons la possibilité ou l’impression de pouvoir dire 
ce qui nous plaît de l’État. Ce n’est pas le cas universellement et ne fut au cours de 
l’histoire pas une évidence. Il est important de rester prudent et d’y veiller. La crise 
du coronavirus est un bon exemple pour se poser cette question. En effet, quelques 
manifestations qui ont eu lieu en Suisse portaient sur l’inefficacité de certaines 
mesures comme le port du masque dû à une prétendue inexistence du virus. Ces 
manifestations anti-masques devaient-elles être réprimées ? D’après les limites qu’on 
devrait mettre à la liberté d’expression non, puisqu’elles ne mettaient pas en danger 
la vie d’autrui puisqu’il n’y avait lors de ces manifestations que des personnes qui 
consentaient à y prendre part. La police aurait dû agir dans le cas où les manifestants 
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se rapprochaient de passants. La liberté d’expression était à son origine un moyen de 
permettre aux plus démunis et aux minorités de se défendre et c’est aujourd’hui 
toujours le cas. C’est la raison pour laquelle il est essentiel dans une démocratie, de 
garantir la liberté d’expression.  

Pour conclure, il n’est pas opportun de mettre trop de limites à la liberté 
d’expression. En effet, les gouvernements devraient n’interdire que des cas de 
violences physiques ou des cas de diffamation. Il est aujourd’hui urgent de parler de 
la liberté d’expression au vu des récents événements. Il semble que la population 
européenne ne se sente plus en accord avec des lois dictées par une élite politique. 
Il est important de laisser la possibilité à tout un chacun de s’exprimer librement et 
ce, quel que soit le sujet. Ne serait-ce que pour éviter de créer une bombe à 
retardement qui risquerait d’exploser si on censure trop longtemps la population. 
Mon essai se portait principalement sur les limites qu’un État pouvait mettre à la 
liberté d’expression car il fut pendant longtemps considéré comme le plus grand 
détenteur de pouvoir. Aujourd’hui, des géants tels que Youtube nous posent une 
autre question. Dieudonné a été banni de la plateforme de visionnage pour ses vidéos 
antisémites. Un État peut-il contraindre une entreprise de l’envergure de Youtube à 
respecter la liberté d’expression ? Cette question reste ouverte et permettrait de 
poursuivre la réflexion. 


