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

Étant donné la complexité des relations interpersonnelles, il est naturel que 
certaines affirmations puissent nous gêner. Chacun de nous est régulièrement tenté 
d’interdire ou d’écarter les paroles des autres qui lui déplaisent ou qui vont à 
l’encontre de ses convictions. Nous pouvons donc nous demander s’il existe des 
limites à la liberté d’expression. Néanmoins, à travers cet essai, j’argumenterai qu’il 
ne devrait y avoir aucune restriction.  

Il faut d’abord définir l’expression. Le Logos, en grec, signifie à la fois la 
Logique et la Parole. Historiquement, même dans les démocraties antiques gréco-
romaines, qui ont eu une profonde influence bénéfique sur la civilisation occidentale, 
la pensée était dominée par l’aristocratie jusqu’au Siècle des Lumières. À ce moment, 
les théoriciens des libertés démocratiques se sont rendus compte de l’importance du 
dialogue dans une société saine. C’est pour cela que les démocraties ont aboli le vote 
censitaire, réservé seulement aux classes supérieures. En donnant le vote à tous les 
citoyens majeurs, elles ont montré la dimension universelle et accessible de ce droit, 
et donc de la liberté d’expression. Cette action permet d’articuler nos pensées, qui 
deviendront nos actions. En nous confrontant sincèrement aux autres, nous pouvons 
pleinement former notre propre opinion. En comprenant les qualités et les défauts 
des autres modes de pensée, nous pouvons les comparer avec les nôtres afin de les 
compléter.  

Y-a-t-il des conditions à remplir afin d’optimiser sa parole ? Premièrement, 
selon les mots d’Oliver Wendell Holmes, Jr., juge de la Cour Suprême américaine, 
« The most stringent protection of free speech would not protect a man falsely 
shouting fire in a theatre and causing a panic. »1 Cette citation comporte la notion 
d’honnêteté, contenue dans le mot « falsely », et celle de la connaissance des 
conséquences de la parole. Nous devons présenter les faits tels que nous les 
connaissons, sans les déformer, et sans avoir de fins néfastes. En effet, on ne veut pas 
donner des discours non fondés, mais plutôt distribuer notre sagesse et le résultat de 
nos recherches. Il faut aussi avoir le courage d’exprimer ses opinions, même si nous 
sommes confrontés à un auditoire impressionnant. Nous devons écouter notre 
interlocuteur avec bienveillance, afin qu’il puisse nous instruire. Enfin, il est important 
d’articuler ses opinions clairement, afin d’éviter les risques d’interprétations 

 
1 Ratcliff, Susan (éd). Oliver Wendell Holmes Jr. 1841–1935 American lawyer. Oxford Essential 
Quotations (4 ed). Edité en 2016. In Oxford Reference. 
https://www.oxfordreference.com/view/10.1093/acref/ 9780191826719.001.0001/q-oro-ed4-
00005513. Consulté le 3 octobre 2020.  
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fallacieuses. Ces capacités sont accessibles à tout un chacun. Toutes ces conditions 
nous montrent le rôle de la maturité et de la responsabilité individuelle dans nos 
interactions.  

Dans quels cas la liberté d’expression peut-elle être nuisible ? Au nom de quoi 
peut-on la réduire ? Premièrement, certaines affirmations, par exemple dans les 
médias, peuvent être offensantes ou diffamatoires. Néanmoins, dans ce genre de 
situation, plutôt que de s’offenser de manière futile, on devrait contre-attaquer 
justement en utilisant la liberté d’expression. La justice permet à chaque parti 
concerné de s’exprimer, ce qui permet de rétablir son honneur. Si les accusations sont 
fausses, la victime peut montrer que les allégations sont infondées, et les médias 
seront tenus pour responsables. Dans le cas contraire, si les informations dévoilées 
sont véridiques, cela permettra de découvrir la vérité. Deuxièmement, si le message 
va à l’encontre de ses convictions, on est aussi tenté de le bannir. Cela peut être 
tragiquement illustré dans le cas extrême de l’assassinat de Samuel Paty, un 
enseignant qui a été décapité le 16 octobre par Abdoullakh Abouyezidovitch 
Anzorov, un radicalisé tchétchène, pour avoir montré les caricatures de Charlie Hebdo 
lors de son cours d’histoire.2  Anzorov considérait que les caricatures étaient tellement 
opposées à ses croyances religieuses extrêmes qu’il a pris la décision terrible de tuer 
l’enseignant. Cela montre que, si un individu est profondément enfoncé dans une 
idéologie au point de ne pas accepter une autre opinion, cela peut avoir des 
conséquences néfastes. Néanmoins, les manifestations en faveur de la liberté 
d’enseigner qui ont eu lieu immédiatement après l’acte ont pu dénoncer ces excès. 
Troisièmement, le message lui-même peut être considéré comme dangereux. 
L’exemple le plus flagrant est la rhétorique d’Hitler à partir du début des années 1930, 
lorsqu’il a réussi à convaincre une proportion considérable de la population allemande 
de la validité de ses théories raciales et antisémites. Dans ce cas, ce n’est pas le fait 
qu’Hitler ait été autorisé à dire ses opinions individuelles qui est inquiétant, c’est le 
fait que tant de gens à travers le monde l’aient suivi. Dans ces trois types de cas, ce 
n’est pas la liberté d’expression qui est intrinsèquement dangereuse, mais elle peut 
le devenir à cause d’une mauvaise interprétation ou d’une réaction sociale erronée.  

Néanmoins, afin de s’assurer du bon usage de cette liberté, le gouvernement 
peut-il instaurer des limites ? Non, pour deux raisons principales. Premièrement, si le 
gouvernement commence à décider ce que les citoyens peuvent dire, cela nous met 
sur une pente glissante menant rapidement vers la censure. S’il commence à réguler 

 
2 Brioulet, Cyril. Samuel Paty : du cours sur les caricatures à son assassinat, le récit de onze jours 
d’engrenage. In La Dépeche. Mis à jour le 19 octobre 2020. 
https://www.ladepeche.fr/2020/10/18/samuel- paty-du-cours-sur-les-caricatures-a-son-assassinat-le-
recit-de-onze-jours-dengrenage-9148061.php. Consulté le 25 octobre 2020. 
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certains aspects de notre manière de parler, jusqu’où risque-t-il d’aller ? Aussi, par 
quelle autorité peut-il déterminer ce qui est peut être dit, et ce qui ne peut pas être 
dit ? Même si, hypothétiquement, les intentions peuvent être légitimes et louables, 
une restriction du langage est l’un des premiers symptômes de l’apparition d’un 
système autoritaire. En effet, au moment de l’instauration du régime, le dirigeant 
cherchera à écarter et à opprimer toute voix dissidente. Afin de comprendre cette 
répression, il suffit d’étudier les troubles infligés à Alexandre Soljenitsyne, l’auteur de 
L’Archipel du Goulag. Il critiquait le pouvoir stalinien dans ses lettres privées lorsqu’il 
était encore un soldat au front. Le gouvernement soviétique en a eu vent et il l’a 
envoyé au Goulag pour huit ans à partir de 1945, avant de l’exiler en 1974.3 Ce n’est 
pas le rôle de l’État de déterminer ce que les citoyens peuvent affirmer. Même si les 
cas des autoritarismes du XXe siècle sont extrêmes, les interférences étatiques 
peuvent rapidement dégénérer. Si le gouvernement réussit à museler toute critique, 
il a un pouvoir immense mais illégitime sur la population. Afin d’éviter de telles 
dérives, les pays démocratiques protègent clairement la liberté d’expression dans 
leurs constitutions, à juste titre.  

Si le gouvernement ne peut pas instaurer de régulations pour préserver le bon 
usage de l’expression, est-ce que la société peut le faire ? Un exemple de cancel 
culture, c’est-à dire une forme de pression sociale pour lutter contre la désinformation 
et l’incitation à la haine, peut être observé sur les plateformes de réseaux sociaux, les 
médias et dans certaines associations d’étudiants universitaires, qui se devraient 
d’être les outils du dialogue par excellence, qui tentent de réguler certains groupes 
ou certaines publications. Cela peut être illustré par le bannissement de QAnon, une 
nébuleuse complotiste, sur les plateformes de YouTube, de Twitter et de 
Facebook.4Je m’y oppose pour deux raisons. Premièrement, la foule n’a pas plus de 
légitimité que le gouvernement pour discerner la validité d’un discours. Quelle entité 
privée ou quel individu peut décider au nom du bien public, sans tomber dans la 
démagogie et dans des arguments d’autorité fallacieux ? De plus, si ces limites sont 
mises en place par les médias ou les réseaux sociaux, ces institutions reçoivent un 
pouvoir social démesuré qui ne leur était pas dévolu originellement. Deuxièmement, 
c’est de nouveau un frein à la construction d’une opinion personnelle et une attaque 
sur le dialogue nécessaire à toute société. Si les gens sont canceled, sans même que 
leur opinion soit pleinement entendue et comprise par le public général, ce manque 
de dialogue et de compréhension créé un risque de radicalisation pour les deux 

 
3 Alexandre Soljenitsyne, le plus célèbre des dissidents russes. Publié le 2 aout 2018. In Radio 
Canada. https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1115855/alexandre-soljenitsyne-ecrivain-russie-urss-
goulag-nobel- archives. Consulté le 10 octobre 2020.  
4 Ortutay, Barbara. YouTube follows Twitter and Facebook with QAnon crackdown. Publié le 15 
octobre 2020. In Associated Press. https://apnews.com/article/youtube-qanon-conspiracy-theories- 
ef03a889e68239de6692ce42666d97d8. Consulté le 25 octobre 2020.  
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partis. Les marginalisés, même s’ils ne sont plus présents sur une plateforme publique, 
vont s’enfermer dans leurs opinions. Ils trouveront des manières alternatives pour 
communiquer entre eux, et ils deviendront même plus obstinés, car le manque 
d’écoute des autres aura, à juste titre, discrédité leur point de vue. De l’autre côté de 
l’équation, la majorité, si elle n’est plus exposée à une variété de voix, n’aura plus 
d’alternative qui permettrait de rééquilibrer le dialogue et de prévenir toute dérive 
autoritaire. Par exemple, le mouvement nazi n’aurait pas été aussi destructeur si le 
parti n’avait pas réussi à instaurer une propagande aussi solide au sein de la 
population. De plus, le fait de bannir des voix divergentes est un signe de faiblesse, 
car cela signifie que l’argument avancé n’est pas assez fort pour supporter la moindre 
critique. Il faut donc que la société entière réussisse à préserver la diversité des voix.  

Si ni le gouvernement, ni la société, ne peuvent instaurer des limites sur la 
liberté d’expression, comment donc réduire les excès possibles ? Il vaut mieux être 
capable de dire honnêtement ce que l’on pense, sans peur. Si une personne dit 
quelque chose de réellement mauvais, les autres, grâce à leur sens critique, pourront 
rétablir la vérité, en minimisant le jugement de valeur. Une démarche d’exclusion ne 
résoudrait pas le problème, car elle mènerait à l’extrémisme des deux partis. Par 
exemple, l’homme politique britannique Oswald Mosley était chef du British Union of 
Fascists de 1932 à 1940, puis du Union Movement, toujours avec des idées fascistes, 
de 1948 jusqu’à sa mort en 1980.5 Malgré un court emprisonnement au début de la 
Seconde Guerre mondiale, il continua son activité politique après la victoire alliée, 
alors que les citoyens britanniques venaient de traverser de sombres années de 
destruction, de précarité économique et de deuils dans leur lutte contre le nazisme. 
Puisqu’il se réclamait directement d’un mouvement idéologique qui leur avait tant 
coûté, on pourrait donc se demander pourquoi ses concitoyens ne l’ont pas écarté de 
la scène publique. Justement, la population s’est rendue compte que c’est en 
préservant la liberté d’expression de tous, même si ce n’était pas agréable pour eux, 
qu’ils seraient efficaces contre le fascisme. Ils ne voulaient pas tomber dans le piège 
de la censure, qui est évidemment l’une des caractéristiques principales des 
mouvements autoritaires. Ils étaient viscéralement conscients des travers nazis, et ils 
ont donc pu avoir des débats constructifs pour démontrer ses erreurs idéologiques. 
De manière similaire, en 1977, le parti néo-nazi américain a organisé une 
manifestation à Skokie, un village en Illinois dans lequel un habitant sur six était un 
survivant de la Shoah. Plutôt que de bannir la manifestation, les habitants l’ont 
acceptée, mais elle a été compensée par de nombreuses contre-manifestations qui 

 
5 Oswald Mosley: English politician. Publié le 2 décembre 2019. In Encyclopædia Britannica. 
https://www.britannica.com/biography/Oswald-Mosley. Accédé le 3 octobre 2020.  
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ont pris place au même moment à travers les États-Unis.6Justement à cause des 
atrocités qu’ils avaient vécues sous le joug nazi, les habitants locaux étaient conscients 
de l’importance des libertés fondamentales. Priver les manifestants de la liberté de 
manifester, même si le défilé leur rappelait leur douleur, serait justement une action 
trop similaire à celles effectuées par les milices fascistes. Dans les deux cas, exposer 
ainsi la population aux différentes alternatives, a permis une compréhension 
clairvoyante des torts du fascisme et de l’antisémitisme. Bannir simplement Mosley et 
la manifestation néo-nazie aurait été des signes de faiblesse de la part de la majorité, 
et n’aurait pas été aussi efficace pour construire des croyances réellement éclairées. 
Les excès sont naturellement possibles, mais c’est un risque à prendre afin d’établir 
un consensus démocratique, et ils peuvent être compensés par la rationalité.  

En conclusion, afin de créer une société lucide, je crois profondément à 
l’importance de la liberté d’expression et du dialogue, ainsi qu’à son utilisation 
clairvoyante par les individus. Pour réduire les excès et de rétablir le rééquilibre et la 
modération, il vaut mieux se confronter à un autre point de vue que d’instaurer des 
limites. Si nous mettons des régulations, qui sont d’ailleurs pratiquement et 
moralement difficiles à déterminer, nous créons une société déshumanisante, dans 
laquelle les personnes n’auront plus de libre arbitre.  

 
6 Winkler, Joe. When the Nazis came to Skokie. Publié 20 juin 2013. In The Jewish Telegraphic 
Agency. https://www.jta.org/2013/06/20/culture/nazis-marching-through-skokie. Accédé le 3 octobre 
2020.  
 


