
Liberté d’opinion et censure

Comment évolue l’opinion ? Est-ce qu’il y a une limite à la liberté d’opinion ?

Paul VEYNE expose ce qu’il en est pour l’Antiquité. A cette époque, dans l’Empire romain au
siècle des Antonins, on ne parle pas de politique à table sauf si c’est pour dire du bien de l’Empereur
à table car un ennemi politique peut espionner la conversation et la répéter. En matière religieuse, on
peut faire ce qu’on veut au IVè siècle car aucun païen n’est martyrisé.

La dignité du philosophe fait qu’il doit être au-dessus des vaines craintes de ce monde. Il doit
avoir la liberté de parole au risque de sa vie. Ainsi Diogène peut dire à Alexandre « Ecarte-toi, tu me
fais de l’ombre ». Socrate a une conduite apparemment absurde en refusant de fuir alors qu’il est
condamné par un pouvoir tyrannique. Mais, dans la démocratie, tout citoyen est un gouvernant et
Socrate se considère comme membre du gouvernement : il ne peut donc donner l’exemple de
désobéir à ses propres lois.

A Athènes, cela finit en gouvernement de notables. Un notable dépense une fortune avec des
courtisanes : l’aréopage le convoque et lui dit qu’il donne le mauvais exemple. Ce notable répondit
« Je fais de mon argent ce que je veux » et c’est donc la naissance de la vie privée.

Michelle COTTA aborde la question des médias. La censure s’abat sur la presse dès 1939 :
les journaux paraissent avec des blancs. Ainsi, les Français ne savent pas qu’on perd la Drôle de
guerre. Les Allemands poursuivent cette politique de censure.

La censure est acceptée durant les guerres (cf. Guerre en Irak aux Etats-Unis). En France, on
l’a vu resurgir au moment de la première guerre du Golfe. Ainsi, France 2 avait diffusé un reportage
anodin sur quatre soldats français perdus dans le désert en Arabie Saoudite. On les voyait affalés
près d’un camion et un d’eux disant « qu’est-ce qu’on fait ici ? ». Michelle COTTA fut alors convoquée
par Michel Rocard qui a voulu démontrer la gravité du reportage montré au public. Donc, en temps de
guerre, on ne parle pas de l’armée française et cette censure est assez naturellement acceptée.

En matière d’édition, au contraire, on relève une acceptation par tout le monde aujourd’hui
(alors que Sade et Masoch étaient interdits en France il y a trente ans).

Pascal ORY revient sur le problème de la liberté d’expression qui passe avant celui de la
censure. A chaque époque, il y a des valeurs et donc, des tabous. Aujourd’hui, la question de la
pédophilie a surgit depuis une génération alors qu’il n’y avait pas de problème dans la pratique et
l’expression pour la génération précédente (cf. le texte ancien d’Alain Robbe-Grillet qui doit paraître à
nouveau en 2007 sur ce sujet alors qu’il siège à l’Académie française)

Entre la réforme et la Révolution française, on assiste à un développement de la notion de
liberté. Au XVIè siècle, éclate le monde chrétien. Au Royaume-Uni, on a posé des valeurs au XVIIIè
siècle et elles ont perduré. Sous la IIIè République, les Républicains rétablissent des formes de
contrôle sur les nouveaux médias (ex. : cinéma) qui n’existent plus dans l’édition (cela va durer
longtemps : La religieuse de Diderot est disponible en livre mais interdite au cinéma lors de la sortie
du film  en 1966 dans une adaptation de Jacques Rivette).

Le maximum de liberté d’expression en France a été observé en 1882. Ensuite, on peut
observer une force du contrôle. Pour le cinéma, on instaure une commission de contrôle après la
Première Guerre mondiale (contrôle à posteriori et censure à priori). Il existe plus de libertés dans la
librairie. Après la Deuxième Guerre mondiale, en 1949, les résistants sont à l’origine de l’instauration
une censure sur la publication destinée à la jeunesse (comme aux Etats-Unis et en Allemagne). Elle
réalise très peu d’interdiction mais agit par intimidation (« la prochaine fois, on sévit » : les éditeurs
font donc de l’autocensure en arrêtant Tarzan et Mandrake)

La liberté de mœurs a plutôt progressé pour Pascal ORY mais on a des valeurs et des tabous.
De plus, dans le système occidental, où l’agent privé compte, on a des formes de contrôle par le
marché (le journaliste dépend d’un chef de service, d’un annonceur…). Michelle COTTA nuance ce
dernier propos.

Michelle COTTA pense que le XIXè siècle est marqué par le problème de la presse : les jurys
de magistrats sont moins sévères que les jurés. La loi de 1982 dans l’audiovisuel est tardive. Elle
dénote une peur des hommes politiques face à la télévision mais ils la dominent mieux aujourd’hui. Il y
a un retard de la France par rapport aux pays anglo-saxons. De fait, il y a création d’une institution



indépendante pour le contrôle des médias (Haute Autorité créée par F. Mitterrand). Aujourd’hui, on
assiste à une remise en cause de la nomination du président des chaînes publiques par cette
commission : il y a un projet de retour à une nomination directe par le Président de la République dans
la loi sur l’audiovisuel.

Pascal ORY déclare « qu’on confond démocratie et libéralisme ». La démocratie peut être
autoritaire donc il faudrait dire « démocratie libérale » ; En 1810, il n’y avait qu’un journal autorisé par
département avec un  censeur par journal. Paul VEYNE rappelle qu’Aristophane met en scène la
guerre en plein conflit du Péloponnèse..

La liberté de presse s’est introduite par l’intermédiaire des sectes protestantes aux Etats-Unis
qui renoncent  à persécuter le voisin car elles sont elles-mêmes persécutées. Paul VEYNE remarque
que l’interdiction de la liberté de pensée dans l’Antiquité ne porte que sur la notion de normalité. Les
chrétiens sont ainsi persécutés car c’est anormal d’adopter cette religion alors que la pédérastie n’est
pas anormale avant 300. Il faut donc étudier cette notion de normalité.

Lors de l’échange final, Pascal ORY indique qu’il fait partie de l’association Liberté pour
l’Histoire « non sans réflexion. Internet ouvre des espaces de liberté et une technologie peut faire
avancer la liberté d’opinion ; on peut aussi faire son marché. On remarque une spécificité française à
légiférer sur la mémoire. La loi veut dire où est le bien et où se trouve le mal. De plus, le magistrat
municipal peut interdire ce qu’il veut sur le territoire de sa commune au motif d’atteinte à l’ordre public.
Avec l’arsenal législatif existant, les lois mémorielles n’étaient donc pas nécessaires. Pour Michelle
COTTA, « légiférer va à l’encontre de la liberté de l’histoire ». Cependant, aux Etats-Unis, il n’y a pas
de délit en négationnisme.
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