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LA LIBERTÉ D’EXPRESSION

La liberté d’expression en bref

Des manifestants des deux côtés du débat sur l’avortement protestent devant la Cour suprême des États-Unis. Aux États-Unis, le débat public ouvert crée un marché intellectuel où les idées
affrontent d’autres idées librement exprimées. © AP Photo/Gerald Herbert

L

a Constitution des États-Unis pro-

de la part du gouvernement - produit

tège même les discours les plus

l’autonomie et la liberté qui favorisent

injurieux de toute répression de

un meilleur gouvernement. Permettre aux

la part du gouvernement, et ne permet

citoyens de discuter ouvertement de sujets

la réglementation du discours que dans

d’intérêt public entraîne l’établissement

certaines circonstances précises et limi-

d’un gouvernement plus transparent et

tées. Le système des États-Unis préconise

représentatif, une plus grande tolérance

l’idée que l’échange libre et ouvert d’idées

pour différentes idées et une société plus

encourage la compréhension, fait avancer

stable.

la recherche de la vérité et permet la réfutation des mensonges.

La fondation de la liberté
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Quelques exceptions restreintes
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1 Perry Educ. Ass’n v. Perry Educators’ Ass’n, 460 U.S. 37,
45 (1983).
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Bien que les restrictions fondées sur le contenu
soient généralement inadmissibles, il existe
quelques exceptions bien précises. L’incitation
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Incitations à la violence imminente
La parole d’un individu pourrait être limitée
si 1) elle vise à inciter ou à produire un acte
illégal, 2) est susceptible d’inciter un tel acte et
3) l’acte est susceptible d’être produit de façon
imminente. Il s’agit de normes très strictes,
et les tribunaux ont rarement trouvé qu’elles
s’appliquaient. Les appels à la violence en
général, comme écrire sur un site web que
la révolution violente est le seul remède aux
problèmes de la société, ne constitue pas une
incitation à la violence imminente.

Menaces concrètes
Le discours peut également être limité
concernant son contenu, s’il relève de la
catégorie restreinte de « menaces concrètes »
de violence. Une menace concrète est une
déclaration qu’un destinataire raisonnable comprendrait comme signifiant que
l’orateur a l’intention, ou des personnes

les personnalités publiques ne peuvent
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de nuire », à savoir que l’orateur savait que
sa déclaration était fausse ou qu’il avait
agi « délibérément sans se soucier de la
fausseté ou de la véracité de ses propos ».2
La diffamation des particuliers peut être
établie si les déclarations formulées étaient
fausses et ont porté atteinte à la réputation

religion, l’orientation sexuelle ou un handicap - bénéficie de la pleine protection du
Premier Amendement.
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2 New York Times Co. v. Sullivan, 376 U.S. 254, 279-80
(1964).
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3 Miller v. California, 413 U.S. 15 (1973).
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