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Le débat sur la censure comme champ d’affrontement de système de valeurs 

 

Carole Talon-Hugon 

 

 

 

Au cours de l’Antiquité, l’art jugé moralement transgressif était condamné voire 

censuré sans état d’âme. Platon veut chasser de la cité le poète qui raconte des histoires aux 

effets délétères : « nous devons, écrit-il dans La République, également exercer notre contrôle 

sur les artisans de toute catégorie et leur interdire d’apposer la marque de la bassesse, de la 

licence, de la médiocrité et de l’inconvenance sur leur peinture, leur sculpture, leurs 

constructions ou tout autre ouvrage de leur main » (III, 400 b). Aristote affirme que « le 

gouvernement devrait […] se faire un devoir  d’interdire toute peinture ou sculpture qui 

représente quelque acte indécent que ce soit » (Politique, VIII, XVIII, 1336 b). Diderot 

affirme encore en 1767 : « tout ce qui prêche aux hommes la dépravation est fait pour être 

détruit ; et d’autant plus sûrement détruit que l’ouvrage sera plus parfait […] Quelle 

compensation y a-t-il entre un tableau, une statue, si parfaite qu’on la suppose, et la corruption 

d’un cœur innocent ? » (Salon de 1767).  

 

Dans ces temps anciens, le fait que la production de l’artiste soit sous l’autorité du 

politique qui en juge du point de vue de la morale et du bien public ne choque personne. Il 

n’en va pas de même aujourd’hui ; pourquoi ?  

C’est cette question que je voudrais examiner ici. Question difficile, car la question de 

la censure n’est que la partie immergée d’un grand iceberg. Ce qui ne se voit pas, ou pas 

toujours clairement, ce sont les valeurs et les systèmes de valeur qui sous-tendent les positions 

opposées sur la question. La question de la censure est une partie médiatiquement très visible, 

et bruyamment polémique d’un questionnement très complexe, au croisement de l’esthétique 

et du politique, qui porte sur la nature de l’art, sur ses pouvoirs et ses fonctions (ou absence de 

fonction), sur les missions de l’Etat, sur le rôle du gouvernement dans le maintien de la 

morale, sur le financement public de l’art, etc..  

Partisans et détracteurs de la censure invoquent des arguments qui renvoient à des 

valeurs qui sont à la fois les causes et les raisons de leurs positions respectives. Je voudrais 

montrer que le débat sur la censure permet donc de révéler des valeurs  qui sont plus ou moins 

implicitement les nôtres, et plus précisément des conflits entre ces valeurs.  
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Mon intention ici est de prendre du recul par rapport à ce sujet hautement sensible, 

pour mieux le comprendre. Comment en sommes-nous venus là ? Durkheim disait fort 

justement « l’inconscient c’est l’histoire » ; on comprend mal ce qui se joue dans le débat sur 

la censure lorsqu’on reste rivé au présent : il faut prendre du recul, voir comment on en est 

arrivé à la situation qui est la nôtre.  

Je traiterai de la forme que ce débat prend en France. On verra qu’il ne se pose pas 

tout à fait dans les mêmes termes qu’aux USA. La comparaison aura pour effet de faire 

ressortir les différences et par conséquent de faire mieux apparaître les systèmes de valeurs 

qui s’affrontent dans l’un et l’autre cas. 

 

 

 

1) Les raisons invoquées par les partisans de la censure aujourd’hui sont pour la 

plupart les mêmes que celles invoquées par le passé.  

 

a) Le premier type de critique consiste à reprocher à ces œuvres d’être en elles-mêmes 

éthiquement mauvaises : malsaines, cruelles, perverses, indécentes, inhumaines, etc.. L’œuvre 

en tant que telle et non du fait de ses éventuels effets, ou non seulement du fait de ses 

éventuels effets, est blâmable. Elle est détestable, blâmable et condamnable en elle-même.  

Victor Hugo écrivait à propos d’un roman de Zola : « je trouve les œuvres réalistes 

malsaines et mauvaises… Ce livre est mauvais. Il montre, comme à plaisir, les hideuses plaies 

de la misère et de l’abjection à laquelle le pauvre se trouve réduit (…). Il est de ces tableaux 

qu’on ne doit pas faire. Que l’on ne m’objecte pas que tout cela est vrai, que cela se passe 

ainsi. Je le sais, je suis descendu dans toutes ces misères, mais je ne veux pas qu’on les donne 

en spectacle. Vous n’avez pas le droit, vous n’avez pas le droit de nudité sur la misère et sur 

le malheur ». 

 Les peintures de Leon Golub exposées lors de la biennale Whitney représentant sur de 

grandes toiles des tortionnaires s’acharnant sur leurs victimes ou réduisant les femmes au 

statut d’objets sexuels, ont bien été elles aussi accusées de faire exister le mal en le montrant 

sous la figure de ces monstres. Là aussi le reproche est bien celui de faire exister le mal. 

 Comme on le voit, dans l’un et l’autre cas, l’objection consiste à dire que de telles 

œuvres font exister le mal, que ce soit en en prolongeant l’existence ou en l’inventant (s’il 

s’agit d’une fiction). 
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 b) Le deuxième reproche fait aux œuvres moralement transgressives est qu’elles sont 

corruptrices, autrement dit dangereuses, délétères, malfaisantes. Dans ce deuxième type de 

critique, ce sont les conséquences de l’œuvre qui sont au premier plan : on reproche à l’œuvre 

ses effets.  

 C’est ce type de critique conséquentialiste que l’on trouve dans La République de 

Platon. Si les poèmes mettant en scène les vices doivent être censurés, c’est parce que le mal 

est contagieux : « il ne faudrait pas que nos gardiens soient élevés au milieu de 

représentations de la difformité morale, comme en quelque pâturage malsain où, jour après 

jour, avec chaque plante vénéneuse qu’ils absorberaient, ils se laisseraient insensiblement 

gagner jusqu’au tréfonds de l’âme par une corruption massive » (III, 400 b-c). Au XIXème 

siècle, le roman naturaliste a été accusé non seulement d’obscénité, mais encore et surtout de 

jouer un rôle dans la dépravation des mœurs. 

C’est ce type de critique qui nourrit des accusations beaucoup plus contemporaines qui 

reprochent à des œuvres d’encourager la violence urbaine ou la brutalité à l’égard des 

femmes, le racisme, la pédophilie, le ségrégationnisme, le meurtre ou le suicide des 

adolescents.  

 

c) A ces arguments classiques, s’en ajoute aujourd’hui un autre que j’appelle : celui de 

l’esthétisation déplacée. La condamnation de l’œuvre se fait ici au motif qu’elle réclame ou 

fait naître une distance psychique à l’égard de choses vis-à-vis desquelles nous devrions au 

contraire nous sentir profondément impliqués. Ainsi, on a dit de Lego Concentration Camp 

Set de Zbigniew Libera, que cette œuvre, rapprochait l’extermination des juifs d’un jeu 

d’enfant. En cela elle est outrageante et profanatrice, même si ce jeu se veut d’abord un geste 

artistique. Parce que précisément, un pareil sujet ne peut devenir prétexte d’un jeu esthétique. 

On n’a pas le droit de transfigurer la souffrance en événement artistique. Depuis le XVIIIème 

siècle, la bonne attitude esthétique est définie comme celle mettant l’objet représenté à 

distance (désintéressement). Or, il y a des sujets face auxquels une telle attitude et une telle 

réaction sont inconvenantes. L’art qui les représente est donc coupable de faire naître une 

distance psychique et une satisfaction peu souhaitables dans une perspective morale. 

L’esthétisation ôte leur poids d’existence à la réalité et euphémise ce qui ne devrait pas l’être. 

A propos de peintures de Golub représentant des tortionnaires s’acharnant sur leurs victimes, 

mentionnée plus haut, Danto écrit : « du fait des conventions de l’art, Golub voit s’adoucir en 

aria ce qui devait être un cri » (L’Assujettissement philosophique de l’art).  
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Comme on le voit, les partisans de la censure invoquent des valeurs éthiques ou les 

valeurs éthico-politique du vivre-ensemble. Les œuvres condamnées le sont parce qu’elles 

violent les droits de l’homme, les  droits des animaux, des droits des minorités ; parce qu’elles 

sont raciste, anti-religieux, irrespecteux, pornographique, misogyne, etc. ; parce qu’elles 

mettent en péril le vivre ensemble. 

 

 

2) Si la question de la censure est aujourd’hui un débat hautement polémique, c’est 

parce que ce système axiologique éthique entre en conflit avec un autre système de valeurs 

qu’on peut appeler pour faire vite le système des valeurs de l’art. Et cette situation provient du 

fait de la nouvelle signification et de la valeur de l’art pour les modernes.  

Dans cette genèse historique de la notion d’art qui est la nôtre aujourd’hui, il faut 

rappeler quelques étapes décisives : 

L’émancipation de l’art de l’artisanat au cours de la Renaissance et des débuts de la 

modernité ; l’absolutisation de l’art par le Romantisme au cours du XIXème siècle ; les thèses 

de l’Ecole de Francfort sur la souveraineté de l’art. En quelques siècles, l’art est devenu une 

valeur en soi. L’autonomie ontologique, conquête de l’art moderne, signifie qu’il entend 

n’être soumis qu’à ses propres lois. Il n’est plus une province inféodée, mais un empire qui ne 

reconnaît que sa propre autorité. Ce qui signifie, qu’il ne doit pas être jugé et encore moins 

censuré au nom de valeurs hétéronomes. Ce qui conduit à l’idée d’extraterritorialité de l’art, 

c’est-à-dire à une autonomie non seulement ontologique mais juridique, ce que dit très 

clairement cette formule de Paul Klee : « l’œuvre n’est pas la loi, elle est au-dessus de la loi » 

(Théorie de l’art moderne 1945). 

 On est souvent tenté de faire reposer cette extraterritorialité sur la liberté d’expression 

et on invoque souvent indifféremment cette dernière et les droits de l’art. Or, il y a là deux 

valeurs qui, si elles ne sont pas sans lien, renvoient en France à des choses différentes et 

même, assez incompatibles. Pour le dire par provision : l’extraterritorialité de l’art repose sur 

l’idée d’autonomie beaucoup plus que sur la liberté d’expression.  

Expliquons-nous. L’article 35 de la Constitution française de 1958 énonce que : « la 

libre circulation des opinions et des pensées est un des droits les plus précieux de l’homme ; 

tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement ». La liberté d’expression est la 

liberté d’exprimer des idées au sens d’opinions, de positions, de points de vue. Ce droit 

vaudrait aussi pour les œuvres qui sont des expression d’opinions (roman à thèse, pamphlet, 
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œuvre manifeste, etc.), mais dans une limite qu’indique la suite de ce même article 35 : « sauf 

à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi ». Cette précision 

décisive fait que l’invocation de la liberté d’expression ne peut pas suffire à défendre l’art 

contre toutes les attaques dont ses œuvres transgressives peuvent faire l’objet. Le code pénal 

prévoit des cas de restriction de cette liberté, comme à l’article 283, intitulé « De l’outrage 

aux bonnes mœurs commis notamment par voie de presse et du livre ». Cet article suffirait 

donc à autoriser quantité de poursuites ayant des œuvres pour objet, si n’intervenait un autre 

élément qui isole les œuvres littéraires à l’intérieur de l’ensemble formé par la production 

écrite et ne leur donnait une position d’exception.  

Cette position d’exception lui est conférée par une tout autre idée : celle de 

l’autonomie de la forme de l’œuvre. L’autonomie formelle n’est certes pas l’autonomie 

pénale, mais celle-ci repose sur celle-là. C’est donc l’élaboration historiquement tardive de 

l’idée d’autonomie qui, en France, constitue l’élément supplémentaire permettant la mise en 

place de l’autonomie pénale de l’art.  

 Invoquer la liberté de création revient en France à se recommander de droits 

imprescriptibles de l’art. Le contexte artistique en tant que tel offre une immunité. Il 

désamorce les mots et les images. En contexte artistique, les contenus perdent leur charge 

négative ou malfaisante. Dans un roman, une proposition raciste n’existe pas comme dans un 

contexte extra-artistique ; tout se passe  comme si l’auteur usait de guillemets et comme si le 

lecteur ne pouvait pas les prendre pour ce qu’ils sont ordinairement, c’est-à-dire comme des 

termes outrageants. De même, dans le domaine des arts plastiques, l’art met des guillemets 

métaphoriques autour des contenus. Cette notion de contexte est d’ailleurs à prendre en 

plusieurs sens. Ce peut être le contexte de l’œuvre dont la phrase ou l’image est extraite. Ce 

peut être, plus largement, le monde de l’art dans lequel l’œuvre s’insère. Ainsi, le premier 

argument de la défense dans le procès de l’exposition des photos de Mappelthorpe au Centre 

d’art contemporain de Cincinnati en 1990 consistait à dire que les photos incriminées devaient 

être jugées en fonction de leur contexte muséal. Ici le contexte n’est pas celui de l’œuvre, 

mais celui du monde de l’art au sens où Georges Dickie entend cette expression (Art and the 

Aesthetics. An Institutional Analysis, 1974). C’est le musée, ou, plus largement, le monde de 

l’art, qui devient espace dépénalisant. 

 

 

Ainsi, en France, le débat sur la censure met aux prises deux systèmes axiologiques : 

celui des valeurs éthico-politique d’une part, celui des valeurs de l’art et de la création de 
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l’autre, beaucoup plus que celle de la liberté d’expression. Nathalie Heinich a montré que 

dans les affaires de censure, ce sont les droits de l’art qu’il faut avant tout plaider (B. Edelman 

et N. Heinich, L’Art en conflits : l’œuvre de l’esprit entre droit et sociologie, 2002). Alors 

qu’aux USA, où le premier amendement de la Constitution donne à la liberté d’expression un 

droit sans limite, c’est donc en réussissant à montrer qu’une œuvre est bien une expression 

d’idée, qu’on plaidera efficacement son cas.  

 


