
Dans son dernier ouvrage(1), le physicien 
et essayiste belge Jean Bricmont fustige 
les lois limitant la liberté d’expression et 
leurs conséquences : retour des procès 
d’intention, climat de chasse aux sorcières 
et montée des idées réactionnaires.
PAR CANDICE VANHECKE

« ON NAGE E N PLEIN 
MACCARTHY SME ! »

M… Belgique : Vous vous 
opposez aux lois Pleven 
et Gayssot qui, en France, 
punissent les propos racistes, 
antisémites et négationnistes, 
ainsi qu’à leurs équivalents 
belges, les lois Moureaux. 
Selon vous, la liberté d’expres-
sion ne devrait donc souffrir 
d’aucune restriction ?

Jean Bricmont : Une remarque, 
pour commencer : je défends la liberté 
d’expression uniquement lorsqu’elle 
s’exerce à titre privé, pas dans le cadre 
de fonctions publiques, où des res-
trictions peuvent être imposées. Je 
ne trouve effectivement pas normal 
qu’un individu puisse être traduit 
en justice pour avoir exprimé ses 
idées. Cela étant, la répression de la 
liberté d’expression pose inévitable-
ment le problème du « deux poids, 
deux mesures ». Des personnes qui, 
en substance, tiennent des propos 
similaires, ne seront pas traitées de 

la même façon, suivant leurs par-
cours respectifs et la manière dont 
elles auront formulé leur pensée. 
Un exemple ? En 2012, Jean-Marie 
Le Pen a été condamné en justice 
pour « contestation de crime contre 
l’humanité  », après avoir déclaré 
qu’« en France du moins, l’Occu-
pation allemande n’a pas été parti-
culièrement inhumaine, même s’il y 
a eu des bavures, inévitables dans un 
pays de 550 000 km2. » Ces paroles 
ne diffèrent pas fondamentalement 
de l’extrait suivant, tiré d’un manuel 
d’histoire : « L’Occupation allemande 
varie en fonction de critères eth-
niques. Elle est très dure à l’égard des 
Slaves, moins répressive à l’égard, 
par exemple, de la France. » (2) Bien 
sûr, les propos de Le Pen ne sont 
pas identiques à ceux des auteurs du 
manuel d’histoire, lesquels n’ont pas 
été poursuivis. Mais, dans le premier 
cas, la justice y a décelé une intention 
délictueuse, parce qu’il s’agissait de 
Le Pen, dont on connaît le passé. 
Avec les lois qui limitent la liberté 
d’expression, on rétablit donc le délit 
d’opinion, mais aussi celui d’inten-
tion, qui n’existait plus en droit depuis 
des lustres.

Le fait d’autoriser l’expression 
de propos xénophobes ou 
négationnistes ne reviendrait-
il pas à les banaliser ?
J. B. : Tout comme la censure leur 
confère une importance qu’ils n’au-
raient pas acquise sans cela ! Voyez 
ce qui se passe aux Etats-Unis, où la 
liberté d’expression est un principe 
intangible. Ce pays compte aussi 
des auteurs négationnistes, comme 
Arthur Butz, dont les travaux n’ont 
jamais été censurés à ce jour. Or, qui 
connaît Arthur Butz aux Etats-Unis ? 
Quasiment personne, si l’on compare 
sa notoriété à celle d’un Robert Fau-
risson en France, condamné pour 

SOCIÉTÉ
LI

BE
RT

É 
D'

EX
PR

ES
SI

O
N

M… Belgique : Vous vous 

la même façon, suivant leurs par-
cours respectifs et la manière dont 
elles auront formulé leur pensée. 
Un exemple ? En 2012, Jean-Marie 
Le Pen a été condamné en justice 
pour « 

INTERVIEW

32 / / 5 au 11 septembre 2014

« AVEC LES 
LOIS QUI 
LIMITENT 
la liberté 
d'expression, 
on rétablit les 
délits d'opinion et 
d'intention. »
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MACCARTHY SME ! »

négation de crime contre l’huma-
nité. En ce sens, Faurisson constitue 
un magnifi que exemple du caractère 
contre-productif de la censure. Beau-
coup de personnes pensent que, si le 
pouvoir interdit certains propos, c’est 
parce qu’ils refl ètent une vérité qui 
dérange. Autre exemple : l’affaire 
« Eric Zemmour ». En 2010, le jour-
naliste déclarait que « les Français 
issus de l’immigration étaient plus 
contrôlés que les autres parce que la 
plupart des trafi quants sont noirs et 
arabes. » Face à ce type de discours, 
on aurait pu opposer des arguments 
rationnels, en démontrant que les 
délinquants ne constituent qu’un petit 

pourcentage des populations d’origine 
immigrée, ou que les raisons sociales 
sont plus pertinentes pour expliquer ce 
phénomène que les raisons ethniques, 
etc. Au lieu de ça, on a préféré pour-
suivre Zemmour en justice, laissant 
supposer qu’il avait prononcé une 
vérité politiquement incorrecte.

Les discours xé nophobes ne 
passent-ils pas mieux que les 
discours, plus complexes, 
visant à démonter les idées 
racistes ?
J. B. : Ça, c’est un argument qui 
s’oppose à la démocratie ! Car si 
les masses sont stupides et tout 
juste bonnes à avaler des discours 
primaires, pourquoi donc continuer 
à les consulter lors de différentes 
élections ? Autant confi er directe-
ment la direction des opérations po-
litiques à une élite technocratique ! 
Remarquez, au passage, que c’est 
exactement ce qui se passe au ni-
veau de la construction européenne. 
Notamment sous l’impulsion de 
gens qui se disent de gauche ! Voilà 
le grand paradoxe actuel : histori-
quement, c’est la gauche qui s’est 
battue pour l’avènement de la dé-
mocratie. Aujourd’hui, elle entend 
atténuer la voix des citoyens, que 
ce soit en limitant leur liberté d’ex-
pression ou l’impact de leurs choix 
électoraux. Puisque le peuple est un 
peu raciste, mal éduqué, etc., c’est 
à l’élite de lui dicter ce qu’il peut 
ou non penser. Or, en agissant de 
la sorte, l’élite ne fait que discré-
diter les idées progressistes qu’elle 
défend et renforce les mouvements 
réactionnaires. J’en veux, entre 

autres, pour preuve le succès de la 
« Manif’ pour tous », en France. De 
plus, pour imposer ses vues, elle est 
aussi obligée de verser dans le mac-
carthysme, une véritable chasse aux 
sorcières à l’encontre des individus 
qui ne pensent pas comme elle, 
mais aussi de ceux qui prennent la 
défense de ces derniers.

Vous faites ici allusion à votre 
prise de position en faveur 
de l’humoriste Dieudonné et 
aux conséquences qui en ont 
découlé pour votre personne ?
J.B. : Tout d’abord, ce que j’ai 
défendu, ce n’est pas Dieudonné en 
tant que tel, mais la liberté d’expres-
sion en général. Cela, beaucoup de 
gens ont du mal à le comprendre. 
Si l’on défend le droit d’une per-
sonne à exprimer ce qu’elle pense, 
on est automatiquement considéré 
comme un promoteur de ses idées. 
Ce sont pourtant deux choses tota-
lement différentes. Ensuite, ce type 
d’amalgame dépasse largement la 
polémique « Dieudonné ». Voyez ce 
qui est arrivé à l’économiste Jacques 
Sapir, qui prône une sortie de l’euro. 
Le socialiste français Pierre Mosco-
vici  l’avait accusé d’être d’extrême-
droite, simplement parce que Marine 
Le Pen avait repris une partie de ses 
analyses. Une excellente façon de 
discréditer un adversaire, pour mieux 
le censurer. Mais l’Histoire nous 
enseigne que la censure – qu’elle soit 
catholique, communiste ou autre – 
fi nit toujours par être vaincue.■
(1) Les censeurs contre la République, Editions de 
l’Herne. P. Chassaigne (dir.).
(2) Les sociétés, la guerre et la paix, CNED-
Sedes, 2003.
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