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Notre temps est peut-être plus que d’autres sensibilisé aux questions des 
liber tés, sans doute parce que les contraintes se sont multipliées. Ces 

contraintes ne résultent plus principalement, aujourd’hui, dans de nombreux 
États, de l’arbitraire d’un dirigeant (même si cela existe toujours), mais de mul-
tiples exigences tenant à la complexifi cation de la société, au développement des 
techniques, aux questions nou velles soulevées par la maîtrise par l’homme de 
processus vitaux. Les libertés publiques s’inscrivent dans un lent développement 
historique marqué par des combats et des revendications politiques au terme 
desquels les sources de ces libertés ont été multipliées. 

I. Le cadre historique et politique des libertés 
Les libertés dont nous disposons sont le résultat de revendications à l’égard du 
pouvoir. Celui-ci ne reconnaît pas aisément des libertés aux citoyens, l’His toire 
de France en témoigne. Aujourd’hui encore, on n’évite pas les tensions entre le 
pouvoir et les citoyens, entre les libertés elles-mêmes. 

A –  L’influence des idées politiques  
et des régimes politiques 

1. La condition variable des libertés 
L’état des libertés est variable dans le temps et dans l’espace. La plus ou moins 
grande étendue des libertés reconnues aux citoyens permet de qualifier un 
régime. En simplifiant, on peut distinguer les régimes autoritaires d’une part et 
les régimes démocratiques d’autre part. 

La notion de libertés 
publiques 
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➜  Les régimes autoritaires 

L’exercice du pouvoir peut être autoritaire sans que l’on se trouve dans un régime 
autoritaire, en revanche dans ce dernier il l’est nécessairement. Les régimes autori-
taires sont les régimes dans lesquels la source du pouvoir est non démocratique, et 
où les citoyens ne peuvent revendiquer de droits ou de libertés face à ce pouvoir. 

 Les régimes autoritaires anciens sont représentés, d’abord, par les dicta tures 
et les tyrannies antiques, ensuite par les monarchies. Dans les systèmes égyp-
tien, babylonien, perse, etc., la notion de libertés n’existe pas, l’homme n’est 
pas reconnu dans sa dignité, une partie de l’humanité est niée en tant que telle 
(l’esclave, même en Grèce, est une « chose » ; la femme n’a aucun statut social). 
C’est la pensée juive, puis chrétienne, qui va affirmer l’égale dignité de tous les 
êtres humains (saint Paul dira  : « Il n’y a plus ni homme, ni femme, ni esclave, 
ni homme libre »). Mais la reconnaissance de droits contre le pouvoir est impen-
sable. En France, sous l’Ancien Régime, si le roi est soumis aux « Lois fondamen-
tales », il n’existe pas des citoyens mais seulement des sujets, envers lesquels le roi 
a sans doute des devoirs mais qui n’ont, eux, pas de droits. 

 Les régimes autoritaires modernes sont les régimes fascistes et totali taires, qui 
connaissent diverses variantes. Les libertés y sont sacrifiées au profit d’un pouvoir, 
véritable Moloch moderne, plus puissant et plus oppressant que ne pouvaient l’être 
les dictatures antiques. Des nuances existent entre le fas cisme (qui exalte l’État) et 
le totalitarisme (qui exalte la race ou la classe, ou le parti) : dans le fascisme seuls les 
ennemis politiques (ou supposés tels) sont pourchassés impitoyablement ; dans le 
totalitarisme tout individu, même celui qui sert le pouvoir, est un ennemi potentiel 
(voir les analyses de H. Arendt dans Le Système totalitaire, Seuil, 1992). Dans ces 
systèmes, particulièrement le totalitarisme, non seulement les libertés n’existent 
pas, mais l’être humain est nié, la dignité humaine bafouée. Certains parlent d’un 
nouveau totalitarisme à propos des puissances de l’internet.

➜  Les régimes démocratiques 

La démocratie est, suivant la formule célèbre, le « gouvernement du peuple, pour 
le peuple, par le peuple » (A. Lincoln). 

 – L’origine populaire du pouvoir, indispensable pour qu’il y ait démocra tie, ne suffit pas 
à garantir l’existence de cette dernière : les dictateurs modernes sont souvent portés 
au pouvoir par le suffrage populaire, même si ce dernier est largement manipulé. 

 – Par le peuple n’est pas possible directement, aujourd’hui, le peuple devant confier à 
des représentants le soin de vouloir pour lui. La démocratie est donc  nécessairement 
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représentative, ce qui n’exclut pas l’utilisation de procédés de démocratie semi-
directe (référendum) qui peuvent, eux aussi, être manipulés. 

 – La finalité de l’exercice du pouvoir, pour le peuple, semble ne soulever aucune dif-
ficulté : c’est l’intérêt général, et tous les dirigeants, même les dic tateurs, prétendent 
agir en vue de sa satisfaction. Cette caractéristique de la démocratie semble impliquer 
nécessairement, aujourd’hui, la reconnaissance de libertés au profit des citoyens. 

 Historiquement, démocratie et libertés ne coïncident pas nécessairement. 
D’une part, il est possible d’avoir certaines formes de démocratie sans reconnais-
sance de libertés publiques. La cité antique, en Grèce, est une référence obligée 
pour toute réflexion sur la démocratie ; mais c’est une démocratie qui se définit 
essentiellement par la participation au pouvoir des citoyens, ces der niers repré-
sentant une faible minorité de la population. La notion de libertés publiques est 
irrecevable, en tant que telle, dans un tel cadre. 
D’autre part, un pouvoir peut commencer à reconnaître certaines libertés, sans 
pour autant être démocratique  : la Monarchie de Juillet, en France, est une 
amorce, même timide, de certaines libertés (liberté de la presse, libertés locales), 
ce ne fut jamais un régime démocratique. 

 Aujourd’hui, la conjonction entre démocratie et libertés publiques est réali sée, 
et inévitable  : la démocratie postule les libertés, les libertés ne sont pleinement 
assurées qu’en démocratie. La démocratie, désormais, ne se défi nit plus seule-
ment comme un mode d’exercice du pouvoir. Si la démocratie est « une philo-
sophie, une manière de vivre, une religion » (G. Burdeau), c’est notamment en 
tant que le pouvoir respecte les citoyens, leur reconnaît des libertés, leur permet 
d’exercer effectivement ces dernières. 
La démocratie postule l’égalité, qui est une liberté – ou, à tout le moins, un effort 
pour réduire les inégalités. 
La démocratie est enfin assimilable, aujourd’hui, à l’État de droit (dont la défi-
nition demeure cependant discutée) qui, seul, assure la garantie des libertés par 
l’obligation imposée à toutes les auto rités de respecter la hiérarchie des normes. 

2. Délimitation des libertés 
Le domaine des libertés est aussi celui de l’ambiguïté, par l’imprécision (par fois 
les confusions) qui entoure ce terme si imprégné de charge émotionnelle. 

➜  Droits et libertés 
 Les textes emploient tantôt un terme, tantôt l’autre, tantôt les deux. La 
Constitution de 1958, qui nous régit, déclare, dans la première phrase du Préambule : 
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« Le peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de l’homme 
(…) tels qu’ils sont définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par 
le Préambule de la Constitution de 1946. » La Déclaration de 1789 commence par 
rappeler que « l’ignorance, l’oubli ou le mépris des droits de l’homme sont les seules 
causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements » et entend exposer 
« les droits naturels, inaliénables et sacrés de l’homme ». Selon le Préambule de la 
Constitution de 1946, le peuple français proclame que tout être humain « possède des 
droits inaliénables et sacrés ». Le Préambule réaffirme solennellement « les droits et 
les libertés de l’homme et du citoyen consacrés par la Déclaration des droits de 1789 ». 

 Les qualifications doctrinales sont tout autant marquées d’ambiguïté. 
L’expression la plus ancienne, tirée de la Déclaration de 1789, est celle de « droits 
de l’homme ». Certains pays anglo-saxons préfèrent parler de « droits de la 
personne ». Le terme de droits, comme celui de libertés, est souvent assorti, 
aujourd’hui, du qualificatif « fondamentaux », cette formulation impliquant une 
hiérarchie au sein des droits et libertés. 

 La notion de droits et libertés fondamentaux, issue du droit allemand, est 
aujourd’hui consacrée, tant en France (par le Conseil constitutionnel et le légis-
lateur) qu’à l’échelon communautaire (« Charte des droits fondamen taux » et 
« Constitution pour l’Europe », qui reconnaît ces derniers). Son champ d’appli-
cation demeure discuté  : pour les uns, il ne peut s’agir que de droits protégés 
par des normes constitutionnelles (en France, Déclaration de 1789, Préambule 
de 1946, Constitution de 1958), des normes communau taires, européennes ou 
internationales ; d’autres n’excluent pas que des lois puissent consacrer des droits 
fondamentaux. L’intérêt de la notion est de mettre l’accent sur la protection 
constitutionnelle, autrefois négligée. 

 La distinction entre droits et libertés n’est pas indiscutable, notam ment en rai-
son des soubassements philosophiques, religieux ou politiques qui commandent 
nécessairement tout débat ou toute réflexion sur les droits et libertés. Mais elle 
peut être éclairée par deux éléments. 

 – Le premier élément est l’intervention de la puissance publique. L’expression 
« libertés publiques » implique nécessairement cette dernière, ne serait-ce que pour 
permettre, dans les textes, l’énonciation et la définition des conditions d’exercice 
des libertés. On peut parler des droits naturels de l’homme en demeurant dans la 
sphère philosophique, sans envisager leur concrétisation. 

 – Le second élément est l’évolution des droits. Aux droits de (de « pou voir faire 
tout ce qui ne nuit pas à autrui », selon l’expression de 1789, notam ment droits 
d’opinion, d’expression) se sont ajoutés les droits à, qualifiés de droits-créances 


