
ÉTAPE 4 - FACULTATIF 

LA LIBERTÉ DE LA PRESSE 
Dans son encyclopédie, Diderot choisit souvent de ne pas définir mais de commenter. C’est le cas 
ici du philosophe Louis de Jaucourt qui a contribué à l’ouvrage notamment avec cet article sur la 
presse. Ce texte date du 18e siècle et n’a rien perdu de son actualité.  

L’auteur écrit dans la langue du XVIIIe, vous pouvez vous procurer le coup de pouce pour vous 
accompagner au niveau du lexique. 


Dans une capsule audio avec un dictaphone à destination des camarades qui n’auront pas fait 
cette activité, répondez aux questions suivantes. Vous pouvez faire des « brouillons d’oraux », 
prenez des notes, pour vous aider, annotez le document si vous pouvez l’imprimer ou faites-le 
numériquement. 


• Sélectionnez un extrait de ce texte et lisez-le en mettant le ton en début de capsule. 

• Répondez aux questions : Pourquoi, selon Louis de Jaucourt, la lecture de la presse est-elle 

sans danger pour la collectivité ou pour l’État? 

• Quelle est la position du philosophe vis à vis de la liberté de la presse ? Son point de vue est-il 

nuancé? Justifiez bien votre réponse. 

• Relevez deux phrases de ce texte qui pourraient être des slogans politiques et dites-les sur la 

capsule avec conviction tout en expliquant votre choix.  

PRESSE (Droit polit.). On demande si la liberté de 
la presse est avantageuse ou préjudiciable à un 
état. La réponse n'est pas difficile. Il est de la plus 
grande importance de conserver cet usage dans 
tous les états fondés sur la liberté  : je dis plus, les 
inconvénients de cette liberté sont si peu 
considérables vis-à-vis de ses avantages, que ce 
devrait être le droit commun de l'univers, et qu'il 
est à propos de l'autoriser dans tous les 
gouvernements. 
Nous ne devons point appréhender de la liberté 
de la presse, les fâcheuses conséquences qui 
suivaient les discours des harangues d'Athènes et 
des tribuns de Rome. Un homme dans son cabinet 
lit un livre ou une satire tout seul et très froidement. 
Il n'est pas à craindre qu'il contracte les passions et 
l'enthousiasme d'autrui, ni qu'il soit entraîné hors 
de lui par la véhémence d'une déclamation. Quand 
même il y prendrait une disposition à la révolte, il 
n'a jamais sous la main d'occasion de faire éclater 
ses sentiments. La liberté de la presse ne peut 
donc, quelque abus qu'on en fasse, exciter des 
tumultes populaires. Quant aux murmures, et aux 
secrets mécontentements qu'elle peut faire naître, 
n'est-il pas avantageux que, n'éclatant qu'en 
paroles, elle avertisse à temps les magistrats d'y 
remédier ? Il faut convenir que partout le public a 

une très grande disposition à croire ce qui lui est 
rapporté au désavantage de ceux qui le 
gouvernent  ; mais cette disposition est la même 
dans les pays de liberté et dans ceux de servitude. 
Un avis à l'oreille peut courir aussi vite, et produire 
d'aussi grands effets qu'une brochure. Cet avis 
même peut être également pernicieux dans les 
pays où les gens ne sont pas accoutumés à penser 
tout haut, et à discerner le vrai du faux, et 
cependant on ne doit pas s'embarrasser de pareils 
discours. 
Enfin, rien ne peut tant multiplier les séditions et 
les libelles dans un pays où le gouvernement 
subsiste dans un état d'indépendance, que de 
défendre cette impression non autorisée, ou de 
donner à quelqu'un des pouvoirs illimités de punir 
tout ce qui lui déplaît  ; de telles concessions de 
pouvoir dans un pays libre, deviendraient un 
attentat contre la liberté  ; de sorte qu'on peut 
assurer que cette liberté serait perdue dans la 
Grande-Bretagne, par exemple, au moment que 
les tentatives de la gêne de la presse réussiraient ; 
aussi n'a-t-on garde d'établir cette espèce 
d'inquisition.  

Louis de Jaucourt - Encyclopédie, 1751



COUP DE POUCE  
Voici quelques éclairages sur la langue classique du 18e. Vous pouvez chercher les définitions 
dans le dictionnaire en ligne ou papier.  

LISTE du lexique 
L’auteur oppose le mot « préjudiciable » à « avantageuse ». Causer un préjudice, c’est nuire, 
Dans ce cas, on dit qu’il faut réparer le préjudice. 


Une « harangue » est un discours long, solennel et moralisateur prononcé dans une assemblée. 
Le harangueur cherche à persuader son auditoire.

La « véhémence » désigne l’exaltation, le caractère passionné d’un discours. 

Une « déclamation » n’est un discours dont on souligne le caractère oratoire et théâtral. 

Ces trois mots sont à mettre en relation avec la référence de l’Antiquité : à Rome et à Athènes, les 
politiciens tenaient des discours enflammés dans les assemblées et sur la place publique pour 
imposer leurs idées. 


Un cabinet est un bureau, comme le cabinet médical. 

Une satire est une critique. 


La phrase « Il n’est pas à craindre […] d’autrui » doit être relue. Elle signifie : Le lecteur d’un 
journal ne risque pas de se laisser entraîner par quelqu’un qui chercherait à le convaincre de se 
rebeller, par exemple. Son esprit reste froid. 


