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La liberte d'expression et ses juges : nouveaux enjeux, nouvelles perspective,\' ?

ApPEL A COMMUNICATION

au colloque organise Ie 3 mars 2017
par Ie Centre d'etudes des droits du monde arabe (CEDROMA)
de la Facultc de droit et des sciences politiques, Universite Saint-Joseph de Beyrouth

Le Centre d'etlldes des droits du monde arabe (CEDROMA) de Ja Faculte de droit et des sciences
pol itiqlles de I' Universite Saint-Joseph de Beyrouth organise Je 3 mars 2017 un colloque internatio
na I sur Ie theme « La liberte d 'expression et ses juges .' nouveaux enjeux, nouvefLes perspeci ives ? ».

La liberte d'expression est J'une des pierres anguIaires de Ia democratie et de l' Etat de droit. Elle
conditionne I'existence et J'exercice d'autres Iibertes et droits fondamentaux, tels que la liberte
d'opinion ou la liberte de manifestation. Son regime constitue un indicateur privilegie des transfor
mations actuelles du pouvoir politique et de ses expressions judiciaires. Aussi, l'Universite se doit
elle d'apporter sa contribution

a Ja reflexion renouvelee sur cette

Iiberte fondamentale et aux debats

qui agitent nos societes contemporaines: caricatures de Mahomet, mesures d'interdiction du
« burkini », repression resurgente des critiques ou satires de responsabJes poJitiques ou religieux
malgre Ie potentieI Iiberateur des « printemps arabes », lois sur Ie renseignement, etat d'urgence ou
autres regimes d'exception en vigueur dans un nombre de plus en plus important de pays ...
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Ce colloque n'entend pas reprencire iL:s thelY\es - It)rb intcressants, eertes , lies
bene d'expression,

a sa definition

i'\

I'histoire de 1;1 li

gcncnliL: et abstraite, it ses dimensions lhcoriques, Prenant I<..; ler

rain pour objet d'analyse, il doit perll1etlre d'observer Ie renouvellcmenl, des supports de la Ii herlc
d'expression en ce debut de siecie, de lllullicre

;J

faire ressortir la diversilit;'lliol1 de ses formes, ,wallt

cI'envisager son traitement quotidien, au Iii des especes et des situations, par ks pOllvoirs publics.,

L'on devra ainsi s'interroger, au prealable, sur la mutation de la liberte d'expression, dans ses rap
ports avec Ie droit et les institutions, du rait de la multiplication de ses supports: presse cerite, i nter
net, medias audiovisuels, creation artistique et culturelle ... Les perspectives ouvertes par les nouvel
les technologies en matiere d'expression de I'opinion et de libre circulation de I'information soulC
vent, en particulier, des problemes inedits appelant des investigations nouvelles . Que devient la I iber
te d'expression lorsque, du fait de I'explosion du numerique, la diffusion tres large des opinions est

a la portee de tout un chacull (blogs divers, facebook, twitter, etc ... ) ? Quelles en sont les
consequences quant au contenu meme de cette liberte, quant a I'exercice des alltres droits et libertes,
quant a la definition de I'or'dre public et des modalites de sa preservation? Les prerogatives contro
desormais

versees exercees par Ie « Bureau de lutte contre les crimes informatiques » relevant des forces de se
curite interieure au Liban attestent ainsi, pour prendre un exemple, de la difficulte de la question et
des reponses maladroites qui y sont parfois apportees.

Le developpement des nouvelles technologies de I'information et de

la communication

s'accompagnant d'une transformation parallele des moyens de contrale etatique, il faudra, par conse
quent, decortiquer la maniere avec laquelJe I'autorite etatique - administrative et juridictionnelle, en
amont comme en aval- trace les contours de la liberte d'expression, ses conditions d'exercice et ses
limites. QU'il s'agisse du contrale de la loi par Ie juge constitutionnel, de I'encadrement prealable par
les autorites administratives ou du contrale juridictionnel a posteriori Uuge des rMeres ou juge du
fond; juge civil, penal ou administratit), comment ces autorites articulent-elles la liberte
d'expression, les exigences de I'ordre public et les autres libertes et droits fondamentaux tels que Ie
droit au respect de la vie privee ou Ie droit au respect des croyances reJigieuses ? L'extension des
vecteurs de la liberte d' expression a-t-elle entraine une extension correlative du contenu de cette li
berte ou a-t-eJIe, au contraire, provoque un durcissement destine

a en

contenir les derapages ? II

s'agira d'examiner ici les reponses concretes que les autorites, et au premier chef les juges, apportent

a I'exercice

de la liberte d' expression. Comment assurent-ils I'exercice effect if de cette liberte ?

Quelles sont les limites qu ' ils lui assignent, les atteintes et restrictions qu'ils tolerent? Peut-on au
2

jourd.hui. au travers

dl:~

dynallJiqUl:S punHJoxalcs conslatcl:s, dccl:iL:r IInc crise de la libcrlc

d'expression face aux nOllvc;;IUX irnpcrati/:" de sccurilc cl dc stabilitc?

On Ie voit, I'objectif dc ce colloquc csl de questionncr

~

dans une (Ipproche comparative ouvertl.: sur

differentes experiences nationaks - les al11bigiiites dc la Iiherle d'cxprcssion telle qu ' elJe apparail
dans les pratiques recentes des inciivicius, des proressionncls du droil ct de la securite. Que cette I iber
te soit peryue comme etant polentiellel11ent dangereuse ou comme clant elle-meme en danger, c 'cst
assurement

a travers elk que sc forge

la conception qu ' une societe sc fail de la democratie, de I'Llat

de droit et de la modernite.

Pour traiter ces problematiqllcs de grand interet, Ie CEDROMA lance un appel

a communication au

pres de la communaute des chercheurs en droit et en sciences sociales :
I) Les chercheurs interesses devront presenter, avant Ie 31 octobre 2016, une proposition de
communication de 300 it 500 mots accompagnee d'une breve notice biographique (en
langue

fran~aise,

anglaise ou arabe).

2) Le comite scientifique du colloque selectionnera les propositions les plus pertinentes et en no
tifiera les chercheurs Ie 8 novembre 2016.
3) Les chercheurs dont les propositions auront ete retenues presenteront leur communication
Ie 3 mars 2017

a la Faculte de droit et des sciences politiques a Beyrouth, devant un auditoire

pluridisciplinaire (enseignants-chercheurs et etudiants en droit et en sciences politiques, ma
gistrats, avocats, representants des medias et des ONG, etc.).
4) Les frais de voyage et de sejour

a Beyrouth (billet d'avion et hotel) et les transports internes

aeroport-hotel-universite sont pris en charge par Ie CEDROMA.
5) Les actes du colloque feront l'objet d'une publication par Ie CEDROMA.
6) Le comite scientifique du colloque est compose d'enseignants-chercheurs de la Faculte de
droit et des sciences politiques de l'Universite Saint-Joseph: Mme Ie Professeur Marie
Claude

NA1M

KOBEH, Mme Ie Professeur Lara KARAM BOUSTANY, M. Samer GHAMROUN et

M. Nadi ABI-RACHED.

Pour tous renseignements supplementaires: + 961 I 421 403/ ccdroma@u sj.edll .lb
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