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Q

uelques mois à la suite des attentats dans les locaux de Charlie Hebdo qui ont bouleversé la
France, un éclairage des ressources sur la liberté d’expression et de la presse semblait évident
pour une recension bibliographique. En effet, comme le rappelle le Conseil constitutionnel dans
sa décision n° 2012-647 DC du 28 février 2012, « la liberté d'expression et de communication
est d'autant plus précieuse que son exercice est une condition de la démocratie et l'une des
garanties du respect des autres droits et libertés » (cons. 5). Quant au droit des journalistes et
notamment au secret de leurs sources, la Cour Européenne des droits de l’Homme les considère
comme « l’une des pierres angulaires de la liberté de la presse » (Financial Times c/ Royaume-

Uni).

Ces valeurs de liberté d’expression et de la presse, la bibliothèque Cujas y souscrit pleinement en vous
proposant cette bibliographie indicative, non exhaustive, centrée sur des références d’actualité vous permettant de
disposer d’un panorama en la matière. Vous trouverez, en la parcourant, une compilation d’ouvrages généraux en
droits des libertés fondamentales, puis deux sections l’une consacrée à la liberté d’expression, l’autre à la liberté de la
presse et au droit des journalistes. Dans chacune de ces sections sont indiqués les textes et rapports officiels en droit
français et comparé, puis les thèses et ouvrages généraux et enfin, des articles de périodiques. En guise de conclusion,
des références électroniques et mots-clefs vous permettront de poursuivre et compléter vos recherches.
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Généralités
@->

BIOY Xavier
Droits fondamentaux et libertés publiques. Issy-Les-Moulineaux, LGDJ Lextenso, 2014, 813 p.
[547.492]

@->

FAVOREU Louis
Droit des libertés fondamentales. Paris, Dalloz, 2012, 6ème édition, 701 p.
[98.854-161]

@->

HENNETTE-VAUCHEZ Stéphanie, ROMAN Diane
Droits de l’homme et libertés fondamentales. Paris, Dalloz, 2013, 739 p.
[541.551]

@->

LETTERON Roseline
Libertés publiques. Paris, Dalloz, 2012, 9ème édition, 613 p.
[98.854-23]

@->

MELIN-SOUCRAMANIEN Ferdinand
Libertés fondamentales. Paris, Dalloz, 2014, 232 p.
[99.608-39]

@->

OBERDORFF Henri
Droits de l’homme et libertés fondamentales. Issy-Les-Moulineaux, LGDJ Lextenso, 2013, 564 p.
[542.009]

@->

OBERDORFF Henri
Libertés fondamentales et droits de l’homme : textes français et internationaux. Issy-Les-Moulineaux, LGDJ
Lextenso, 2013, 564 p.
[546.308]

@->

STIRN Bernard
Les libertés en questions. Issy-Les-Moulineaux, LGDJ Lextenso, 2013, 158 p.
[543.968]

@->

SUDRE Frédéric
Droits européens et international des droits de l’homme. Paris, Presses universitaires de France, 2015, 12ème
édition, 967 p.
[99.851-33]

@->

WACHSMANN Patrick
Libertés publiques. Paris, Dalloz, 2013, 807 p.
[543.112]

@->

Juris-classeur libertés - Paris. Paris, LexisNexis JurisClasseur, 2007
[215.744]
Disponible également sur la base Lexis Nexis

Biu Cujas – Liberté d’expression - Bibliographie – Mai2015

2015

Page 4

Liberté d’expression
Droit français
Textes et rapports officiels
FRANCE
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Articles 10 et 11. [en ligne]
Paris, 1789
Disponible sur le site Légifrance :
http://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Constitution/Declaration-des-Droits-de-l-Homme-et-du-Citoyende-1789
FRANCE – COUR DE CASSATION, MAZARS, Jean
« La liberté d’expression, la loi et le juge ». [en ligne] Dans Rapport annuel 2001
Disponible sur le site de la Cour de Cassation :
https://www.courdecassation.fr/publications_26/rapport_annuel_36/rapport_2001_117/deuxieme_partie_tudes
_documents_120/tudes_theme_libertes_122/loi_juge_5974.html (
(consulté le 18 mai 2015)
CONSEIL DE L’EUROPE
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. [en ligne] Rome, 1950
http://www.echr.coe.int/Documents/Collection_Convention_1950_ENG.pdf (consulté le 28 mai 2015)

Thèses et ouvrages
@->

BENEDEK Wolfgang, KETTEMANN Matthias
Liberté d'expression et Internet. Strasbourg, Conseil de l'Europe, 2014, 186 p.
[548.766]

@->

CONFÉDÉRATION DES JURISTES CATHOLIQUES DE FRANCE Colloque national,
Liberté d'expression, liberté de religion. Paris, P. Téqui, 2013, 374 p.
[546.891]

@->

DROIN Nathalie
Les limitations à la liberté d'expression dans la loi sur la presse du 29 juillet 1881 - Clermont-Ferrand.
Clermont-Ferrand, Fondation Varenne, 2010, 597 p.
[99.946-35]

@->

ENTRETIENS D'AGUESSEAU Colloque
Justice et liberté d'expression. Limoges, Pulim, 2014, 197 p.
[546.571]

@->

HOCHMANN Thomas
Le négationnisme face aux limites de la liberté d'expression. Paris, A. Pedone, 2013, 753 p.
[540.343]

@->

JOSENDE Lauriane
Liberté d'expression et démocratie. Bruxelles, Bruylant, 2010, 466 p.
[527.928]

@->

MBONGO Pascal
La liberté d'expression en France. Paris, Mare & Martin, 2011, 363 p.
[535.781]
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@->

PECH Laurent
La liberté d'expression et sa limitation. Clermont-Ferrand, Presses universitaires de la Faculté de droit, 2003,
541 p.
[528.508]

@->

PREUSS-LAUSSINOTTE Sylvia
La liberté d'expression. Paris, Ellipses, 2014, 159 p.
[545.462]

@->

ROBITAILLE-FROIDURE Amélie
La liberté d'expression face au racisme. Paris, l'Harmattan, 2011, 295 p.
[531.986]

Articles de périodiques
BERTOZZO Matthieu
«La liberté d’expression, un legs de la révolution française ». [en ligne] Revue générale du droit, janvier 2015,
N°4
Consultable
http://www.revuegeneraledudroit.eu/blog/2015/01/09/la-liberte-dexpression-un-legs-de-larevolution-francaise/#.VV8XB0aoP-o (consulté le 22 mai 2015)
@->

BURGAUD Fabrice
«Liberté d’expression et respect de la vie privée : quel équilibre au regard de la Convention européenne».
Recueil Dalloz, 2015, p. 939
[RM 41]
Disponible également sur Dalloz.fr

@->

COSTES Lionel
«Charlie Hebdo, droits à l’humour, à la caricature et liberté d’expression ». Revue Lamy droits de
l’immatériel, février 2015, N°112, p.3
[49.659]
Disponible également sur Lamyline

@->

FRANCE CONSEIL CONSTITUTIONNEL
«Dossier : la liberté d'expression et de communication ». Les Nouveaux cahiers du Conseil Constitutionnel,
2012, N°36
[49.391]
Disponible également sur Lextenso.fr

@->

GRANCHET Agnès
«Y a-t-il des abus licites de la liberté d'expression ? ». Légipresse, 1er décembre 2014, N°322, p. 664-669
[RM81]
GONZALEZ Gérard
« Les excès de la liberté d’expression et le respect des convictions religieuses selon la Cour européenne des
Droits de l’Homme ». [en ligne] Revue des droits et libertés fondamentaux, mars 2015, N°10
Consultable en ligne http://www.revuedlf.com/cedh/les-exces-de-la-liberte-dexpression-et-le-respect-desconvictions-religieuses-selon-la-cour-europeenne-des-droits-de-lhomme/ (consulté le 22 mai 2015)

@->

POLITEIA
« Liberté d'expression et démocratie ». Politeia, 2006 N°9-10.
[49.655]
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Droit comparé
Textes et rapports officiels
FRANCE – SENAT
Rapport d’information fait au nom des délégués élus par le Sénat à l’Assemblée nationale du Conseil de
l’Europe sur la liberté d’expression et le respect des croyances religieuses. [en ligne] Rapport rédigé par
Jacques Legendre, Les rapports du Sénat, 2006, 102 p.
Disponible sur le site du Sénat :
http://www.senat.fr/rap/r05-479/r05-479.html (consulté le 18 mai 2015)
FRANCE – COUR DE CASSATION, OBSERVATOIRE DU DROIT EUROPEEN
Liberté d’expression & protection des droits de la personnalité en matière de presse. [en ligne] Paris, Cour de
Cassation, 2008, 59 p.
Disponible sur le site de la Cour de Cassation :
https://www.courdecassation.fr/IMG/File/VEILLE%20DIFFAMATION%20%202008%20FINAL%20pour%20
internet.pdf (consulté le 28 mai 2015)

Thèses et ouvrages
@->

DOCQUIR Pierre-François
Variables et variations de la liberté d'expression en Europe et aux États-Unis. Bruxelles, Nemesis, 2007, 295 p.
[518.182]

@->

MORANGE Jean
La liberté d'expression. Bruxelles, Bruylant, 2009, 240 p.
[527.465]

@->

VERPEAUX Michel
La liberté d'expression. Strasbourg, Éditions du Conseil de l'Europe, 2009, 197 p.
[527.195]

Articles de périodiques
@->

ALLAIN Emmanuelle
« Liberté d’expression : la nécessaire adaptation de l’arsenal répressif au Web 2.0 ». Actualité juridique
Droit pénal, mars 2015, N°3, p.112-113
[RM 86]
Disponible sur Dalloz.fr

@->

BASDEVANT-GAUDEMET Brigitte
«Histoire juridique du blasphème : péché, délit, liberté d’expression ?». Revue du droit public et de la science
politique en France et à l’étranger, n°2, mars 2015, p.309
[RM 16]
Disponible sur Lextenso.fr

@->

LOPATKA Adam
«La liberté d’expression en Pologne » Dans L'État et le droit d'Est en Ouest Mélanges offerts au professeur
Michel Lesage. Paris, Société de législation comparée, 2006, p.215-225
[514.764]
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@->

MARTIN Jacques
« Liberté d’expression : le paradoxe anglais ». Dans Liber amicorum en l'honneur de Raymond Martin. Paris,
LGDJ, 2004, p.249-258
[509.141]
ROSALA Samantha
«Liberté d’expression : des restrictions réduites à peau de chagrin ? ». Lexbase Hebdo- Edition générale,
février 2015, N°601
Disponible sur la base Lexbase

@->

ROSENFELD Michel
« La philosophie de la liberté d’expression en Amérique : la liberté d’expression en théorie et en pratique »
Dans L'architecture du droit : mélanges en l’honneur de Michel Troper. Paris, Economica, 2006, p.883-895
[515.271]

@->

SPIELMANN Alphonse
«De la censure abusive à l’abus de la liberté d’expression ». Dans Avancées et confins actuels des droits de
l'homme aux niveaux international, européen et national : mélanges offerts à Marcus Helmons. Bruxelles,
Bruylant, 2003, p.309-324
[505.761]

@->

VERPEAUX Michel
« La liberté de communication avant tout. La censure de la loi Hadopi 1 par le Conseil constitutionnel». La
Semaine juridique. Edition générale, 2009, N°39, p.46-52
[RM 42]
Disponible sur la base Jurisclasseur

Liberté de la presse – Droit des journalistes
Droit français
Textes et rapports officiels
@->

FRANCE
Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. [en ligne] Journal Officiel de la République française du 30

juillet 1881, page 4201
Disponible sur le site Légifrance :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=DF3B35004C2F7DC9EB39B82BB6D02919.tpdila10v
_1?cidTexte=LEGITEXT000006070722&dateTexte=20150330 (consulté le 18 mai 2015)
[9.803]
@->

FRANCE
Loi n° 2010-1 du 4 janvier 2010 relative à la protection du secret des sources des journalistes. [en ligne]
Journal Officiel de la République française du 5 janvier 2010, page 272
Disponible sur le site Légifrance :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000021601325&dateTexte=&o
ldAction=rechJO&categorieLien=id (consulté le 18 mai 2015)
[9.803]
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@->

FRANCE - ASSEMBLEE NATIONALE
Rapport d'information déposé en application de l'article 145 du Règlement par la Commission des affaires
étrangères sur le statut des journalistes et correspondants de guerre en cas de conflit. Paris, Assemblée
nationale, 2006, 65 p.
[99.896 06-20]
FRANCE – MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
Autorégulation de l’information : coment incarner la déonotologie ? [en ligne] Rapport rédigé par Marie
Sirinelli, Ministère de la Culture et de la Communication, 2014, 79 p.
Disponible sur le site de la Documentation française :
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/144000105.pdf (consulté le 18 mai 2015)
FRANCE – SENAT

La protection du secret des sources des journalistes. [en ligne] Sénat, 2014, 46 p. (Etude de législation
comparée, N°252)
Disponible sur le site du Sénat :
http://www.senat.fr/lc/lc252/lc252.pdf (consulté le 18 mai 2015)
FRANCE – SENAT

Les sociétés de journalistes dans la presse écrite. [en ligne] Sénat, 2010, 65 p. (Etude de législation
comparée, N°205)
Disponible sur le site du Sénat :
http://www.senat.fr/lc/lc205/lc205.pdf (consulté le 18 mai 2015)
Thèses et ouvrages
@->

ANATRELLA Bruno, SAUVAGE Guillaume
Droit de la presse. Paris, CFPJ éditions, 2013, 189 p.
[541.695]

@->

ASSOCIATION FRANÇAISE DE DROIT PÉNAL Congrès
Liberté de la presse et droit pénal. Aix-en-Provence, Presses universitaires d'Aix-Marseille, 1994, 336 p.
[180.995]

@->

BEIGNIER Bernard, LAMY Bertrand de, DREYER Emmanuel
Traité de droit de la presse et des médias. Paris, Litec, 2009, 1419 p.
[527.683]

@->

BERGERET DE FROUVILLE Margaux
Les effets contraignants de la déontologie des journalistes. Paris 2, 2008, 35 f.
[24.421 2008-134]

@->

BIGOT Christophe
Connaître la loi de 1881 sur la presse. Paris, Victoires-éd., 2004, 210 p.
[113.804]

@->

BIGOT Christophe
Pratique du droit de la presse. Paris, Victoires éd., 2013, 359 p.
[539.938 A]

@->

COHEN Franck
La difficile insertion de la législation pénale sur la lutte contre le racisme dans la loi sur la presse. Paris 1,
2003, 460 p
[P2003-39]
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@->

COLLOQUE PRESSE-LIBERTÉ
La loi de 1881, loi du XXIe siècle ?. Paris, Presses universitaires de France, 2001, 103 p.
[501.874]

@->

JIN Minjung
Le journalisme amateur à l'ère d'internet. [en ligne] Paris 2, 2012, 530 p.

@->

LETEINTURIER Christine
Les journalistes français et leur environnement. Paris, Éditions Panthéon-Assas, 2013, 239 p.
[99.900-150]

@->

SILVA DA COSTA Helena da
La perception de la déontologie par les journalistes en France. [en ligne] Paris 2, 2012, 595 p.

Articles de périodiques
@->

BELLESCIZE, Diane de
« Le juge français, le juge européen et la liberté d’expression des journalistes ». Dans Principes de justice.
Paris, Dalloz, 2008, p.35-73
[523.015]
Disponible également sur Bibliothèque numérique Dalloz

@->

DREYER Emmanuel
«Droit de la presse janvier-décembre 2014». Recueil Dalloz, n°6, février 2015, p.342-351
[RM 41]
Disponible également sur Dalloz.fr

@->

@->

RAVIGNEAUX Christelle
« Diffamation et délits de presse». Dans Répertoire de droit international. Paris, Dalloz, 2002
[214.526]
Disponible également sur Dalloz.fr
FAVOREU Louis, PHILIP Loïc
« Liberté de la presse». Dans Les grandes décisions du Conseil constitutionnel. Paris, Dalloz, 2013, p.381-394
[542.310]
Disponible également sur Bibliothèque numérique Dalloz

Droit comparé
Thèses et ouvrages
@->

CONGRÈS "LES JOURNALISTES ET L'EUROPE...L'EUROPE ET LES JOURNALISTES"
Les journalistes et l'Europe. Bruxelles, Bruylant, 2009, 393 p.
[527.149]

@->

EKO Lyombe
New media, old regimes. Lanham, Lexington Books, 2012, 450 p.
[541.177]

@->

ENGLEBERT Jacques
La procédure garante de la liberté de l'information. Limal, Anthemis, 2014, 230 p.
[548.375]
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@->

FERCHICHE Nassima
La liberté de la presse écrite dans l'ordre juridique algérien. Clermont-Ferrand, Fondation Varenne, 2011, 629
p.
[99.946-57]

@->

HOEBEKE Stéphane, MOUFFE Bernard
Le droit de la presse. Limal, Anthemis, 2012, 910 p.
[539.267]

@->

HULIN Adeline
Perspectives et limites de l'autorégulation des médias en Europe. Paris 2, 2013, 218 p.
[T2013-55]
Disponible également en version électronique @->

@->

JORNADAS SOBRE LIBERTAD DE PRENSA
Libertad de prensa. Buenos Aires, Argentina, Rubinzal-Culzoni, 2013, 365 p.
[546.857]

@->

GUEDJ Alexis
Liberté et responsabilité du journaliste dans l’ordre juridique européen et international. Bruxelles, Nemesis
Bruylant, 2003, 459 p.
[505.487]

@->

LEWIS James, CRICK Paul
Media law and ethics in the 21st century. Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2014, 195 p.
[546.480]

@->

MAKKI Rajaa
Les obstacles à une libre circulation de l'information au Liban. Paris 2, 2012, 282 p.
[T2012-100]

@->

MORETON TOQUERO Arancha, REY MARTINEZ Fernando
El secreto profesional de los periodistas. Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2012, 433 p.
[541.956]

@->

POZUELO PÉREZ Laura
La política criminal mediática. Madrid, Marcial Pons, 2013, 183 p.
[542.796]

@->

QUINN Frances
Law for journalists. Harlow, Pearson Longman, 2009, 449 p.
[525.115]

@->

SCHREIBER Anderson
Direito e mídia. São Paulo, Ed. Atlas, 2013, 346 p.
[545.267]

@->

SHVEDA Inna
La liberté de la presse dans la jurisprudence des cours constitutionnelles de la CEI. Clermont-Ferrand,
Fondation Varenne, 2008, 576 p.
[99.946-15]

@->

TRAGER Robert
The law of journalism and mass communication. Washington, CQ Press, 2014, 81 p.
[548.345]

Biu Cujas – Liberté d’expression - Bibliographie – Mai2015

2015

Page 11

VOGEL Gaston
Le droit de la presse. Luxembourg, Promoculture-Larcier, 2012, 288 p.
[541.040]

@->

Revues
@->

Cahiers de la recherche sur les droits fondamentaux. Caen, Université de Caen-CRDF, 2002,
[49.649]

@->

Entertainment and media law reports. Oxford, Sweet & Maxwell/ESC, 1992,
[49.107]
Disponible également sur Westlaw international

@->

Entertainment law review. Oxford, ESC, 1990,
[48.793]
Disponible également sur Westlaw international

@->

Légipresse. Neuilly, Légipresse,
[RM 81]
Disponible également sur Légipresse.com

@->

Revue Lamy droit de l'immatériel. Paris, Lamy, 2005,
[49.659]
Disponible également sur Lamyline

@->

The Journal of media law. Oxford, Hart Publ., 2009,
[49.777]
Disponible également sur HeinOnLine

@->

ASSOCIATION DES AUDITEURS DE L'ACADÉMIE INTERNATIONALE DE DROIT
CONSTITUTIONNEL
Politeia. Pessac, Association française des auditeurs de l'Académie internationale de droit constitutionnel, 2001,
[49.655]

Pour approfondir
Bases de données spécialisées

 Europresse : Bouquet de périodiques issus de la presse (nationale, régionale et internationale) généraliste et



spécialisée. Accès en mode texte et pour certains titres accès en feuilletage.
Contient plus de 3100 titres de périodiques :
- Les principaux quotidiens et hebdomadaires nationaux (Les Echos, Libération, Le Figaro, etc...)
- de nombreux titres de la presse étrangère (The Wall Street, The Financial Times, Die Welt, El Pais...)
Doctrinal Plus : Base de données bibliographique des articles de doctrine, textes officiels français et
européens et jurisprudences des Cours supérieures françaises et européennes.
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Annuaire des sites
BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE
Signets Périodiques et Presse
http://signets.bnf.fr/html/categories/c_011presse.html (consulté le 18 mai 2015)
REPORTERS SANS FRONTIERES
https://fr.rsf.org/ (consulté le 18 mai 2015)
SYNDICAT NATIONAL DES JOURNALISTES
Charte d’éthique professionnelle des journalistes
http://www.snj.fr/content/charte-d%E2%80%99%C3%A9thique-professionnelle-des-journalistes (consulté le 18 mai
2015)
FRANCE – VIE PUBLIQUE
Liberté de la presse en France : quel cadre légal ?
http://www.vie-publique.fr/actualite/dossier/rub1816/liberte-presse-france-quel-cadre-legal.html#onglet2 (consulté le
18 mai 2015)
REVUE DES DROITS ET LIBERTES FONDAMENTAUX
http://www.revuedlf.com/cedh/les-exces-de-la-liberte-dexpression-et-le-respect-des-convictions-religieuses-selon-lacour-europeenne-des-droits-de-lhomme/ (consulté le 22 mai 2015)
UNESCO
http://fr.unesco.org/themes/favoriser-libert%C3%A9-dexpression (consulté le 18 mai 2015)

Méthodologie de recherche dans les catalogues
Pour trouver d'autres documents dans notre catalogue <http://bcujas-primo.univ-paris1.fr>, ou bien dans le Sudoc
http://www.sudoc.abes.fr/. Ce catalogue collectif (Cujas en fait partie) vous permet d'effectuer des recherches
bibliographiques sur les collections des bibliothèques universitaires françaises et autres établissements de
l'enseignement supérieur, ainsi que sur les collections de périodiques d'environ 2400 autres centres documentaires. Il
permet également de savoir quelles bibliothèques détiennent ces documents.
Nous vous invitons à faire une recherche avancée avec les mots sujets suivants :
Droit de réponse
Journalistes -- Statut juridique
Journalisme -- Droit
Journalistes -- Statut juridique
Journalistes -- Responsabilité professionnelle
Liberté d’expression
Liberté d'information
Médias -- Droit
Périodiques électroniques -- Droit
Presse -- Droit
Presse audiovisuelle -- Droit
Dans le catalogue Cujas, vous pouvez également faire une recherche « Mémoire. Droit de la communication ».
Pour compléter vos recherches, veuillez consulter le Jurisguide http://jurisguide.univ-paris1.fr
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