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Résumé : 

L’expression de l’identité peut avoir plusieurs formes allant de la vie courante à une expression plus revendicative. 

Lorsqu’il s’agit des minorités, cette expression peut devenir plus compliquée en raison de la réaction de la majorité qui 

peut la tolérer ou encore la condamner. Ainsi, l’expression identitaire de la minorité peut passer d’une phase passive à 

une phase active face à des restrictions sociétales ou juridiques mais également elle peut devenir réactionnaire si 

l’oppression majoritaire s’intensifie. Ces trois phases d’expression sont explorées ici en s’appuyant sur des exemples 

concrets.  

 

Abstract: 

The expression of identity can take many forms ranging from the everyday life to a more active expression. For the 

minorities, this term may become more complicated due to the reaction of the majority who can tolerate or condemn the 

minority expression of identity. Thus, the expression of identity of the minority can move from one passive phase to an 

active one in the face of societal or legal restrictions. It can also become a reactionary expression if the majority 

oppression intensifies. This article explores these three phases of expression based on concrete examples. 

 
 
 
Avant d’étudier, avec quelques exemples concrets, les restrictions sociales 

apportées à la liberté d’expression des minorités dans les États-nations, nous 
voudrions clarifier certains concepts1

                                                        
1 Cet article a été préparé grâce à la participation des étudiants de Master de l’ITI-RI de l’Université de Strasbourg 
(2010-2011, notamment de celle de Mlle Yeliz AVCI. Nous remercions également ma collègue Anne Laure ZWILLING 
pour sa relecture attentive, du centre de recherche PRISME du CNRS et de l’Université de Strasbourg.  

. Nous notons tout d’abord qu’il n’existe pas de 
consensus définissant la notion de minorité. 
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Il va sans dire que les constructions des États-nations sont les fruits des 
processus de réaction à d’autres nations ou à des entités multinationales comme les 
empires qui les ont précédés. Ces constructions, à quelques exceptions près, reposent 
sur ce que l’on appelle pudiquement « l’unité de la nation », expression traduite dans 
la plupart des cas par l’homogénéité de la population. Les idéologues de la nation 
présentent une check-list d’homogénéité martelant les critères d’appartenance jusqu’à 
intériorisation complète de la définition de la nation. À partir de l’école primaire et 
durant toute la scolarité, on présente cette check-list aux étudiants2

 

 : unité de la 
langue, unité de la religion, unité d’Histoire, unité d’idéal… Néanmoins, l’application 
stricte de cette série de critères d’appartenance engendre un certain nombre de 
problèmes depuis le « siècle des nations », autrement dit le 19e siècle. Ces problèmes 
dans la définition de la nation concernent aussi bien les populations des États-nations 
que les diasporas. En dernière analyse, la définition identitaire des nations dépend du 
choix d’application de critères concentriques. 

Comment définir une minorité ? 
 
 Dans les États-nations issus des empires, l’idéal d’une nation homogène fondée 
sur la citoyenneté constitutionnelle ne peut être réalisé ni par ceux qui ont tenu ce 
discours, ni par l’État lui-même, dans la mesure où il existe toujours au sein de la 
nation des groupes ne répondant pas à la totalité de ces critères. Nous allons les 
appeler, d’une manière très large, les « minorités ». Il existe cependant une différence 
de taille entre les nations issues des Empires avec une continuité territoriale (Empire 
Austro-hongrois, Empire ottoman) et celles issues des Empires coloniaux comme 
c’est le cas en Afrique. Alors que dans les premières, la continuité territoriale a 
engendré des guerres d’indépendance de la périphérie envers le centre, dans les 
Empires coloniaux le concept de la nation homogène lui-même est une importation 
de la puissance coloniale.  Dans ces « jeunes » nations africaines, les critères de la 
nation sont définis de manière floue et par conséquent le concept de la minorité reste 
également imprécise. Dans les nations balkaniques en revanche, les minorités bien 
identifiées et souvent assimilées à l’ancienne puissance oppresseur, sont écartées de 
l’« accord social » entre la « nation » et l’État. En effet,  les groupes dont on 
considère qu'ils diffèrent du paradigme national ne sont pas inclus dans la nation, et 
leur présence est en quelque sorte tolérée contre la volonté nationale. Les deux 
extrémités de ce processus de tolérance furent d’un côté la mise en place de la notion 
hiérarchique « d’hôte » que KANT qualifie « d’hospitalité» (Wirtbarkeit), et de 
l’autre, les politiques à double but d’inclusion et d’exclusion. Les politiques 
d’inclusion sont appliquées aux groupes considérés comme aptes à l’assimilation, et 
les politiques d’exclusion sont orientées vers les minorités dont l’assimilation semble 
impossible. 

 

                                                        
2 Anne Marie THIESSE La création des identités nationales, Seuil, Paris, 2001, p. 14. 
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Les définitions de minorités données par la sociologie doivent être adaptées à 
chaque contexte, mais les cinq critères de la définition de minorités inspirés de 
CAPOTORTI peuvent constituer une base3

a) Être différent de la majorité dans le sentiment d’appartenance à un groupe 
religieux, linguistique, culturel et/ou national. D’une manière générale, les 
« différences » en question sont souvent désignées dans les documents récents 
comme ethniques, religieuses et linguistiques. Ainsi, on peut considérer comme une 
minorité un sous-groupe géographiquement inclus dans un groupe plus large 
(nation/société/peuple), dont les membres partagent des  caractéristiques communes 
qui diffèrent du groupe environnant

 : 

4

b) Être numériquement faible à l’intérieur des frontières d’un État reconnu 
donné. Ce critère de faiblesse numérique s'applique même si, dans une quelconque 
région de cet Etat, le groupe est numériquement majoritaire. Ce critère pose 
également problème dans la mesure où, s’il s’applique facilement aux États-nations 
unitaires, il n’en va pas de même pour les États fédéraux. Néanmoins, la quasi totalité  
des documents internationaux ou bilatéraux considère qu'une concentration minimale 
est nécessaire, sans préciser ni le nombre ni le taux, pour qu’une minorité puisse 
profiter des droits spécifiques. Néanmoins, ces droits concernent souvent les 
questions linguistiques, dans la mesure où dans les États modernes la liberté de culte 
est assurée, sans critère de concentration géographique, à l’ensemble des 
ressortissants.  

. 

c) Ne pas être dominant culturellement. Le concept de domination doit être 
explicité. La terminologie de « majorité dominante » et « minorité dominée » 
recouvre des sens légèrement différents dans la sociologie américaine et la sociologie 
européenne5. Alors que dans la sociologie américaine le terme « minority » désigne 
tous les groupes qui se considèrent en position de dominé de quelque manière que ce 
soit, par la ou les majorités dominantes, en Europe le même terme est souvent 
appliqué à des groupes qui présentent des particularités objectives à l’origine d’une 
discrimination quelconque. C’est dans la sociologie de Bourdieu que ce rapport de 
dominé/dominant apparaît le mieux6. Le jeu social, quel que soit le champ que l'on 
observe – ceci est donc valable également pour les minorités - repose toujours sur des 
mécanismes structurels de concurrence et de domination. Ces mécanismes font partie 
de la socialisation même des individus et des groupes qui les reproduisent 
consciemment ou inconsciemment : ils sont devenus pour eux des habitus transmis 
principalement par l’école7

d) Être citoyen de l’État en question, dans la mesure où si les membres d’un 
groupe donné ne sont pas des citoyens, ils entrent dans la catégorie d’étrangers. Il 
faut préciser que le critère de citoyenneté, bien qu’unanimement admis par les 

.  

                                                        
3 Francesco CAPOTORTI, Study on the Rights of Persons Belonging to Ethnic, Religious and Linguistic Minorities, 
United Nations, New York, 1979. 
4 Henry FAIRCHILD, (ed.), Dictionary of Sociology, Philosophical Library, New York, 1944, p. 134. 
5 Charles MARDEN, Minorities in American Society, American Book Co, New York, 1952, p. 26. 
6 Laurent MUCCHIELLI, « Pierre Bourdieu et le changement social », Alternatives économiques, 175, 1999, pp. 64-
67. 
7 Pierre BOURDIEU / Jean-Claude PASSERON, La reproduction. Éléments pour une théorie du système 
d'enseignement, Minuit, Paris, 1970, p. 19. 
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juristes, est difficilement opérationnel dans la mesure où sociologiquement parlant 
beaucoup de communautés possèdent l’ensemble des caractéristiques d’une minorité 
sans pour autant pouvoir profiter des droits qui en découleraient. Les groupes 
sociologiquement minoritaires ne possédant pas la citoyenneté de l’État où ils 
résident peuvent être les résultantes de plusieurs faits historiques, politiques et 
sociologiques. Trois phénomènes sont les plus connus : succession d’État sans 
déplacement ou échange complet de populations, comme ce fut le cas dans l’ancienne 
Yougoslavie8

e) A ces quatre critères objectifs il faut en ajouter un cinquième, subjectif. Il 
s’agit de l’existence d’une conscience minoritaire. Comme il n’y a pas de classe sans 
conscience de classe, il n’y a pas de minorité sans conscience minoritaire. Cette 
conscience peut être une auto-identification, ou bien peut être créée, voire même 
parfois imposée, par la majorité. Dans les deux cas, la minorité a connaissance de son 
état minoritaire. La conscience de cette particularité est présente sous différentes 
formes dans le processus de la construction identitaire. En règle générale, elle 
s’exprime par des tentatives de la part de la majorité dominant le processus, de 
minimiser les effets de cette conscience, de renverser la tendance. En ce qui concerne 
les minorités religieuses, au contraire, par des efforts faits par les pays où cette 
religion est majoritaire pour garder intacte cette conscience ou la stimuler. Ainsi, les 
puissances musulmanes œuvrent pour préserver et renforcer l’islam minoritaire dans 
les pays non musulmans, les pays à majorité catholique s’inquiètent du sort des 
catholiques dans les pays musulmans, etc. 

 ; déplacement forcé de populations ; mouvements migratoires 
contemporains. Sur ce dernier point, il faut constater qu’en Europe, il est souvent 
possible de remarquer l'existence, au sein d’une même population issue des 
migrations, d'une différence juridique entre citoyens et non-citoyens, alors que cette 
différence ne se constate pas sociologiquement sur le terrain.  

9

D’une manière générale, les minorités, qu’elles soient soit reconnues ou non, 
subissent des restrictions quant à l’expression de leur différence, autrement dit de leur 
identité particulière. Lorsque l'on traite de "l'expression d’identité minoritaire » dans 
le cadre des droits individuels, elle doit être considérée comme dérivant de la liberté 
d'expression individuelle.  

 

Dans les démocraties modernes, le terme ''délit d'opinion'' est en réalité un délit 
d'expression d'opinion10

                                                        
8 Emmanuel DECAUX, Alain PELLET, (dir.), Nationalité, minorités et succession d’États en Europe de l’Est, 
Montchrestien, Paris, 1996. 

. La liberté d'opinion signifie protéger les droits 
fondamentaux d'un individu lorsqu'il défend des idées contraires aux idées générales 
ou reçoit les faits différemment de la façon dont le fait le groupe dans lequel il vit. 
Dans ce cadre, la première étape de la liberté d'expression d’opinion est la capacité de 
former son opinion personnelle. Par conséquent, cette capacité  doit être considérée 
comme part entière de la liberté de communication.  

9 Pour l’analyse notionnelle de ces critères voir Samim AKG.ÖNÜL, « La naissance du concept de minorité en 
Turquie » Jean-Pierre BASTIAN, Francis MESSNER (dir.), Minorités religieuses dans l’espace européen : approches 
sociologiques et juridiques PUF, Paris, 2007, p. 37-62. 
10 Art. 10 de la CEDH : « Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la 
liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités 
publiques et sans considération de frontière. » 
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Ainsi, au vu des articles 19 de la Déclaration universelle des droits de l'Homme 
des Nations-unies et du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, de 
l’article 10 de la Convention européenne des Droits de l'Homme, de l’article 13 de la 
Convention américaine relative aux droits de l'Homme et dans les actes 
internationaux tels que, l'Acte final d'Helsinki (1975) et le processus débutant à la 
même date, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (Document de 
la réunion de Copenhague sur la dimension humaine, la Charte de Paris pour une 
nouvelle Europe, Document de Moscou), la liberté d'expression, élément fondamental 
de la démocratie, est considérée comme une série de libertés à trois niveaux :  la 
liberté d'information de toutes sortes, la liberté de former sa propre opinion à partir 
de ces informations et la liberté d'exprimer son opinion par tous les moyens. 

On distingue également cette forme d’expression à trois niveaux lorsqu'il s'agit 
de l’expression de l’opinion, mais aussi celle de l’identité et même de l’appartenance 
identitaire considérée comme illégitime du point de vue de la perception sociale. 

En effet, nous pouvons postuler qu'il existe trois formes d'expression de 
l'identité.  

 
Dans les pages suivantes, nous examinerons les deux premières de ces trois 

formes d'expression. La dernière forme sera traitée dans la conclusion. 
• L’expression passive: nous pouvons identifier cette forme d'expression 

comme étant interne à la minorité. Il s'agit de s'exprimer dans la vie quotidienne par 
des signes propres à l'identité minoritaire et les restrictions judiciaires et sociales 
apportées à cette liberté.  

• L’expression active: cette forme d'expression peut être considérée à la 
fois comme interne et externe. Au sein de la société majoritaire, les individus 
s'efforcent de préserver les signes de leur identité minoritaire. Quant à l'expression 
externe,  elle se traduit par l'expression libre des idées, des pensées et des 
revendications visant la reconnaissance, la compréhension et la protection de 
l'identité minoritaire dans les lieux publics et dans la société.  

• L’expression réactionnelle: cette expression utilisée seulement de façon 
externe peut avoir des formes virulentes. Le but est de s'opposer à la pensée de la 
majorité et de développer une opinion contraire à celle qui met en avant l'identité 
majoritaire.  

 
Il faut préciser qu’il existe une hiérarchie et un lien organique entre ces trois 

formes d'expression d’une manière idéal-typique. Autrement dit, les restrictions et les 
interdictions judiciaires et sociales mises en place contre l'expression passive 
provoquent l'expression active. Dans la mesure où l’on interdit l'expression active 
parce qu’on la considère comme illégitime, séparatiste, dangereuse, cela suscitera 
l'expression réactionnelle. Cette position accentue les tensions sociales et crée de 
nouvelles formes radicales d'expression, mais également la réitération des 
interdictions. 
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EXPRESSION DE L'IDENTITE MINORITAIRE, REACTIONS ET CONSEQUENCES  
 Exemple Destination Réaction de la majorité Réaction de l'État Conséquences 

 
Expression 
passive 
 

• Utilisation de la langue 
minoritaire dans la vie 
quotidienne 
 
• Utilisation des 
symboles propres à la  
minorité 

 
• Au sein de la 
minorité 
 
 

• Considérer les signes 
minoritaires comme  dangereux 
pour l’unité de la nation. 
 
• Condamnation de la minorité 
dans son intégralité 
 
• Perception des signes 
minoritaires comme scandaleux 

• Interdiction de l'utilisation 
des signes propres à la minorité 
 
• Changements des 
toponymes 
 
• Interdiction des 
patronymes 
 
• Interdiction de l'usage de 
la langue minoritaire 

• Altération de la 
majorité 
• Marginalisation de la 
minorité 
  
• La minorité choisit  
l'expression active 
• Les radicaux 
choisissent l'expression 
réactionnelle 

 
 
Expression active 

• Chercher la légitimité 
dans l'opinion publique par 
voie des médias 
 
• Revendiquer les droits 
par le biais des tribunaux 
 
• Exercer de la pression 
sur les individus appartenant 
à la minorité pour 
l’utilisation des signes 
minoritaires 

• Au sein de la 
minorité 
 
• Vers l'opinion 
publique de la majorité 
 
• Vers les mécanismes 
de l'État 

• Considération de toute 
revendication de droits comme  
'séparatiste' 
 
• Campagnes de presse pour 
influencer l’opinion publique 
 
• Théories de complot 

• Procès judiciaires 
 
• Condamnation des leaders 
d'opposition à des peines 
exemplaires/dissuasives 
 
• Limitation ou destruction 
des moyens d'expression 
politique de la minorité 
 

• Formation de deux 
opinions opposées entre 
la minorité et la majorité 
• Des animosités 
 
  
• Expression 
réactionnelle 

Expression 
réactive 

• Former une opinion  
contraire à celle de la 
majorité 
 
• Opposition aux tabous 
 
• Violence 

• Vise le changement 
du régime 
• Vise l’influence sur 
les lois 
• Envers l'opinion 
publique de la majorité 

• Mise sous pression de l'État et 
de la violence légitime 
 
• Discours de haine 
 
• Catégorisation de la minorité 

• Usage de la force 
 
• Expulsions 
 
• Epuration ethnique 

• Mouvements 
séparatistes 
 
• Terreur 
  
• Guerre civile 
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Patronymie et Toponymie : deux voies d’expression passive de l’identité 
minoritaire  
 
 Le premier exemple de cette expression passive et les restrictions 
prononcées à son encontre, peut venir de la Turquie, qui possède par excellence 
un système de pensée assimilateur. Dans la République turque, fondée en 1923, 
les mots qui symbolisaient l’altérité, et qui représentaient par conséquent une 
menace à l'esprit d’unité nationale, appartenaient au départ aux minorités non 
musulmanes. À partir des années 1980, la perception de cette menace changea 
de direction pour s’orienter vers les mots en langue kurde, cette fois considérés 
dangereux pour l'indivisibilité nationale. Ce changement d’orientation de la 
perception de la menace est dû, en grande partie, à la diminution considérable 
des populations minoritaires non musulmanes. 
Dans ce pays, la loi relative aux patronymes de 1934 a une place importante 
parmi les lois révolutionnaires adoptées entre 1923 et 193611. Le but principal de 
cette loi était, comme pour la plupart des lois révolutionnaires, de consolider 
l'unité pendant la construction de la nation et de supprimer, autant que possible, 
les différences ethniques et culturelles potentielles12

 

. L'article 3 de cette loi, dont 
le but est de contribuer à la construction biographique de la nation turque, 
dispose que « les noms de grades et de fonction, de tribus, de races et de nations 
étrangers ainsi que les noms ridicules, indignes ou incompatibles aux 
convenances sociales ne peuvent être utilisés ».  

 De cette manière, les patronymes de « nations et races étrangères » ont été 
réduits et classés dans la même catégorie que les noms «indignes» et 
«ridicules». Les signes à caractère étranger et l'expression des identités 
considérées comme non conformes à la construction biographique de la nouvelle 
nation ont été supprimés. Ainsi, cette loi, qui avait pour but de créer 
artificiellement un lien de parenté symbolique, assumait également la mission de 
dissimuler les différences de la société; les nouveaux noms de famille firent 
l'objet d'une course vers la « turcité ».  
 
 De la même manière, notamment dans les pays issus des deux empires de 
l’Europe de l’Est que sont l’Empire austro-hongrois et l’Empire ottoman, et plus 
particulièrement dans les Balkans, l'appartenance territoriale des groupes 
minoritaires fut supprimée dans le cadre d’une politique systématique et aucune 
mesure ne fut prise pour que ces minorités se sentent « dans leur pays ». Cette 
« purification » toponymique concerne surtout la Grèce, la Bulgarie, l’Albanie 
ou la Turquie. Dans ces pays, les toponymies des groupes minoritaires, 
s’agissant des petites localités, ont été systématiquement et officiellement 
effacées, pour contester la légitimité d’existence de ces mêmes minorités.   

                                                        
11 Loi relative aux patronymes n°: 2525, date d'adoption: 21/06/1934, date de publication au Journal Officiel: 
02/07/1934, Numéro du Journal Officiel: 2741 
12 Pour les discussions d'avant l'adoption de la loi voir Nükhet TÖR, «Siz Kimlerdensiniz veya soyadlarimizin 
hikayesi» Langue turque (Türk Dili), 616, Avril 2003, pp. 399-407. Se référer également à Kudret EMIROGLU, 
Suavi AYDIN, Le Dictionnaire d'Anthropologie, Bilim ve Sanat, Ankara, 2003, page 11.  
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Toujours dans la même région, dans laquelle les constructions nationales sont 
aussi tardives que radicales, l’usage des langues minoritaires, même dans la vie 
quotidienne, fut considérée comme dangereuse pour l'unité de la nation, comme 
ce fut le cas en France au 19e siècle13

 

. Néanmoins, alors que la France a jugé que 
les langues minoritaires et régionales ne constituaient pas une menace pour la 
Nation après la Seconde Guerre mondiale, la politique linguistique des pays de 
l’Europe orientale et méridionale s’est au contraire radicalisée. 

Expression active : recherche de légitimité via les médias minoritaires  
 
 L'intolérance sociale de l'expression passive d'une appartenance différente 
et son interdiction juridique sont un comportement habituel dans les groupes 
sociaux incertains de leur existence et de leur « intégralité », et se sentant de ce 
fait constamment menacés. Cette règle sociologique, valable pour tout groupe, 
l'est aussi en ce qui concerne les nations.  
 
 Les obstacles dressés face à l'expression passive poussent de facto les 
groupes minoritaires à s'adresser à l'opinion publique au moyen de la presse. 
Ainsi, dans les États nations unificateurs et coercitifs, la presse minoritaire 
assure deux fonctions bien distinctes : garder le lien social entre les membres de 
la minorité et communiquer avec la nation majoritaire, et donc revendiquer une 
légitimité d’existence. Une des clés de voûte de la liberté d'expression est donc 
l'information et la liberté de presse.  
 
 En sciences politiques, le débat au sujet de la hiérarchie de trois agendas 
perdure14

 

 : des trois, agendas, politique, médiatique ou public, lequel est 
prioritaire? Quel est celui qui oriente les autres? Cette question a une importance 
capitale dans le cas des médias minoritaires, dans la mesure où l'un des critères 
déterminants du processus d'information -  peut être même le plus important - 
est indéniablement la position de monopole des médias majoritaires traditionnels 
dont le rôle est majeur dans  la création de la perception de l'opinion publique ou 
bien, de la perception de la minorité dans l'opinion publique.  

 Un des débats qui animent les études sur la communication sociale, 
notamment en matière de construction identitaire, se concentre sur la toute-
puissance des médias pour la formation des opinions publiques. Ils imprègnent 
tous les pans de la vie sociale et quotidienne grâce à un martèlement des outils 
de perceptions formatés, et par conséquent dessinent les contours de toutes les 
compréhensions tant sociétale et culturelle que politique. Le rôle joué par des 
institutions de média, qui se sont transformées en véritables organismes 
capitalistes grâce à des structures de Holding et du trust, s’est accru durant la 
seconde moitié du 20e siècle. Les médias sont devenus un des principaux 
“appareils idéologiques” conceptualisés par Althusser15

                                                        
13 Anne Marie THIESSE, La création des identités nationales, Seuil, Paris, 2001, pp. 124-136. 

.  

14 À propos des polémiques voir Pierre BRECHON, La gouvernance de l’opinion publique, L’Harmattan 
Paris, 2003. 
15 Voir Louis ALTHUSSER, Idéologie et appareils idéologiques d’État, Editions Sociales, Paris, 1970. 
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 De ce point de vue, il n’est pas étonnant de voir les changements 
structurels et idéologiques qui s’opèrent dans différentes presses minoritaires. 
Ces changements structurels et stratégiques ne visent pas uniquement la 
communication. Ils ont également pour but de légitimer l’existence de la 
minorité dans l’espace public. Cette recherche de légitimité peut s’observer 
aussi bien dans la presse minoritaire traditionnelle des anciennes minorités 
ethniques, religieuses et/ou linguistiques, que dans les médias appartenant à des 
minorités nouvelles, souvent issues des migrations. La recherche de légitimité 
amène les minorités à adopter deux stratégies relativement nouvelles.  
 Premièrement, il est possible de plus en plus souvent d’observer des 
organes de presse minoritaires en langue majoritaire. Alors que, tout au long du 
XXe siècle, les minorités ethniques, culturelles et linguistiques ont jalousement 
gardé leurs journaux en langue minoritaire au nom de la protection de l’identité 
linguistique et culturelle, à partir du début du 21e siècle, les journaux 
minoritaires paraissant en langue majoritaire ont envahi les espaces nationaux. 
Ainsi, il n’est plus rare de voir des journaux arabes paraissant en néerlandais et 
s’adressant aux Marocains de la Hollande, ou des journaux turcs paraissant en 
grec et s’adressant à la minorité musulmane de Grèce, ou encore des journaux 
arméniens paraissant en turc et s’adressant à la minorité arménienne de Turquie.  
Deuxièmement, et ceci est également une nouveauté, la presse minoritaire, grâce 
peut-être à ce changement de langue, s’intéresse de plus en plus à l’actualité 
politique, sociale, culturelle de la majorité, tout en gardant son regard 
minoritaire spécifique. Pendant longtemps, les observateurs des minorités ont 
été témoins d’une sorte de limitation exclusive aux problèmes de la minorité 
dans cette presse particulière. Or, depuis une vingtaine d’années, il n’est pas rare 
de voir les organes de presse minoritaire s’emparer de sujets d’actualité et de 
faire savoir à la majorité l’opinion et l’attitude de la minorité. Cette démarche 
peut également être considérée comme une recherche de légitimité dans le pays 
où ces minorités se trouvent. Or, il n’est pas rare de voir que ce droit de 
s’exprimer au sujet des questions générales concernant le pays soit contesté à la 
minorité par la majorité. La critique, même virulente, d’une politique dans un 
État-nation peut être tolérée/acceptée lorsque celle-ci vient de la presse 
majoritaire. Quand cette même critique provient des médias minoritaires, elle est 
difficilement acceptée. Ainsi, ces presses minoritaires, notamment dans les 
Balkans et le Proche-Orient sont réduites au silence, ou sont poussées à se 
cantonner à traiter des aspects folkloriques inoffensifs de l’identité minoritaire.  
 
Conclusion : de l’expression réactive 
 
Comme le démontrent les exemples ci-dessus, la liberté d’expression passive et 
active des minorités subit des restrictions sociales. La forme d’expression 
réactive peut parfois se manifester violemment, créant des situations des conflits 
ouverts entre la majorité et la minorité. John Stuart MILL, un des pères 
fondateurs du libéralisme, définit la liberté comme suit :  
« Voilà donc la région propre de la liberté humaine. Elle comprend d'abord le 
domaine intime de la conscience qui nécessité la liberté de conscience au sens le 
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plus large : liberté de penser et de sentir, liberté absolue d'opinions et de 
sentiments sur tous les sujets, pratiques ou spéculatifs, scientifiques, moraux ou 
théologiques. La liberté d'exprimer et de publier des opinions peut sembler 
soumise à un principe différent, puisqu'elle appartient à cette partie de conduite 
de l'individu qui concerne autrui ; mais comme elle est presque aussi importante 
que la liberté de penser elle-même, et qu'elle repose dans une large mesure sur 
les mêmes raisons, ces deux libertés sont pratiquement indissociables. C'est par 
ailleurs un principe qui requiert la liberté des goûts et des occupations, la 
liberté de tracer le plan de notre vie suivant notre caractère, d'agir à notre guise 
et risquer toutes les conséquences qui en résulteraient, et cela, sans en être 
empêché par nos semblables tant que nous ne leur nuisons pas, même s'ils 
trouvaient notre conduite insensée, perverse ou mauvaise. En dernier lieu, c'est 
de cette liberté propre à chaque individu que résulte, dans les mê- mes limites, 
la liberté d'association entre individus : la liberté de s'unir dans n'importe quel 
but, à condition qu'il soit inoffensif pour autrui, que les associés soient majeurs 
et qu'il n'y ait eu dans leur enrôlement ni contrainte ni tromperie » 16

Ainsi, restreindre l’expression de l’identité au niveau individuel comme au 
niveau collectif, engendre la radicalisation de l’identité en question, la rend 
l’objet de fétichisme et d’obsession pour la minorité qui se sent lésée.  

. 

Cette radicalisation et sa transformation en réaction violente confirment la règle 
sociologique connue depuis SPINOZA. Selon lui, si l’État poursuit une politique 
d’oppression de la liberté de penser, de parler et d’écrire, il agira contre sa 
propre raison d’être. Autrement dit, garantir la liberté d’expression de toutes les 
minorités est non seulement le devoir de l’État, mais surtout une des garanties 
de son existence même, dans la mesure où SPINOZA pense que l’on ne peut 
atteindre la justice et la vérité qu’en autorisant les critiques. Par conséquent, 
l’Etat ne doit pas craindre d’être critiqué. Si, au contraire, l’administration tente 
de réduire l’espace de liberté d’expression, la résistance s’accroit. Selon 
Spinoza, il n’y a rien de plus dérangeant pour des hommes que de voir interdire 
les croyances qui leur semblent justes. Dans ce cas, les Hommes commencent à 
regarder les lois avec haine, et à considérer la lutte contre l’État comme 
“honorable”17

                                                        
16 John Stuart MILL, De la liberté, (traduit par Laurence Lenglet), Les Classiques des Sciences sociales, 
Université de Québec, 2002 (1859), p. 13. 

. C’est précisément cette perception qui peut conduire des groupes 
minoritaires dont l’expression identitaire est oppressée, à justifier la violence 
contre l’État oppresseur. 

17 SPINOZA, A Theologico-Political Treatise and A Political Treatise, (Tractatus Theologico-Politicus), New 
York, 1951, p. 263. 
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