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Idris Fassassi 

LA LIBERTÉ DE MANIFESTATION AUX ÉTATS-UNIS 

étude de la liberté de manifestation aux États-Unis s’ouvre 

par des paradoxes qui révèlent les tensions enserrant la défi-

nition et l’exercice de ce droit. Ce droit est en effet garanti 

explicitement par le Premier amendement, celui-ci disposant que « le Con-

grès ne fera aucune loi qui restreindra le droit du peuple de s’assembler pai-

siblement1 ». Aux côtés de la liberté de religion, de la liberté d’expression et 

de la liberté d’adresser des pétitions, la liberté de manifestation fait ainsi 

partie des libertés du Premier amendement dont il est souvent dit qu’elles 

jouissent outre-Atlantique d’une « position préférentielle2 » par rapport aux 

autres libertés. 

Pourtant, en fait de position préférentielle, cette liberté de « s’assembler 

paisiblement » semble plutôt marginalisée dans le débat constitutionnel 

américain. Elle est en effet très peu étudiée en doctrine, et les rares études 

qui lui sont consacrées s’accordent pour constater qu’elle est aujourd’hui 

« négligée3 » et « oubliée4 ». Les manuels de droit constitutionnel ne consa-

crent pas, pour la plupart, d’entrées relatives à la liberté de manifestation 

dans leur index5. Même les index des ouvrages consacrés spécifiquement au 

Premier amendement sont étrangement silencieux sur ce droit6. Si l’on se 

tourne vers la jurisprudence de la Cour suprême, un constat similaire 

s’impose. On ne trouve en effet qu’une trentaine de décisions rendues par la 

Haute juridiction mentionnant le « right of assembly » ou la « freedom of 

assembly7 ». 

 
1 « Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting 

the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of 

the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of griev-

ances » (nous soulignons). Les différents types de manifestations aux États-Unis – enten-

dues comme l’occupation d’un espace en vue de délivrer un message politique – demons-

trations, picketing, protests, sit-ins, etc., sont des formes d’assemblies, c’est-à-dire de ras-

semblements au sens du Premier amendement.  

2 Thomas v. Collins, 323 U.S. 516, 530 (1945). 

3 T. ABU EL-HAJ, « The Neglected Right of Assembly », UCLA L. Rev., Vol. 56, 2009, 

p. 543-589.  

4 J. INAZU, Liberty’s Refuge, The Forgotten Freedom of Assembly, New Haven, Yale Uni-

versity Press, 2012. 

5  Voir, à titre d’exemple, J. CHOPPER e. a., Constitutional Law: Cases, Comments and 

Questions, St. Paul, West Publishing, 2015, 1964 ; G. STONE e. a., Constitutional Law, 

New York, Wolters Kluwer, 2013. Il n’y a en effet aucune entrée relative à « freedom of as-

sembly », « right of assembly », « freedom to protest » ou « freedom to march ». 

6 Voir à titre d’exemple, K. SULLIVAN & N. FELDMAN, First Amendment Law, St. Paul, 

Foundation Press, 2013.  

7 Recherche menée par nos soins sur la base de données WestLaw. 
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Matériellement, la liberté de manifestation n’est pourtant pas absente du 

droit constitutionnel américain. Elle est simplement appréhendée en tant que 

composante de la liberté d’expression, dont elle est la manifestation dans 

l’espace et, dans une moindre mesure, à travers la liberté d’association. Il 

convient de s’interroger sur les conséquences de cette assimilation, qui est 

sans doute porteuse d’une contraction de la liberté de manifestation. Le dé-

bat constitutionnel se structure en effet comme si la clause du Premier 

amendement relative à la liberté de manifestation n’existait pas, celle-ci 

étant subsumée sous celle relative à la liberté d’expression. Or, la manifesta-

tion, par la présence physique qu’elle implique, par l’occupation de l’espace 

qu’elle suppose, se distingue de l’argumentation, du discours et du débat 

d’idées auquel renvoie généralement la notion de liberté d’expression8. La 

manifestation mobilise en effet la « dimension politique des espaces phy-

siques9 ». À l’heure où l’on évoque le rôle croissant d’un espace public dé-

matérialisé où s’exerceraient les nouvelles formes d’action politique, il est 

important de souligner que, du Caire à New York, l’usage de la toile est le 

plus souvent un outil permettant l’organisation de l’occupation physique de 

lieux hautement symboliques. Même à l’ère numérique, l’occupation phy-

sique de l’espace par les mouvements contestataires demeure donc fonda-

mentale pour véhiculer leur message politique10. 

La manifestation comporte ainsi une charge démonstrative et une di-

mension physique, auxquelles l’alignement partiel sur le régime de la liberté 

d’expression – même celui de l’« expression symbolique11 » – ne fait pas to-

talement justice. Les études historiques illustrent d’ailleurs la singularité des 

manifestations, des cortèges, des banquets et autres rassemblements organi-

sés au XIXe et au début du XXe siècle aux États-Unis et révèlent la concep-

tion différente de la manifestation qui avait cours alors12. La protection de la 

liberté de manifestation par le truchement de la liberté d’expression, en tant 

que droit individuel, outre qu’elle conduit à neutraliser une disposition écrite 

 
8 A. PETERS & I. LEY, « Freedom of Assembly: The Politics of Presence », in A. PETERS, 

I. LEY (dir.), The Freedom of Peaceful Assembly in Europe, Oxford, Hart Publishing, Ba-

den-Baden 2016, p. 12. 

9  M. KIMMELMANN, « Foreword », in R. SHIFFMAN e. a. (dir.), Beyond Zuccotti Park: 

Freedom of Assembly and the Occupation of Public Space, Oakland, New Village Press, 

2012, p. XII. 

10 Voir J. PARKINSON, Democracy and Public Space. The Physical Sites of Democratic Per-

formance, Oxford/New York, Oxford University Press, 2012 ; T. ZICK, Speech Out of 

Doors. Preserving First Amendment Liberties in Public Places, Cambridge, Cambridge 

University Press, 2009. 

11 Voir infra. 

12  Voir J. INAZU, Liberty’s Refuge, The Forgotten Freedom of Assembly, op. cit. Voir 

L. KRAMER, The People Themselves. Popular Constitutionalism and Judicial Review, Ox-

ford/New York, Oxford University Press, 2005, sur les formes du constitutionnalisme po-

pulaire au XVIIIe et XIXe siècles, à travers notamment les manifestations et l’action des 

foules. C’est également un autre rapport à l’action violente qui transparaît. 
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de la Constitution, risque également de perdre les particularités de la liberté 

de manifestation, en tant que droit collectif13. 

À ce premier paradoxe, propre au cadre américain, s’ajoute une ambiva-

lence relative à la liberté de manifestation elle-même. Cette ambivalence 

s’illustre dans la plupart des systèmes dans lesquels ce droit est reconnu. La 

liberté de manifestation est en effet considérée comme un instrument de la 

démocratie et un des moyens privilégiés de la participation des individus à 

la chose publique14, mais elle connaît pourtant d’importantes restrictions au 

nom de la préservation de l’ordre public. C’est précisément parce que ce 

droit – qualifié par Abraham Lincoln de « substitut constitutionnel à la révo-

lution15 » – peut déboucher sur une rupture de l’ordre qu’il fait l’objet de 

profondes limitations. On se trouve là face à une ambivalence structurante 

qui explique déjà le régime juridique fragile de cette liberté. La liberté de 

manifestation suggère une dissidence, une instabilité potentiellement vio-

lente. C’est une liberté qui, par essence, dérange16. La Cour suprême elle-

même rappelle que le Premier amendement sert le mieux son objectif lors-

qu’il permet l’agitation, lorsqu’il empêche l’uniformisation de la pensée en 

protégeant la manifestation d’opinions remettant en cause les normes et 

schémas dominants17.  

Reconnue en tant que droit fondamental, il est néanmoins aussitôt rap-

pelé qu’elle n’est pas un droit absolu, parce que, pour reprendre les propos 

du juge Robert Jackson, « la Constitution n’est pas un pacte suicidaire18 ». 

C’est dans cet entre-deux instable, entre la reconnaissance de l’importance 

du droit, y compris dans ce qu’il a de plus contestataire, et les limites tirées 

du maintien de l’ordre public que s’organise la réglementation de ce droit. 

C’est en gardant à l’esprit ces paradoxes qu’il convient d’analyser les 

problématiques soulevées aujourd’hui par la liberté de manifestation, dont 

l’actualité la plus récente a montré l’importance symbolique et rhétorique, 

mais aussi les fortes restrictions en pratique, qu’il s’agisse du mouvement 

 
13 Le Premier amendement mentionne en effet le droit du peuple de s’assembler paisible-

ment.  

14 « [The right to assemble peacefully] rests at the core of any functioning democratic sys-

tem » (OSCE, Guidelines on Freedom of Peaceful Assembly, 2010, p. 9). 

15 A. LINCOLN, « Letter to Alexander H. Stephens », 19 janvier 1860, in Uncollected Letters 

of Abraham Lincoln, Boston, Houghton Mifflin Company, 1917, p. 127. 

16 En 2016, des étudiants qui occupèrent le hall de la faculté de droit à Harvard pendant 

plusieurs mois affirmaient ainsi : « Protest is not polite. It is not fun. It is not respectful. 

Protest must challenge social norms and resist convention in order to expose injustice. 

True protest is always an interruption » (http://hlrecord.org/2016/03/the-strange-

administration-of-martha-minow/). Le mouvement « Reclaim Harvard Law School » en-

tend protester contre la marginalisation des minorités « raciales » à la faculté de droit de 

Harvard. Voir C. EDWIN BAKER, « The constitutional right of assembly ought to protect ac-

tivities that are unreasonable from the perspective of the existing order », in Human Liberty 

and Freedom of Speech, New York, Oxford University Press, 1989, p. 134. 

17 Terminiello v. City of Chicago, 337 U.S. 1, 4 (1949). 

18 Ibid. 
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Occupy en 2011 ou des manifestations à Ferguson en août 2014, puis dans 

d’autres villes, au sujet des violences policières dont sont victimes les Noirs 

américains. L’étude de cette liberté revêt un intérêt particulier parce que, 

outre le fait que son analyse mobilise nécessairement d’autres droits – liber-

té d’expression, liberté d’association, droit d’adresser des pétitions, droit de 

propriété –, elle coupe au cœur de dichotomies structurantes en droit améri-

cain, notamment la distinction entre les actions de l’État et des individus, 

ainsi que la distinction souvent malaisée de ce qui relève de l’espace public 

et de l’espace privé. Il suffit pour s’en convaincre de rappeler que le mou-

vement Occupy a débuté par l’occupation d’un parc à New York relevant de 

la catégorie hybride des privately owned public spaces, c’est-à-dire un es-

pace dit public dont la propriété relève pourtant d’une personne privée. Ces 

formes de privatisation de l’espace public conduisent, en pratique et dans 

l’état actuel de la jurisprudence, à une limitation significative de l’exercice 

de la liberté de manifestation. 

Après un retour sur les fondements de la liberté de manifestation aux 

États-Unis (I), son régime juridique sera étudié en s’appuyant sur les pro-

blématiques contemporaines (II). 

I. LES FONDEMENTS JURIDIQUES DE LA LIBERTÉ DE MANIFESTATION 

Si la liberté de manifestation est clairement consacrée en droit améri-

cain, aussi bien au niveau fédéral qu’étatique (A), son appréhension néces-

site néanmoins de délimiter les rapports qu’elle entretient avec les autres li-

bertés protégées par le Premier amendement (B).  

A. La consécration de la liberté de manifestation 

La liberté de manifestation est protégée par le Premier amendement de 

la Constitution fédérale américaine, qui dispose que « Le Congrès ne fera 

aucune loi restreignant le droit du peuple de s’assembler paisiblement ». Il 

est intéressant de noter que le droit est consacré de manière large, sans être 

restreint à la poursuite d’un bien commun ou d’un intérêt général (« com-

mon good »), option qui a pourtant été retenue dans certaines constitutions 

étatiques19. Une telle formulation dans le texte fédéral aurait soulevé la 

question complexe de la définition de cet intérêt général, en particulier 

s’agissant de l’exercice d’une liberté qui comporte nécessairement une di-

mension dissidente. 

La limite à l’exercice du droit se trouve toutefois dans le terme « paisi-

blement » et la notion de bon ordre qu’il sous-tend. C’est sur ce fondement 

que s’appuient en effet les mesures réglementant l’exercice du droit, et no-

tamment les fameuses mesures relatives aux moments, lieux et modalités de 

la manifestation20. Ainsi, le droit « d’utiliser les rues et les parcs pour com-

 
19 Voir infra. 

20 Voir infra. 
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muniquer ses opinions […] n’est pas absolu mais relatif et doit être exercé 

[…] dans le respect de la paix et du bon ordre21 ». 

Consacré par le texte constitutionnel, ce droit l’est également dans la ju-

risprudence de la Cour suprême. Dans l’une des premières affaires sur la 

question, les juges affirment ainsi que « l’idée même d’une forme républi-

caine de gouvernement implique le droit des citoyens de se réunir paisible-

ment ». Ils soulignent que ce droit est antérieur à la Constitution et commun 

à toute civilisation22. Nonobstant ces affirmations, la liberté de manifesta-

tion est toutefois conçue de manière restrictive dans l’arrêt Cruikshank.  

L’affaire portait sur la condamnation de trois hommes suite au massacre 

de Colfax en 1873, au cours duquel une centaine de Noirs furent tués par 

une milice blanche. Ces hommes furent condamnés sur le fondement d’une 

loi fédérale pour avoir notamment empêché des Afro-américains d’exercer 

leur droit de manifester. La Cour suprême invalide leur condamnation au 

motif, entre autres, que des individus ne peuvent être condamnés pour avoir 

violé la liberté de manifestation ou tout autre droit constitutionnel d’autres 

citoyens 23 . En vertu d’une jurisprudence constante, qui ne connaît que 

quelques exceptions limitées, la Constitution n’est en effet opposable 

qu’aux actions de l’État (state action doctrine) et non à ceux des individus24. 

La Cour précise également que la liberté de manifestation n’est opposable 

qu’au gouvernement fédéral, et non aux États fédérés25 . Enfin, la Cour 

semble suggérer que la liberté de manifestation ne vaut que dans le cadre de 

l’exercice de la liberté d’adresser des pétitions à l’encontre du pouvoir fédé-

ral26.  

Ce n’est qu’au XXe siècle que la Cour étendra la portée de la liberté de 

manifestation. Si la state action doctrine n’a pas été remise en cause, le 

principe de l’opposabilité des garanties du Bill of Rights au seul gouverne-

ment fédéral a lui été abandonné. Décision après décision, la plupart des 

dispositions du Bill of Rights ont en effet été déclarées opposables aux États 

à travers la clause de due process du Quatorzième amendement27 (doctrine 

dite de l’incorporation). Dans l’arrêt De Jonge v. Oregon en 193728, la Cour 

a ainsi rendu opposable aux États la liberté de manifestation. La Cour in-

dique que la liberté de manifester est une « liberté parente de la liberté 

 
21 Hague v. CIO, 307 U.S. 496, 516 (1939). 

22 United States v. Cruikshank, 92 U.S. 542, 552 (1876). 

23 La liberté de détenir des armes, protégée par le Second amendement, était également en 

cause. 

24 Voir The Civil Rights Cases, 109 U.S. 3 (1883). 

25 En cela, elle confirme au sujet de la liberté de manifestation une solution qu’elle avait 

adoptée dès 1833 au sujet de l’ensemble des libertés consacrées par le Bill of Rights. Voir 

Barron v. Baltimore, 32 U.S. 243(1833). 

26 Voir infra. 

27 « Aucun État ne fera ou n’appliquera de lois qui […] privera une personne de sa vie, de 

sa liberté ou de ses biens sans procédure légale régulière ». 

28 De Jonge v. Oregon, 299 U.S. 353 (1937). 
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d’expression et la liberté de la presse et est tout aussi fondamentale29 ». 

Dans un autre arrêt, la Cour affirme que « les libertés de manifester paisi-

blement et d’adresser des pétitions comptent parmi les libertés les plus pré-

cieuses garanties par le Bill of Rights30 ». 

Si la disposition tirée de la Constitution fédérale est donc directement 

opposable aux États, ceux-ci garantissent également la liberté de manifesta-

tion dans leur propre constitution, à l’exception du Nouveau Mexique et du 

Minnesota31. Le langage retenu est proche de celui utilisé dans la Constitu-

tion fédérale, même si trente-cinq États limitent dans le texte l’exercice de 

ce droit à la poursuite du « bien commun ». Ainsi, l’article 1 alinéa 25 de la 

Constitution de l’Alabama dispose que « the citizens have a right, in a 

peaceable manner, to assemble together for the common good», et 

l’article 1 alinéa 27 de la Constitution du Texas prévoit que « The citizens 

shall have the right, in a peaceable manner, to assemble together for their 

common good ». On notera la différence de rédaction entre « the common 

good » et « their common good ». Cette distinction avait été discutée au 

moment de la rédaction du Premier amendement même si, nous l’avons vu, 

toute référence au bien commun fut finalement écartée dans la Constitution 

fédérale32. L’expression « the common good » semble en effet être plus res-

trictive puisqu’elle suggère qu’il s’agit de l’intérêt général tel que défini par 

la puissance publique. En revanche, l’expression « their common good » ac-

corde aux manifestants plus de latitude dans l’exercice de ce droit, 

puisqu’ils peuvent l’exercer dans la poursuite de ce qu’ils estiment être leurs 

intérêts, potentiellement différents de ceux de la puissance publique. 

Malgré ces formulations, les cours étatiques n’ont pas limité l’exercice 

de la liberté de manifestation à la poursuite de l’intérêt général. Une telle 

approche aurait sans doute par trop neutralisé la dimension dissidente inhé-

rente à cette liberté. En tout état de cause, dans la mesure où la Constitution 

fédérale garantit la liberté de manifestation sans aucune référence au bien 

commun, et que telle est l’interprétation qui en est donnée par la Cour su-

prême, ce standard s’impose aux cours étatiques. Le seuil de protection ga-

ranti par la Constitution fédérale est en effet un plancher en dessous duquel 

la protection étatique ne peut tomber. 

B. La délimitation de la liberté de manifestation 

La liberté de manifestation entretient des rapports étroits avec le droit 

d’adresser des pétitions, la liberté d’association et la liberté d’expression, 

qu’il convient d’analyser tour à tour. 

 
29 Ibid., p. 364. 

30 United Mine Workers v. Illinois Bar Association, 389 U.S. 217, 222 (1967). 

31 La Constitution du Maryland ne consacre pas en tant que telle la liberté de manifestation, 

mais garantit le « droit d’adresser des pétitions à l’Assemblée d’une manière pacifique et 

ordonnée » (article 13). 

32 Voir J. INAZU, Liberty’s Refuge, The Forgotten Freedom of Assembly, op. cit., p. 21 sq. 
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1. Liberté de manifestation et liberté d’adresser des pétitions 

Le droit d’adresser des pétitions afin de redresser un tort est un droit 

historique dans la tradition juridique anglo-américaine. Il fut longtemps le 

moyen privilégié par lequel les individus communiquaient avec les déten-

teurs du pouvoir et leurs demandaient de rendre compte33. Reconnu en 1215 

dans la Magna Carta au profit de certains barons34, il est consacré dans le 

Bill of Rights de 1689 au profit de tous les sujets de la Couronne en tant que 

droit dont l’exercice ne peut faire l’objet de poursuite de la part du pou-

voir35. Ce droit a été repris dans les colonies américaines et se retrouve ainsi 

dans les constitutions étatiques et la Constitution fédérale. Dans le texte du 

Premier amendement, le droit d’adresser des pétitions et la liberté de mani-

festation sont liés : « Le Congrès ne fera aucune loi restreignant le droit du 

peuple de s’assembler paisiblement et d’adresser des pétitions au gouver-

nement pour une réparation de ses torts ». La doctrine renvoie d’ailleurs 

souvent de manière indistincte à la « assembly and petition clause ».  

La question se pose de savoir comment s’articulent ces droits. Il faut en 

particulier déterminer si l’exercice du premier est soumis au but que serait le 

second, de sorte que la liberté de manifestation ne serait que l’instrument de 

la liberté d’adresser des pétitions. Une telle conception limiterait de manière 

significative le champ de la liberté de manifestation. En raison de 

l’importance historique de la liberté d’adresser des pétitions, cette interpré-

tation a longtemps prévalu. La Cour l’a d’ailleurs suggérée dans l’arrêt 

Cruikshank en évoquant « le droit pour le peuple de s’assembler paisible-

ment dans le but d’adresser des pétitions au Congrès36 ». Quelques années 

plus tard, elle a confirmé cette approche en affirmant que, aux termes de la 

décision Cruikshank, la liberté de manifestation n’est protégée que si « le 

but en l’espèce est d’adresser des pétitions au gouvernement pour la répara-

tion de torts37 ». Cette solution a toutefois été abandonnée et il est établi que 

les deux droits sont indépendants38. 

 
33 En sollicitant une réponse du pouvoir sur un point précis, ils demandaient ainsi à celui-ci 

d’être responsable. 

34 L’article 61 de la Magna Carta dispose ainsi que : « If we, or our justiciar, or our bailiffs 

or any one of our officers, shall in anything be at fault towards anyone, or shall have bro-

ken any one of the articles of this peace or of this security, and the offense be notified to 

four barons of the foresaid five and twenty, the said four barons shall repair to us (or our 

justiciar, if we are out of the realm) and, laying the transgression before us, petition to 

have that transgression redressed without delay […] » (nous soulignons). 

35 L’article 5 dispose que : « It is the right of the subjects to petition the king, and all com-

mitments and prosecutions for such petitioning are illegal ». 

36 United States v. Cruikshank, 92 U.S. 542, 552 (1876). 

37 « But it was held in the same case that the right peaceably to assemble was not protected 

by the clause referred to unless the purpose of the assembly was to petition the government 

for a redress of grievances » (Presser v. Illinois, 116 U.S. 252, 267 (1886)). 

38 « The First Amendment […] has not generally been thought to protect the right peacea-

bly to assemble only when the purpose of the assembly is to petition the Government for a 

redress of grievances » (Chisom v. Roemer, 501 U.S. 380, 409 (1991)). 



La liberté de manifestation aux États-Unis – I. Fassassi 

 

 
520 

Autrefois central, ce droit d’adresser des pétitions se trouve aujourd’hui, 

à l’image de la liberté de manifestation, marginalisé39. Il est en effet appré-

hendé comme une simple manifestation de la liberté d’expression et a qua-

siment perdu toute singularité distinctive. On ne trouve que très peu d’arrêts 

portant sur la liberté d’adresser des pétitions ou de travaux doctrinaux lui 

étant consacrés40. Cette liberté a perdu son importance à mesure que les 

formes de la démocratie moderne remplaçaient les pétitions en tant que 

moyens d’expression des opinions et d’attirer l’attention des élus.  

2. Liberté de manifestation et liberté d’association 

Non mentionnée par le texte de la Constitution fédérale, la liberté 

d’association a été consacrée en tant que droit fondamental par la Cour su-

prême en 1958, dans l’affaire NAACP v. Alabama41. En l’espèce, les juges 

font découler ce droit de la liberté d’expression, et non du right to assemble, 

ce qui aurait sans doute été plus logique. Ce choix traduit la marginalisation 

de la liberté de rassemblement-liberté de manifestation en tant que telle au 

profit de la liberté d’expression. 

L’origine de la liberté d’association influe naturellement sur ses con-

tours. La Cour a ainsi considéré que la liberté d’association ne couvrait pas 

toutes les formes d’association, mais seulement celles opérées en lien avec 

la liberté d’expression. En d’autres termes, la liberté d’association n’est pas 

protégée en tant que telle, mais uniquement en ce qu’elle permet de rendre 

plus effective la liberté d’expression42. C’est d’ailleurs la raison pour la-

quelle le droit est le plus souvent appelé « freedom of expressive associa-

tion43 ». La Cour a ainsi rejeté un recours fondé sur la liberté d’association 

contre une loi interdisant les danses entre adultes et adolescents, au motif 

que cette activité – les rencontres dans les salles de danse – n’est pas incluse 

dans les « associations expressives » protégées par le Premier amende-

ment44. 

 
39 Voir G. MARK, « The Vestigial Constitution: The History and Significance of the Right 

to Petition », Fordham Law Review, Vol. 66, 1998, p. 2153-2231. 

40  Voir néanmoins M. RUSSELL (dir.), Freedom of Assembly and Petition: The First 

Amendment, Its Constitutional History and the Contemporary Debate, New York, Prome-

theus Books, 2010. 

41 NAACP v. Alabama, 357 U.S. 449 (1958). 

42« An individual’s freedom to speak […] could not be vigorously protected from interfer-

ence by the state unless a correlative freedom to engage in group effort toward those ends 

were also guaranteed » (Roberts v. United States Jaycess, 486 U.S. 609, 622 (1984)). 

43 La Cour a reconnu qu’il existait un deuxième volet à la liberté d’association relatif à 

l’association dans la sphère intime, aux choix personnels (freedom of intimate association). 

Ce volet-ci de la liberté d’association est toutefois protégé à travers la liberté garantie par la 

clause de due process des Cinquième et Quatorzième amendements, et non à travers le 

Premier amendement. Voir Roberts v. United States Jaycess, 486 U.S. 609 (1984). 

44 Dallas v. Stanglin, 490 U.S. 19 (1989). 
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Les problématiques soulevées par la liberté d’association sont principa-

lement relatives à l’interdiction de certaines associations, à la divulgation 

des noms des membres ou au droit de certaines associations de discriminer. 

Il n’y a toutefois que peu de liens directs avec la manifestation. On pourra 

certes trouver des affaires impliquant une manifestation, mais à titre secon-

daire. Ainsi, dans l’arrêt Hurley v. Irish American Gay, Lesbian and Bi-

sexual Group of Boston45, la Cour a jugé qu’un groupe organisant le défilé 

de la Saint Patrick, le Veterans Council, pouvait exclure les groupes gays de 

la manifestation parce que, s’agissant d’une activité expressive, les organi-

sateurs étaient libres de discriminer. L’affaire ne porte pas tant sur la liberté 

de manifester que sur la garantie, à travers la liberté d’association, d’un 

droit de discriminer, s’agissant d’un groupe dont l’activité expressive repose 

précisément sur la discrimination46. 

Si la liberté d’association peut protéger l’institutionnalisation du groupe 

manifestant au-delà du rassemblement ponctuel, elle ne garantit pas en elle-

même l’acte de manifester dans sa dimension physique. La liberté 

d’association intervient davantage en amont – création de l’association qui 

ultérieurement organisera une manifestation – ou en aval – création d’une 

association à l’issue d’une manifestation spontanée pour continuer le mou-

vement – ou encore en tant que support – dans la mesure où il est souvent 

plus facile de solliciter l’autorisation d’organiser une manifestation en étant 

organisé sous la forme d’une association47. 

3. Liberté de manifestation et liberté d’expression 

Comme indiqué précédemment, nonobstant la clause protégeant le right 

to peacefully assemble, la liberté de manifestation aux États-Unis relève 

principalement du régime s’appliquant à la liberté d’expression. Sur le plan 

conceptuel, l’appréhension de la liberté de manifestation uniquement à tra-

vers la liberté d’expression occulte la singularité de la manifestation. Celle-

ci se voit écrasée, privée de sa dimension spatiale et physique, lorsqu’elle 

est enserrée dans l’expression. Sur le plan juridique, on peut néanmoins 

considérer que le régime juridique très favorable outre-Atlantique à la liber-

té d’expression bénéficie à la liberté de manifestation. En d’autres termes, 

parce qu’elle est considérée par les cours comme un « bien sacré » aux 

 
45 Hurley v. Irish American Gay, Lesbian and Bisexual Group of Boston, 515 U.S. 557 

(1995). 

46 Voir également Boy Scouts of America e. a. v. Dale, 530 U.S. 640 (2000) à propos de 

l’exclusion d’un membre homosexuel des scouts. La mesure est validée en l’espèce par la 

Cour suprême au motif que l’opposition à l’homosexualité est un « message expressif » de 

l’association, et que forcer l’association à accepter certains membres qu’elle ne souhaite pas 

accepter viole la liberté d’association dans son versant négatif, à savoir la liberté de ne pas 

s’associer. 

47 Voir infra. 
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États-Unis48, la liberté d’expression serait ainsi un vecteur porteur pour la 

liberté de manifestation. En tout état de cause, puisque c’est principalement 

le cadre relatif à la liberté d’expression qui s’applique à la liberté de mani-

festation, il convient d’en préciser ici les principales orientations. 

En premier lieu, le principe fondamental en matière de liberté 

d’expression au États-Unis est que la puissance publique49 ne saurait règle-

menter et restreindre l’expression en raison de son contenu. C’est le cas par 

exemple si l’État interdit une manifestation dans la rue sur un sujet X, alors 

qu’il l’autorise sur un sujet Y50. La Cour a ainsi affirmé dans l’arrêt Police 

Dpt of Chicago v. Mosley que, « plus que tout, le Premier amendement si-

gnifie que l’État ne peut restreindre l’expression en raison du message, des 

idées, du sujet ou de son contenu51 ». Il ne « peut pas interdire l’expression 

d’une idée simplement parce que la société la trouve choquante ou désa-

gréable52 ». 

Les lois restreignant l’expression en raison du contenu sont donc sou-

mises au standard de contrôle le plus poussé en droit constitutionnel améri-

cain, le strict scrutiny, qui aboutit dans la très grande majorité des cas à une 

invalidation53. Pour être validée, la mesure doit en effet répondre à un be-

 
48 E. ZOLLER, « La liberté d’expression : “bien précieux” en Europe, “bien sacré” aux États-

Unis ? », in E. ZOLLER (dir.), La Liberté d’expression aux États-Unis et en Europe, Paris, 

Dalloz, 2008. 

49 La liberté d’expression était initialement uniquement opposable à l’État fédéral, mais ce 

droit a été incorporé, et donc rendu opposable aux États à travers la clause de due process 

du Quatorzième amendement dans l’arrêt Gitlow v. New York, 268 U.S. (1925). 

50 Une distinction plus poussée est opérée entre les restrictions en raison du contenu et 

celles en raison du point de vue. Ces dernières sont a fortiori inconstitutionnelles et sont 

absolument proscrites. Une loi qui interdirait les manifestations contre l’envoi de troupes 

militaires en Syrie mais qui autoriserait les manifestations pour l’envoi de troupes militaires 

en Syrie serait ainsi un exemple de loi réglementant l’expression à raison du point de vue. 

Les mesures discriminant en raison du point de vue sont, par essence, des mesures discri-

minant en raison du contenu. La tentation a pu exister, à travers cette distinction, de relati-

viser le principe de l’application du strict scrutiny à toutes les mesures discriminant en rai-

son du contenu – un principe qui peut effectivement aboutir à des solutions problématiques 

en pratique – pour réserver son application en priorité aux mesures discriminant en raison 

du point de vue. Cette hypothèse semble compromise suite à l’arrêt Reed v. Town of Gil-

bert, 135 S. Ct. 2218 (2015).  

51 Police Dpt of Chicago v. Mosley, 408 U.S. 92, 96 (1972). 

52 Texas v. Johnson, 491 U.S. 397, 414 (1989). Récemment, la Cour a jugé dans l’affaire 

Snyder v. Phelps que le fait de brandir des panneaux sur lesquels étaient inscrits des mes-

sages contre les homosexuels – tels que « Dieu hait les homosexuels » – à l’occasion des 

funérailles d’un soldat était couvert par le Premier amendement. La Cour affirme ainsi : 

« Devant les faits qui nous sont présentés, nous ne pouvons pas réagir à cette peine en pu-

nissant celui qui s’est exprimé. En tant que Nation, nous avons choisi une autre voie : pro-

téger la parole, même blessante, sur des questions d’intérêt public afin de s’assurer que 

nous n’empêchons pas le débat public » (Snyder v. Phelps, 131 S. Ct., 1207, 1217 (2011)). 

Voir notre commentaire, RFDC, 92, 2012, p. 912 sq. 

53  Ce contrôle est strict en théorie, mais « fatal en fait » selon la célèbre formule de 

G. GUNTHER in « Foreword: In Search of Evolving Doctrine on a Changing Court: A Mo-

del for a Newer Equal Protection », Harv. L. Rev., Vol. 86, 1, 1972, p. 8. 
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soin impérieux de l’État, et la puissance publique doit avoir choisi la mesure 

la moins attentatoire à la liberté d’expression pour poursuivre le but en 

cause. En d’autres termes, il ne doit pas exister d’alternatives plus protec-

trices de la liberté. 

Les lois qui ne réglementent pas l’expression en raison du contenu et 

qui sont donc neutres à cet égard, mais qui réglementent les modalités de 

l’expression, sont soumises au contrôle dit intermédiaire (intermediate scru-

tiny), qui se situe entre le contrôle strict et le contrôle minimal dit de base 

rationnelle (rational basis review)54. Pour être validée, la mesure de la puis-

sance publique doit poursuivre un intérêt important et être strictement né-

cessaire à la réalisation de cet intérêt, sans être nécessairement la mesure la 

moins attentatoire à la liberté d’expression.  

En second lieu, il faut préciser qu’en vertu de l’approche catégorielle re-

tenue aux États-Unis, certaines catégories d’expression ne sont pas cou-

vertes par le Premier amendement. Les restrictions de l’État, y compris 

celles fondées sur le contenu, ne seront soumises en principe qu’au rational 

basis review, le contrôle le plus faible qui n’aboutit que très rarement à une 

censure55. La loi ne sera invalidée que si le demandeur prouve que la loi 

n’est pas raisonnablement liée à la poursuite d’un intérêt légitime. 

Parmi les catégories d’expression non protégées par le Premier amen-

dement figure l’incitation à une activité violente imminente. Cette catégorie 

revêt un intérêt particulier pour la liberté de manifestation qui, rappelons-le, 

doit être exercée « paisiblement » selon les termes mêmes du Premier 

amendement. Elle a fait l’objet d’une riche jurisprudence et la Cour a retenu 

différents standards, notamment celui du « danger manifeste et pressant56 ». 

Aujourd’hui, le standard principalement retenu est celui posé dans l’arrêt 

Brandenburg v. Ohio57. En l’espèce, la Cour invalide la condamnation d’un 

leader du Ku Klux Klan qui prônait dans son discours la vengeance à 

l’égard des Juifs et des Noirs Américains. La Cour affirme qu’un discours 

incitant à la violence ne peut justifier une condamnation que s’il vise à inci-

ter ou à accomplir un acte illégal, s’il est susceptible de produire un tel acte 

et si l’acte est susceptible d’être produit de façon imminente. 

Les discours injurieux susceptibles de provoquer une réaction violente 

de la part du citoyen ordinaire (fighting words)58, la pédopornographie59, 

 
54 Voir infra. Le contrôle strict, le contrôle intermédiaire et le contrôle de base rationnelle 

sont ainsi les trois types de contrôle utilisés par les cours dans le contentieux constitutionnel 

aux États-Unis.  

55 Voir néanmoins R.A.V. v. Saint Paul, 505 U. S. 377 (1992) pour l’application du strict 

scrutiny à des mesures de la puissance publique restreignant l’expression dans une catégo-

rie d’expression non protégée par le Premier amendement (fighting words). 

56 Voir Schenk v. United States, 249 U.S. 47 (1919). 

57 Brandenburg v. Ohio, 395 U.S. 444 (1969). 

58 Chaplinsky v. New Hampshire, 315 U.S. 568 (1942) ; Cohen v. California, 403 U.S. 15 

(1971). 

59 New York v. Ferber, 458 U.S. 747 (1982). 
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ainsi que le discours obscène ne sont pas non plus protégés par le Premier 

amendement60.  

La catégorie des « menaces réelles » se situe également en dehors du 

champ de protection du Premier amendement. Elle s’avère elle aussi impor-

tante pour la liberté de manifestation et la Cour a défini cette catégorie dans 

l’arrêt Virginia v. Black, 538 U.S. 343 (2003)61. En l’espèce, la Cour exa-

mine la constitutionnalité d’une loi de Virginie sur le fondement de laquelle 

des membres du Ku Klux Klan et d’autres individus avaient été condamnés 

pour avoir brulé une croix sur un terrain isolé et dans le jardin d’une maison 

habitée par des Noirs. La juge O’Connor affirme que la catégorie des me-

naces réelles comprend les discours dans lesquels « celui qui s’exprime en-

tend communiquer une intention sérieuse de commettre un acte violent illé-

gal à l’égard d’un individu particulier ou d’un groupe d’individus62 ». Le 

contexte joue ici un rôle déterminant. Dès lors, le fait de brûler une croix 

dans un lieu isolé n’est pas répréhensible car il s’agit d’une expression sym-

bolique protégée. En revanche, le fait de brûler une croix devant une maison 

habitée par des Noirs, action traditionnelle du Ku Klux Klan, est une « me-

nace réelle » visant à intimider les habitants, non couverte par le Premier 

amendement. 

Il convient de noter que, contrairement à la solution retenue en France et 

dans la plupart des démocraties occidentales, les discours et manifestations 

racistes sont protégés aux États-Unis par le Premier amendement ; ils ne 

peuvent donc en principe être interdits ou faire l’objet de condamnations63. 

Les différents arrêts dans l’affaire dite de Skokie à la fin des années 1970 

sont à ce titre révélateurs64. En l’espèce, un groupe nazi projetait de mani-

fester dans la ville de Skokie, plus particulièrement dans un quartier habité 

par une importante population juive, dont des survivants des camps de con-

centration. Une cour étatique ainsi que la ville adoptèrent différentes me-

sures visant à interdire de défiler en uniforme nazi, de montrer des croix 

gammées ou encore de promouvoir la haine contre des individus en raison 

de leur race ou de leur religion. Ces mesures furent néanmoins jugées in-

constitutionnelles. Illustrant l’approche libérale à l’œuvre, une cour fédérale 

de première instance affirma ainsi qu’« il vaut mieux permettre à ceux qui 

prônent la haine raciale de déverser leur venin par leur rhétorique, plutôt que 

de céder à la panique et emprunter le chemin dangereux permettant à l’État 

 
60 Roth v. US, 354 U.S. 476 (1957). La Cour définit le discours obscène comme le discours 

qui correspond à un appel à la luxure selon les standards contemporains de la communauté, 

représentant ou décrivant, d’une façon manifestement offensante un comportement sexuel 

et qui, pris dans son ensemble, est dépourvu d’une valeur littéraire, artistique, politique ou 

scientifique sérieuse. Voir Miller v. California, 413 U.S. (1973). 

61 Virginia v. Black, 538 U.S. 343 (2003). 

62 Ibid., p. 359-360. 

63 Pour une critique de cette « exception » américaine, voir J. WALDRON, The Harm in Hate 

Speech, Cambridge, New York, Harvard University Press, 2014. 

64 Voir également R.A.V. v. Saint Paul, 505 U. S. 377 (1992). 
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de décider ce que les citoyens peuvent dire et entendre65 ». La solution fut 

confirmée par la Cour d’appel fédérale pour le septième circuit66, et la Cour 

suprême refusa de connaître le recours dirigé contre cette décision. 

Si les discours et les manifestations racistes sont protégés par le Premier 

amendement, la puissance publique récupère toutefois une plus grande 

marge de manœuvre pour restreindre cette expression lorsqu’elle tombe 

dans les catégories non protégées des fighting words, des menaces réelles ou 

de l’incitation à commettre une action violente imminente. Une manifesta-

tion d’un groupe raciste appelant à la violence peut donc être interdite.  

Outre le principe de l’interdiction de la restriction de l’expression en 

raison du message exprimé et la structure de l’approche catégorielle retenue 

aux États-Unis, le troisième élément important du cadre relatif à la liberté 

d’expression a trait à l’expression symbolique. Il est même fondamental 

s’agissant de la manifestation car celle-ci, parce qu’elle mêle l’acte et le dis-

cours, sera souvent appréhendée comme une expression symbolique. 

La Cour suprême a reconnu que le Premier amendement n’est pas limité 

à « l’expression verbale » et protège différents types d’actions par lesquelles 

un individu entend communiquer, tels que le fait de brûler une carte de 

conscription67 ou de porter un brassard noir68 pour manifester son opposi-

tion à la guerre au Vietnam, ou encore le fait d’occuper en s’asseyant (sit-in) 

une bibliothèque publique pour protester contre la ségrégation 69 . À 

l’évidence, toutes les activités par lesquelles un individu entend communi-

quer ne sont pas des expressions symboliques, et la Cour a posé des critères 

pour définir cette catégorie. Aux termes de l’arrêt Spence70, il faut ainsi 

qu’il y ait l’intention de transmettre un message particulier, et la probabilité, 

au regard du contexte, que ce message soit compris par l’auditoire.  

Les suites juridiques du mouvement Occupy illustrent toutefois la mal-

léabilité de ce standard qui repose effectivement de manière déterminante 

sur l’appréhension du contexte par le juge. Alors que des cours new-

yorkaises ont conclu laconiquement qu’élever des tentes et camper dans un 

parc n’était pas une expression symbolique71, rejetant ainsi l’argument pour-

tant convaincant des manifestants pour qui l’occupation physique de lieux et 

bâtiments publics symbolisait à la fois l’espoir d’une société plus égalitaire 

et le projet d’une réappropriation du pouvoir par le peuple, des juridictions 

 
65 Collin v. Smith, 447 F. Supp. 676 (1978). 

66 Collin v. Smith, 578 F.2d 1197 (7th Cir. 1978). 

67 United States v. O’Brien, 391 U.S. 367 (1968). 

68 Tinker v. Des Moines School District, 393 U.S. 503 (1969). 

69 Brown v. Louisiana, 383 U.S. 131 (1966). 

70 Spence v. Washington, 418 U.S. 405 (1974). 

71 « Under this test [le test posé dans l’arrêt Spence], erecting tents and other structures in 

Zuccotti Park did not qualify as protected speech and there is no reason to conclude that 

camping in Zuccotti Park conveyed any particular message » (People v. Nunez, 943 N.Y.S 

2d 857, 865 (Crim. Ct. 2012)). 
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fédérales et étatiques ont toutefois estimé que le fait de dormir et occuper 

des parcs était un comportement symbolique protégés par le Premier amen-

dement72. La Cour suprême fédérale avait d’ailleurs admis en 1983 dans 

l’affaire Clark, sans toutefois en juger, que le fait de dormir dans un parc en 

lien avec une manifestation était un comportement expressif protégé par le 

Premier amendement73. 

Après la question de la qualification d’un comportement en expression 

symbolique, se pose la question de la nature du contrôle opéré par le juge 

sur les réglementations de la puissance publique. Ces modalités ont été défi-

nies dans l’arrêt O’Brien74. Pour que la mesure soit validée, la puissance 

publique doit se prévaloir d’un intérêt important, la réglementation ne doit 

pas être liée au contenu du message, et elle ne doit pas restreindre la liberté 

d’expression au-delà ce qui est nécessaire à la réalisation de l’intérêt. Il 

s’agit là d’un contrôle intermédiaire, plus favorable à l’État que le strict 

scrutiny. 

Toutefois, dès lors que la règlementation de l’État vise à supprimer 

l’expression, on sort du cadre de la jurisprudence O’Brien, et le juge appli-

quera le contrôle le plus poussé – le strict scrutiny – comme l’illustre 

l’affaire du drapeau. Dans l’arrêt Texas v. Johnson, qui portait sur la con-

damnation d’un individu pour avoir brulé le drapeau américain – un 

exemple d’expression symbolique –, la Cour applique en effet le contrôle le 

plus poussé parce qu’elle considère que la loi visait à supprimer un type de 

message, et conclut à son inconstitutionnalité75.  

Ainsi, en fonction de la nature de la manifestation – simple comporte-

ment ou bien acte avec diffusion explicite d’un message via des panneaux, 

des discours, etc. – et en fonction de la nature de la réglementation de la 

puissance publique – volonté de supprimer un message particulier ou non –, 

les juges appliqueront le strict scrutiny ou le contrôle intermédiaire. 

 
72 « The Court finds that in the context of this case the tenting and sleeping in the park is 

symbolic conduct which is protected by the First Amendment » (Occupy Fort Myers v. City 

of Fort Myers, 2011 WL 5554034, (M.D. Fla.)) ; « The setting up of tents, sleeping over-

night, eating, and meeting in their General Assembly are all demonstrative and expressive 

of the democracy they claim to be creating. Within the presentation of the case that has 

been made to me, this court can only conclude that those activities are communicative of 

the exemplar democracy they wish to convey » (Occupy Boston v. City of Boston, Super. Ct. 

Mass. Dec. 7, 2011)). Néanmoins dans cette dernière affaire, la Cour distingue les activités 

du mouvement Occupy, à savoir dormir, manger et se rassembler dans le parc, qui sont pro-

tégées par le Premier amendement, de l’occupation du parc elle-même qui ne l’est pas. Ce 

raisonnement est surprenant dans la mesure où l’occupation consiste précisément en 

l’exercice des activités que la Cour reconnaît comme étant protégées. Distinguer les activi-

tés de l’occupation en leur appliquant deux régimes distincts revient à créer artificiellement 

une coquille vide. 

73 Clark v. Community for Creative Non-Violence, 468 U.S. 288 (1983). 

74 United States v. O’Brien, 391 U.S. 367 (1968). 

75 Texas v. Johnson, 491 U.S. 397 (1989). Cette décision portait sur une loi étatique et sera 

confirmée, au sujet d’une loi fédérale similaire, dans l’arrêt par U.S. v. Eichman, 496 U.S. 

310 (1990). 
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Cette première partie de l’étude a permis d’envisager les fondements de 

la liberté de manifestation et les rapports qu’elle entretient avec les autres 

libertés protégées par le Premier amendement. Il convient désormais 

d’analyser, à l’aune d’une perspective pratique, son régime juridique en 

s’appuyant sur l’actualité la plus récente.  

II. LE RÉGIME JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ DE MANIFESTATION 

Parce que le régime juridique de la liberté de manifestation découle 

principalement de celui relatif à la liberté d’expression, nous avons déjà 

évoqué les grands traits du premier lorsque nous avons envisagé les orienta-

tions majeures du cadre conceptuel et jurisprudentiel du second. Il convient 

toutefois de pousser plus avant l’analyse du régime juridique applicable ac-

tuellement à la liberté de manifestation, et d’en illustrer également les li-

mites. Deux questions principales guideront l’analyse : « comment ? » et 

« où ? ». La première est donc liée aux moyens par lesquels l’État régle-

mente la liberté de manifestation (A). La seconde porte sur la question cen-

trale des espaces – publics et privés – sur lesquels s’exerce la manifestation 

et les différents régimes qui en découlent (B). 

A. La question des moyens : les mesures de réglementation de la liberté de 

manifestation 

Trois éléments doivent ici être envisagés. Le premier a trait à la possibi-

lité pour la puissance publique de prévoir un régime d’autorisation préa-

lable. Le deuxième porte sur l’analyse des mesures de réglementation rela-

tives aux moments, lieux et modalités de la manifestation (time, place and 

manner restrictions). Enfin, le troisième a été illustré par les évènements de 

Ferguson en août 2014. Il porte sur les réponses de la puissance publique 

aux manifestations et la marge de manœuvre dont elle dispose pour qualifier 

une manifestation d’illégale, ou pour l’encadrer par un usage de la force tel-

lement disproportionné qu’il conduit, en définitive, à limiter la liberté de 

manifester. 

1. La mise en place d’un régime d’autorisation préalable 

En matière de liberté d’expression, le régime applicable aux États-Unis, 

comme dans la plupart des démocraties libérales, est le régime répressif qui, 

contrairement à ce que le terme peut donner à croire, est le plus favorable à 

la liberté. Il permet en effet à l’individu d’exercer cette liberté et n’autorise 

l’intervention de l’État qu’a posteriori, lorsque l’usage de la liberté a excédé 

les limites posées par le droit. La Cour suprême a rappelé que s’agissant du 

Premier amendement, « tout système d’autorisation préalable fait l’objet 

d’une présomption d’inconstitutionnalité76 ». Cette interdiction de la cen-

 
76 Bantam Books v. Sullivan, 372 U.S.58 (1963). 
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sure, qui puise dans un héritage historique profond77, vise à éviter toute en-

trave au « libre marché des idées78 ». Néanmoins, la Cour a admis la possi-

bilité d’instaurer un régime d’autorisation préalable s’agissant d’expressions 

ou de manifestations dans l’espace public. Ici apparaît une différence ma-

jeure entre le régime de la liberté d’expression lorsqu’elle est mise en œuvre 

dans l’espace et le régime de la liberté d’expression classique, telle 

qu’illustrée par la publication d’un ouvrage. La jurisprudence de la Cour 

impose cependant des conditions pour admettre la constitutionnalité d’un 

régime d’autorisation préalable. Il faut ainsi, d’une part, que la puissance 

publique ait une raison importante pour instaurer un tel régime et, d’autre 

part, que le pouvoir discrétionnaire de l’autorité soit très limité, afin d’éviter 

qu’elle ne puisse refuser ou accorder les autorisations en fonction du conte-

nu de l’expression79. La Cour a ainsi invalidé un arrêté municipal qui inter-

disait la distribution de tracts sans l’autorisation écrite du maire, au motif 

qu’il accordait un trop grand pouvoir discrétionnaire à celui-ci80. 

De même, l’exigence du paiement d’une somme – visant notamment à 

couvrir les frais liés à la sécurité – pour pouvoir manifester n’est pas, en tant 

que telle, inconstitutionnelle81. Elle ne le devient que lorsque la détermina-

tion de la somme n’obéit à aucune règle objective et accorde un pouvoir dis-

crétionnaire à l’autorité. Ainsi, dans l’arrêt Forsyth82, la Cour invalide un 

dispositif prévoyant le paiement d’une somme pouvant aller jusqu’à mille 

dollars pour toute manifestation, au motif qu’il confère un pouvoir discré-

tionnaire trop important à l’autorité, qui risque alors de favoriser certaines 

opinions, et d’en défavoriser d’autres, en fixant des coûts différents. En 

 
77 « The liberty of the press is indeed essential to the nature of a free state; but this consists 

in laying no previous restraints upon publications, and not in freedom from censure for 

criminal matter when published » (W. BLACKSTONE, Commentaries on the Laws of Eng-

land, Vol. 4, Portland, Thomas B. Wait & Co., 1807, p. 151-152). 

78 Sur le « libre marché des idées » et la recherche de la vérité, qui est un des fondements 

philosophiques de la liberté d’expression aux États-Unis, voir l’opinion dissidente du juge 

Oliver Wendell Holmes dans l’affaire Abrams v. United States, 250 U.S. 616 (1919) ainsi 

que l’opinion concordante du juge Louis Brandeis dans l’affaire Whitney v. California, 274 

U.S. 375 (1927). Voir L. PECH, « Le marché des idées, Une métaphore américaine », in 

A. KIYINDOU & M. MATHIEN (dir.), Évolution de l’économie libérale et liberté 

d’expression, Bruxelles, Bruylant, 2007, p. 59-77.  

79 Dans une affaire portant sur un mécanisme d’autorisation de diffusion d’un film, la Cour 

a exigé que soient également présentes des garanties procédurales pour admettre la consti-

tutionnalité d’un régime d’autorisation préalable. Voir Freedman v. Maryland, 380 U.S. 51 

(1965). Elle a toutefois jugé que ces garanties procédurales n’étaient pas nécessaires 

s’agissant d’un dispositif d’autorisation préalable d’une manifestation dans un parc public. 

Voir Thomas v. Chicago Park District, 534 U.S. 316 (2002). 

80 Lovell v. Griffin, 303 U.S. 44 (1938). Voir également Shuttlesworth v. Birmingham, 394 

U.S. 147 (1969). En l’espèce, la Cour invalide un arrêté municipal soumettant 

l’organisation d’une manifestation à l’autorisation des services municipaux, lesquels peu-

vent la refuser pour toute raison liée au bon ordre, à la morale, la paix, la sécurité publique 

ou la décence. La Cour estime que l’autorité dispose là d’un pouvoir quasi absolu. 

81 La Cour a validé un tel mécanisme est dans l’affaire Cox v. New Hampshire, 312 U.S. 

569 (1941). 

82 Voir Forsyth County v. Nationalist Movement 505 U.S. 123 (1992). 
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outre, l’autorité ne peut indexer la somme demandée sur les frais engendrés 

par la présence éventuelle de contre-manifestants car cela reviendrait en pra-

tique à pénaliser les discours impopulaires, et donc à établir une discrimina-

tion en raison du contenu de l’expression83. 

Aujourd’hui, la très grande majorité des villes américaines exigent 

l’obtention d’une autorisation avant toute manifestation sur la voie publique 

et, pour beaucoup d’entre elles, y compris en cas de manifestation dans des 

parcs publics. À titre d’exemple, pour toute manifestation à Washington, les 

manifestants doivent indiquer dans leur demande d’autorisation le nom de 

l’association, les coordonnées du responsable, déclarer les lieux et horaires 

de la manifestation, ainsi que le nombre et type de panneaux prévus. Il est 

même demandé de préciser si des manifestants entendent désobéir et se faire 

arrêter et, le cas échéant, d’en indiquer le nombre, le lieu prévu ainsi que les 

noms84. Dans la mesure où l’autorisation doit être demandée quinze jours au 

moins avant la date prévue de la manifestation, les manifestations sponta-

nées sont donc de facto empêchées. Précisons néanmoins que la plupart des 

villes ne demandent pas d’autorisation pour les manifestations ayant lieu sur 

les trottoirs, ne bloquant pas la circulation et rassemblant un nombre limité 

de personnes (moins de cent dans le cas de Washington). 

2. La réglementation des moments, lieux et modalités de la manifestation 

Les mesures mettant en place des procédures d’autorisation préalable 

pour des manifestations ne sont qu’une illustration particulière de la catégo-

rie générale des mesures réglementant les moments, lieux et modalités de 

l’expression sur l’espace public85. Il s’agit là d’une notion-clé qui structure 

le contentieux relatif aux réglementations de la liberté de manifestation. Ce 

sont des mesures réglementant la manière dont l’expression-manifestation 

opère, mais non son contenu.  

Le point de départ tient ici aux limites de la liberté de manifestation, qui 

doit s’exercer « paisiblement » selon les termes de la Constitution et qui, 

loin d’être absolue, est en pratique soumises aux restrictions imposées par 

l’ordre public86. La Cour a ainsi rappelé que si les libertés d’expression et de 

manifestations sont  
… fondamentales dans une société démocratique, cela ne signifie pas que 

chacun puisse exprimer ses opinions dans n’importe quel lieu public et à 

n’importe quel moment. Les garanties constitutionnelles de la liberté im-

 
83 Ibid. ; Church of the American Knights of the Ku Klux Klan v. City of Gary, 334 F.3d 676 

(7th Cir. 2003). 

84 Voir le formulaire accessible à l’adresse suivante : 

http://mpdc.dc.gov/sites/default/files/dc/sites/mpdc/publication/attachments/Parade%20Per

mit_2.pdf. 

85 Voir infra, nos développements sur la question des espaces. 

86 Le droit « d’utiliser les rues et les parcs pour communiquer ses opinions […] n’est pas 

absolu mais relatif et doit être exercé […] dans le respect de la paix et du bon ordre » 

(Hague v. CIO, 307 U.S. 496, 516 (1939)). 
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pliquent l’existence d’une société organisée, maintenant l’ordre public 

sans lequel la liberté elle-même serait perdue dans les excès de 

l’anarchie87. 

Nul ne saurait donc, poursuit la Cour, demander à pouvoir exercer sa liberté 

de manifestation en plein milieu de Times Square, à une heure de pointe, et 

en violation des règles de la circulation88. 

La jurisprudence de la Cour a précisé les modalités du contrôle du juge 

sur les mesures réglementant les moments, lieux et modalités d’une mani-

festation :  
L’État peut imposer des restrictions raisonnables quant aux moments, 

lieux et modalités de l’expression protégée, dès lors que les restrictions 

ne portent pas sur le contenu de l’expression, sont étroitement circons-

crites pour servir un intérêt d’État important et qu’elles laissent subsister 

des canaux alternatifs pour la communication de l’organisation89.  

Le premier critère est donc celui, classique, de la neutralité à l’égard du 

message exprimé. Le deuxième porte sur la poursuite d’un intérêt important. 

En pratique, les restrictions sont souvent justifiées par la sécurité publique90 

et la tranquillité. Ainsi, la Cour valide dans l’affaire Grayned un arrêté mu-

nicipal interdisant de faire du bruit près d’une école91. Dans Ward v. Rock 

Against Racism, elle valide un arrêté de la ville de New York imposant le 

contrôle du volume sonore d’un concert dans Central Park92. Elle affirme 

que l’État poursuit un intérêt important lorsqu’il protège les citoyens des ex-

cès sonores. De même, dans l’affaire Hill v. Colorado, la Cour a validé une 

loi du Colorado interdisant, aux abords des cliniques pratiquant 

l’avortement, d’approcher une autre personne à moins de deux mètres sans 

son consentement, pour lui remettre un tract, protester, ou la conseiller. Elle 

retient l’intérêt important de l’État tenant à la protection des patients et em-

ployés de la clinique. 

Le troisième critère porte sur l’adéquation de la mesure au but invoqué. 

Il faut qu’elle soit étroitement circonscrite, mais la Cour a estimé qu’il n’est 

pas nécessaire que l’État ait agi par la mesure la moins attentatoire pos-

sible93. La Cour a ainsi récemment jugé dans l’affaire McCullen v. Coakley 

qu’une loi du Massachusetts créant une zone-tampon de dix mètres autour 

de l’entrée des cliniques pratiquant l’avortement, dans laquelle nul ne peut 

pénétrer, sauf les patients, les employés de ces cliniques et les agents pu-

 
87 Cox v. Louisiana, 379 U.S. 536, 554 (1965). 

88 Ibid. 

89 Ward v. Rock Against Racism, 491 U.S. 781, 791 (1989). 

90 Heffron v. International Society for Krishna Consciousness, 452 U.S. 640 (1981). 

91 Grayned v. City of Rockford, 408 U.S. 104 (1972). 

92 Ward v. Rock Against Racism, 491 U.S. 781 (1989). 

93 Ibid., p. 791 (1989). Le fait que l’on puisse concevoir des alternatives moins attentatoires 

à la liberté ne suffit donc pas à rendre la mesure invalide. 
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blics, est inconstitutionnelle car non suffisamment circonscrite94. La mesure 

est, selon la Cour, plus restrictive que ce que la poursuite de l’intérêt – à sa-

voir la sécurité des patients – ne l’exige.  

Le quatrième critère sur l’existence de canaux alternatifs d’expression 

revient à s’interroger sur le point de savoir si la règlementation n’interdit 

pas l’expression du même message par d’autres formes. 

Le standard retenu est donc très proche de celui posé dans l’arrêt 

O’Brien en matière de régulation de l’expression symbolique95. Même s’il 

s’agit d’un contrôle dit intermédiaire – entre le strict scrutiny et le contrôle 

le plus faible, le contrôle dit de base rationnelle –, les juges font en pratique 

preuve de déférence envers les arguments de la puissance publique. Em-

ployant ce standard qui accorde une place centrale au contexte, ils estiment 

le plus souvent que les mesures en cause constituent des « réglementations 

raisonnables des moments, lieux et modalités de l’expression ». Un exemple 

récent illustre les limites de cette approche. Lors de la Convention nationale 

démocrate à Boston en 2004, la municipalité a créé une zone dans laquelle 

les manifestations étaient permises (demonstration zone). Cette zone, entou-

rée par des grillages, avait été éloignée du point d’entrée des délégués dans 

la salle de conférences, de sorte que les manifestants ne pouvaient ni se faire 

voir ni se faire entendre. En d’autres termes, en parquant les manifestants 

dans une zone désignée, la ville neutralisait la portée effective de cette ma-

nifestation – une sorte de « cachez ces manifestants que je ne saurais voir ». 

Saisi du recours intenté par des manifestants, un juge fédéral écrira qu’une 

telle zone ressemble à un « camp d’internement » et qu’elle est un « affront 

au Premier amendement96 ». Il rejettera néanmoins le recours en invoquant 

les impératifs de sécurité. Cette décision illustre la faiblesse de la protection 

de la liberté de manifestation aujourd’hui et le poids des enjeux sécuritaires, 

en particulier dans un contexte marqué par la menace terroriste. Le dévelop-

pement des free speech zones – des zones spécifiques dans lesquelles les 

manifestations sont autorisées – restreint substantiellement la liberté de ma-

nifestation. Il conduit, au nom des impératifs de sécurité, à un cantonnement 

et une aseptisation de la manifestation qui perd dès lors sa charge contesta-

taire et sa portée effective.  

3. L’encadrement policier des manifestations 

Les images ont fait le tour du monde. Après la mort de Michael Brown, 

tué par un policier en août 2014, des habitants de la ville de Ferguson se 

sont réunis et ont protesté contre les violences policières dont sont victimes 

les Noirs américains. La réaction policière fut telle que beaucoup 

d’observateurs firent le parallèle avec un théâtre de guerre à la vue des véhi-

 
94 McCullen v. Coakley, 134 S. Ct. 2518 (2014). S’agissant de la constitutionnalité d’une loi 

fédérale créant une zone-tampon devant le bâtiment de la Cour suprême, voir infra. 

95 Voir supra. 

96 Coalition to Protest Democratic Nat. Convention v. City of Boston, 327 F.Supp.2d 61, 

74-75 (D. Mass 2004). 
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cules blindés et des policiers lourdement armés qui patrouillaient dans la 

ville97. Si des émeutes ont suivi les manifestations, l’intervention particuliè-

rement musclée d’une police fortement militarisée a contribué à l’escalade 

de la violence98. Cet épisode, et ses nombreuses répétitions dans l’Amérique 

contemporaine, soulèvent la question de la disproportion de la réponse poli-

cière, de la violence à laquelle elle contribue et de l’effet dissuasif qu’elle 

provoque chez les manifestants. Il est évident que l’exercice du droit de ma-

nifester prend une tout autre dimension lorsqu’il s’exerce face à des troupes 

quasi militaires. Il est alors un risque particulièrement réel pour ceux qui en-

tendent l’exercer. De plus, la nature de la manifestation est également affec-

tée dans ces conditions, le contexte répressif brouillant effectivement le 

message exprimé. En choisissant d’encadrer la manifestation par des 

moyens « hors normes99  », la puissance publique place ces manifestants 

hors du champ classique de la manifestation et inscrit déjà leur message 

dans une perspective insurrectionnelle. 

En vertu de la jurisprudence de la Cour suprême sur le Quatrième 

amendement, l’usage de la force par la police doit être « raisonnable », prin-

cipe qui s’applique également aux cas de manifestations100. Néanmoins, les 

épisodes récents illustrent l’écart entre ce qui devrait être et ce qui est. 

L’enquête menée par le ministère de la Justice sur les agissements de la po-

lice de Ferguson a ainsi révélé les atteintes répétées à la liberté de manifes-

tation à travers les arrestations abusives, les menaces et l’emploi non rai-

sonnable de la force101. À Baton Rouge, des policiers ont également braqué 

leurs armes sur des manifestants à de multiples reprises102. 

S’ajoutent également les dérives mises en lumière lors de ces mêmes 

événements, lorsque l’autorité décide arbitrairement de déclarer une mani-

 
97 J. SWAINE, « Ferguson Police: A Stark Illustration of Newly Militarised US Law Enfor-

cement », The Guardian, 14 août 2014, accessible en ligne ; « Aux États-Unis, la réaction 

de la police est forcément disproportionnée », Le Monde, 14 août 2014, accessible en ligne. 

98 Ibid. Sur la militarisation de la police, voir le rapport de l’American Civil Liberties 

Union, War Comes Home : The Excessive Militarisation of American Policing, 2014, ac-

cessible en ligne. 

99 Lors des manifestations à Ferguson En 2014, et Baton Rouge en juillet 2016, les polices 

locales utilisaient ainsi du matériel militaire ayant servi en Irak et en Afghanistan, prove-

nant des stocks de l’armée. Voir T. GIBBONS-NEFF, « Why the police in Baton Rouge look 

like they’re dressed for war », The Washington Post, 11 juillet 2016, accessible en ligne. 

100 Voir Graham v. Connor, 490 U.S. 386 (1989). 

101 Voir United States Department of Justice Civil Rights Division, Investigation of the 

Ferguson Police Department, 4 mars 2015, accessible en ligne. Voir également le rapport 

du ministère de la Justice remis en septembre 2015 qui souligne l’usage inapproprié de la 

force par la police de Ferguson en réaction aux manifestations, U.S. Department of Jus-

tice’s Office of Community Oriented Policing, After-Action Assessment of the Police Res-

ponse to the August 2014 Demonstrations in Ferguson, Missouri, 3 septembre 2015, acces-

sible en ligne. 

102 B. QUIGLEY, « Baton Rouge: “Put Those Damn Weapons Down!” », The Huffington 

Post, 12 juillet 2016, accessible en ligne.  
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festation illégale (unlawful assembly) pour pouvoir y mettre fin, alors même 

qu’il n’y a pas de menace ou de risque de violence103. 

Parce que les manifestations dont il est ici question sont celles en réac-

tion aux violences policières dont sont victimes les Noirs américains, les ex-

cès et réponses disproportionnées de la police à ces manifestations doivent 

elles-mêmes être replacées dans ce contexte. Le Rapporteur spécial des Na-

tions Unies sur le droit de réunion pacifique et d’association a d’ailleurs 

souligné, à l’issue de sa visite aux États-Unis en juillet 2016, qu’il est im-

possible de ne pas évoquer la question d’un racisme structurel qui contribue 

à limiter substantiellement la liberté de manifestation de certains groupes 

minoritaires en général, et des Noirs en particulier104. 

Enfin, l’encadrement policier des manifestations aux États-Unis est 

complexifié en raison de l’exercice par certains manifestants d’un autre 

droit constitutionnel : le droit de détenir et porter des armes à feu, protégé 

par le Second amendement105. On estime à trois cent millions le nombre 

d’armes en circulation et plus d’une vingtaine d’États autorisent le port 

d’armes visible en public (open carry)106. Dès lors, l’exercice conjugué des 

Premier et Second amendements crée des situations risquées lorsque des 

personnes manifestent avec leurs armes, ou lorsque des contre-manifestants 

viennent avec leurs armes dans le but de dissuader et intimider les manifes-

tants, comme ce fut le cas à Ferguson. 

B. La question centrale des espaces : les régimes distincts de la liberté de 

manifestation selon le type de lieux en cause 

Parce que toute parole, tout discours et toute idée de manière plus géné-

rale requièrent un espace pour être diffusé, la question des lieux est fonda-

mentale pour l’analyse de la liberté de manifestation, appréhendée comme 

nous l’avons vu sous l’angle de la liberté d’expression aux États-Unis. Le 

juge William Brennan soulignait que les libertés du Premier amendement 

ont besoin d’espace pour survivre107. Il faisait là référence au fait que les ré-

glementations de l’État ne doivent pas étouffer la liberté. Mais sans doute 

 
103 Voir J. INAZU, « Unlawful Assembly as Social Control », UCLA Law Review, Vol. 64, 

2017, à paraître, accessible sur SSRN. 

104 Voir Statement by the United Nations Special Rapporteur on the Rights to Freedom of 

Peaceful Assembly and of Association at the Conclusion of His Visit to the United States of 

America, 27 juillet 2016, accessible à l’adresse suivante : 

http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=20317&LangID

=E#sthash.OfUgeqVD.dpuf 

105 Voir District of Columbia v. Heller, 554 U.S. 570 (2008). Voir notre commentaire, 

RFDC, 80, 2009, p. 844 sq. 

106 Voir Congressional Research Service, Gun Control Legislation, 14 novembre 2012, ac-

cessible en ligne. 

107 « Because First Amendment freedoms need breathing space to survive, government may 

regulate in the area only with narrow specificity » (NAACP v. Button, 371 U.S. 415 

(1963)). 



La liberté de manifestation aux États-Unis – I. Fassassi 

 

 
534 

est-il bon de prendre le mot « espace » en son sens premier, dans sa dimen-

sion physique, et d’affirmer avec le juge que la question de l’espace est vi-

tale pour les libertés du Premier amendement. Souvent, l’espace disponible, 

accessible, sera la rue et les lieux publics de manière générale. Même à l’ère 

numérique, ceux qui n’ont pas les moyens de diffuser leur discours à travers 

les médias de masse n’ont souvent que cet espace pour se faire entendre. La 

dimension spatiale de la liberté de manifestation rejoint donc et appuie ici 

sa dimension sociale108.  

Trois types d’espace doivent être distingués : l’espace public, domaine 

traditionnel de la liberté de manifestation qui se réduit aujourd’hui, l’espace 

privé, à l’égard duquel la Cour a bâti une jurisprudence défavorable à la li-

berté de manifestation et, enfin, les espaces hybrides, aux frontières du pu-

blic et du privé, tels que ceux illustrés par le mouvement Occupy à 

New York. 

1. L’espace public 

L’espace public est le domaine d’exercice par excellence de la liberté de 

manifestation. Celle-ci s’exerce en effet principalement dans la rue, les 

places et parcs publics. Il existe pourtant un précédent très défavorable, ren-

du par celui qui deviendra un des plus grands juges de la Cour suprême, 

mais qui siégeait alors à la Cour suprême du Massachusetts. Dans l’affaire 

Commonwealth v. Davis109 en 1894, le juge Oliver Wendell Holmes valide 

la condamnation d’un homme qui avait tenu un discours dans un parc de 

Boston sans obtenir l’autorisation préalable du maire. Le juge affirme que 

« le droit pour la puissance publique d’interdire totalement ou en partie 

l’expression dans un parc public ne constitue pas plus une violation des 

droits des individus que le droit du propriétaire d’interdire l’expression dans 

sa maison ». 

Cette décision110 doit être replacée dans son contexte. À l’époque, le 

Premier amendement n’est opposable qu’à l’État fédéral, et non aux États et 

entités locales111, ce qui explique que l’arrêté de la ville n’ait pas été con-

fronté au texte constitutionnel. Il n’empêche que les termes particulièrement 

forts du juge Holmes traduisent une approche extrêmement favorable à la 

puissance publique, assimilée à un propriétaire privé dont le droit de régle-

menter l’expression dans les parcs est quasi absolu. La singularité de ce rai-

sonnement se révèle au regard des décisions rendues à la même époque par 

d’autres cours suprêmes étatiques qui rejetèrent massivement les régimes 

 
108 La Cour a d’ailleurs souligné l’importance de la liberté de manifestation pour ce qu’elle 

nommait alors le « petit peuple ». S’agissant de la distribution de tracts, elle évoque ainsi 

une activité « essential to the poorly financed causes of little people » (Martin v. City of 

Struthers, 319 U.S. 141, 146 (1943)). 

109 Commonwealth v. Davis, 162 Mass. 510, 39 N.E. 113 (1895). 

110 Cette décision de la Cour suprême du Massachusetts sera confirmée par la Cour su-

prême, voir Davis v. Commonwealth of Massachusetts, 167 U.S. 43 (1897). 

111 Voir nos remarques supra sur l’incorporation des droits garantis par le Bill of Rights. 
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d’autorisation préalable s’agissant des manifestations dans l’espace pu-

blic112. 

En tout état de cause, la Cour suprême n’a pas maintenu cette approche 

restrictive et a affirmé dans l’arrêt Hague v. CIO que « l’usage des rues et 

des lieux publics [pour se réunir, communiquer et discuter des questions pu-

bliques] fait partie depuis longtemps des privilèges, immunités et droits des 

citoyens », et que, s’il peut être réglementé, il ne doit toutefois pas être mé-

connu113. 

La Cour a depuis bâti une jurisprudence du « forum public », détaillant 

les conditions d’accès des manifestants à l’espace public et aux termes de 

laquelle il convient de distinguer trois types d’espaces, régis par des régimes 

différents114. La première catégorie est celle des forums publics (public fo-

rums) et renvoie aux parcs, trottoirs, rues, etc., c’est-à-dire les lieux qui sont 

traditionnellement ouverts aux citoyens pour l’expression et la manifestation 

de leurs opinions. En l’espèce, si les réglementations de l’État portent sur le 

contenu du message, elles seront soumises au strict scrutiny et donc invali-

dées dans la quasi-totalité des cas. En revanche, si les réglementations ne 

portent que sur les modalités de l’expression du message, il y aura alors ap-

plication du contrôle intermédiaire s’appliquant aux réglementations raison-

nables des moments, lieux et modalités de l’expression115. La deuxième ca-

tégorie renvoie aux « forums publics par affectation » (designated public fo-

rum). Il s’agit des lieux que l’État ouvre et rend disponibles pour que les in-

dividus puissent s’y exprimer. Ce ne sont donc pas des forums publics tradi-

tionnels, mais ils le deviennent en quelque sorte à partir du moment où 

l’État les traite comme tels116. Ainsi en est-il lorsque la puissance publique 

ouvre des salles ou des amphithéâtres d’université en dehors des heures de 

cours pour des conférences par exemple. Le régime juridique s’appliquant 

en l’espèce est aligné sur celui des forums publics traditionnels, à 

l’exception notable que la puissance publique n’est pas tenue de garder le 

lieu ouvert à l’expression. Elle peut à tout moment fermer le forum. 

Enfin, la troisième catégorie est celle dite des forums non publics (non 

public forums). La puissance publique peut y autoriser ou interdire 

l’expression pour autant que la mesure soit raisonnable et ne constitue pas 

une discrimination en raison du point de vue. Elle peut ainsi interdire 

l’expression sur un sujet X, et ne l’autoriser que pour un sujet Y, mais elle 

ne peut interdire, au sein du sujet Y, l’expression d’opinion pro et autoriser 

 
112 Voir T. ABU EL-HAJ, « The Neglected Right of Assembly », art. cité, p. 569 sq. 

113 Hague v. CIO, 307 U.S. 496, 516 (1939). 

114 Voir Perry Education Association v. Perry Local Educators Association, 460 U.S. 37 

(1983) et Christian Legal Society v. Martinez, 130 U.S. 561 U.S. 661 (2010). 

115 Voir supra. 

116 « A government entity may create “a designated public forum” if government property 

that has not traditionally been regarded as a public forum is intentionally opened up for 

that purpose. […]. Government restrictions on speech in a designated public forum are 

subject to the same strict scrutiny as restrictions in a traditional public forum » (Pleasant 

Grove v. Summum, 555 U.S. 460 (2009)) 
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les opinions contra. L’État peut donc n’autoriser que les manifestations sur 

la question de l’avortement, mais il ne peut pas autoriser uniquement celles 

en faveur de la protection du droit à l’avortement. Les bases militaires117 et 

les aéroports118 sont des exemples de forums non publics.  

Récemment, la Cour d’appel pour le circuit du district de Columbia a 

jugé que la place en marbre qui s’étend au pied des marches menant à la 

Cour suprême était un forum non public119 sur lequel il est donc possible 

d’interdire l’expression d’opinions politiques ou idéologiques. Il est quelque 

peu ironique qu’au moment où la Cour suprême invalidait une « zone tam-

pon » devant les cliniques pratiquant l’avortement, au motif que ce disposi-

tif restreignait trop la liberté d’expression120, une cour d’appel fédérale vali-

dait une telle zone devant le bâtiment de la Cour suprême. En l’espèce, un 

individu avait été arrêté devant la Cour – pour avoir brandi un panneau dé-

nonçant les violences policières envers les Noirs et les Hispaniques – sur le 

fondement d’une loi de 1949121 interdisant, sur le site de la Cour suprême, le 

fait de brandir un drapeau ou tout autre élément visant à attirer l’attention 

sur un parti, une organisation ou un mouvement. En première instance, la loi 

fut déclarée inconstitutionnelle122. Cependant, la Cour d’appel pour le cir-

cuit du district de Columbia, après avoir qualifié la place de forum non pu-

blic, valide la loi en ce qu’elle constitue une mesure raisonnable préservant 

le symbole de l’indépendance de la Cour suprême face aux pressions exté-

rieures. La Cour d’appel prend le soin de distinguer l’affaire en cause du 

précédent United States v. Grace123 dans lequel la même loi avait été jugée 

inconstitutionnelle par la Cour suprême telle qu’appliquée aux trottoirs lon-

geant le bâtiment de la Cour124. Ces derniers relèvent en effet de la catégorie 

des forums publics et la restriction de l’expression y est donc moins facile-

ment admise.  

La jurisprudence recèle certaines incohérences. Ainsi, dans l’arrêt Uni-

ted States v. Kokinda125, la juge O’Connor conclut que les trottoirs jouxtant 

un bureau de poste ne constituent pas un forum public, alors même que les 

trottoirs, nous l’avons vu, sont généralement considérés comme l’exemple 

type de forum public. La juge soutient notamment et de manière surprenante 

que les services postaux n’ont pas explicitement dédié ces trottoirs à 

l’activité expressive. 

 
117 Greer v. Spock, 424 U.S. 828 (1976). 

118 International Society for Krishan Consciousness v. Lee, 505 U.S. 672 (1992). 

119 Hodge v. Talkin, No. 13-5250 (DC Cir. 2015). 

120 McCullen v. Coakley, 134 S. Ct. 2518 (2014). Voir supra. 

121 40 U.S.C. § 6135. 

122 Hodge v. Talkin, 949 F.Supp.2d 152 (2013). 

123 US v. Grace, 461 U.S. 171 (1983). 

124 En mai 2016, la Cour suprême a refusé de connaître le recours dirigé contre la décision 

de la Cour d’appel. 

125 U.S. v. Kokinda, 497 U.S. 720 (1990). 
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Au-delà des incohérences et des limites d’une approche catégorielle 

sans doute trop formaliste, un des plus grands écueils guettant aujourd’hui la 

théorie du forum public, et l’exercice de la liberté de manifestation qui 

s’appuie dessus, tient à la transformation des villes américaines et l’érosion 

de l’espace public à l’œuvre126. Ce phénomène d’érosion, causé par une pri-

vatisation croissante de l’espace, entraîne corrélativement la réduction du 

domaine de la liberté de manifestation, puisque les cours ont développé une 

jurisprudence défavorable à l’exercice du droit de manifester sur l’espace 

privé. 

2. L’espace privé 

Il est a priori difficile d’envisager que la liberté de manifestation puisse 

s’exercer sur la propriété privée d’un tiers dans la mesure où, précisément, 

elle entre en conflit avec le droit de propriété de celui-ci. De plus, comme 

indiqué précédemment, la Constitution et donc la liberté de manifestation 

garantie par le Premier amendement, n’est en principe opposable qu’à la 

puissance publique (doctrine de la state action) et il semble ainsi impensable 

dans le référentiel américain de tenter de la faire valoir à l’égard de tiers. 

Pourtant, une des exceptions à la doctrine de la state action a ouvert une 

possibilité de reconnaissance limitée d’une liberté de manifestation sur les 

propriétés privée, possibilité toutefois ultérieurement rejetée par la Cour su-

prême.  

Dans l’arrêt Marsh v. Alabama127, la Cour a reconnu qu’un témoin de 

Jéhovah pouvait se prévaloir des droits découlant du Premier amendement 

et distribuer des brochures religieuses dans une ville gérée par une compa-

gnie privée, au motif que l’administration d’une ville relève d’une fonction 

publique, et doit donc être menée conformément à la Constitution et les 

droits qu’elle garantit, que la ville soit gérée par une personne privée ou par 

une personne publique. La compagnie privée ne pouvait donc interdire et 

réprimer l’exercice de droits constitutionnellement garantis sur sa propriété. 

La logique mise en œuvre par la Cour ouvre un fort potentiel et dessine un 

vaste champ d’application. La Cour affirme en effet que « plus un proprié-

taire ouvre sa propriété au public en général, plus ses droits deviennent cir-

conscrits par les droits constitutionnels […] des usagers128 ». 

C’est en partie sur ce fondement que la Cour suprême s’est montrée fa-

vorable, dans un premier temps, à la reconnaissance d’une liberté de mani-

festation sur la propriété privée. Dans l’affaire Amalgamated Food Em-

ployees v. Logan Valley Plaza129, des membres d’un syndicat d’employés 

d’un centre commercial entendaient manifester sur la propriété du centre 

 
126 Voir T. ZICK, Speech Out of Doors. Preserving First Amendment Liberties in Public 

Places, op. cit. 

127 Marsh v. Alabama, 326 U.S. 501 (1946). 

128 Ibid., p. 506. 

129 Amalgamated Food Employees v. Logan Valley Plaza, 391 U.S. 308 (1968). 
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commercial. La Cour suprême juge qu’une loi sur la violation de la proprié-

té privée ne peut être appliquée afin d’empêcher la manifestation. Selon la 

Cour, le centre commercial est l’équivalent fonctionnel de la ville en cause 

dans l’affaire Marsh130. 

Quelques années plus tard, dans l’affaire Lloyd Corp. v. Tanner, des 

cours fédérales inférieures, en s’appuyant sur Marsh et Logan Valley Plaza, 

ont jugé que l’interdiction faite à des opposants à la guerre au Vietnam de 

distribuer des tracts dans un centre commercial était inconstitutionnelle131. 

La Cour suprême renverse ces décisions et valide l’interdiction. Elle dis-

tingue l’affaire en cause du précédent Logan Valley Plaza au motif que, 

dans l’affaire Logan Valley Plaza, la manifestation des employés avait pour 

objet l’activité du centre commercial, alors que la distribution de tracts au 

sujet de la guerre au Vietnam n’a pas de rapport avec le fonctionnement du 

centre commercial. Ce raisonnement soulève néanmoins une difficulté ma-

jeure en ce qu’il valide une discrimination fondée sur le contenu, puisqu’il 

suggère que le critère d’acceptation d’une manifestation sur une propriété 

privée est la nature du message et son lien avec la propriété sur lequel le 

message est exprimé. Cela va à l’encontre du principe directeur du Premier 

amendement. En tout état de cause, la Cour exprime dans l’arrêt Tanner un 

très fort scepticisme à l’égard de l’exercice des droits découlant du Premier 

amendement sur une propriété privée132. 

À l’inverse, le juge Thurgood Marshall, qui avait rédigé l’opinion de la 

Cour dans l’arrêt Logan Valley Plaza, signe une opinion dissidente engagée 

en faveur de la protection de la liberté de manifestation dans les centres 

commerciaux. Selon lui, le seul espoir de ceux qui n’ont pas accès à la télé-

vision et aux grands journaux pour communiquer est de pouvoir parler et 

manifester là où ils peuvent se faire entendre par le plus grand nombre, y 

compris lorsqu’il s’agit d’une propriété privée133. Il met donc en exergue la 

dimension sociale de la liberté de manifestation qui vient ainsi limiter les 

droits du propriétaire privé. 

Dans un troisième et dernier temps, la Cour clarifie sa jurisprudence 

dans l’arrêt Hudgens v. National Labor Relations Board 134  qui renverse 

 
130 « We see no reason why access to a business district in a company town for the purpose 

of exercising First Amendment rights should be constitutionally required, while access for 

the same purpose to property functioning as a business district should be limited simply be-

cause the property surrounding the business district is not under the same ownership » 

(ibid., p. 319). 

131 Lloyd Corp., Ltd. v. Tanner, 407 U.S. 551 (1972). 

132 « Although accommodations between the values protected by these three Amendments 

are sometimes necessary, and the courts properly have shown a special solicitude for the 

guarantees of the First Amendment, this Court has never held that a trespasser or an unin-

vited guest may exercise general rights of free speech on property privately owned and 

used non-discriminatorily for private purposes only » (Lloyd Corp., Ltd. v. Tanner, 407 

U.S. 551, 567-568 (1972)). 

133 Ibid., p. 580 sq. 

134 Hudgens v. National Labor Relations Board, 424 U.S. 507 (1976). 
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l’arrêt Logan Valley Plaza. La Cour, en mettant l’accent dans son raisonne-

ment sur la doctrine de la state action, ferme ainsi clairement la porte à 

l’invocation d’une liberté de manifester sur la propriété privée, en l’espèce 

un centre commercial135.  

Si le droit fédéral n’est donc pas en l’état favorable à l’exercice du droit 

de manifester sur l’espace privé, les États peuvent quant à eux se montrer 

plus protecteurs. C’est notamment le cas de la Californie, dont la Cour su-

prême a considéré que la Constitution de l’État protégeait « l’expression et 

la manifestation d’idées, raisonnablement exercées, dans des centres com-

merciaux même lorsqu’ils relèvent d’une propriété privée136 ». La Cour su-

prême fédérale a d’ailleurs rejeté un recours intenté par le propriétaire du 

centre commercial contre cette décision137. 

Le développement croissant des centres commerciaux et des complexes 

privés qui rongent l’espace public aux États-Unis soulève la question de la 

pertinence d’une jurisprudence qui se fonde sur une vision quelque peu su-

perficielle de ce qu’est une action de l’État138 et qui accorde un poids dé-

terminant au critère de la nature de la propriété. Sans doute une approche 

fonctionnelle, centrée sur l’ouverture du lieu au public, la nature des activi-

tés qui y sont exercées et son rapport avec des intérêts et besoins collectifs, 

permettrait soit de redéfinir les contours de ce qu’il faut entendre par espace 

public et espace privé, soit d’appliquer le régime s’appliquant aux espaces 

publics à certains espaces qui relèvent néanmoins d’une propriété privée. Ce 

serait là un moyen de dynamiser la protection de la liberté de manifestation 

et de l’adapter aux enjeux d’aménagements urbains auxquels sont confron-

tées les villes américaines aujourd’hui. 

L’intérêt d’une telle approche se révèle également à l’aune de la prolifé-

ration des espaces hybrides, aux frontières du public et du privé, comme 

l’illustre l’affaire du mouvement Occupy. 

 
135 Confrontée à une affaire dans laquelle des individus sollicitant des signatures pour une 

pétition s’étaient vu refuser l’accès à un centre commercial, la Cour européenne des droits 

de l’homme conclut, après avoir notamment analysé la jurisprudence américaine en la ma-

tière, à l’absence de violation des articles 10, 11 et 13 de la Convention européenne des 

droits de l’homme par le Royaume-Uni. Voir Appleby et autres c. Royaume-Uni, req. 

no 44306/98, arrêt du 6 mai 2003, Recueil 2003-VI. 

136 Robins v. Pruneyard Shopping Center, 23 Cal.3d 899 (1979). 

137 Pruneyard Shopping Center v. Robins, 447 U.S. 74 (1980). 

138 Dans bien des cas, il est ainsi relativement aisé d’envisager une inaction comme une 

forme d’action correspondante, ce qui permet de contester l’argument selon lequel l’État 

n’a pas agi, argument qui, nous l’avons vu, conditionne l’application de la Constitution. En 

d’autres termes, on pourrait soutenir qu’en permettant aux propriétaires privés d’interdire 

des manifestations sur leur espace, l’État a déjà agi. Pour une autre illustration de la diffi-

culté soulevée par les approches se fondant sur la distinction activité/inactivité aux États-

Unis, voir notre article « L’année 2011-2012 et la décision de la Cour suprême sur la cons-

titutionnalité de la réforme de l’assurance santé », RFDC, 97, 2014, p. 193 sq. 

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_United_States_Supreme_Court_cases,_volume_447
https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Reports
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/447/74/
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3. Les espaces hybrides 

Avant d’essaimer à travers les États-Unis, le mouvement Occupy a dé-

buté par l’occupation au mois de septembre 2011 du parc Zuccotti, au sud 

de Manhattan, tout près du siège de la bourse de New York139. Occupy Wall 

Street entendait protester contre les inégalités sociales et économiques aux 

États-Unis – comme l’illustre le cri de ralliement des manifestants « We are 

the 99%140 » – en occupant le parc jour et nuit, en y installant des tentes et 

en y dormant141. L’occupation, menée par plusieurs centaines de manifes-

tants organisés en assemblée générale, dura deux mois, jusqu’à 

l’intervention de la police au matin du 15 novembre 2011. Un aspect sou-

vent négligé de l’affaire tient à la nature du parc lui-même. Le parc Zuccotti, 

dont on ne manquera pas de rappeler qu’il s’appelait Liberty Parc il y a 

quelques années, n’est pas en effet un parc public. Il s’agit d’un privately 

owned public space (POPS), c’est-à-dire un espace dit public qui relève 

pourtant d’une propriété privée. Le site de l’occupation incarnait donc phy-

siquement, par lui-même, l’évolution dénoncée par les manifestants, à sa-

voir une emprise croissante des intérêts privés sur le public.  

Les POPS, que l’on retrouve aujourd’hui dans beaucoup de grandes 

villes américaines, sont apparus dans le code d’urbanisme de New York 

en 1961142. Le principe en est le suivant : en échange de l’octroi de mètres 

carrés supplémentaires pour leurs projets immobiliers, les promoteurs créent 

des espaces à usage du public, souvent des parcs ou des places au pied des 

bâtiments construits143. Le parc de la Liberté est ainsi créé en 1968, lorsque, 

en échange d’un bonus de vingt-huit mille mètres carré pour la construction 

d’une tour, US Steel Building s’engage à construire un parc de trois mille 

mètres carré. En 2005, le nouveau propriétaire, Brookfield Properties, 

change le nom du parc et remplace « Liberty » par « Zuccotti », du nom du 

président du conseil d’administration de l’entreprise. 

Exception faite de l’obligation de rendre continûment accessibles au 

public les POPS, c’est-à-dire vingt-quatre heures sur vingt-quatre144 – alors 

 
139 Voir Writers for the 99% e. a., Occupying Wall Street: The Inside Story of an Action 

that Changed America, New York, Haymarket Books, 2012. 

140 En référence aux écarts de richesse entre les 1% de la population les plus riches aux 

États-Unis, qui détiennent 40% des richesses, et le reste de la population. 

141 Voir nos développements supra sur la reconnaissance de l’activité tenant à dormir dans 

un parc en tant qu’« expression symbolique », protégée au titre du Premier amendement. 

142 Voir J. KAYDEN, The New York City Department of City Planning, The Municipal Art 

Society of New York, Privately Owned Public Space: The New York City Experience, Ho-

boken, Wiley, 2013. 

143 Le département d’urbanisme de la ville de New York en donne la définition suivante : 

« Privately Owned Public Spaces, […] are an amenity provided and maintained by a de-

veloper for public use, in exchange for additional floor area » 

(http://www1.nyc.gov/site/planning/plans/pops/pops.page). 

144 Les propriétaires peuvent néanmoins solliciter une autorisation de fermeture. Voir les 

règles mentionnées sur le site du département d’urbanisme de la ville de New York : 

http://www1.nyc.gov/site/planning/plans/pops/pops-plaza-standards.page. 
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même que les parcs publics classiques de la ville de New York sont fermés 

la nuit –, les propriétaires sont libres d’édicter les mesures qu’ils jugent 

« raisonnables » pour règlementer l’usage des POPS. Pour définir ce qu’il 

faut entendre par « raisonnable », les services municipaux s’appuient no-

tamment sur la réglementation applicable aux parcs publics145. 

Le 17 septembre 2011, lorsque l’occupation débute dans le parc Zuccot-

ti, les propriétaires n’avaient pas formellement édicté de règles interdisant 

d’y dormir ou d’y ériger des tentes. Ils avaient par contre interdit l’accès au 

parc à vélo et à rollers. Ce n’est qu’à la fin du mois que les propriétaires, in-

voquant la nécessité d’assurer la sécurité du public et l’usage « normal » du 

parc, édictèrent des règles interdisant de camper et d’ériger d’autres struc-

tures, de s’allonger sur le sol et les bancs, et d’y placer des sacs de cou-

chage146. Devant le maintien de l’occupation et le risque d’incendie souligné 

par les services de la ville – qui exposait donc Brookfield Properties à des 

poursuites judiciaires –, les propriétaires demandèrent l’assistance de la po-

lice pour faire évacuer les manifestants, ce qui fut chose faite le 

15 novembre. Près de deux cents manifestants furent arrêtés147. 

Cette affaire, qui est un véritable cas pratique sur l’exercice et le régime 

juridique de la liberté de manifestation dans une ville moderne aux États-

Unis, soulève trois problématiques fondamentales. 

En premier lieu, se pose la question de savoir si le Premier amendement 

s’applique. En d’autres termes, le fait d’occuper et de dormir dans un parc 

est-il une « expression symbolique » protégée par le Premier amendement ? 

Comme indiqué plus haut, les juridictions new-yorkaises ont conclu par la 

négative au terme d’un raisonnement laconique et peu convaincant, alors 

qu’un nombre important de juridictions ont conclu en sens inverse148. Si 

l’on reprend les critères posés par l’arrêt Spence149, il est pourtant difficile 

de ne pas considérer que le fait d’occuper le parc, d’y installer des tentes et 

d’y organiser une forme de vie en communauté comme l’ont fait les 

membres d’Occupy est l’expression d’un message politique, perçu comme 

tel par ceux qui en sont les témoins Comme l’a affirmé une cour fédérale, il 

faudrait « vivre dans une bulle » pour ne pas s’en rendre compte150. 

La deuxième question est liée à la première. Il s’agit toujours de savoir 

si le Premier amendement s’applique mais, cette fois-ci, non pas au regard 

de l’activité mise en œuvre, mais plutôt à l’aune des personnes en cause. En 

d’autres termes, il s’agit de déterminer si le propriétaire privé, Brookfield 

 
145 Voir J. KAYDEN, The New York City Department of City Planning, The Municipal Art 

Society of New York, Privately Owned Public Space: The New York City Experience, 

op. cit., p. 32. 

146 Waller v. City of New York, 933 N.Y.S.2d 541, 543 (N.Y. Sup. Ct. 2011). 

147 J. BARRON, C. MOYNIHAN, « City Reopens Park After Protesters Are Evicted », The 

New York Times, 15 novembre 2011, accessible en ligne. 

148 Voir supra. 

149 Spence v. Washington, 418 U.S. 405 (1974). 

150 Mitchell v. City of New Haven, 854 F. Supp. 2d 238, 247 (D. Conn. 2012). 
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Properties, était tenu de respecter la Constitution – et donc l’expression 

symbolique du mouvement Occupy – obligation qui en principe ne 

s’applique qu’à la puissance publique. Sur ce point, il faut reconnaître que 

l’on se situe dans une zone grise, en raison de la nature hybride des 

POPS151. La Cour suprême de New York152 n’a d’ailleurs pas tranché ce 

point. Elle a, dans l’affaire Waller, simplement admis pour les besoins de la 

discussion, et sans en juger, que le Premier amendement s’appliquait153. Au 

risque de simplifier une jurisprudence complexe et également incohé-

rente 154 , on rappellera que la doctrine de la state action connaît deux 

grandes exceptions. La première a trait à l’exercice par une personne privée 

d’une fonction « traditionnellement exclusivement réservée à l’État 155  ». 

C’est sur ce fondement que la Cour suprême a appliqué le Premier amen-

dement à l’organisme privé qui gérait un quartier de la ville dans l’affaire 

Marsh156 et c’est en s’appuyant sur Marsh que la Cour a rendu opposable, 

pour un temps, le Premier amendement aux propriétaires de centres com-

merciaux. Surtout, dans l’affaire Evans v. Newton, la Cour a reconnu que 

l’administration d’un parc était une « fonction publique », impliquant 

l’application de la Constitution, même lorsqu’elle est exercée par une per-

sonne privée157. Dès lors, on pourrait tenter de calquer l’affaire du parc Zuc-

cotti sur ce précédent, en faisant valoir que la privatisation d’un espace ne 

doit pas être le moyen de court-circuiter l’application des garanties constitu-

tionnelles. La seconde exception à la doctrine de la state action est liée à 

l’implication de l’État. L’idée à l’œuvre est que l’État est tellement associé à 

la conduite de la personne privée – qu’il autorise ou qu’il facilite – que 

celle-ci doit se voir opposée le respect de la Constitution. Dans une affaire 

célèbre, la Cour a même jugé que le simple fait de faire appliquer un contrat 

 
151 D’ailleurs, lorsque le mouvement Occupy s’est poursuivi dans d’autres villes dans des 

parcs publics classiques, cette question ne s’est pas posée. 

152 Comme son nom ne l’indique pas, la Cour suprême de New York (New York Supreme 

Court) est une juridiction de première instance et non la juridiction suprême de l’État de 

New York. 

153 Avant de donner tort aux manifestants au motif que la réglementation en cause était une 

règlementation raisonnable des moments, lieux et modalités de la manifestation. Voir Wal-

ler v. City of New York, 933 N.Y.S.2d 541 (N.Y. Sup. Ct. 2011). 

154 Le Professeur Charles Black évoquait un « désastre conceptuel » pour qualifier la juris-

prudence de la Cour en la matière (C. BLACK, « The Supreme Court, 1966 Term - Fore-

word: “State Action,” Equal Protection, and California’s Proposition 14 », Harvard Law 

Review, Vol. 69, 1967, p. 95). 

155 Jackson v. Metropolitan Edison Co., 419 U.S. 345 (1974). 

156 Marsh v. Alabama, 326 U.S. 501 (1946). 

157 En l’espèce, une ville avait confié la gestion d’un parc à une entité privée pour ne pas 

avoir à mettre fin à la ségrégation raciale qui empêchait les Noirs d’accéder au parc : « The 

service rendered even by a private park of this character is municipal in nature […] Under 

the circumstances of this case, we cannot but conclude that the public character of this 

park requires that it be treated as a public institution subject to the command of the Four-

teenth Amendment » (Evans v. Newton, 382 U.S. 296 (1966)). 



Jus Politicum 17 – 2017-1  Thinking about Federalism(s) 

 

 
543 

conclu par des personnes privées traduisait une action de l’État158. Des ju-

ristes inventifs pourraient être tentés de s’appuyer sur ces précédents pour 

mettre en lumière une action de l’État en raison de l’origine même des 

POPS. Il convient toutefois de préciser que les brèches ouvertes par la Cour 

suprême dans la doctrine de la state action dans les années 1950, avec des 

arrêts aux potentialités d’application tentaculaires, ont été pour l’essentiel 

refermées ultérieurement. Ces exceptions étaient liées pour l’essentiel au 

contexte marqué de la lutte contre la ségrégation raciale, que les juges ont 

appuyée en contournant la doctrine de la state action. Les cours contempo-

raines sont bien plus prudentes sur ce terrain. En d’autres termes, parce que 

l’enjeu de la privatisation des espaces aujourd’hui n’est pas celui de la sé-

grégation raciale de la société hier, il sera en pratique très difficile de 

s’appuyer sur ces exceptions à la doctrine de la state action. D’ailleurs, la 

Cour fédérale pour le district sud de New York a refusé, dans l’affaire Ro-

driguez v. Winski159, de considérer qu’il y avait eu une action de la puis-

sance publique, rejetant en cela les arguments invoqués par les membres du 

mouvement Occupy. 

Le troisième point soulevé par l’affaire a trait au fait que, même si 

l’occupation d’un espace privé ou hybride est considérée comme une ex-

pression symbolique couverte par le Premier amendement, et même si l’on 

parvient à contourner le principe de la state action, les cours jugeront le plus 

souvent que les réglementations en cause sont des « règlementations raison-

nables des moments, lieux et modalités de l’expression ». C’est ce que les 

cours ont reconnu à New York dans Waller160 et People v. Nunez161 et, plus 

généralement, dans l’ensemble des États-Unis162. 

 
158 Shelley v. Kraemer, 334 U.S. 1 (1948). En l’espèce, se posait la question de savoir si un 

contrat, par lequel des habitants d’un quartier convenaient de ne jamais vendre leur maison 

à des Noirs, pouvait être confronté à la clause d’égale protection des lois. Pour la Cour, 

l’intervention des juridictions dans l’application et la validation du contrat est une forme 

d’action de la puissance publique, impliquant l’application de la Constitution. 

159 Rodriguez v. Winski, 973 F.Supp.2d 411 (2013). 

160 Waller v. City of New York, 933 N.Y.S. 2d 541 (N.Y. Sup. Ct. 2011). 

161 People v. Nunez, 943 N.Y.S. 2d 857, 865 (Crim. Ct. 2012). 

162 Cela ne veut pas dire que les membres du mouvement Occupy auraient dû nécessaire-

ment l’emporter dans les prétoires. On peut d’ailleurs ici souligner les limites de l’argument 

des tenants du mouvement. En occupant le parc de la manière dont ils l’ont fait, les mani-

festants se sont en quelque sorte « approprié » le parc. Sans doute rétorqueraient-ils que 

leur appropriation de l’espace public est différente en nature de celle réalisée par les acteurs 

privés et que, eux, sont en quelque sorte mus par la recherche de l’intérêt général. Il 

n’empêche que leurs prétentions se heurtent à celles des autres utilisateurs qui souhaite-

raient pouvoir accéder au parc. On touche là au problème épineux du non-respect par des 

groupes contestataires des droits d’autres groupes, alors même que ces groupes contesta-

taires invoquent ces mêmes droits à l’encontre de la puissance publique. Pour reprendre un 

exemple récent, la même problématique s’était posée à l’égard du mouvement Reclaim 

Harvard Law School (voir supra, note 16) lorsqu’un étudiant s’opposant au message ex-

primé par le mouvement avait voulu exprimer son opposition sur le site même de 

l’occupation. Voir l’article « Reclaim Harvard Law Removes Critical Posters, Stirring De-

bate Over Academic Freedom », The Harvard Law Record, 31 mars 2016, accessible en 

ligne. S’agissant de Occupy Wall Street, la solution aurait sans doute consisté en 
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D’une certaine manière, l’émergence et le sort du mouvement Occupy 

Wall Street illustrent les paradoxes de la liberté de manifestation évoqués en 

introduction de cette étude. Il s’agit là d’un mouvement qui a pu être consi-

déré comme l’un des plus grands mouvements sociaux de ces dernières dé-

cennies, mais qui fut évacué somme toute assez rapidement, avec l’appui 

des cours, et dont on peine à voir ce qui subsiste aujourd’hui. Occupy est le 

symbole de l’ambivalence d’une liberté fondamentale et même fondatrice 

aux États-Unis – si l’on repense aux différents épisodes de la lutte contre la 

Couronne britannique – dont l’exercice est pourtant de plus en plus régle-

menté, pour des motifs d’ordre public que le juge ne veut ou ne peut vrai-

ment appréhender et qui, au surplus, s’exerce sur un domaine de plus en 

plus restreint. La liberté de manifestation est une liberté fondamentale qui 

connaît aujourd’hui des « affronts » selon les termes mêmes du juge163, af-

fronts qui sont néanmoins validés par ce même juge. 

Augmentation des réglementations, poids des motivations d’ordre pu-

blic invoqués par l’État et érosion de l’espace public, la tendance est donc à 

une restriction continue de la liberté de manifestation. Une redynamisation 

de la protection de cette liberté passerait sans doute par un changement 

d’approche permettant, d’une part, de redonner tout son sens à la dimension 

physique au cœur de la liberté de manifestation164 et, d’autre part, de repen-

ser les contours de l’espace public pour s’adapter aux réalités de 

l’urbanisme contemporain. 
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l’établissement d’un « pluralisme spatial », pour reprendre les termes du Professeur Jerold 

Kayden, assurant l’accès au parc de chacun tout en permettant à Occupy d’exprimer son 

message. Voir ses commentaires in C. IRELAND, « The 99 Percent Solution », The Harvard 

Gazette, 14 octobre 2011, accessible en ligne. 

163 Voir supra, note 96. 

164 Il faudrait alors sûrement repenser le cadre d’analyse et notamment l’approche en termes 

de réglementation des moments, lieux et modalités de l’expression, car contrairement à ce 

qu’ont reconnu les cours, si l’on prend la manifestation au sérieux, on se rend compte que 

la réglementation de ses modalités confine en réalité bien souvent soit à une réglementation 

du message exprimé soit à une atteinte au droit de manifester. Il est en effet patent que les 

aspects de la manifestation que l’État peut le plus librement réglementer, son lieu et ses 

modalités, sont pourtant les éléments fondamentaux de ce droit. 


