
Les Notions de la Corpo



Chers étudiants, ça y est, le semestre touche à sa fin. Mais pour bien 
profiter  de  l’été  et  éviter  les  rattrapages,  la  case  des  partiels  semble 
inévitable !

Depuis maintenant 85 ans la Corpo Assas accompagne les étudiants dans 
tous les domaines de la vie universitaire, et pour la première fois cette 
année vous propose des fiches notions, ces fiches sont écrites par nos 
membres dans le but de favoriser l’entraide étudiants ainsi que de vous 
aider dans l’apprentissage de certaines notions clés d’une matière, sans 
reprendre le cours du professeur.

Effectivement, ces fiches sont là pour vous orienter, elles sont faites par 
des étudiants et ne sont en aucun cas un substitut à ce qui à été enseigné en 
TD  ou  en  cours  car  elles  ne  se  basent  que  sur  les  recherches  et 
l’apprentissage personnelles de nos membres.

Si jamais il vous venait des questions, n’hésitez pas à nous envoyer un 
message sur la page Facebook Corpo Assas ou à contacter Iris de 
Laporte, Apolline Thevaux, Pauline Deslandes et Erykah Il

➢ Comment valider votre année ? Pour les L1 :

Il faut tout d’abord rappeler que toutes vos notes se compensent. Pour 
valider de la manière la plus simple votre année, il vous faut valider vos 
blocs  de  matières  fondamentales  mais  aussi  vos  blocs  de  matières 
complémentaires. Cependant, le calcul peut s’avérer plus complexe...

Chaque  fin  de  semestre  est  marquée  par  des  examens  qui  constituent 
l’épine  dorsale  de  la  validation  de  votre  année.  Bon  nombre  d’autres 
possibilités vous sont proposées pour engranger un maximum de points et 
limiter ainsi l’impact de vos partiels. Chacun de vos chargés de TD va 
vous attribuer une note sur 20 à l’issue du semestre. Vos TD de matières 
fondamentales comptent donc autant que l’examen écrit, lui aussi noté sur
20. Cet examen s’effectue en 3h et nécessite un exercice de rédaction. Sur 
un semestre, une matière fondamentale peut donc vous rapporter jusqu’à
40 points. Seuls 20 points sont nécessaires à la validation de la matière. 
Pour valider votre bloc de fondamentales, il vous faut donc obtenir 40 
points  en  additionnant  vos  notes  de  TD  et  vos  notes  aux  partiels.  Si 
toutefois vous n’obtenez pas ces 40 points, vous repasserez en septembre,



lors de la session de rattrapage, la ou les matières que vous n’auriez pas 
validée(s).

Attention : le passage par septembre annule votre note de TD obtenue dans 
la matière. Pour les L2 :

Le  principe  est  similaire,  à  la  différence  qu’il  y  a  plus  de  matières 
fondamentales et plus de matières complémentaires.

Conclusion simple : travailler toutes les matières un minimum en mettant 
l’accent  sur  les  TD  et  les  matières  fondamentales  (les  plus  gros 
coefficients) vous permettra de maximiser vos chances de valider votre 
année du premier coup et ainsi éviter l’écueil des rattrapages de septembre.

➢ Système de compensation et session de septembre
Si, au sein même des unités d’enseignement, les matières se compensent, 
les blocs peuvent aussi se

compenser  entre  eux  à  la  fin  de  l’année. Ainsi,  si  vous  obtenez  une 
moyenne générale sur l’année de 10/20, votre passage est assuré.

En cas d’échec lors des sessions de janvier et de juin, une seconde chance 
vous est offerte en septembre.

Attention, contrairement aux idées reçues, les rattrapages ne sont pas plus 
faciles, ils sont connus pour être notés plus sévèrement. Toutes les matières 
des blocs non validés où vous n’avez pas eu la moyenne sont à repasser. 
S’il s’agit d’une matière à TD, la note de TD est annulée (même si vous 
avez été défaillant), de sorte que la note obtenue en septembre compte 
double (8/20 revient à 16/40). Les points d'avance acquis lors de l’année 
(points  au-dessus  de  la  moyenne  lors  de  la  validation  d'un  bloc)  sont 
valables après les rattrapages et permettent donc la compensation finale 
comme décrite précédemment.

A noter que le jury peut vous accorder quelques points pour l’obtention de 
votre année, notamment dans le cas d’un étudiant sérieux en TD... A bon 
entendeur !

Pour  les  L1,  le  passage  en  deuxième  année  peut  aussi  se  faire  en 
conditionnel, pour cela il vous faut valider les deux unités d’enseignement 
fondamental et une unité d’enseignement complémentaire tout en sachant 
que l’autre unité complémentaire sera à repasser en L2.
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INTRODUCTION AU DROIT DE LA COMMUNICATION 

 

Les limites de la liberté d’expression 

 

Contrôles judiciaires des contenus 

 

Discours de haine (régime de responsabilité de la loi de 

1881) 
 

• Nature des infractions (diffamation, injure, provocation…) 

 

A- Définition des infractions 

L’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse définit la diffamation et l’injure. 

 

1- La diffamation publique 

a- Nature  

La diffamation est une « allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la 

considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé ». 

La jurisprudence ne fait pas de distinction entre l’allégation ou l’imputation. En revanche, il doit s’agir 

d’un fait, suffisamment précis pour être susceptible d’être prouvé. En effet, un des moyens de défense 

contre la diffamation est la preuve contraire du fait imputé. 

Ce fait doit porter atteinte à l’honneur ou à la considération : certains auteurs distinguent l’honneur en 

tant que dignité morale intérieure tandis que la considération serait plus sociale. Là encore, la 

jurisprudence n’opère pas de réelle distinction entre les deux. Dans les deux cas, il s’agit d’une 

appréciation défavorable qui discrédite la personne de façon importante. Exemple : dire que tel ministre 

a commis une fraude fiscale porte atteinte à l’honneur ou à la considération dudit ministre. 

Il est question d’une personne ou d’un corps : il peut donc s’agir d’une personne physique (« personne ») 

ou d’une personne morale (« corps »). La personne doit être identifiable ou identifiée. 

 

b- Forme 

En ce qui concerne la forme, le texte nous dit que la personne qui publie peut être poursuivie pour 

diffamation, mais celle qui recopie ses propos peut être poursuivie aussi (« la publication directe ou par 

voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable »). De plus, la diffamation 

peut être constituée même si les propos sont émis d’une façon dubitative. 
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2- L’injure publique 

a- Nature 

L’injure est une « expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation 

d'aucun fait ». 

« Expression outrageante, terme de mépris ou invective » : le juge a tenté de donner une définition. 

Selon lui, « l’expression outrageante porte atteinte à l’honneur ou à la délicatesse. Un terme de mépris 

cherche à rabaisser l’intéressé. Une invective prend une forme violente ou grossière ». 

Pour que l’injure soit caractérisée, il faut l’absence d’imputation d’un fait. 

 

b- Forme 

De simples propos peuvent être constitutifs d’une injure. Par exemple, le maire de Cholet qui a qualifié 

le journal Ouest-France de « presse totalitaire » et de « torchon » a été condamné pour injure publique, 

car ses propos excédaient les limites de la liberté d’expression. 

Il peut également s’agir de dessins ou d’images. 

 

B- La typologie des infractions (en fonction des personnes visées) 

1- Institutions et agents publics 

L’article 30 de la loi de 1881 ne vise que la diffamation, mais l’article 33 sur l’injure renvoie aux articles 

30 et 31. Par conséquent, les articles 30 et 31 concernent indirectement les injures. 

 

a- Diffamation et injure envers les institutions 

L’article 30 de la loi de 1881 concerne les diffamations et injures envers les institutions. Il est ainsi 

rédigé : « la diffamation commise […] envers les cours, les tribunaux, les armées de terre, de mer ou de 

l'air et de l'espace, les corps constitués et les administrations publiques, sera punie d'une amende de 45 

000 euros ». 

 

b- Diffamation et injure envers les dépositaires de l’autorité publique 

L’article 31 de la loi de 1881 concerne les diffamations et injures envers les personnes dépositaires de 

l’autorité publique. Il est ainsi rédigé : « sera punie de la même peine, la diffamation commise par les 

mêmes moyens, à raison de leurs fonctions ou de leur qualité, envers le Président de la République, un 

ou plusieurs membres du ministère, un ou plusieurs membres de l'une ou de l'autre Chambre, un 

fonctionnaire public, un dépositaire ou agent de l'autorité publique ». 

 

2- Particuliers  

Ces infractions peuvent également être portées envers des particuliers. C’est en effet ce que mentionnent 

l’alinéa 1 de l’article 32 (« la diffamation commise envers les particuliers ») de la loi de 1881 ainsi que 

l’alinéa 2 de l’article 33 (« l'injure commise de la même manière envers les particuliers »).  
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3- Discriminations 

La loi de 1881 incrimine les propos discriminatoires que sont les propos racistes et sexistes. 

 

a- « Racisme » 

L’alinéa 2 de l’article 32 fait mention des propos racistes : ce sont les propos tenus « envers une personne 

ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-

appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ». 

L’article 33 alinéa 3 mentionne quant à lui les injures de ce type. 

En matière d’offense religieuse, n’est pas répréhensible l’offense faite aux croyances. La cour 

européenne considère que la liberté de religion est la liberté d’en avoir une, ne pas en avoir, et qu’en 

exerçant sa liberté de religion, l’individu se « prépare » aux critiques. En revanche, est interdite l’offense 

aux croyants. 

 

b- « Sexisme » 

L’article 33 alinéa 4 est relatif aux injures sexistes. Il indique que sont punies les injures commises 

« envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou 

identité de genre ou de leur handicap ». 

L’article 32 alinéa 2 est relatif aux diffamations sexistes : sont punies les diffamations commises 

« envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou 

identité de genre ou de leur handicap ». 

La première condamnation pour sexisme a été rendue en 2018. 

 

La loi du 24 août 2021 a complété l’article 33 en ajoutant à l’alinéa 5 la notion d’injures à caractère 

discriminatoire commises par des personnes dépositaires de l’autorité publique. Cette disposition 

concerne les injures racistes et sexistes, indiquant que ces peines sont aggravées lorsque commises par 

ces personnes. 

 

4- Diffamations et injures envers la mémoire des morts 

L’article 34 de la loi du 29 juillet 1881 est relatif aux infractions envers la mémoire des morts. Il est 

question des « diffamations ou injures dirigées contre la mémoire des morts que dans le cas où les 

auteurs de ces diffamations ou injures auraient eu l'intention de porter atteinte à l'honneur ou à la 

considération des héritiers, époux ou légataires universels vivants ».  

Il n’y a pas d’exemple de ces infractions dans la jurisprudence car cet article pose une condition pour 

que les infractions soient constituées : l’intention de porter atteinte à l’honneur des héritiers. Toutefois, 

cette condition est rarement remplie car il est difficile de prouver cette intention. 

 

C- Les moyens de défense 

1- Injure envers les particuliers : excuse de provocation 
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En ce qui concerne les injures envers les particuliers, l’excuse de la provocation est un moyen de défense. 

En effet, l’article 33 alinéa 2 indique que « l'injure commise de la même manière envers les particuliers, 

lorsqu'elle n'aura pas été précédée de provocations, sera punie ». Ainsi, une injure commise après une 

provocation n’est pas répréhensible. 

Antérieurement, l’excuse de provocation pouvait fonctionner pour d’autres types d’injures comme les 

injures discriminatoires, mais ce n’est plus le cas aujourd’hui. L’excuse de provocation ne vaut que 

pour les injures envers les particuliers. 

Il faut une corrélation temporelle entre la provocation et l’injure : l’injure en tant que « réponse » doit 

être immédiate. De plus, il faut une corrélation en ce qui concerne l’intensité de l’injure en tant que 

« réponse », il doit y avoir une notion de proportionnalité dans l’injure faite après provocation. 

 

2- Diffamation 

En matière de diffamation, il existe une présomption de mauvaise foi de la part de son auteur. L’auteur 

de l’infraction est donc présumé coupable sauf s’il prouve sa bonne foi. 

 

a- Preuve de la vérité des faits diffamatoires 

Ce moyen de défense est énoncé à l’article 35 de la loi de 1881. 

La preuve de la vérité des faits diffamatoires est toujours possible sauf lorsque l’allégation en question 

concerne la vie privée, comme l’indique l’alinéa 3 de cet article, car la tentative de preuve risquerait de 

porter atteinte à la vie privée de la personne. 

La preuve de la vérité des faits ne supprime pas la constitution du délit, mais exonère la responsabilité 

de l’auteur. 

Selon la jurisprudence, cette preuve doit être parfaite, complète, et corrélative aux propos 

diffamatoires. Le défendeur peut choisir le moyen de preuve qu’il souhaite, a un délai de 10 jours pour 

prouver la vérité de son allégation, et doit se baser sur les informations existantes au jour du propos 

litigieux. 

 

b- Bonne foi 

La bonne foi est un second moyen de défense en matière de diffamation. C’est initialement une notion 

jurisprudentielle, qui est ensuite apparue à l’article 35 de la loi de 1881. Cette disposition concerne 

essentiellement les journalistes qui ne peuvent pas nécessairement prouver la vérité des faits qu’ils 

allèguent, donc ils peuvent s’exonérer de leur responsabilité pénale en prouvant leur bonne foi. 

La bonne foi suppose la réunion de 4 critères cumulatifs : 

- La légitimité du but poursuivi : fonctionne si l’objectif recherché est l’information du public, 

pas la vengeance personnelle. 

- L’absence d’animosité personnelle contre la personne qui fait l’objet de l’imputation 

- Le sérieux de l’enquête et la fiabilité des sources 

- La prudence et la modération dans l’expression 

Lorsqu’il s’agit d’un particulier auteur d’une diffamation, la Cour Européenne des Droits de l’Homme 

(CEDH) pose une certaine souplesse dans l’appréciation de ces critères. Une décision récente de la 

Chambre criminelle de la Cour de cassation du 14 mars 2017 illustre cette souplesse. Il s’agissait de 

propos imputables à SOS Racisme. Marine le Pen est allé en Allemagne et ils avaient écrits « bal pour 
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l’anniversaire du IIIème Reich ». La bonne foi de SOS Racisme a été admise parce que selon les critères 

utilisés par la cour européenne, pour les non professionnels, il suffit que ces propos concernent l’intérêt 

général et contiennent une base factuelle suffisante. Donc la diffamation a été relaxée. 


