
 

Discours de Victor Hugo devant l’Assemblée nationale,  
le 11 novembre 1848. Sur L'IGNORANCE 
 

Personne plus que moi, messieurs, n'est pénétré de la nécessité, de l'urgent nécessité d'alléger le 
budget. J'ai déjà voté, et je continuerai de voter la plupart des réductions proposées, à l'exception de celles qui 
me paraîtraient tarir 1 les sources mêmes de la vie publique et de celles qui, à côté d'une amélioration 
financière douteuse, me présenteraient une faute politique certaine. C'est dans cette dernière catégorie que je 
range les réductions proposées par le comité des finances sur ce que j'appellerai le budget spécial des lettres, 
des sciences et des arts. 

Eh ! quel est, en effet, j'en appelle à vos consciences, j'en appelle à vos sentiments à tous, quel est le 

grand péril de la situation actuelle ? L'ignorance ; l’ignorance plus encore que la misère... (Adhésion), 
l'ignorance qui nous déborde, qui nous assiège, qui nous investit de toutes parts. C'est à la faveur de 
l'ignorance que certaines doctrines fatales passent de l'esprit impitoyable des théoriciens dans le cerveau 
confus des multitudes. Le jour où l'ignorance disparaîtrait, les sophismes s'évanouiraient. Et c'est dans un pareil 
moment, devant un pareil danger qu'on songerait à attaquer, à mutiler, à ébranler toutes ces institutions qui 
ont pour but spécial de poursuivre, de combattre, de détruire l'ignorance ! 

Sur ce point, j'en appelle, je le répète, au sentiment de l'Assemblée. Quoi ! d'un côté, la barbarie dans la 
rue, et de l'autre, le vandalisme dans le Gouvernement ! Messieurs, il n'y a pas que la prudence matérielle au 
monde, il y a autre chose que ce que j'appellerai la prudence brutale. Les précautions grossières, les moyens de 
force, les moyens de police ne sont pas, Dieu merci, le dernier mot des sociétés civilisées ! On pourvoit à 
l'éclairage des villes, on allume tous les soirs, et on fait très bien, des réverbères dans les carrefours, dans les 
places publiques ; quand donc comprendra-t-on que la nuit peut se faire aussi dans le monde moral, et qu'il faut 
allumer des flambeaux pour les esprits ! (Approbation et rires.)  

Puisque l'Assemblée m'a interrompu, elle me permettra d'insister sur ma pensée. 
Oui, messieurs, j'y insiste. Un mal moral, un mal moral profond nous travaille et nous tourmente ; ce mal 

moral, cela est étrange à dire, n'est autre chose que l'excès des tendances matérielles. Eh bien, comment 
combattre le développement des tendances matérielles ? Par le développement des tendances intellectuelles. Il 
faut ôter au corps et donner à l'âme. 

Quand je dis : Il faut ôter au corps et donner à l'âme, vous ne vous méprenez pas sur mon sentiment. 
(Non ! non !) Vous me comprenez tous ; je souhaite passionnément, comme chacun de vous, l’amélioration du 
sort matériel des classes souffrantes ; c'est là, selon moi, le grand, l'excellent progrès auquel nous devons tous 
tendre de tous nos vœux comme hommes et de tous nos efforts comme législateurs. 

Mais si je veux ardemment, passionnément le pain de l'ouvrier, le pain du travailleur, qui est mon frère, à 
côté du pain de la vie, je veux le pain de la pensée, qui est aussi le pain de la vie ; je veux multiplier le pain de 
l'esprit comme le pain du corps. (Bruit). 

Il me semble, messieurs, que ce sont là les questions qui ressortent naturellement de ce budget de 
l’instruction publique que nous discutons en ce moment. (Oui ! oui !). 

Eh bien, la grande erreur de notre temps a été de pencher, je dis plus ; de courber l’esprit des hommes 
vers la recherche du bien-être matériel, et de les détourner par conséquent du bien-être intellectuel. (C’est 
vrai !). La faute est d’autant plus grande que le bien-être matériel, quoi qu'on fasse, quand même tous les progrès 
qu’on rêve et que je rêve aussi, moi, seraient réalisés, le bien-être matériel ne peut et ne pourra jamais être que 
le partage de quelques-uns, tandis que le bien être intellectuel, c'est-à-dire l’éducation, peuvent être donnés à 
tous. (Approbation). 

Il importe, messieurs, de remédier au mal, il faut redresser, pour ainsi dire, l’esprit de l’homme ; il faut, et 
c'est à la grande mission spéciale du ministère de l'instruction publique, il faut relever l'esprit de l'homme, le 
tourner vers la conscience, vers le beau, vers le juste et le vrai, vers le désintéressé et le grand. C'est là ; et 
seulement là, que vous trouverez la paix de l'homme avec lui-même, et par conséquent la paix de l'homme avec 
la société. (Très bien !) 

 Pour arriver à ce but, messieurs, que faudrait-il faire ? Précisément tout le contraire de ce qu'ont fait les 
précédents gouvernements ; précisément tout le contraire de ce que vous propose votre comité des finances. Il 
faudrait multiplier les écoles, les chaires, les bibliothèques, les musées, les théâtres, les librairies ; il faudrait 
multiplier les maisons d'études, pour les enfants, les maisons de lecture pour les hommes ; tous les 
établissements, tous les asiles où l'on médite, où l’on s'instruit, où l’on se recueille, où l'on apprend quelque 



chose, où l'on devient meilleur, en un mot ; il faudrait faire pénétrer de toutes parts la lumière dans l'esprit du 
peuple, car c'est par les ténèbres qu'on le perd. (Très-bien !) 

Ce résultat vous l'aurez quand vous voudrez ; quand vous le voudrez, vous aurez en France un magnifique 
mouvement intellectuel ; ce mouvement, vous l'avez déjà ; il ne s'agit que de l'utiliser et de le diriger ; il ne s'agit 
que de bien cultiver le sol. La question de l'intelligence, j'appelle sur ce point l'attention de l'Assemblée ; la 
question de l'intelligence est identiquement la même que la question de l'agriculture (Mouvement). 

L'époque où vous êtes est une époque riche et féconde ; ce ne sont pas, messieurs, les intelligences qui 
manquent, ce ne sont pas les talents ; ce ne sont pas les grandes aptitudes ; ce qui manque, c’est l’impulsion 
sympathique, c’est l'encouragement enthousiaste d'un grand gouvernement. (C'est vrai !) Ce gouvernement, 
j'aurais souhaité que la monarchie le fût ; elle n’a pas su l'être. Eh bien, ce conseil que je donnais loyalement à la 
monarchie (Rires), je le donne loyalement à la République. (Nouveaux rires.) 

Je voterai contre toutes les réductions que je viens de vous signaler et qui amoindriraient l'éclat utile des 
lettres, des arts et des sciences :  

Je ne dirai plus qu’un mot aux honorables auteurs du rapport. Vous êtes tombés dans une méprise 
regrettable, vous avez cru faire une économie d'argent, c’est une économie de gloire que vous faites 
(Mouvement) ; je la repousse pour la dignité de la France, je la repousse pour l'honneur de la République. (Très 
bien ! très bien !) 

  



 

Le 15 janvier 1850, l’écrivain et député prononce à 
l’Assemblée un grand discours sur la liberté d’enseignement, 
qui préfigure l’esprit de 1905. 

« Messieurs, toute question a son idéal. L’idéal de cette question de l’enseignement, le 
voici : l’instruction gratuite et obligatoire. (…) Un grandiose enseignement public, donné et 
réglé par l’État, partant de l’école de village et montant de degré en degré jusqu’au Collège 
de France, plus haut encore, jusqu’à l’Institut de France. Les portes de la science toutes 
grandes ouvertes à toutes les intelligences. Partout où il y a un champ, partout où il y a un 
esprit, qu’il y ait un livre. Pas une commune sans une école, pas une ville sans un collège, pas 
un chef-lieu sans une faculté. (…) En un mot, l’échelle de la connaissance humaine dressée 
fermement par la main de l’État, posée dans l’ombre des masses les plus profondes et les 
plus obscures, et aboutissant à la lumière. 

(…) Voilà comme je comprendrais l’éducation publique nationale. Messieurs, à côté de cette 
magnifique instruction gratuite, sollicitant les esprits de tout ordre, offerte par l’État, 
donnant à tous, pour rien, les meilleurs maîtres et les meilleures méthodes (…) qui 
élèveraient, sans nul doute, le génie national à sa plus haute somme d’intensité, je placerais 
sans hésiter la liberté d’enseignement, la liberté d’enseignement pour les instituteurs privés, 
la liberté d’enseignement pour les corporations religieuses ; la liberté d’enseignement 
pleine, entière, absolue, soumise aux lois générales comme toutes les autres libertés, et je 
n’aurais pas besoin de lui donner le pouvoir inquiet de l’État pour surveillant, parce que je lui 
donnerais l’enseignement gratuit de l’État pour contrepoids. Messieurs, cet idéal, il était 
nécessaire de l’indiquer, car il faut toujours dire où l’on tend. (…) 

À ce point de vue restreint, mais pratique, de la situation actuelle, je veux, je le déclare, la 
liberté de l’enseignement ; mais je veux la surveillance de l’État, et comme je veux cette 
surveillance effective, je veux l’État laïque, purement laïque, exclusivement laïque. (…) En 
matière d’enseignement, l’État n’est pas et, ne peut pas être autre chose que laïque. 

Je veux, dis-je, la liberté de l’enseignement sous la surveillance de l’État, et je n’admets, 
pour personnifier l’État dans cette surveillance si délicate et si difficile (…), que des hommes 
appartenant sans doute aux carrières les plus graves mais n’ayant aucun intérêt, soit de 
conscience, soit de politique, distinct de l’unité nationale. C’est vous dire que je n’introduis, 
soit dans le conseil supérieur de surveillance, ni évêques, ni délégués d’évêques. J’entends 
maintenir, quant à moi, et au besoin faire plus profonde que jamais, cette antique et 
salutaire séparation de l’Église et de l’État, (…) cela dans l’intérêt de l’Église comme dans 
l’intérêt de l’État. » 

  



Assemblée constituante  
15 septembre 1848. Sur la peine de mort 
 
Je regrette que cette question, la première de toutes peut-être, arrive au milieu de vos 
délibérations presque à l'improviste, et surprenne les orateurs non préparés. 
Quant à moi, je dirai peu de mots, mais ils partiront du sentiment d'une conviction profonde 
et ancienne. 
Vous venez de consacrer l'inviolabilité du domicile, nous vous demandons de consacrer une 
inviolabilité plus haute et plus sainte encore, l'inviolabilité de la vie humaine. 
Messieurs, une constitution, et surtout une constitution faite par la France et pour la France, 
est nécessairement un pas dans la civilisation. Si elle n'est point un pas dans la civilisation, 
elle n'est rien. (Très bien ! très bien !) 
Mettez le juge dans un plateau, placez le bourreau dans l'autre, pesez la justice humaine et 
dites-moi ce que vous pensez de la peine de mort. 
Songez-y bien, qu'est-ce que la peine de mort ? La peine de mort est le signe spécial et 
éternel de la barbarie. (Mouvement.) Partout où la peine de mort est prodiguée, la barbarie 
domine ; partout où la peine de mort est rare, la civilisation règne. (Sensation.) 
Messieurs, ce sont là des faits incontestables. L'adoucissement de la pénalité est un grand et 
sérieux progrès. Le dix-huitième siècle, c'est là une partie de sa gloire, a aboli la torture ; le 
dix-neuvième siècle abolira la peine de mort. (Vive adhésion. Oui ! oui !) 
Vous ne l'abolirez pas peut-être aujourd'hui ; mais, n'en doutez pas, demain vous l'abolirez, 
ou vos successeurs l'aboliront. (Nous l'abolirons ! Agitation.) 
Vous écrivez en tête du préambule de votre constitution « En présence de Dieu », et vous 
commenceriez par lui dérober, à ce Dieu, ce droit qui n'appartient qu'à lui, le droit de vie et 
de mort. (Très-bien ! très-bien !) 
Messieurs, il y a trois choses qui sont à Dieu et qui n'appartiennent pas à l'homme 
l'irrévocable, l'irréparable, l'indissoluble. Malheur à l'homme s'il les introduit dans ses lois ! 
(Mouvement.) Tôt ou tard elles font plier la société sous leur poids, elles dérangent 
l'équilibre nécessaire des lois et des mœurs, elles ôtent à la justice humaine ses proportions ; 
et alors il arrive ceci, réfléchissez-y, messieurs, que la loi épouvante la conscience. 
(Sensation.) 
Je suis monté à cette tribune pour vous dire un seul mot, un mot décisif, selon moi ; ce mot, 
le voici. (Écoutez ! écoutez !) 
Après février, le peuple eut une grande pensée, le lendemain du jour où il avait brûlé le 
trône, il voulut brûler l'échafaud. (Très bien ! — D'autres voix : Très mal !) 
Ceux qui agissaient sur son esprit alors ne furent pas, je le regrette profondément, à la 
hauteur de son grand coeur. (À gauche : Très bien !) On l'empêcha d'exécuter cette idée 
sublime. 
Eh bien, dans le premier article de la constitution que vous votez, vous venez de consacrer la 
première pensée du peuple, vous avez renversé le trône. Maintenant consacrez l'autre, 
renversez l'échafaud. (Applaudissements à gauche. Protestations à droite. ) 
Je vote l'abolition pure, simple et définitive de la peine de mort. 
 
  



Discours de Victor Hugo « Les Etats-Unis d’Europe » 

Ce discours a été prononcé par Victor Hugo le 21 août 1849 au Congrès de la Paix de Paris. 
Messieurs, beaucoup d’entre vous viennent des points du globe les plus éloignés, le cœur 
plein d’une pensée religieuse et sainte ; vous comptez dans vos rangs des publicistes, des 
philosophes, des ministres des cultes chrétiens, des écrivains éminents, plusieurs de ces 
hommes considérables, de ces hommes publics et populaires qui sont les lumières de leur 
nation. Vous avez voulu dater de Paris les déclarations de cette réunion d’esprits convaincus 
et graves, qui ne veulent pas seulement le bien d’un peuple, mais qui veulent le bien de tous 
les peuples. (Applaudissements.) Vous venez ajouter aux principes qui dirigent aujourd’hui les 
hommes d’état, les gouvernants, les législateurs, un principe supérieur. Vous venez tourner 
en quelque sorte le dernier et le plus auguste feuillet de l’Evangile, celui qui impose la paix 
aux enfants du même Dieu, et, dans cette ville qui n’a encore décrété que la fraternité des 
citoyens, vous venez proclamer la fraternité des hommes. 
Soyez les bienvenus ! (Long mouvement.) 
En présence d’une telle pensée et d’un tel acte, il ne peut y avoir place pour un remercîment 
personnel. Permettez-moi donc, dans les premières paroles que je prononce devant vous, 
d’élever mes regards plus haut que moi-même, et d’oublier, en quelque sorte, le grand 
honneur que vous venez de me conférer, pour ne songer qu’à la grande chose que vous voulez 
faire. 
Messieurs, cette pensée religieuse, la paix universelle, toutes les nations liées entre elles d’un 
lien commun, l’Evangile pour loi suprême, la médiation substituée à la guerre, cette pensée 
religieuse est-elle une pensée pratique ? Cette idée sainte est-elle une idée réalisable ? 
Beaucoup d’esprits positifs, comme on parle aujourd’hui, beaucoup d’hommes politiques 
vieillis, comme on dit, dans le maniement des affaires, répondent : Non. Moi, je réponds avec 
vous, je réponds sans hésiter, je réponds : Oui ! (Applaudissements) et je vais essayer de le 
prouver tout à l’heure. 
Je vais plus loin ; je ne dis pas seulement : C’est un but réalisable, je dis : C’est un but inévitable 
; on peut en retarder ou en hâter l’avènement, voilà tout. 
La loi du monde n’est pas et ne peut pas être distincte de la loi de Dieu. Or, la loi de Dieu, ce 
n’est pas la guerre, c’est la paix. (Applaudissements.) Les hommes ont commencé par la lutte, 
comme la création par le chaos. (Bravo ! bravo !) D’où viennent-ils ? De la guerre ; cela est 
évident. Mais où vont-ils ? A la paix ; cela n’est pas moins évident. 
Quand vous affirmez ces hautes vérités, il est tout simple que votre affirmation rencontre la 
négation ; il est tout simple que votre foi rencontre l’incrédulité ; il est tout simple que, dans 
cette heure de nos troubles et de nos déchirements, l’idée de la paix universelle surprenne et 
choque presque comme l’apparition de l’impossible et de l’idéal ; il est tout simple que l’on 
crie à l’utopie ; et, quant à moi, humble et obscur ouvrier dans cette grande œuvre du dix-
neuvième siècle, j’accepte cette résistance des esprits sans qu’elle m’étonne ni me décourage. 
Est-il possible que vous ne fassiez pas détourner les têtes et fermer les yeux dans une sorte 
d’éblouissement, quand, au milieu des ténèbres qui pèsent encore sur nous, vous ouvrez 
brusquement la porte rayonnante de l’avenir ? (Applaudissements.) 
Messieurs, si quelqu’un, il y a quatre siècles, à l’époque où la guerre existait de commune à 
commune, de ville à ville, de province à province, si quelqu’un eût dit à la Lorraine, à la 
Picardie, à la Normandie, à la Bretagne, à l’Auvergne, à la Provence, au Dauphiné, à la 
Bourgogne : Un jour viendra où vous ne vous ferez plus la guerre, un jour viendra où vous ne 
lèverez plus d’hommes d’armes les uns contre les autres, un jour viendra où l’on ne dira plus: 



Les Normands ont attaqué les Picards, les Lorrains ont repoussé les Bourguignons. Vous aurez 
bien encore des différends à régler, des intérêts à débattre, des contestations à résoudre, mais 
savez-vous ce que vous mettrez à la place des hommes d’armes ? Savez-vous ce que vous 
mettrez à la place des gens de pied et de cheval, des canons, des fauconneaux, des lances, des 
piques, des épées ? Vous mettrez une petite boîte de sapin que vous appellerez l’urne du 
scrutin, et de cette boîte il sortira, quoi ? Une assemblée en laquelle vous vous sentirez tous 
vivre, une assemblée qui sera comme votre âme à tous, un concile souverain et populaire qui 
décidera, qui jugera, qui résoudra tout en loi, qui fera tomber le glaive de toutes les mains et 
surgir la justice dans tous les cœurs, qui dira à chacun : Là finit ton droit, ici commence ton 
devoir. Bas les armes ! vivez en paix ! (Applaudissements.) Et ce jour-là, vous vous sentirez une 
pensée commune, des intérêts communs, une destinée commune ; vous vous embrasserez, 
vous vous reconnaîtrez fils du même sang et de la même race ; ce jour-là, vous ne serez plus 
des peuplades ennemies, vous serez un peuple ; vous ne serez plus la Bourgogne, la 
Normandie, la Bretagne, la Provence, vous serez la France. Vous ne vous appellerez plus la 
guerre, vous vous appellerez la civilisation ! 
Si quelqu’un eût dit cela à cette époque, messieurs, tous les hommes positifs, tous les gens 
sérieux, tous les grands politiques d’alors se fussent écriés :  » Oh ! Le songeur ! Oh ! le rêve-
creux ! Comme cet homme connaît peu l’humanité ! Que voilà une étrange folie et une 
absurde chimère !  » – Messieurs, le temps a marché, et cette chimère, c’est la réalité. 
(Mouvement.) 
Et, j’insiste sur ceci, l’homme qui eût fait cette prophétie sublime eût été déclaré fou par les 
sages, pour avoir entrevu les desseins de Dieu ! (Nouveau mouvement.) 
Eh bien ! vous dites aujourd’hui, et je suis de ceux qui disent avec vous, tous, nous qui sommes 
ici, nous disons à la France, à l’Angleterre, à la Prusse, à l’Autriche, à l’Espagne, à l’Italie, à la 
Russie, nous leur disons : Un jour viendra où les armes vous tomberont des mains, à vous aussi 
! Un jour viendra où la guerre paraîtra aussi absurde et sera aussi impossible entre Paris et 
Londres, entre Pétersbourg et Berlin, entre Vienne et Turin, qu’elle serait impossible et qu’elle 
paraîtrait absurde aujourd’hui entre Rouen et Amiens, entre Boston et Philadelphie. Un jour 
viendra où la France, vous Russie, vous Italie, vous Angleterre, vous Allemagne, vous toutes, 
nations du continent, sans perdre vos qualités distinctes et votre glorieuse individualité, vous 
vous fondrez étroitement dans une unité supérieure, et vous constituerez la fraternité 
européenne, absolument comme la Normandie, la Bretagne, la Bourgogne, la Lorraine, 
l’Alsace, toutes nos provinces, se sont fondues dans la France. Un jour viendra où il n’y aura 
plus d’autres champs de bataille que les marchés s’ouvrant au commerce et les esprits 
s’ouvrant aux idées. – Un jour viendra où les boulets et les bombes seront remplacés par les 
votes, par le suffrage universel des peuples, par le vénérable arbitrage d’un grand sénat 
souverain qui sera à l’Europe ce que le parlement est à l’Angleterre, ce que la diète est à 
l’Allemagne, ce que l’Assemblée législative est à la France ! (Applaudissements.) Un jour 
viendra où l’on montrera un canon dans les musées comme on y montre aujourd’hui un 
instrument de torture, en s’étonnant que cela ait pu être ! (Rires et bravos.) Un jour viendra 
où l’on verra ces deux groupes immenses, les Etats-Unis d’Amérique, les Etats-Unis d’Europe 
(Applaudissements), placés en face l’un de l’autre, se tendant la main par-dessus les mers, 
échangeant leurs produits, leur commerce, leur industrie, leurs arts, leurs génies, défrichant 
le globe, colonisant les déserts, améliorant la création sous le regard du Créateur, et 
combinant ensemble, pour en tirer le bien-être de tous, ces deux forces infinies, la fraternité 
des hommes et la puissance de Dieu ! (Longs applaudissements.) 



Et ce jour-là, il ne faudra pas quatre cents ans pour l’amener, car nous vivons dans un temps 
rapide, nous vivons dans le courant d’événements et d’idées le plus impétueux qui ait encore 
entraîné les peuples, et, à l’époque où nous sommes, une année fait parfois l’ouvrage d’un 
siècle. 
Et Français, Anglais, Belges, Allemands, Russes, Slaves, Européens, Américains, qu’avons-nous 
à faire pour arriver le plus tôt possible à ce grand jour ? Nous aimer. (Immenses 
applaudissements.) 
Nous aimer ! Dans cette œuvre immense de la pacification, c’est la meilleure manière d’aider 
Dieu ! 
Car Dieu le veut, ce but sublime ! Et voyez, pour y atteindre, ce qu’il fait de toutes parts ! Voyez 
que de découvertes il fait sortir du génie humain, qui toutes vont à ce but, la paix ! Que de 
progrès, que de simplifications ! Comme la nature se laisse de plus en plus dompter par 
l’homme ! Comme la matière devient de plus en plus l’esclave de l’intelligence et la servante 
de la civilisation ! Comme les causes de guerre s’évanouissent avec les causes de souffrance ! 
Comme les peuples lointains se touchent ! Comme les distances se rapprochent ! Et le 
rapprochement, c’est le commencement de la fraternité ! 
Grâce aux chemins de fer, l’Europe bientôt ne sera pas plus grande que ne l’était la France au 
moyen âge ! Grâce aux navires à vapeur, on traverse aujourd’hui l’Océan plus aisément qu’on 
ne traversait autrefois la Méditerranée ! Avant peu, l’homme parcourra la terre comme les 
dieux d’Homère parcouraient le ciel, en trois pas. Encore quelques années, et le fil électrique 
de la concorde entourera le globe et étreindra le monde. (Applaudissements.) 
[…] 
  



Discours de Victor Hugo sur la « liberté de la presse » 
 
Ce discours a été prononcé par Victor Hugo le 11 octobre 1848 à l’Assemblée Nationale.  Il 
s’exprime ici en faveur du rétablissement de la liberté de la presse et pour la levée progressive 
de l’état de siège, décrété par suite des insurrections du mois de juin 1848.  
Le citoyen Victor Hugo : Si je monte à la tribune, malgré l’heure avancée, malgré les signes 
d’impatience d’une partie de l’Assemblée (Non ! non ! — Parlez !), c’est que je ne puis croire 
que, dans l’opinion de l’Assemblée, la question soit jugée. (Non ! — Elle ne l’est pas !) 
En outre, l’Assemblée considérera le petit nombre d’orateurs qui soutiennent en ce moment 
la liberté de la presse, et je ne doute pas que ces orateurs ne soient protégés, dans cette 
discussion, par ce double respect que ne peuvent manquer d’éveiller, dans une assemblée 
généreuse, un principe si grand et une minorité si faible. (Très bien !) je rappellerai à 
l’honorable Ministre de la justice que le comité de législation avait émis le vœu que l’état de 
siège fût levé, afin que la presse fût-ce que j’appelle mise en liberté. 
Le citoyen Abatucci : Le comité n’a pas dit cela. 
Le citoyen Victor Hugo : Je n’irai pas aussi loin que votre comité de législation, et je dirai à M. 
le Ministre de la Justice qu’il serait, à mon sens, d’une bonne politique d’alléger peu à peu 
l’état de siège, et de le rendre de jour en jour moins pesant, afin de préparer la transition, et 
d’amener par degrés insensibles l’heure où l’état de siège pourrait être levé sans danger. 
(Adhésion sur plusieurs bancs.) 
Maintenant, j’entre dans la question de la liberté de la presse, et je dirai à M. le Ministre de la 
justice que, depuis la dernière discussion, cette question a pris des aspects nouveaux. Pour 
ma part, plus nous avançons dans l’œuvre de la constitution, plus je suis frappé de 
l’inconvénient de discuter la constitution en l’absence de la liberté de la presse. (Bruit et 
interruptions diverses.) 
Je dis dans l’absence de la liberté de la presse, et je ne puis caractériser autrement une 
situation dans laquelle les journaux ne sont point placés et maintenus sous la surveillance et 
la sauvegarde des lois, mais laissés à la discrétion du pouvoir exécutif. (C’est vrai !) Eh bien, 
messieurs, je crains que, dans l’avenir, la constitution que vous discutez ne soit moralement 
amoindrie. (Dénégations. — Adhésion sur plusieurs bancs.) 
Le citoyen Dupin (de la Nièvre) : Ce ne sera pas faute d’amendements et de critiques. 
Le citoyen Victor Hugo : Vous avez pris, messieurs, deux résolutions graves dans ces derniers 
temps : par l’une, à laquelle je ne me suis point associé, vous avez soumis la République à 
cette périlleuse épreuve d’une assemblée unique ; par l’autre, à laquelle je m’honore d’avoir 
concouru, vous avez consacré la plénitude de la souveraineté du peuple, et vous avez laissé 
au pays le droit et le soin de choisir l’homme qui doit signer le Gouvernement du pays. 
(Rumeurs.) Eh bien, messieurs, il importait dans ces deux occasions que l’opinion publique, 
que l’opinion du dehors pût prendre la parole, la prendre hautement et librement, car 
c’étaient là, à coup sûr, des questions qui lui appartenaient. (Très bien !) L’avenir, l’avenir 
immédiat de votre constitution amène d’autres questions graves. Il serait malheureux qu’on 
pût dire que, tandis que tous les intérêts du pays élèvent la voix pour réclamer ou pour se 
plaindre, la presse est bâillonnée. (Agitation.) 
Messieurs, je dis que la liberté de la presse importe à la bonne discussion de votre 
constitution. Je vais plus loin (Écoutez ! Écoutez !), je dis que la liberté de la presse importe 
à la liberté même de l’Assemblée. (Très bien !) C’est là une vérité…. (Interruption.) 
Le citoyen Président : Écoutez, messieurs ; la question est des plus graves. 



Le citoyen Victor Hugo : Il me semble que, lorsque je cherche à démontrer à l’Assemblée que 
sa liberté, que sa dignité même sont intéressées à la plénitude de la liberté de la presse, les 
interrupteurs pourraient faire silence. (Très bien !) 
Je dis que la liberté de la presse importe à la liberté de cette Assemblée, et je vous demande 
la permission d’affirmer cette vérité comme on affirme une vérité politique, en les 
généralisant. 
Messieurs, la liberté de la presse est la garantie de la liberté des assemblées (Oui ! Oui !) 
Les minorités trouvent dans la presse libre l’appui qui leur est souvent refusé dans les 
délibérations intérieures. Pour prouver ce que j’avance, les raisonnements abondent, les faits 
abondent également. (Bruit.) 
Voix à gauche : Attendez le silence ! C’est un parti pris ! 
Le citoyen Victor Hugo : Je dis que les minorités trouvent dans la presse libre… ; et messieurs, 
permettez-moi de vous rappeler que toute majorité peut devenir minorité ; ainsi respectons 
les minorités. (Vive adhésion.) Les minorités trouvent dans la presse libre l’appui qui leur 
manque souvent dans les délibérations intérieures. Et voulez-vous un fait ? Je vais vous en 
citer un qui est certainement dans la mémoire de beaucoup d’entre vous. (Marques 
d’attention.) 
Sous la Restauration, un jour un orateur énergique de la gauche, Casimir Périer, osa jeter à la 
Chambre des Députés cette parole hardie : « Nous sommes six dans cette enceinte et 30 
millions au dehors. » (Mouvement.) 
Messieurs, ces paroles mémorables, ces paroles qui contenaient l’avenir, furent couvertes, au 
moment où l’orateur les prononça, par les murmures de la Chambre entière, et le lendemain 
par les acclamations de la presse unanime. (Très bien ! très bien ! — Mouvement prolongé.) 
Eh bien, voulez-vous savoir ce que la presse libre a fait pour l’orateur libre ? (Écoutez !) Ouvrez 
les lettres politiques de Benjamin Constant, vous y trouverez ce passage remarquable : «En 
revenant à son banc, le lendemain du jour où il avait parlé ainsi, Casimir Périer me dit : « Si 
l’unanimité de «la presse n’avait pas fait contrepoids à l’unanimité de « la Chambre, j’aurais 
peut-être été découragé. » (Sensation.) 
Voilà ce que peut la liberté de la presse ; voilà l’appui qu’elle peut donner ! C’est peut être à 
la liberté de la presse que vous avez dû cet homme courageux qui, le jour où il le fallut, sut 
être bon serviteur de l’ordre parce qu’il avait été bon serviteur de la liberté. (Très bien ! très 
bien ! — Vive sensation.)  Ne souffrez pas les empiétements du pouvoir ; ne laissez pas se faire 
autour de vous cette espèce de calme faux qui n’est pas le calme, que vous prenez pour l’ordre 
et qui n’est pas l’ordre ; faites attention à cette vérité que Cromwell n’ignorait pas, et que 
Bonaparte savait aussi : Le silence autour des assemblées, c’est bientôt le silence dans les 
assemblées. (Mouvement.)   Encore un mot : Quelle était la situation de la presse à l’époque 
de la terreur ? … (Interruption.) Il faut bien que je vous rappelle des analogies non dans les 
époques, mais dans la situation de la presse, la presse alors était, comme aujourd’hui, libre 
de droit, esclave de fait. Alors, pour faire taire la presse, on menaçait de mort les journalistes, 
aujourd’hui on menace de mort les journaux. (Mouvement.) Le moyen est moins terrible, mais 
il n’en est pas moins efficace. 
Qu’est-ce que c’est que cette situation ? C’est la censure. (Agitation.) C’est la censure, c’est 
la pire, c’est la plus misérable de toutes les censures ; c’est celle qui attaque l’écrivain dans 
ce qu’il a de plus précieux au monde, dans sa dignité même ; celle qui livre l’écrivain aux 
tâtonnements sans le mettre à l’abri des coups d’État. (Agitation croissante.) Voilà la 
situation dans laquelle vous placez la presse aujourd’hui. 
Le citoyen Flocon : Je demande la parole. 



Le citoyen Victor Hugo : Eh quoi ! Messieurs, vous raturez la censure dans votre constitution 
et vous la maintenez dans votre Gouvernement ! à une époque comme celle où nous sommes, 
où il y a tant d’indécision dans les esprits !… (Bruit.) 
Le citoyen Président : Il s’agit d’une des libertés les plus chères au pays ; je réclame pour 
l’orateur le silence et l’attention de l’Assemblée. (Très bien ! très bien !) 
Le citoyen Victor Hugo : Je fais remarquer aux honorables membres qui m’interrompent en ce 
moment qu’ils violent deux libertés à la fois : la liberté de la presse, que je défends, et la liberté 
de la tribune, que j’invoque. (Très bien ! très bien ! — Approbation.) 
Comment ! Il n’est pas permis de vous faire remarquer qu’au moment où vous venez de 
déclarer que la censure était abolie, vous la maintenez ! (Bruit. — Parlez ! parlez !). Il n’est pas 
permis de vous faire remarquer qu’au moment où le peuple attend des solutions, vous lui 
donnez des contradictions ! Savez-vous ce que c’est que des contradictions en politique ? Les 
contradictions sont la source des malentendus, et les malentendus sont la source des 
catastrophes. (Mouvement.) 
Ce qu’il faut en ce moment aux esprits divisés, incertains de tout, inquiets de tout, c’est un 
grand exemple en haut ; c’est dans le Gouvernement, dans l’Assemblée nationale, la grande 
et fière pratique de la justice et de la vérité ! (Agitation prolongée.) 
M. le Ministre de la justice invoquait tout à l’heure l’argument de la nécessité. Je prends la 
liberté de lui faire observer que la nécessité est l’argument des mauvaises politiques ; que, 
dans tous les temps, sous tous les régimes, les hommes d’État, condamnés par une 
insuffisance qui ne venait pas d’eux quelquefois, qui venait des circonstances mêmes, se sont 
appuyés sur cet argument de la nécessité. Nous avons entendu déjà, et souvent, sous le 
régime antérieur, les gouvernants faire appel à l’arbitraire, au despotisme, aux suspensions 
de journaux, aux incarcérations d’écrivains. Messieurs, prenez garde ! Vous faites respirer à la 
République le même air qu’à la Monarchie. (Très bien !) Souvenez-vous que la Monarchie en 
est morte. (Mouvement.) Messieurs, je ne dirai plus qu’un mot… (Interruption) L’Assemblée 
me rendra cette justice, que des interruptions systématiques ne m’ont pas empêché de 
protester jusqu’au bout en faveur de la liberté de la presse. (Adhésion. — Très bien ! Très bien 
!) 
Messieurs, des temps inconnus s’approchent : préparons-nous à les recevoir avec toutes les 
ressources réunies de l’État, du peuple, de l’intelligence, de la civilisation française et de la 
bonne conscience des gouvernants. Toutes les libertés sont des forces ; ne nous laissons pas 
plus dépouiller de nos libertés que nous ne nous laisserions dépouiller de nos armes la veille 
du combat. (Approbation) Prenons garde aux exemples que nous donnons ! Les exemples que 
nous donnons sont inévitablement plus tard nos ennemis ou nos auxiliaires ; au jour du 
danger, ils se lèvent et ils combattent pour nous ou contre nous, (Très bien ! très bien !) 
Quant à moi, si le secret de mes votes valait la peine d’être expliqué, je vous dirais : J’ai voté 
l’autre jour contre la peine de mort ; je vote aujourd’hui pour la liberté. Pourquoi ? C’est que 
je ne veux pas revoir 93 ! C’est qu’en 93 il y avait l’échafaud, et il n’y avait pas la liberté 
(Mouvement.) 
J’ai toujours été, sous tous les régimes, pour la liberté, contre la compression. Pourquoi ? C’est 
que la liberté réglée par la loi produit l’ordre, et que la compression produit l’explosion. Voilà 
pourquoi je ne veux pas de la compression et je veux de la liberté. (Très bien ! Très bien ! Aux 
voix ! Aux voix !) 
  
  



Le 9 juillet 1849, Victor Hugo prononce à l’Assemblée un réquisitoire contre l’inaction du 
pouvoir en place face à l’extrême pauvreté.  
 
Discours sur la misère,  
prononcé à l'Assemblée le 9 juillet 1849 

 
Messieurs, j’entends dire à tout instant, et j’ai entendu dire encore tout à l’heure autour de 
moi, au moment où j’allais monter à cette tribune, qu’il n’y a pas deux manières de rétablir 
l’ordre. On disait que dans les temps d’anarchie il n’y a de remède souverain que la force, 
qu’en dehors de la force tout est vain et stérile. (…) 

Il faut profiter du silence imposé aux passions anarchiques pour donner la parole aux 
intérêts populaires. (Sensation). Il faut profiter de l’ordre reconquis pour relever le travail, 
pour créer sur une vaste échelle la prévoyance sociale ; pour substituer à l’aumône qui 
dégrade (Dénégations à droite) l’assistance qui fortifie ; pour fonder de toutes parts, et sous 
toutes les formes, des établissements de toute nature qui rassurent le malheureux et qui 
encouragent le travailleur ; pour donner cordialement, en améliorations de toutes sortes, 
aux classes souffrantes, plus, cent fois plus que leurs faux amis ne leur ont jamais promis ! 
Voilà comme il faut profiter de la victoire. (Oui, oui, Mouvement prolongé) 

Il faut profiter de la disparition de l’esprit de révolution pour faire reparaître l’esprit de 
progrès. (…) 
 Donner à cette assemblée pour objet principal l’étude du sort des classes souffrantes, c’est-
à-dire le grand et obscur problème posé par Février, environner cette étude de solennité, 
tirer de cette étude approfondie toutes les améliorations pratiques et possibles ; substituer 
une grande et unique commission de l’assistance et de la prévoyance publique à toutes les 
commissions secondaires qui ne voient que le détail et auxquelles l’ensemble échappe ; 
placer cette commission très-haut de manière à ce que l’on l’aperçoive du pays entier 
(Mouvement) ; réunir les lumières éparses, les expériences disséminées, les efforts 
divergents, les dévouements, les documents, les recherches partielles, les enquêtes locales, 
toutes les bonnes volontés en travail, et leur créer ici un centre, un centre où aboutiront 
toutes les idées et d’où rayonneront toutes les solutions ; faire sortir pièce à pièce, loi à loi, 
mais avec ensemble, avec maturité, des travaux de la législature actuelle le code coordonné 
et complet, le grand code chrétien de la prévoyance et de l’assistance publique ; en un mot, 
étouffer les chimères d’un certain socialisme sous les réalités de l’évangile. (Vive 
approbation) (…) 

Je viens de dire : les chimères d’un certain socialisme, et je ne veux rien retirer de cette 
expression, qui n’est pas même sévère, qui n’est que juste. Messieurs, expliquons-nous 
cependant. Est-ce à dire que, dans cet amas de notions confuses, d’aspirations obscures, 
d’illusions inouïes, d’instincts irréfléchis, de formules incorrectes, qu’on désigne sous ce nom 
vague et d’ailleurs fort peu compris de « socialisme », il n’y ait rien de vrai, absolument rien 
de vrai ? (…) 



 Eh bien ! Messieurs, disons-le, et disons-le précisément pour trouver le remède, il y a au 
fond du socialisme une partie des réalités douloureuses de notre temps et de tous les temps 
(Chuchotements) ; il y a le malaise éternel propre à l’infirmité humaine ; il y a l’aspiration à 
un sort meilleur, qui n’est pas moins naturelle à l’homme, mais qui se trompe souvent de 
route en cherchant dans ce monde ce qui ne peut être trouvé que dans l’autre. (Vive et 
unanime adhésion). Il y a des détresses très vives, très-vraies, très-poignantes, très-
guérissables. Il y a enfin, et ceci est tout à fait propre à notre temps, il y a cette attitude 
nouvelle donnée à l’homme par nos révolutions, qui ont constaté si hautement et placé si 
haut la dignité humaine et la souveraineté populaire, de sorte que l’homme du peuple 
aujourd’hui souffre avec le sentiment double et contradictoire de sa misère résultant du 
droit (Profonde sensation) 
   

C’est tout cela, messieurs, qui est dans le socialisme, c’est tout cela qui s’y mêle aux passions 
mauvaises, c’est tout cela qui en fait la force, c’est tout cela qu’il faut en ôter. 

Voix nombreuses : – Comment ? 

– En éclairant ce qui est faux, en satisfaisant ce qui est juste. (C’est vrai !) Une fois cette 
opération faite, faite consciencieusement, loyalement, honnêtement, ce que vous redoutez 
dans le socialisme disparaît. En lui retirant ce qu’il a de vrai, vous lui retirez ce qu’il a de 
dangereux. Ce n’est plus qu’un informe nuage d’erreurs que le premier souffle emportera. 
(Mouvements en sens divers). 
   

Trouvez bon, Messieurs, que je complète ma pensée. Je vois à l’agitation de l’assemblée que 
je ne suis pas pleinement compris. La question qui s’agite est grave. C’est la plus grave de 
toutes celles qui peuvent être traitées devant vous 
   

 

Je ne suis pas, Messieurs, de ceux qui croient qu’on peut supprimer la souffrance en ce 
monde, la souffrance est une loi divine, mais je suis de ceux qui pensent et qui affirment 
qu’on peut détruire la misère. (Réclamations – Violentes dénégations à droite) 
  Remarquez-le bien, Messieurs, je ne dis pas diminuer, amoindrir, limiter, circonscrire, je dis 
détruire. (Nouveaux murmures à droite). La misère est une maladie du corps social comme la 
lèpre était une maladie du corps humain ; la misère peut disparaître comme la lèpre a 
disparu. (Oui, oui ! à gauche). Détruire la misère ! Oui, cela est possible ! Les législateurs et 
les gouvernants doivent y songer sans cesse ; car, en pareille matière, tant que le possible 
n’est pas le fait, le devoir n’est pas rempli. (Sensation universelle) 

 La misère, Messieurs, j’aborde ici le vif de la question, voulez-vous savoir où elle en est, la 
misère ? Voulez-vous savoir jusqu’où elle peut aller, jusqu’où elle va, je ne dis pas en Irlande, 
je ne dis pas au moyen-âge, je dis en France, je dis à Paris, et au temps où nous vivons ? 
Voulez-vous des faits ? 
Il y a dans Paris (l’orateur s’interrompt) 
Mon Dieu, je n’hésite pas à les citer, ces faits. Ils sont tristes, mais nécessaires à révéler ; et 



tenez, s’il faut dire toute ma pensée, je voudrais qu’il sortît de cette assemblée, et au besoin 
j’en ferai la proposition formelle, une grande et solennelle enquête sur la situation vraie des 
classes laborieuses et souffrantes en France. Je voudrais que tous les faits éclatassent au 
grand jour. Comment veut-on guérir le mal si l’on ne sonde pas les plaies ? (Très bien, très 
bien !) 

Voulez-vous des faits ? 

Il y a dans Paris (l’orateur s’interrompt) 
Mon Dieu, je n’hésite pas à les citer, ces faits. Ils sont tristes, mais nécessaires à révéler ; et 
tenez, s’il faut dire toute ma pensée, je voudrais qu’il sortît de cette assemblée, et au besoin 
j’en ferai la proposition formelle, une grande et solennelle enquête sur la situation vraie des 
classes laborieuses et souffrantes en France. Je voudrais que tous les faits éclatassent au 
grand jour. Comment veut-on guérir le mal si l’on ne sonde pas les plaies ? (Très bien, très 
bien !) 

 Voici donc ces faits : 

 Il y a dans Paris, dans ces faubourgs de Paris que le vent de l’émeute soulevait naguère si 
aisément, il y a des rues, des maisons, des cloaques, où des familles, des familles entières, 
vivent pêle-mêle, hommes, femmes, jeunes filles, enfants, n’ayant pour lits, n’ayant pour 
couvertures, j’ai presque dit pour vêtements, que des monceaux infects de chiffons en 
fermentation, ramassés dans la fange du coin des bornes, espèce de fumier des villes, où des 
créatures humaines s’enfouissent toutes vivantes pour échapper au froid de l’hiver 
(Mouvement). 

 Voilà un fait. En voici d’autres : Ces jours derniers, un homme, mon Dieu, un malheureux 
homme de lettres, car la misère n’épargne pas plus les professions libérales que les 
professions manuelles, un malheureux homme est mort de faim, mort de faim à la lettre, et 
l’on a constaté après sa mort qu’il n’avait pas mangé depuis six jours. (Longue interruption) 
Voulez-vous quelque chose de plus douloureux encore ? Le mois passé, pendant la 
recrudescence du choléra, on a trouvé une mère et ses quatre enfants qui cherchaient leur 
nourriture dans les débris immondes et pestilentiels des charniers de Montfaucon ! 
(Sensation) 

 Eh bien, messieurs, je dis que ce sont là des choses qui ne doivent pas être ; je dis que la 
société doit dépenser toute sa force, toute sa sollicitude, toute son intelligence, toute sa 
volonté, pour que de telles choses ne soient pas ! je dis que de tels faits, dans un pays 
civilisé, engagent la conscience de la société toute entière ; que je m’en sens, moi qui parle, 
complice et solidaire (Mouvement), et que de tels faits ne sont pas seulement des torts 
envers l’homme, que ce sont des crimes envers Dieu ! (Sensation prolongée) 

 Voilà pourquoi je suis pénétré, voilà pourquoi je voudrais pénétrer tous ceux qui 
m’écoutent de la haute importance de la proposition qui vous est soumise. Ce n’est qu’un 
premier pas, mais il est décisif. Je voudrais que cette assemblée, majorité et minorité, 
n’importe, je ne connais pas, moi de majorité et de minorité en de telles questions ; je 
voudrais que cette assemblée n’eût qu’une seule âme pour marcher à ce grand but, à ce but 
magnifique, à ce but sublime, l’abolition de la misère ! (Bravo ! Applaudissements.) 



Et, messieurs, je ne m’adresse pas seulement à votre générosité, je m’adresse à ce qu’il y a 
de plus sérieux dans le sentiment politique d’une assemblée de législateurs ! Et à ce sujet, un 
dernier mot : je terminerai là. 
Messieurs, comme je vous le disais tout à l’heure, vous venez avec le concours de la garde 
nationale, de l’armée et de toutes les forces vives du pays, vous venez de raffermir l’Etat 
ébranlé encore une fois. Vous n’avez reculé devant aucun péril, vous n’avez hésité devant 
aucun devoir. Vous avez sauvé la société régulière, le gouvernement légal, les institutions, la 
paix publique, la civilisation même. Vous avez fait une chose considérable… Eh bien ! Vous 
n’avez rien fait ! (Mouvement) 

Vous n’avez rien fait, j’insiste sur ce point, tant que l’ordre matériel raffermi n’a point pour 
base l’ordre moral consolidé ! (Très bien ! très bien ! Vive et unanime adhésion). Vous n’avez 
rien fait tant que le peuple souffre ! (Bravos à gauche). Vous n’avez rien fait tant qu’il y a au-
dessous de vous une partie du peuple qui désespère ! Vous n’avez rien fait, tant que ceux 
qui sont dans la force de l’âge et qui travaillent peuvent être sans pain ! tant que ceux qui 
sont vieux et ont travaillé peuvent être sans asile ! tant que l’usure dévore nos campagnes, 
tant qu’on meurt de faim dans nos villes (Mouvement prolongé), tant qu’il n’y a pas des lois 
fraternelles, des lois évangéliques qui viennent de toutes parts en aide aux pauvres familles 
honnêtes, aux bons paysans, aux bons ouvriers, aux gens de coeur ! (Acclamations). Vous 
n’avez rien fait, tant que l’esprit de révolution a pour auxiliaire la souffrance publique ! Vous 
n’avez rien fait, rien fait, tant que dans cette oeuvre de destruction et de ténèbres, qui se 
continue souterrainement, l’homme méchant a pour collaborateur fatal l’homme 
malheureux ! 

Vous le voyez, Messieurs, je le répète en terminant, ce n’est pas seulement à votre 
générosité que je m’adresse, c’est à votre sagesse, et je vous conjure d’y réfléchir. 
Messieurs, songez-y, c’est l’anarchie qui ouvre des abîmes, mais c’est la misère qui les 
creuse. (C’est vrai ! C’est vrai !) Vous avez fait des lois contre l’anarchie, faites maintenant 
des lois contre la misère ! (Mouvement prolongé sur tous les bancs. – L’orateur descend de la 
tribune et reçoit les félicitations de ses collègues). » 

 


