
La liberté d’expression, ça s’apprend!



Qu’est-ce que la liberté d’expression?
La liberté d'expression a été inscrite dans la Déclaration Universelle des Droits de l’homme et du citoyen le 26 

août 1789. 

On a le droit:

- de penser, 

- d’écrire,

- de dire ce que nous voulons

mais dans le respect des autres et de la loi.

Cela concerne aussi la Presse, la radio, la télévision,...

Exemples:

J’ai le droit de dire:  “Je crois en Dieu”, “Je ne crois pas en Dieu”, “Je ne suis pas d’accord avec toi”, “Je n’aime 

pas cette émission”, ...      



La liberté d’expression a ses limites!
En France, quand on donne son opinion en public, il y a des règles à respecter. Différentes lois ont été écrites 

pour définir là où la liberté d'expression s'arrête. Les juges appliquent ensuite ces lois.

Quand on donne son opinion en classe, au travail, sur un site Internet, dans un journal ou 

même dans la rue, on ne peut pas:

- Insulter quelqu’un.

- Traiter différemment ou isoler quelqu'un à cause de son sexe, de sa                                                              

couleur de peau, d'un handicap, ou de ses choix de vie.

- Dire ou écrire des choses fausses à propos de quelqu’un.

- Utiliser des photos d’une personne dans une situation gênante sans autorisation, par exemple sur Facebook.

- Menacer quelqu’un parce qu'il est étranger, d'une autre religion ou qu’il a une autre opinion que nous.

- Réinventer l'histoire et dire que certains événements historiques n'ont pas existé.   

- Défendre le terrorisme ou dire du bien des terroristes et de leurs actes.                                                                           



Pourquoi la liberté d’expression est importante?

En France, tu as le droit de prendre la parole en public, de t'exprimer librement ou de donner ton avis.

Mais sais-tu que cette liberté d'expression n'est pas donnée à tous les hommes et à toutes les femmes de notre 

planète ? Dans certains pays, les gens n'ont pas le droit de s'exprimer, et quand ils le font, ils sont parfois emprisonnés ou 

torturés. 

Et la liberté de la Presse, qu’est ce que c’est?

C’est le droit que les journalistes ont de donner au public toutes les informations sur les événements qui se passent 

dans le monde. Cela permet aux habitants d’un pays d’être bien informés. Ils peuvent alors réfléchir seuls, et avoir leur 

propre avis sur les choses. Ce droit est inscrit dans la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948.



La liberté d’expression en pratique!
C'est notamment à l'école ou au collège que tu apprends ce qu'est la liberté d'expression et comment elle 

se pratique. 

Tu peux faire entendre ta voix et donner ton opinion par différents moyens :

- Ecrire un journal d’école.

- Echanger ses idées en classe.

- Participer à une conférence, à une manifestation,...Par exemple, certains d’entre vous sont peut-être allés 

manifestés avec leurs parents pour la Paix suite aux attentats.

- Signer une pétition...Par exemple, contre la construction d’une autoroute.

- Participer à une émission de radio ou de télévision.



La liberté d’expression menacée
Les terroristes ont attaqué Charlie Hebdo parce que leur journal avait publié des dessins se moquant du 

prophète  Mahomet. Mais les dessinateurs de Charlie Hebdo avaient le droit de le faire,car la presse est libre en 

France. Les journalistes de Charlie Hebdo étaient menacés depuis longtemps.

Aussi d’autres journalistes ou citoyens dans le Monde sont parfois menacés pour ce qu’ils disent. Par 

exemple, au Pakistan une jeune fille prénommée Malala a été victime d’un attentat après avoir courageusement 

pris la parole pour défendre le droit à l’éducation des filles.

Mahomet: dans la religion musulmane , messager qui a transmis la parole de Dieu aux hommes.                  

Prophète: personne qui a entendu le message de Dieu et qui le fait connaître.



Avez-vous tout compris? 

Vrai ou faux?

- La liberté d'expression a été inscrite dans la Déclaration Universelle des Droits de l’homme et du citoyen le 

26 août 1989.

- La liberté d'expression, c’est le droit de dire tout ce qu'on veut sans limite?

- La liberté d’expression comprend également la liberté de la presse.

- J’ai le droit de mettre sur Facebook une photo gênante de ma maîtresse sans son autorisation.

- Avons-nous le droit de faire des caricatures?



Merci de votre attention.

Margaux et Jana


