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La liberté d’expression

● Hommage à Samuel Paty du 2/11 :
– Qui était Samuel Paty ?

– Que lui est-il arrivé ? (comment qualifier l’acte)

– Pourquoi ?

– Qui a fait cela ?

– Quelle est votre réaction par rapport à cet évènement ?

– Qu’est ce qu’une caricature ou un dessin de presse ?

– A quoi servent-elles ?
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1- Pour aborder l’aspect historique et 
culturel.

● A quel célèbre tableau 
fait référence ce 
dessin de presse ?

● Pourquoi Plantu s’est 
-il inspiré de ce 
dessin ?

● Décrirez le dessin ? 
(ce que je vois)

● Quel sont les 
différents messages 
de ce dessin? (ce que 
je comprend)
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2- Pour aborder la censure.  

● Selon ce dessin, quelles sont les 
limites à la liberté d’expression ?

● Si vous n’êtes pas d’accord avec 
une idée ou un dessin, que 
pouvez vous faire ?

● Selon ce dessin, quel est le 
risque si la liberté d’expression 
est attaquée ?
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3- Pour aborder l’offense et préjudice.

● Décrivez la scène ? (ce que je 
vois)

● Quelle est la différence entre une 
offense et un préjudice ?

● Sur le dessin, qui est victime 
d’une offense et qui est victime 
d’un préjudice ?

● Quel sont les messages de ce 
dessin ? (ce que je comprend)
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4- Pour aborder la notion de blasphème : 

● Décrivez les dessins ? (ce que 
je vois)

● Quel est le message des deux 
dessins ?

● Quel sont les objectifs de ces 
dessins ?

● Pourquoi « certains » parlent 
de blasphèmes ?
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5- Pour aborder ce que nous pouvons 
faire.

● Décrivez les deux scènes ? (ce 
que je vois)

● Pourquoi le dessinateur fait il la 
comparaison entre 1940 et 2020 ?

● Qu’est ce qui a changé en 80 
ans ?

● Quel message l’auteur veut-il 
faire passer ?



7

Ce que dit la loi :

● Art. 11. La libre communication des pensées 
et des opinions est un des droits les plus 
précieux de l'Homme : tout Citoyen peut donc 
parler, écrire, imprimer librement, sauf à 
répondre de l'abus de cette liberté dans les 
cas déterminés par la Loi.
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Les limites de la liberté d’expression.

● Ce qui peut nuire à autrui, qui porte préjudice :
– L’injure, l’insulte à la personne.
– Le harcèlement.
– La calomnie / diffamation.
– Les discriminations et propos racistes (homophobie / antisémitisme)
– Les appels à la violence, à la haine / l’apologie du terrorisme.
– Les dégradations ou destructions de biens.
– l’atteinte à la vie privée.
– Le secret professionnel et le droit de réserve.

● Conclusion : en démocratie, qui peut définir les limites à la liberté d’expression ?

https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2015/01/14/de-charlie-a-dieudonne-jusqu-ou-va-la-liberte-d-expression_4555180_4355770.html
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Le rôle de l’école : Que pouvons nous faire ?

● Défendre nos valeurs.

● Montrer l’exemple.

● Faire société

● Nous sentir concerné / nous 
engager.

● Rester ferme.

● Penser contre nous même.
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Pour allez plus loin :

D’autres ressources sont disponibles sur 
le blog du collège

https://blogsenclasse.fr/87-st-junien-college-langevin/
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