
Questions préparatoires

Critères de réussite:

Donner une définit ion de la liberté d'expression.

Donner un exemple précis pour il lustrer celle-ci.

Dire quels sont les textes de lois qui garantissent cette 
liberté et les reformuler.

Indiquer si la l iberté d'expression est garantie partout 
dans le monde.

Util iser des mots de liaison entre les phrases

B.DIDIER

2014

Qu'est ce que la liberté d'expression?

I l  n 'y a pas de 
l imi tes à 

l 'humour qui  
est au serv ice 
de la l iberté 
d'ex pression 

car, là où 
l 'humour 

s'arrête, b ien 
souvent, la 
place est 

laissée à la 
censure ou à 

l 'autocensure.

Cabu
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Rédiger un paragraphe sur la Liberté 
d'expression 

1. Quelles sont les deux textes de loi qui garantissent la 

liberté d?expression ? Cite leur nom et la date à laquelle 

ils ont été adoptés. 

2. Reformule chacun des deux textes de lois (redis avec 

tes propres mots). 

3. Trouve un exemple concret de la vie courante qui 

il lustre chacun des deux textes de lois 

4. La liberté d?expression sur internet est-elle autorisée 

dans tous les pays du monde ? Justif ie ta réponse en 

util isant un document de la brochure. 

5. Quelle est la crit ique faite à l?égard de la Chine sur la 

caricature ? 



Déclaration des droits de l'Homme et du 
citoyen (1789) - Article XI

Textes de loi

Liberté d'expression et censure"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."

Convention Internationale des droits de 
l'enfant (CIDE - 1989) - Article 13

"L?enfant a droit à  la  l iberté d?expression. Ce 
droit comprend  la liberté de rechercher, de 
recevoir et de répandre des informations et 

des idées de toute espèce sans considération 
de frontières, sous une forme orale, écrite, 
imprimée ou artistique, ou par tout autre 

moyen du choix de l?enfant. "

La CIDE est un traité international adopté par l 'ONU en 1989 
dans le but de reconnaître et protéger les droits spécif iques 
des enfants. Ce traité a été signé par 190 pays et reconnaît 

notamment la liberté d'expression des enfants. 

Durant la Révolution française est publiée la déclaration des 
droits de l 'homme et du citoyen qui pose les fondements de 

la liberté d'expression. En effet, au XVIIIème siècle, la 
censure était encore très présente. Ainsi naît une presse 

d'opinion qui prof ite de cette liberté nouvellement acquise.
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