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La liberté 
d’expression

Dans les sociétés démocratiques, la liberté d’expression est un droit 
fondamental garanti par l’État qui va de pair avec la liberté de la presse. 
Cette liberté n’est cependant pas un absolu et elle est restreinte par de 
nombreuses limites. Elle n’est jamais totalement acquise et des associations 
internationales luttent pour sa défense. Le développement d’Internet a des 
conséquences négatives et positives sur son exercice.
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Un droit fondamental 
chèrement acquis 

La liberté d’opinion et d’expression est l’une des premières libertés politiques et elle fait partie des 
libertés fondamentales de toute personne.

Au niveau individuel, la liberté d’expression est indispensable pour le développement et l’épanouis-
sement de chaque individu. En effet, c’est en échangeant librement des informations et des opinions 
que les individus parviennent à comprendre le monde dans lequel ils vivent. La libre circulation des 
idées permet la recherche de la vérité et l’approfondissement du savoir, la participation aux processus 
de prise de décision. 

Sans liberté d’expression, il ne peut donc pas y avoir de démocratie. En effet, la liberté du débat per-
met aux citoyens de se forger une opinion sur les partis qui se présentent aux élections, de prendre 
des décisions en toute connaissance de cause et d’exercer plus efficacement leurs devoirs de citoyen. 

Elle leur permet également de faire connaître aux autorités ce qu’ils pensent et celles-ci peuvent alors 
répondre à leurs préoccupations. Elle est indispensable à la stabilité et à la flexibilité de la société. 

La liberté d’expression va de pair avec la liberté de la presse, la liberté d’association, la liberté de 
réunion, la liberté de manifestation. En effet, si chacun a le droit d’exprimer sa pensée, ses idées, ses 
croyances, il doit aussi avoir le droit d’être informé et de pouvoir diffuser des informations.

En France, c’est l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, adoptée le 24 août 
1789, qui a donné une existence juridique à la liberté d’expression : « La libre communication des 
pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’Homme : tout Citoyen peut donc par-
ler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté, dans les cas déterminés par 
la Loi. »

L’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fonda-
mentales (1950) est consacré à la liberté d’expression.

Article 10. Liberté d’expression

1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir 
ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans 
considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, 
de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations.

2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, 
conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société 
démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et 
à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits 
d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité 
du pouvoir judiciaire.

L’article 19 de la Déclaration universelle des droits de l’homme (Onu, 1948, article 19) a affirmé égale-
ment ce droit primordial : 

« Tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique le droit de ne pas être 

inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations 

de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d’expression que ce soit. »
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Comme cette déclaration n’a pas de valeur juridique, l’Assemblée générale de l’Onu a créé une Charte 
des droits de l’homme qui aurait une valeur contraignante. Cela a pris en 1966 la forme de deux textes 
complémentaires dont le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, dans lequel on 
retrouve des droits comme le droit à la vie, le droit à la liberté d’expression ou celui du respect de la 
vie privée. 167 pays ont ratifié ce Pacte et doivent donc respecter ces libertés.

En France, la liberté d’expression et la liberté de la presse ont été remises en cause par les empereurs 
et les rois tout au long du xixe siècle. Arrivés au pouvoir, les républicains ont promulgué la loi sur la 
liberté de la presse du 29 juillet 1881, dont voici les deux articles fondamentaux : 

« Art. 1 – L’imprimerie et la librairie sont libres.

Art.  5 – Tout journal ou écrit périodique peut être publié sans autorisation préalable ou dépôt 

de cautionnement après la déclaration prévue à l’article 7. »

Cette loi est toujours en vigueur aujourd’hui : en France, République et démocratie se confondent, et 
c’est donc sous le régime républicain que la liberté de la presse s’est épanouie. Au xxe siècle, elle n’a 
été remise en question que par la censure en temps de guerre et par le régime de Vichy.

Cette loi fait partie des assises idéologiques du régime : la presse est mariée avec la République, la 
République avec la liberté. La confiance des républicains dans la presse va de pair avec celle des socié-
tés : le rôle des journaux est d’informer et d’éduquer le public, de permettre le lien entre les élus et 
les citoyens.

Liberté de la presse, période révolutionnaire, estampe. Paris, musée Carnavalet.
© Musée Carnavalet/Roger-Viollet
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Un droit toujours 
à défendre

La liberté d’expression et la liberté de la presse n’existent pas dans de nombreux pays, et elles sont 
aussi remises en question dans certaines démocraties. Le Parlement européen décerne chaque année 
le prix Sakharov « pour la liberté de l’esprit ». En 2015, ce prix a été décerné au blogueur saoudien Raif 
Badawi, actuellement emprisonné pour apostasie et « insulte à l’islam ».

On peut distinguer plusieurs formes de censure. La censure directe est celle qui est exercée par un 
organe du pouvoir dont le rôle affirmé est de contrôler le contenu des titres avant leur parution. Par 
exemple, les publications sont soumises à autorisation gouvernementale, on poursuit les journaux 
en justice pour la publication d’informations prétendues mensongères ou pour atteinte à la sûreté de 
l’État ou pour espionnage (cf. l’arrestation récente de journalistes turcs ayant publié des informations 
sur la livraison d’armes par les services secrets à des djihadistes en Syrie), on les condamne à des 
amendes insupportables, on ferme des médias, on détruit des imprimeries de fortune ou des émet-
teurs de radio et de télévision. Les journalistes sont menacés physiquement, intimidés, emprisonnés, 
traduits devant la justice, agressés ou assassinés.

Mais il existe également d’autres formes de censure : la corruption de journalistes par des promesses 
d’argent, le monopole d’État sur l’audiovisuel ou encore des lois qui empêchent le journaliste d’émettre 
toute critique. Les pouvoirs mettent souvent en place des dispositifs de contrôle économique et finan-
cier des médias mais aussi des installations techniques de production et des outils de diffusion : 
coupure des lignes d’électricité et de téléphone, blocage de Twitter, Facebook ou YouTube, saisie des 
antennes paraboliques, pressions sur les annonceurs, etc.

Ces mesures de coercition, qui ne sont pas seulement le fait des gouvernements mais aussi de l’ar-
mée, de groupes paramilitaires ou terroristes, de mafias, sont évidemment favorisées par les situa-
tions extrêmes – conflits armés, guerres civiles, dictatures, etc. Mais les pays occidentaux ne sont pas 
exempts de tout reproche : intervention des gouvernements, mainmise sur les médias par des groupes 
financiers ou des entrepreneurs, chantage aux budgets publicitaires par des entreprises, poursuites par 
la justice de journalistes auxquels on ne reconnaît pas le droit de protéger leurs sources d’information, 
confusion entre pouvoir médiatique et pouvoir politique, verrouillage de l’accès aux informations par 
les armées sont autant de moyens de brider la presse. 

Depuis les années 1990 est apparu le terme « lanceur d’alerte » qui « désigne une personne ou un 
groupe qui estime avoir découvert des éléments qu’il considère comme menaçants pour l’homme, 
la société, l’économie ou l’environnement et qui de manière désintéressée décide de les porter à la 
connaissance d’instances officielles, d’associations ou de médias, parfois contre l’avis de sa hiérarchie » 
(Wikipédia).

« Réaffirmant que la liberté d’expression et le droit de rechercher et de recevoir des informations sont 
indispensables au fonctionnement d’une véritable démocratie », le comité des ministres du Conseil de 
l’Europe a adopté le 30 avril 2014 une recommandation sur la protection des lanceurs d’alerte. 

Cependant, des gouvernements et des entreprises persécutent plutôt qu’ils ne protègent les lanceurs 
d’alerte. 

https://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/cdcj/CDCJ%20Recommendations/CMRec%282014%297F.pdf
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Toutes les atteintes à la liberté d’informer et de publier sont recensées par Reporters sans frontières. 
Cette association internationale s’est donné pour mission de dénoncer les violations de la liberté 
de la presse dans le monde, et de soutenir et défendre les journalistes persécutés. Elle interpelle les 
consciences, agit pour les journalistes otages, mobilise les acteurs institutionnels notamment en 
contribuant à l’adoption de textes plus respectueux des libertés fondamentales, protège les journalistes 
sur le terrain, met en place des programmes pour un Internet libre et des médias plus indépendants.

Sur son site internet, on peut suivre au jour le jour l’état de la liberté de la presse dans le monde. 
L’association publie chaque année un classement complet sur la situation dans plus de 170 pays. 
Voici un extrait du bilan pour l’année 2014 : « Le classement mondial de la liberté de la presse met en 
évidence une détérioration globale en 2014. Éprouvée par les conflits, la menace accrue d’acteurs non 
étatiques, les exactions commises lors de manifestations et par la crise économique et financière, la 
liberté de la presse régresse sur les cinq continents. […] »

Ce bilan est corroboré par le rapport d’Amnesty International : « La liberté d’expression, entre autres 
droits, est de plus en plus menacée, notamment par des violations découlant de nouvelles lois anti-
terroristes draconiennes et d’une surveillance de masse abusive. »

Les limites démocratiques 
à la liberté d’expression

Si la liberté d’expression est un principe fondamental des sociétés démocratiques, elle ne peut cepen-
dant pas s’exercer sans limites et elle est limitée par la loi. Il faut en effet distinguer la sphère du privé 
et celle du public. 

En privé, tout individu est libre de penser et de dire ce qu’il veut, de choisir ou pas une religion par 
exemple. Mais il ne faut pas confondre la liberté de pensée et la liberté de publier tout ce que l’on 
pense au risque de porter atteinte aux autres. On n’a pas le droit de les calomnier ou de les injurier 
par exemple, d’inciter à la haine raciale ou religieuse, de tenir des propos antisémites, racistes ou 
homophobes, d’appeler à la violence physique contre les individus, de faire l’apologie des crimes de 
guerre, des crimes contre l’humanité. 

D’autre part, chaque pays peut restreindre la liberté d’expression selon son régime politique, selon 
la culture et les valeurs morales et religieuses de la société. Par exemple, en France, il est interdit (loi 
Guigou sur la présomption d’innocence) de publier des photos de personnes non condamnées faisant 
apparaître le port de menottes ou d’entraves alors que le premier amendement de la Constitution 
américaine donne tout pouvoir à la presse de montrer ces images qui sont considérées comme faisant 
partie de l’actualité.

Mais il n’existe pas de « liberté religieuse » qui serait supérieure aux autres libertés. Les libertés de 
religion font partie des libertés publiques garanties par l’État. La laïcité garantit la liberté de culte et 
d’expression et la possibilité de vivre ensemble dans la liberté de conscience. Si tout citoyen peut 
adhérer librement à une religion, les autres citoyens n’ont pas à respecter les règles particulières de 
cette religion et tout citoyen et média peut critiquer ces religions.
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Le cas particulier 
de l’humour

En France, où existe la liberté de penser et de s’exprimer, on a le droit de se moquer, de critiquer les 
abus de pouvoir, les excès de la religion. Certaines personnes, chrétiennes, juives ou musulmanes, 
ont pu se sentir blessées dans leur croyance par des caricatures et récemment, par celles du Prophète 
publiées par Charlie Hebdo. Dans le cadre de la République, la loi leur donne toute latitude pour attaquer 
en justice la publication. Si l’on se sent insulté par une opinion, un article, un dessin, la loi garantit la 
possibilité de saisir la justice. Charlie Hebdo a été condamné à plusieurs reprises, le plus souvent pour 
injure mais pas pour la publication des caricatures (voir encadré).

La jurisprudence consacre le droit à l’excès, à l’outrance et à la parodie lorsqu’il s’agit de fins humoris-
tiques, comme le montre cet arrêt de la Cour d’appel de Paris en 1991 : « On doit tolérer l’inconvenance 
grossière et provocatrice, l’irrévérence sarcastique sur le bon goût desquelles l’appréciation de chacun 
reste libre, qui ne peuvent être perçues sans tenir compte de leur vocation ouvertement satirique et 
humoristique, qui permet des exagérations, des déformations et des présentations ironiques. »

Focus: Le procès de 2007 autour de la publication 
des caricatures de Mahomet

En juillet 2005, l’écrivain danois Kåre Bluitgen ne trouve pas d’illustrateur pour son prochain ouvrage sur Mahomet 
et le Coran. Le Jyllands-Posten, journal conservateur, demande à une association de dessinateurs de représenter 
Mahomet « comme ils le voient ». Le 30 septembre, il publie une série de douze dessins intitulée « Les visages 
de Mahomet », censés représenter le prophète. Parmi eux, un portrait le représente coiffé d’un turban en forme 
de bombe à la mèche allumée. Des milliers de musulmans manifestent à Copenhague. En décembre, les ministres 
des Affaires étrangères des pays de la Ligue arabe condamnent cette publication. Début février 2006, en même 
temps que d’autres journaux en Europe, France Soir publie ces caricatures. Mais le directeur de publication du 
quotidien, Jacques Lefranc, est limogé par son actionnaire égyptien. Dans ce contexte polémique, la rédaction 
de Charlie Hebdo décide de reproduire les douze caricatures dans un numéro spécial. Sous l’accroche « Mahomet 
débordé par les intégristes », la Une de Cabu représente Mahomet se lamentant : « C’est dur d’être aimé par des 
cons ». Le numéro, tiré à 160 000 exemplaires, est rapidement épuisé, puis 480 000 exemplaires sont réimprimés.

Une polémique s’engage en France. La rédaction du Figaro estime que « l’autocensure est parfois nécessaire », 
tandis que Nicolas Sarkozy déclare « Je préfère l’excès de caricature à l’excès de censure », et que le Mouvement 
contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples (MRAP) condamne cette publication qui « participe délibérément 
à l’amalgame raciste entre musulmans et terroristes. »

Des organisations musulmanes tentent d’obtenir l’interdiction de la vente de l’hebdomadaire satirique, en vain. 
Après une alerte à la bombe, le siège du journal est sous protection policière.

L’Union des organisations islamiques de France (UOIF), la Ligue islamique mondiale et la Grande Mosquée de Paris 
poursuivent l’hebdomadaire pour ce numéro du 8 février 2006, estimant que trois caricatures représentent une 
« injure stigmatisant un groupe de personnes en raison de sa religion ».

À l’issue du procès, le directeur de la publication, Philippe Val, est relaxé.

La justice, dans son jugement du 22 mars 2007, rappelle que le blasphème n’est plus réprimé en France :  
« Dans une société laïque et pluraliste, le respect de toutes les croyances va de pair avec la liberté de critiquer 
les religions, quelles qu’elles soient. » Le dessin de Cabu qui représente Mahomet regrettant d’« être aimé par 
des cons » est effectivement « outrageant », mais il ne vise que les « intégristes » désignés dans le titre et non 
l’ensemble des musulmans.

La représentation d’une bombe formant le turban du prophète symbolise la violence terroriste et est « en soi et prise 
isolément » de nature à outrager l’ensemble des adeptes de la religion musulmane. Mais elle doit être considérée 
dans le « contexte de sa publication », celui « des manifestations violentes » de l’époque et de sa place dans 
le journal où elle figure avec les autres reproductions des caricatures danoises, comme « un acte de résistance  
à l’intimidation et de solidarité envers les journalistes menacés ou sanctionnés », et permet un « débat d’idées  
sur les dérives de certains tenants d’un islam intégriste » et « violent ».
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Ces trois « caricatures », même si elles sont « provocantes », relèvent donc de la liberté d’expression. Il faut tenir 
compte de l’exagération qui fait partie de ce mode d’expression pour en analyser « le sens et la portée ».  
Ces dessins contribuent au « débat public » et favorisent « le progrès dans les affaires du genre humain ».

L’attendu suivant est très clair sur l’absence de volonté d’offenser les musulmans : 
« […] Attendu qu’ainsi, en dépit du caractère choquant, voire blessant, de cette caricature pour la sensibilité des 
musulmans, le contexte et les circonstances de sa publication dans le journal Charlie Hebdo apparaissent exclusifs 
de toute volonté délibérée d’offenser directement et gratuitement l’ensemble des musulmans ; que  
les limites admissibles de la liberté d’expression n’ont pas été dépassées, le dessin litigieux participant au débat 
public d’intérêt général né au sujet des dérives des musulmans qui commettent des agissements criminels  
en se revendiquant de cette religion et en prétendant qu’elle pourrait régir la sphère politique ; […] » (voir annexe 4).

À voir : C’est dur d’être aimé par des cons, le documentaire de Daniel Leconte (2008, 1 h 48), consacré au procès de 2007.

La Cour d’appel de Paris a également rappelé en 2008 à l’occasion du procès contre Charlie-Hebdo 
que la liberté d’expression vaut aussi pour les messages qui « heurtent ou choquent ou inquiètent » 
et qu’« en France, société laïque et pluraliste, le respect de toutes les croyances va de pair avec la 
liberté de critiquer les religions, quelles qu’elles soient, et avec celle de représenter des sujets ou 
objets de vénération religieuse, le blasphème n’étant pas réprimé ».

Elle a jugé que les caricatures ne relèvent pas de l’injure et ne dépassent pas la limite admissible de 
la liberté d’expression. En résumé, la loi n’interdit pas de se moquer d’une religion, mais elle interdit 
en revanche d’appeler à la haine contre les croyants d’une religion.

L’étude par Le Monde de 10 ans 
de couvertures de Charlie Hebdo

Le Monde a réalisé une étude des thèmes des Unes de Charlie Hebdo de 2005 à 2015.

Sur 523 Unes, deux tiers concernent le domaine de la politique. En quatrième position derrière l’actualité 
économique et sociale et l’actualité culturelle et sportive, la religion est abordée dans 38 couvertures.  
Parmi celles-ci, plus de la moitié sont consacrées à la religion catholique, et 7 à l’islam, soit 1,3 % du total.

Voir l’article des sociologues Céline Goffette et Jean-François Mignot, « Non, “Charlie Hebdo” n’est pas obsédé 
par l’islam », 24 février 2015, disponible en ligne sur le site LeMonde.fr, www.lemonde.fr, rubrique « Idées ».

Pourquoi la liberté d’expression 
pour les caricaturistes et les interdictions 
pour certains humoristes?

« Certains journalistes ont aussi vu leur liberté d’expression limitée par la justice. Éric Zemmour, par exemple,  
a été condamné en février 2011 pour provocation à la haine raciale. Avec Coexister, j’ai pris part à la plainte déposée 
contre le magazine Valeurs actuelles pour une première de couverture incitant à la haine. Il s’agissait du numéro du 
26 septembre 2013 titrant, sous une photo de femme voilée, « L’invasion qu’on nous cache ». La liberté d’expression 
est encadrée pour tous, journalistes et humoristes. Du coté des humoristes, je pense à Gad Elmaleh qui ne s’est pas 
gêné pour se moquer de toutes les religions. Il a bien eu le droit de le faire. Au contraire, c’est parce que Dieudonné 
incitait à la haine des juifs qu’il a été puni. La nuance est là : on peut rire d’un groupe, mais non appeler à la haine  
de celui-ci. Dieudonné ne veut pas faire rire : il véhicule un message politique haineux. »

J.-L. Bianco, L. Bouzar, S. Grzybowski, L’Après-Charlie. Vingt questions pour en débattre sans tabou, 
Réseau Canopé – Les Éditions de l’Atelier, 2015, p. 24-28.

http://www.lemonde.fr/idees/article/2015/02/24/non-charlie-hebdo-n-est-pas-obsede-par-l-islam_4582419_3232.html
http://www.lemonde.fr/idees/article/2015/02/24/non-charlie-hebdo-n-est-pas-obsede-par-l-islam_4582419_3232.html
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La liberté d’expression 
à l’heure d’internet

La liberté d’expression et d’opinion peut s’exercer sur tout support de communication et notamment 
sur le réseau internet. En France, la loi pour la confiance dans l’économie numérique (loi n°2004-545 du 
21 juin 2004) précise que « la communication au public par voie électronique est libre ».

Tout un chacun peut créer un site internet, un blog, s’inscrire sur un forum ou un réseau social où il 
peut exprimer ses croyances religieuses, ses opinions politiques, etc. Mais tout n’est pas permis : la loi 
sur la liberté de la presse s’applique sur Internet et les règles sont les mêmes concernant les atteintes 
aux tiers. Celles-ci sont constituées dès qu’il y a communication publique des injures ou de la diffa-
mation par exemple. Il convient de rappeler que dès l’âge de 13 ans, un mineur peut être considéré 
comme pénalement responsable de ses actes délictueux ou criminels, notamment sur Internet.

Il existe pour les victimes un droit de réponse qui peut être demandé lorsqu’il n’est pas possible de 
répondre directement sur le site internet (article 6, alinéa IV de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour 
la confiance dans l’économie numérique).

Le danger d’Internet réside dans la facilité d’un réseau de diffusion simple, rapide et permettant des 
échanges instantanés à une grande échelle dans lequel les utilisateurs peuvent éprouver un sentiment 
trompeur d’anonymat (utilisation de pseudos) et d’impunité. Les auteurs de propos répréhensibles 
peuvent en effet être identifiés par une levée de l’anonymat. 

Des modérateurs de forums ou de commentaires d’articles sur des sites de presse constatent cepen-
dant que l’absence de réflexion au profit de la simple émotion de ces réactions instantanées aboutit 
à des jugements haineux, racistes, alimentés par des rumeurs. Peu d’internautes ont conscience de 
l’impact réel qu’ils peuvent avoir au sein de cette foule de réactions. La facilité de la libre expression 
peut être la pire ennemie de notre liberté d’expression. 

Par ailleurs, Internet est un lieu où les informations inexactes et les théories du complot fleurissent 
et permettent à des manipulateurs d’exercer leur pouvoir.

Enfin, les nouvelles technologies numériques peuvent être utilisées par certains États pour contrôler 
et restreindre la liberté d’expression de leurs citoyens.

L’apparition de nouvelles technologies de la communication a cependant des aspects positifs : elle 
permet aux jeunes de développer une nouvelle forme de socialisation, aux citoyens de dénoncer des 
problèmes politiques et publics, ou de se mobiliser à grande échelle comme on a pu le constater au 
moment des révolutions arabes. En effet, dans plusieurs pays, la censure exercée par les pouvoirs inter-
disant la publication d’articles défavorables au régime, les témoignages étaient diffusés par des gens 
du peuple via Internet (notamment Facebook et Twitter) permettant ainsi la mobilisation citoyenne.

Le réseau Tor, logiciel libre qui permet de rendre anonymes tous les échanges internet fondés sur 
le protocole de communication TCP et de publier des sites web ou de proposer d’autres services sur 
Internet en cachant l’identité du serveur qui les héberge, peut être utilisé à des fins éthiques par des 
journalistes, informateurs ou dissidents politiques qui luttent pour les libertés dans des régimes totali-
taires ou par des citoyens qui veulent protéger leurs données personnelles des investigations de la NSA, 
mais aussi pour des actes malveillants par des délinquants qui ont ainsi accès à l’Internet profond. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000801164&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000801164&dateTexte=&categorieLien=id
https://fr.wikipedia.org/wiki/Transmission_Control_Protocol
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Zooms activités 
pédagogiques

Activités pédagogiques à partir de la revue de presse des journaux scolaires et lycéens du Clemi 
L’Éducation nationale encourage l’apprentissage de la liberté d’expression par les élèves, notamment 
par le biais de la création de médias scolaires ou lycéens.

Dans ce cadre, le Clemi publie chaque année « La revue de presse des journaux scolaires et lycéens » 
composée d’extraits de journaux scolaires et lycéens reçus au dépôt pédagogique dont le Clemi à la charge.

La sélection des articles et dessins issus des journaux se fait selon le critère du traitement de l’actualité : 
actualité générale mais aussi actualité de la culture, des loisirs ou des médias, ou encore actualité de 
la classe ou de l’établissement.

Travailler à partir de cette revue de presse permet aux élèves d’étudier des exemples concrets d’usages 
de la liberté d’expression par d’autres élèves.

Les revues de presse comprennent une brochure école, une brochure collège et une brochure lycée.
 – La revue de presse 2014 est téléchargeable sur le site du Clemi.
 – La revue de presse 2015 est téléchargeable sur le site du Clemi.
 – La revue de presse exceptionnelle « Spécial Charlie » comporte 30 pages organisées en trois parties : 
journaux d’école, journaux de collège et journaux de lycée. Elle est téléchargeable sur le site du Clemi.

ZooM aCtiVitÉs pÉDaGoGiQUes niVeaU 1

Télécharger ou consulter les brochures « Écoles » des revues de presse 2014 et 2015, ainsi que la partie 
« Journaux d’écoles » de la revue de presse « Spécial Charlie ».

Parcourir les brochures avec les élèves.

Choisir une thématique.

Étudier avec les élèves la diversité des approches de la thématique choisie, la variété des styles et des 
opinions qui s’y expriment.

ZooM aCtiVitÉs pÉDaGoGiQUes niVeaU 2

Télécharger ou consulter les brochures « Collèges » des revues de presse 2014 et 2015, ainsi que la 
partie « Journaux de collèges » de la revue de presse « Spécial Charlie ».

Répartir les élèves par groupe et parcourir les brochures.

Demander à chaque groupe de choisir une thématique différente.

Demander à chaque groupe d’étudier et de rendre compte dans la thématique qu’il a choisie de la 
diversité des approches, de la variété des styles et des opinions qui s’y expriment.

http://www.clemi.org/fr/productions-des-eleves/journaux-scolaires/revues-annuelles-de-la-presse-scolaire-et-lyceenne/
http://www.clemi.org/fr/productions-des-eleves/journaux-scolaires/revues-annuelles-de-la-presse-scolaire-et-lyceenne/
http://www.clemi.org/fr/productions-des-eleves/journaux-scolaires/revues-annuelles-de-la-presse-scolaire-et-lyceenne/
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ZooM aCtiVitÉs pÉDaGoGiQUes niVeaU 3

Télécharger ou consulter les brochures « Lycées » des revues de presse 2014 et 2015, ainsi que la partie 
« Journaux lycéens » de la revue de presse « Spécial Charlie ».

Répartir les élèves par groupes et parcourir les brochures.

Demander à chaque groupe de repérer les thématiques qui traitent de sujets sensibles ou polémiques. 
Puis choisir parmi celles-ci une thématique différente par groupe.

Demander à chaque groupe d’étudier et de rendre compte dans la thématique qu’il a choisie de la 
diversité des approches, de la variété des styles et des opinions qui s’y expriment.

Approfondir l’étude des arguments développés et des éventuelles précautions rédactionnelles prises 
par les auteurs des articles.

xxxxx
xxxxx

xxxxx
2015 l collèges

De quoi les collégiens ont-ils parlé dans leurs journaux 
en 2014-2015 ? Découvrez-le dans cette sélection d’articles, 
d’éditoriaux, d’interviews, de billets d’humeur, de témoignages, 

de poèmes et de dessins, réalisée par le CLEMI.

Avec la 
collaboration de :

Mais aussi :
Après Charlie l Terrorisme l Malala l La Syrie l  

Emma Watson l L’éclipse l Réfugié l Les clowns « terroristes »  
Le barrage de Sivens l Culture l Adolescence l Vie du collège l

Centre d’éducation aux médias du ministère de l’Éducation nationale, le CLEMI est membre du réseau CANOPÉLa Revue 

de presse 

des journaux 

scolaires 

et lycéens

Retrouvez  
la Revue de presse 

sur l’appli mobile

 En 2015 :

le lien vers  

le n° complet de 

chaque journal 

cité

ND Mag l n°  18, 
janvier 2015,

collège Notre-Dame-de-la-Gare, 
Paris 13e (75)

Dessin : Jessy 

Dans  
le monde

« Il y a bien une 
croissance, mais pas 

au bon endroit. » L’actualité
nationale
Croc’actus l n° 1,  
mars 2015,  
collège Modigliani, 
Paris 15e (75)

Dessin : Ars

 Une sélection de blogs, 
webradios et webTV

Exxxs
xxxxx

x

XXX xx

2015 l lycées
De quoi les lycéens ont-ils parlé dans leurs journaux 

en 2014-2015 ? Découvrez-le dans cette sélection d’articles, 
d’éditoriaux, d’interviews, de billets d’humeur, de témoignages, 

de poèmes et de dessins, réalisée par le CLEMI. 

Djihadisme
Dessin : Louise S.,  
La Lucarne l n° 15, printemps 2015,  
lycée Chevreul-Blancarde, Marseille 4e (13)

Mais aussi : Après Charlie l Grèce l Réfugiés l  
Sport l Environnement l Politiques  

Sexisme et féminisme l Cinéma l Culture l Vie du lycée l 
Avec la collaboration de  : 

Centre d’éducation aux médias du ministère de l’Éducation nationale, le CLEMI est membre du réseau CANOPÉLa Revue 

de presse 

des journaux 

scolaires 

et lycéens

Le lien vers le numéro complet  
de chaque journal cité  

sur la version numérique
 Une sélection de blogs,  

webradios et webTV

La Mouette Baîllonnée l n° 30, juin 2015, lycée Marcelin-Berthelot, Saint-Maur-des-Fossés (94) 

En 
2015  : 
4 pages 

de plus !

La Une de ce numéro fait écho à l’élan
de solidarité envers l’ex-rédacteur en chef de

La Mouette Baîllonnée qui a subi de nombreuses
intimidations et menaces de mort à la suite

de la parution du numéro de janvier spécial Charlie.
Les menaces n’ont pas cessé : son domicile

a été saccagé après la sortie du premier numéro
de l’année, en septembre 2015.

Centre d’éducation aux médias du ministère de l’Éducation nationale, le CLEMI est membre du réseau CANOPÉLa Revue 

de presse 

des journaux 

scolaires 

et lycéens

2015 l écoles
De quoi les écoliers ont-ils parlé dans leurs journaux 

en 2014-2015 ? Découvrez-le dans cette sélection d’articles, 
d’éditoriaux, d’interviews, de billets d’humeur, de témoignages, 

de poèmes et de dessins, réalisée par le CLEMI. 

Mais aussi : 
Après Charlie l International l L’éclipse l Philae l  La guerre 14-18

Environnement l Médias l Rythmes scolaires l Activités

Avec la 
collaboration de :

Retrouvez La Revue de presse 
sur l’appli mobile

Citoyenneté
Papiers
Pendant le mois d’août, ma famille a eu « les papiers ». Au mois de juin, mes parents 
sont partis à Paris pour parler à l’OFPRA qu’on ne peut pas rester au Kosovo,  
et puis leur réponse était positive. On a reçu une lettre qui disait : « Vous avez eu les 
papiers ! » Maintenant on est réfugiés. On va avoir la carte de dix ans. On a fait une 
grande fête. On était tous contents. 
Tafo Krasnic, CLIN Jean Moulin

Bonjour’nal ● n°33, décembre 2014,  
ZEP Célestin-Freinet, Soyaux (16)

En 2015 :

4 pages 

de plus !

Le lien vers le n° complet  
de chaque journal cité  
sur la version numérique

Une sélection de blogs, 
webradios et webTV

Malala
Dessin : Ambre

L’Œil des écoliers l n° 27, 
novembre 2014,

école Félix-Raymond, 
Mollans-sur-Ouvèze (26)

XXXXX
xxxxx

xxxxx

XXXXX internationale école l collège l lycée
xxxxxxxx

Avec le soutien de : 

Centre d’éducation aux médias du ministère de l’Éducation nationale, le CLEMI est membre du réseau CANOPÉLa Revue 

de presse 

des journaux 

scolaires 

et lycéens

30 
pages 

Des extraits 

de 74  
journaux

Dessin Céleste Larapidie,  
Blog Lycéens, Lycéennes de Médiapart 

ND Mag l n° 19, mai 2015,  
collège La-Salle-Notre-Dame-de-La-Gare,  

Paris 13 (75)

SPÉCIAL
CHARLIE

l L’effroi, l’émotion, la colère 
l La marche du 10 janvier
l Être ou ne pas être Charlie ?
l Liberté d’expression
l Amalgame, islamophobie ?
l Et après ?

Dessin Baptiste Sanchez,  
Blog Lycéens, Lycéennes de Médiapart  

Kaboom l ancien journal  
du lycée Blaise-Pascal,  

Brie-Comte-Robert (77) 

Le lien vers 
le n°complet
de chaque 
journal cité

Une sélection  
de blogs,  
webradios  
et webTV
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ZooM aCtiVitÉs pÉDaGoGiQUes niVeaUx 1, 2 et 3

Se lancer dans l’aventure de la création d’un journal ou d’un média scolaire ou lycéen
Les activités de découverte de la presse scolaire ou lycéenne proposées ci-dessus auront peut-être 
déclenché chez les élèves et les enseignants l’envie de se lancer dans l’aventure de la création d’un 
journal ou d’un média scolaire ou lycéen.

Ils feront ainsi écho à l’objectif que s’est donné le ministère de l’Éducation nationale de « créer un 
média dans chaque collège et lycée » (ce qui n’exclut évidemment pas les écoles où la tradition du 
journal scolaire est solidement implantée).

Notre conseil est de commencer d’abord par un projet modeste. Nous vous proposons de concevoir et 
réaliser un petit journal, un recto-verso ou un quatre-pages en suivant le mode d’emploi :
–  organiser un « remue-méninges » pour trouver un titre et en créer le logo ;
–  choisir un ou deux thèmes qui intéressent les élèves (actualité générale, actualité culturelle, actualité 

de l’établissement) ;
–  débattre des thèmes retenus pour préparer la recherche d’informations et la vérification des sources ;
–  rédiger les articles : titres, chapeaux, corps de l’article (l’interview peut être privilégiée pour les élèves 

que l’écriture intimide) ;
–  réfléchir à l’image : rechercher une photo (se poser la question des droits d’auteurs ou du droit à 

l’image), réaliser vos propres photos ou solliciter un élève dessinateur, rédiger la légende et le crédit 
photo ;

–  puis passer à la mise en page (faire simple !) ;
–  et enfin, tirer quelques exemplaires pour bénéficier d’un « objet » finalisé que les élèves seront fiers 

de présenter à leur famille et à leurs amis.

Des ressources complètes et pratiques pour accompagner ce travail : 
www.clemi.org
–  Dossier « Intéresser son lecteur et l’informer »
–  Dossier « Réussir ses photos »

Si l’expérience a été concluante et que les élèves se sont pris au jeu, vous pouvez envisager de vous 
lancer dans la création d’un média scolaire ou lycéen.

Nous vous invitons alors à explorer les nombreuses ressources du site du Clemi en fonction du type 
de média choisi. Elles sont disponibles dans sa rubrique : Productions des élèves.

Aide et formation : les équipes académiques du Clemi peuvent vous apporter aide, conseil et formation 
pour mettre en place votre média scolaire ou lycéen.

Voir la carte des académies en page d’accueil du site du Clemi.

Précision pour le niveau 3
Le Clemi publie une brochure à destination des lycéens : « Créez votre média lycéen ». Elle propose à 
celles et ceux qui veulent se lancer dans la création d’un média lycéen quelques pistes de réflexions, 
des conseils, des informations sur le cadre juridique et réglementaire des médias lycéens, ainsi que 
de nombreuses ressources pour accompagner leurs premiers pas.

À télécharger sur le site du Clemi : www.clemi.org

http://www.clemi.org/fr/productions-des-eleves/journaux-scolaires/interesser-son-lecteur-et-l-informer/
http://www.clemi.org/fr/productions-des-eleves/journaux-scolaires/interesser-son-lecteur-et-l-informer/
http://www.clemi.org/fichier/plug_download/38358/download_fichier_fr_kit.jal.photo.pdf
http://www.clemi.org/fr/productions-des-eleves/journaux-scolaires/interesser-son-lecteur-et-l-informer/
http://www.clemi.org/
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