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 Module 9 : Liberté d’expression, démocratie,  
et droits humains
La première partie du plan de cours traite des savoirs fondamentaux sur la liberté 
d’expression et sur la valeur ajoutée en EMI

La deuxième partie du plan de cours, l’EMILAB, traite d’une approche pratique la 
liberté d’expression. 

Quelques définitions (voir le glossaire)

  Liberté d’expression
  Société démocratique
  Droits de l’Homme
  Contrat d’information
  Contrat de partage

Plan

PARTIE I Construire les connaissances

 1. Liberté d’expression avant l’ère numérique
 2. Liberté d’expression à l’ère numérique
 3. Caractéristiques de la liberté d’expression
 4. Opportunités et risques
 5. Objectifs d’apprentissage, compétences et valeur ajoutée EMI
 6. Évaluation
 7. Ressources de formation

PARTIE II EMILAB

 1. Étape 1: activités
 2. Étape 2: activités
 3. Étape 3: activités
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PARTIE I (4 sessions de 45 min)
1. La liberté d’expression avant l’ère numérique (20 min)

  De la censure à la liberté d’expression

Avant l’émergence des régimes démocratiques en Europe, une forte censure bridait 
l’expression individuelle. 
Après la Seconde Guerre mondiale, elle a été confortée par l’article 19 (1948) de la Déclaration des Droits de 
l’Homme (1948) : liberté d’opinion, de recevoir et de transmettre des idées, droit à l’information.
Associé aux sociétés démocratiques, le pluralisme des contenus et des idées se pose comme le garant de 
la liberté de la presse et de la liberté d’opinion.

  Limitations juridiques

  En Europe : certaines formes de discours sont interdites : racisme, discours de haine, antisémitisme, 
incitation au terrorisme, etc

  Aux Etats-Unis : selon le 1er amendement du Bill of Rights 1791, aucune loi ne peut limiter la liberté 
d’expression et de la presse (ex : le « Like » est protégé par le 1er amendement depuis 2013).
Ressources :
Plusieurs sites existent au niveau du Conseil de l’Europe : 
- Citoyenneté numérique  
https://www.coe.int/fr/web/digital-citizenship-education/digital-citizenship-and-digital-citizenship-education

- Droits Humains pour les internautes 
https://www.coe.int/fr/web/human-rights-rule-of-law/human-rights-handbooks 

2. La liberté d’expression à l’ère numérique (25 min)

  Quoi de neuf avec la liberté d’expression ?

  Contrat d’information vs contrat de partage
  Authenticité, émotions, empathie
  Lanceurs d’alerte (Snowden, Assange…)
  Journalisme citoyen
  Canaux de communication ouverts à tous, avec peu ou sans frais d’entrée (vous pouvez posséder 

gratuitement un compte Instagram ou Twitter)

Session 1 :
45 min
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3. Caractéristiques de la liberté d’expression en ligne 

  Quelles sont les caractéristiques de la liberté d’expression en ligne, 
selon vous ? (15 min) 

  Exprimer ses opinions avec un accès facile et des outils et applications de 
communication simples

  Atteindre un impact massif et viral
  Être capable d’écouter les autres
  Adhérer / Enrichir / Contrer / Répondre aux opinions exprimées par d’autres
  Contrat de partage (conversations privées et publiques, commentaires, collaboration)
  Être un « citoyen » (« liker », voter, recommander, vérifier des informations…)

  Formats et exemples de liberté d’expression par rapport à la compétence citoyenneté 
(25 min) 

  Mise en relation
  Micro-blogging 
  Partage sur les médias sociaux
  Chambres d’écho
  Bulles de filtre

Conseil :
Vous pouvez encourager les élèves à explorer l’un des formats en détail.
Insistez sur la différence entre censure et autocensure en donnant des exemples concrets et ex-
plicites. Par exemple, une journaliste pratique l’autocensure s’il évite consciemment de traiter un 
problème social difficile (sachant que cela peut entrainer des menaces, sanctions…). Un journaliste 
est censuré quand son enquête n’est pas acceptée pour publication ou bien est retirée du journal où 
elle est parue.

4. Opportunités et risques concernant la liberté 
d’expression

  Discussion : (15 min)

  Comment exercez-vous votre liberté d’expression ?
  Quelle est votre meilleure / pire expérience ?
  Considérez la liberté d’expression par rapport aux désordres de l’information (infox, discours de 

haine, harcèlement en ligne, diffamation…). Avez-vous été concerné ? Vous êtes-vous déjà autocen-
suré ? Avez-vous rencontré des problèmes juridiques ?

  Opportunités et risques (15 min)

Risques

Opportunités

Notions

• Être sanctionné
• Prison, amendes, pression 
indue, mort
• Langue de bois, sociétés non 
démocratiques
• Bruit,  propagande, dé-
sordres de l’information…

• Avoir sa propre opinion
• Publier/diffuser
• Clé de tous les Droits de 
l’Homme
• Prendre ses propres décisions

• Liberté d’expression
• Liberté de la presse
• Droits de l’Homme
• Démocratie

Session 2 :
45 min

Session 3 :
45 min

5Module 9. Liberté d’expression  Partie I. Construire les connaissances



  Jouir des libertés en ligne et respecter celles des autres (entre autres, écou-
ter ou rester silencieux, ne pas amplifier si ce n’est pas nécessaire)

  Apprécier le débat contradictoire et le mettre en œuvre avec d’autres
  Promouvoir le pluralisme de vues et l’ouverture d’esprit.

5. Focus sur la compétence CITOYENNETÉ (7C) (15 min)

  Citoyenneté : la compétence qui permet aux personnes d’être activement responsables en ligne, en 
toute connaissance de leurs droits et devoirs, pour mieux acquérir la résilience nécessaire contre les 
désordres de l’information tout en bénéficiant des avantages d’une présence en ligne maitrisée.

Voir introduction et Supports complémentaires de formation (Glossaire)
Source : Savoir*Devenir

Construire l’esprit critique des étudiants : AIR

• Origine des messages
• Ligne éditoriale
• Contenu officiel vs 
contenu indépendant

ANALYSER

• Source
• Protection des sources
• Hyperliens
• Vues pluralistes

INTERPRETER

• Dénoncer
• Rester silencieux
• Amplifier
• Signaler

RÉAGIR

Consommation
soutenable

Compréhension Créativité Critique

Citoyenneté
Communication  
interculturelle

Collaboration
Conflit

Synthèse

6Module 9. Liberté d’expression  Partie I. Construire les connaissances



  Répartition des catégories/indicateurs d’Education aux Médias et à l’Information pour la 
compétence Citoyenneté 

L’élève devrait :

  Valeur ajoutée de l’EMI en lien avec les Droits humains :
  Liberté d’expression
  Dignité
  Éducation 

6. Évaluation 

Comparaison avec la classe entière : Étudiez le rapport annuel de Reporters Sans 
Frontières sur la liberté de la presse dans le monde : https://rsf.org/fr/classement 
Quels sont les pays ou la censure l’emporte ?
Par quels types de régimes politiques sont-ils gouvernés ?
…

7. Ressources de formation

  Références aux autres ouvrages et ressources
  Liens utiles pour l’animation pédagogique
  Glossaire
  Logiciels utiles pour intégrer l’EMI dans les apprentissages (ressources en ligne par pays) 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/10wxgYEe9O8GiSKo8kTjv8uQqpkOeHJp5_k0ytBcZsdU/edit?usp=sharing

Être capable de décrire les nouveaux codes et contextes d’expression en ligne

Connaître les restrictions juridiques à la liberté d’expression

Évaluer avec un esprit critique la manière dont les réseaux sociaux favorisent et entravent la liberté d’ex-
pression

Faire des choix éclairés sur les outils juridiques et techniques qui protègent la liberté d’expression (droit de 
rectification, au déréférencement,  transparence…)

Être capable de protéger sa vie privée tout en exerçant sa liberté en ligne

Session 4 :
45 min
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PARTIE II. EMILAB 
(4 sessions de 45 min, selon le temps accordé à l’EMI)  

Les activités sont conçues selon trois étapes de progression : initiation, consolida-
tion, approfondissement. Ces étapes sont données à titre indicatif : elles peuvent 
être suivies comme indiqué ci-dessous ou être utilisées de manière modulaire, en 
mode « plug-in », selon le temps accordé à l’EMI et/ou le résultat désiré. 

Les activités impliquent divers gestes pédagogiques : ateliers, jeux de rôle, produc-
tions écrites et jeux. Elles explorent plusieurs formats de médias : blogs, scripts vidéo, articles sur le web 
pour aider à développer l’esprit critique des élèves (AIR).

Exploration de la LIBERTÉ D’EXPRESSION et la CITOYENNETÉ en ligne : 
Contribution aux médias sociaux via tweets, articles, histoires…

ÉTAPE 1 (15-16): 
Comprendre les utilisations positives de la liberté d’expression 

  Jeu de rôle 45 min

Imaginez que vous êtes dans un pays qui exerce la censure sur un sujet spécifique (religion, Droits 
de l’Homme). Vous êtes un dissident : comment allez-vous dénoncer le régime actuel ? Avec quels 
médias ? Comment utilisez-vous la dimension transfrontière des réseaux sociaux ? Comment utili-
sez-vous l’anonymat ?

  Jeu de rôle (suite) 2 x 45 min

Vous êtes un dissident, vous avez été retrouvé / attrapé / dénoncé et vous êtes confronté à un res-
ponsable du bureau de la censure : quels risques encourez-vous ? Quelles sont vos options pour vous 
sauver ?

Écrivez un dialogue court.

  Évaluation et retour 45 min

Storytelling : écrivez un court texte sur un dissident qui a dû fuir son pays pour ne pas être envoyé en 
prison pour avoir enquêté sur un sujet censuré. Expliquez pourquoi il a persisté à défendre la liberté 
d’expression.

Pour aller  
plus loin
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ÉTAPE 2 (16-17) : 
Maîtriser la liberté d’expression en ligne

  Analyse visuelle 45 min

Examinez le travail de Cartooning for Peace et le rôle de la caricature dans la promotion de la liberté 
d’expression. https://www.cartooningforpeace.org/

Analysez un thème de votre choix à travers ces dessins de presse. Que disent-ils de votre culture ? Sa 
tolérance aux idées dissidentes / minoritaires ? L’humour et la satire font-ils partie de la liberté d’ex-
pression ?

  Analyse visuelle (suite) 2 x 45 min

Regardez les caricatures de Mahomet et les controverses qu’elles ont créées (au Danemark, en Égypte 
et en France).

Définissez la position de la presse dans chaque pays. Expliquez les différences de positions, de sanc-
tions.

Conseil :
Il est généralement plus facile de discuter de sujets aussi critiques et sensibles s’ils ne traitent 
pas directement d’exemples tirés de l’époque récente et s’ils concernent des cultures diffé-
rentes.

  Évaluation et retour 45 min

Choisis ton propre dessin et explique comment il illustre la liberté d’expression en tant que Droit de 
l’Homme selon toi.
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ÉTAPE 3 (18-19): 
Construire une stratégie durable pour la liberté d’expression en ligne

  Simulation 45 min

Soyez un journaliste citoyen : créez un blog relatant des nouvelles sur votre quartier (pour un intérêt 
social, pour une cause comme sauver un vieil immeuble, une forêt…).

Demandez aux élèves de recueillir des informations en ligne sur le sujet de leur choix.
Simulez un débat en ligne en postant un message sur le mur de la classe. Distribuez des post-it aux 
élèves et demandez-leur de rédiger un post en réponse à votre message.

Conseil :
Ce genre d’exercice ne présente pas de risque pour les élèves car leurs opinions ne sont pas 
publiées. 
Il les sensibilise aussi à l’écoute des autres, au fait de réfléchir avant de cliquer et publier, à évi-
ter d’être « flammé » ou injurié par les autres. 

 
  Simulation (suite) 45 min

Rassemblez les élèves (quelques jours plus tard si possible). Demandez-leur de se présenter devant la 
classe, de lire leur message et d’écouter les messages et les commentaires des autres.
Ensuite, donnez-leur le temps de reconsidérer leur message d’origine et de « répondre » en l’affichant 
aux côtés du vôtre au mur.

  Simulation (suite) 45 min

Demandez aux élèves de voter sur chacun des messages, en utilisant un outil de sondages comme 
Framadate. Demandez aux élèves de commenter les résultats. Faites-les réfléchir sur leurs choix, leurs 
sentiments et la manière dont ils ont exercé leur liberté d’expression et de choix.
Faites-leur écrire collectivement la « meilleure » réponse à votre message, en vue de la publier sur un 
blog. Publiez si accord collectif.

  Évaluation et retour 45 min

Autoréflexion/Introspection : 
Demandez aux élèves de revivre leur expérience post-simulation. Que pensaient-ils de la réaction des 
autres à leurs publications ? Ont-ils modifié leur post d’origine ou pas ? Ont-ils exercé l’autocensure ou 
utilisé pleinement leur liberté d’expression ?
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