
La liberté d'expression

C'est quoi ?

labulleomomes.com

expliquée aux 4-6 ans



T'as pas le droit

de dire ça!

Ouais, bien fait pourlui ! On a pas le droitde dire du mal duPère Noël !

Le père Noël

Le Père Noël il existe pas,c'est mon frère qui me l'adit, d'abord ! c'est pour les
bébés !

Viens, on va lui jeter

des cailloux, comme

ça il recommencera

pas à dire des

mensonges !

Ben d'abord, le Père

Noël, il existe 

paaaas !

Le Père Noël il

existe pas ! ça va pas non !
Mais qu'est ce

qu'il raconte
lui ?

Hooooo ! 
Tu racontes

des
 mensonges

!

Le Père Noël existe

pas !

Le Père Noël existe

pas !
(et en plus il est

moche !)

Si il existe ! 

C'est interdit de dire

qu'il est moche !

Le Père Noël ne va

pas être content.

Ces deux là, on peut

les rayer de la liste

pour cette année !
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Il y a deux semaines, il s'est passé quelque chose de très grave en région parisienne.
Un professeur d'histoire géographie de collège, Samuel Paty,  a été tué par quelqu'un qui voulait se

venger.
Ce professeur avait montré des caricatures à ses élèves. Ces caricatures représentaient le prophète

Mahomet, qui est très important dans la religion musulmane. Ces caricatures avaient été publiées il y
a plusieurs années dans un journal français : Charlie Hebdo.  

La personne qui a tué Samuel Paty a trouvé que ces caricatures étaient insultantes et ne devaient
pas être montrées. Il a utilisé la violence pour imposer ses idées. On appelle ce genre de personnes

des terroristes.

Dans la bd de la page précédente, on retrouve un peu la même situation : un enfant affirme quelque
chose qui ne plaît pas aux autres. Certains veulent se venger pour lui faire peur et qu'il se taise.
Et toi, tu en penses quoi ? Est ce que c'et nomal de réagir comme cela quand on est pas d'accord

avec les idées des autres ?
Comment on pourrais faire sans avoir recours à la violence d'après toi ?

La liberté d'expression est un droit. Le droit d'exprimer librement ce que l'on

pense. Ce droit est une liberté fondamentale proclamée dans la Déclaration

des droits de l'homme et du citoyen.

Une caricature, c'est quand on représente quelqu'un
en dessin, en faisant exprès d'exagérer ou de

déformer certains traits du visage pour se moquer
d'une situation ou de personnes pour faire rire mais

aussi réfléchir sur tout un tas de sujets.
Cela peut choquer et déranger certaines personnes.

caricature de Killian
Mbappé(Stéphane Lemarchand)
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En France, tu as le droit de prendre la parole en public, de t'exprimer librement ou de donner
un avis sur telle ou telle chose, à l'école par exemple. Tes parents peuvent critiquer le

gouvernement, et les journaux ont le droit de publier leurs informations sans être surveillés
ou interdits. 

Mais cette liberté d'expression n'existe pas dans tous les autres pays du monde !
Dans certains pays, les gens n'ont pas le droit de s'exprimer, et quand ils le font, ils sont

parfois emprisonnés ou torturés. 

Pourtant la liberté d'expression est un droit, il est inscrit dans un document très important qui a été rédigé après la
Seconde Guerre mondiale, en 1948 : La Déclaration universelle des droits de l'homme. Il concerne tous les pays du

monde.

En France, ce droit est encore plus ancien, il remonte à 1789, il est inscrit dans la Déclaration des droits de l'homme
et du citoyen. Il permet : « la libre communication des pensées et des opinions ; tout citoyen peut donc parler,

écrire, imprimer librement ».

Il y a bien sûr des limites à ce droit, le respect de l'autre ou l'interdiction de prononcer des paroles racistes, ou des
menaces de mort par exemple.
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Certains pays sont gouvernés par des dictatures. Beaucoup de choses y sont interdites.
En France, nous sommes en République, dans un pays démocratique et nous pouvons nous exprimer.

Comment peut on s'exprimer ?
Trouve les différents moyens d'expression représentés et ajoute en deux.

Et toi, c'est quoi ton moyen d'expression favori ?

D'autres façon de s'exprimer
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