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C’est quoi, la liberté d’expression ?

Sans liberté d’expression, il n’y a pas de liberté 
de penser et pas de démocratie : c’est-à-dire 

que le peuple ne peut pas s’exprimer. 

Dans certains pays, toute idée qui n’est pas 
en accord avec celles des dirigeants 

est interdite. 

Dans ces pays, les journaux ne sont pas libres 
de parler de certains évènements 

ou de critiquer le pouvoir. 

Les libertés d’expression et de la presse 
sont inscrites dans les programmes scolaires. 

Les professeurs expliquent pourquoi 
elles sont importantes.

Ils aident ainsi leurs élèves à devenir 
des citoyens libres, capables de penser 

par eux-mêmes.

Samuel Paty remplissait cette mission. En tuant ce professeur, le terroriste s’est attaqué à la liberté d’expression en France. 

Ce droit est une liberté fondamentale 
proclamée dans la déclaration des droits 

de l’homme et du citoyen. 

Ainsi, chacun a le droit d’exprimer ses idées 
dans le respect des autres, même si 

ces idées déplaisent. 

La liberté d’expression est un droit. 
Le droit de dire librement ce que l’on pense. 

Or la liberté de la presse garantit aux citoyens 
d’avoir toutes les informations nécessaires 

pour se forger une opinion librement. 

C’est pourquoi dans une démocratie, les journaux ont pour rôle d’éclairer leurs lecteurs et d’entraîner des débats.

Chacun le fait à sa manière. Charlie Hebdo, 
un célèbre journal, réagit par exemple 

à l’actualité en publiant des caricatures, 
des dessins humoristiques. 

Vendredi 16 octobre 2020, Samuel Paty, un professeur de collège, a été assassiné par un terroriste islamiste 
pour avoir fait un cours sur la liberté d’expression. Il y avait alors montré une caricature du journal Charlie Hebdo. 

C’est cela que lui reprochait son assassin. 1jour1actu t’explique pourquoi la liberté d’expression est essentielle 
et doit continuer à être enseignée par les professeurs autant qu’être défendue par tous. 

terroriste 
islamiste : qui emploie 
la terreur pour imposer 

sa vision extrême 
de l’islam, la religion 

des musulmans. 

Le dico
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