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INTRODUCTION

E

n accompagnement du dossier pédagogique et des fiches d‘actions, Amnesty International vous offre ce dossier d’exercices.

Divisé en trois niveaux (débutant, intermédiaire, avancé), il vous permettra d’aborder certains points liés à la liberté d’expression de manière ludique et variée.
Les fiches proposées sont des suggestions d’exercices, il convient au
professeur de les retravailler et de les adapter à la classe.

nous vous conseillons de vous rendre sur le site www.isavelives.be
Nous voudrions une fois de plus remercier les trois professeurs qui
sont à l’origine de ce dossier d’exercices. Merci à Nancy Massart (niveau débutant), Henau Yannick (niveau intermédiaire) et Véronique
Kirszbaum (niveau avancé) pour leur collaboration.
Nous vous souhaitons d’ores et déjà une excellent travail.
Laura Lhoir,
Responsable jeunesse
Amnesty International Belgique francophone

PÉDAGOGIQUE

DOSSIER

Vous trouverez également de nombreuses propositions d’actions. Ces
actions sont des suggestions. Si vous désirez accéder à toutes les actions proposées par Amnesty International Belgique francophone,

CAHIER D’EXERCICES - SOMMAIRE
NIVEAU DÉBUTANT
Cycle inférieur PAGE 3
1) Qu’est-ce que la liberté d’expression ?
n Exercice n°1 : Le jeu des consignes
n Exercice n°2 : Jeu du « petit poisson qui peut
traverser la mer à condition de… »
n Exercice n°3 : Le jeu des commentaires
n Exercice n°4 : conclusion de la première partie
2) Est-ce que je peux tout dire ?
n Exercice n°1 : le jeu des gages
n Exercice n°2 : le jeu des bateaux
3) Conclusion finale
4) Maintenant, j’agis !

Cycle moyen PAGE 5
1) Introduction à la notion de liberté
2) L’origine de la liberté d’expression : le traité
de Valladolid et la liberté de conscience
n Exercice N°1 : la controverse de Valladolid
n Exercice n°2 : l’apparition de l’imprimerie
n Exercice n°3 : la censure
3) Maintenant, j’agis !

Cycle supérieur PAGE 6
1)
2)
3)
4)
5)

Ma liberté de penser
Je communique mon opinion
La censure - la manipulation
Les limites de la liberté d’expression
Maintenant, j’agis !

NIVEAU INTERMÉDIAIRE

n Exercice de compréhension. Liberté, opinion, expression,...
qu’est-ce c’est ? PAGE 9
n Exercice de réflexion. Dire ou ne pas dire ? PAGE 10
n Maintenant, j’agis ! PAGE 13

NIVEAU AVANCÉ
n Courrier argumente (français) PAGE 14
n La liberté de la presse (français / morale) PAGE 14

n Plaidoyer pour… ou requisitoire contre… (français /
morale) PAGE 15
n Notion de liberté d’expression (morale) PAGE 16
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NIVEAU DÉBUTANT
CYCLE INFÉRIEUR
LES OBJECTIFS DE LA LEÇON
n Découverte de la notion de liberté d’expression et de ses domaines
d’application.
n Initiation concrète à la limitation de cette liberté.

MÉTHODOLOGIE
n
n
n
n
n

Utilisation du jeu dans l’espace pour découvrir ces notions.
Réalisation de bricolages.
Débats collectifs.
Mise en situation.
Exercices individuels.

DURÉE
2 x 50 minutes et 1 x 25 minutes.

DÉROULEMENT
1)
2)
3)
4)

Qu’est-ce que la liberté d’expression ?
Est-ce que je peux tout dire ?
Conclusion finale.
Maintenant, j’agis !

de passer en courant sans se faire attraper. Ceux qui se font attraper
restent au centre et aident le petit poisson à attraper ceux qui n’ont
pas la bonne couleur.

EXERCICE N°3 : LE JEU DES COMMENTAIRES
En classe, demander aux élèves de commenter une image choisie (vous
pouvez utiliser les images se trouvant en page 17, images 2 à 7) ou un
conte connu :
n sans utiliser certains mots (exemples : beau, couleur, rouge,…);
n en partageant la classe en deux groupes, dont l’un sera par après arbitrairement tenu au silence.
En groupe, échanger avec les élèves :
n Comment se sont-ils sentis pendant les trois exercices (vous pouvez
leur demander et noter les sentiments dans trois colonnes représentant les trois exercices) ?
n Quels étaient leurs sentiments lorsque le professeur a interdit à un
groupe de parler ?
n Comparer les exercices (situation de départ et évolution durant l’exercice).
n Quelles étaient les situations les plus faciles à vivre (avec ou sans
contrainte) ?

EXERCICE N°4 : CONCLUSION DE LA PREMIÈRE PARTIE

1) QU’EST-CE QUE LA LIBERTÉ D’EXPRESSION ?
EXERCICE N°1 : LE JEU DES CONSIGNES

n Proposer aux élèves de se déplacer sans consigne précise dans le
local (ou, si possible, dans la cour de récréation).
n Établir un code avec les enfants pour l’arrêt de la séquence (ex. un
coup de sifflet pour le rassemblement).
n À chaque rassemblement, partager le ressenti des élèves par rapport
à l’exercice.
n Au fur et à mesure, proposer des consignes de déplacement de plus
en plus contraignantes (ex. dans l’espace, dans la manière, dans le
comportement par rapport aux autres).
L’instituteur reste le maître du jeu et le non-respect des consignes entraîne la mise à l’écart.

EXERCICE N°2 : JEU DU « PETIT POISSON QUI PEUT
TRAVERSER LA MER À CONDITION DE… »
n Une personne désignée représente le petit poisson. Elle se place au
milieu de l’emplacement de jeu.
n Les autres massés d’un côté du terrain de jeu demandent au poisson :
« Petit poisson, peut-on traverser la mer ? » (= passer vers l’autre côté)
et le petit poisson répond : « Oui, à condition d’avoir du... (une couleur, des contraintes vestimentaires,…) ».
n Ceux qui ont la couleur en question sur un vêtement la montrent au
poisson et peuvent passer tranquillement. Les autres doivent essayer

n Le professeur demande aux élèves de donner des exemples des différentes manières que nous avons de nous exprimer (ex : dessins, les
habits, les chansons, le cinéma, les journaux,…).
Pour aller plus loin, le professeur peut faire écouter aux élèves une
chanson de l’auteur-compositeur et conteur belge, Gibus (ex : « Des
mots pour... »). Demander aux élèves quel est le message de la chanson.
Site de Gibus : http://www.gibus.be/
Le professeur explique aux élèves que nous avons tous le droit à la liberté
d’expression, que c’est un droit qui est inscrit dans la Convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Article 13 de la Convention : Tu as droit à la liberté d’expression.
1) Tu as le droit à la liberté d’expression, tu as le droit de recevoir
et répandre des informations.
2) Il y a cependant des limites à ta liberté d’expression :
n tu dois respecter les libertés et les droits des autres;
n tu ne peux pas mettre la société en danger.

2) EST-CE QUE JE PEUX TOUT DIRE ?
EXERCICE N°1 : LE JEU DES GAGES

n Les enfants tirent au hasard un carton préparé par l’instituteur leur
donnant des gages à faire tels que : dessiner une fleur au tableau,
donner un bisou à un camarade, crier très fort, voler le bic d’un co-
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pain, sortir seul de l’école, dire des gros mots,…
Suite au jeu, analyser collectivement les réactions des élèves et classer
les gages en catégories (je peux/ je ne peux pas). Tenter d’identifier avec
eux ce qui les empêche d’effectuer certaines actions (le règlement de
l’école, la loi, les parents,…). Echanger par rapport à la justesse de la loi
et à son utilité (elle sert à protéger, à vivre ensemble,…).

EXERCICE N°2 : LE JEU DES BATEAUX
n Proposer aux enfants d’écrire des messages sur deux bateaux différents (les bateaux se trouvent en page 17- image 1). Sur le premier,
chaque élève note une chose qu’il aime et sur l’autre quelque chose
qu’il n’aime pas à propos d’un copain de classe.
n Classer les différents messages en deux catégories : qualités / défauts.
Il est conseillé au professeur de bien vérifier la compréhension de la
notion de qualité et de défaut.
n Réflexion collective sur les conséquences de tels messages :
n Comment va se sentir la personne ?
n Si je transmets ce message, cela va-t-il améliorer quelque chose ?
Quels sont les types de messages importants à transmettre ? (Je transmets les messages qui ne portent pas atteinte à la dignité humaine,
qui ne sont ni dégradants ni humiliants.)
n Le professeur définit ensuite les limites de la liberté d’expression.
Il peut faire référence au chapitre II du dossier pédagogique.
n Les enfants colorient ensuite sur leur feuille les drapeaux de chacun
des bateaux en rouge ou en vert en fonction de l’opportunité de transmettre leur message ou pas.
n Les messages portant un drapeau rouge pourront faire l’objet d’un
travail de reformulation afin de pouvoir les transmettre dans un cadre
de communication non-violente.

3) CONCLUSION FINALE
n Revenez sur les exercices. D’après ce qui a été dit, les élèves et le
professeurs donnent une définition de la liberté d’expression. Le
professeur peut commencer une phrase avec les mots suivants :
Pour nous, la liberté c’est…
La liberté d’expression est un droit qui n’est pas total. Il existe de nombreuses manières d’exprimer mon opinion. Je fais attention de ne pas
blesser les autres inutilement. Le texte peut être proposé sous forme de
texte lacunaire en enlevant les mots soulignés.

4) MAINTENANT, J’AGIS !
Le temps de l’activité est déterminé par le professeur.
n Le professeur explique la situation du Birman Zarganar (cf. les fiches
d’actions proposées dans le dossier pédagogique).
n Les élèves peuvent écrire un poème, une chanson, faire un dessin,…
pour exprimer ce que représente pour eux la liberté d’expression.
n La classe envoie le tout à l’Ambassade du Myanmar en Belgique.
Des cartes postales sont également disponibles chez Amnesty International. Pour les recevoir, veuillez envoyer un email avec votre nom, prénom, adresse, école, nombre de cartes voulues à Laura Lhoir :
llhoir@amnesty.be.

EXERCICE N° 3 : EXERCICE INDIVIDUEL
Situation

J’exprime

Je n’exprime pas

Tu es une fille alors tu ne
peux pas jouer.
Tu sens mauvais, je refuse
de m’asseoir à côté de toi.

Tu n’as pas un manteau à la
mode, alors tu ne fais pas
partie de notre groupe.

Tu n’es pas mon ami.

Je ne peux pas manger
cela, je suis allergique.

Je ne veux pas y aller seul
car j’ai peur.
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CYCLE MOYEN

LES OBJECTIFS DE LA LEÇON
n Préciser la notion de liberté et ses moyens d’expression.
n Différencier liberté de conscience et liberté d’expression.
n Identifier les limites de la liberté d’expression.

MÉTHODOLOGIE
n
n
n
n

Débat collectif.
Analyse de documents.
Activités concrètes d’intégration.
Recherches.

n De quoi parle chaque image ? (Réponse : de la conquête des colons, du massacre des Indiens, de la volonté de diffuser le christianisme.)
n De quand datent les photos ?
n Les élèves lisent l’extrait ci-dessous (Texte sur Henri le Navigateur
d’après Eanes de Azurara, 1543).
n Les élèves répondent ensuite aux questions.
n Quelles sont les motivations d’Henri le Navigateur ?
n Le texte a-t-il des similitudes avec les images vues auparavant ?
Lesquelles ?
n Comment d’après le texte seraient considérés les Indiens d’Amérique ? Pourquoi ? Quelle(s) image(s) traduisent cette idée ?
n Conclusion : Expliquer la controverse de Valladolid (cf. chaptitre I du
dossier pédagogique).

DURÉE
2 x 50 minutes.



DÉROULEMENT
1.
2.
3.
4.

Introduction à la notion de liberté.
L’origine de la liberté d’expression.
Conclusion finale.
Maintenant, j’agis !

1) INTRODUCTION À LA NOTION DE LIBERTÉ
n En regardant des images (cf. page 17 - images de 2 à 7), les élèves
s’expriment sur la liberté.
n À partir des photos proposées et par groupe de 3 ou 4 élèves, déterminer la thématique commune (Réponse : la liberté).
Pour aider les élèves, demander de répondre aux questions suivantes :
n qu’est-ce que ces images représentent ?
n quelles émotions ressentez-vous en voyant ces images ?
n quelles valeurs sont représentées sur ces images ?
n qu’est-ce que la liberté ?
n qu’est-ce que chacune des images exprime ?
n quels sentiments peut-on associer à la liberté ? (pouvoir, bienêtre,légèreté…).
n Revenez sur les questions. Chaque élève pourrait commencer une
phrase avec les mots suivants : « Pour moi, la liberté c’est… » (un
débat collectif et/ou une recherche au dictionnaire/ Internet peuvent
être utilisés).
n Conclusion : Introduire tranquillement le concept de liberté d’expression (cf. chapitre II du dossier pédagogique).
n Terminer l’exercice par l’article 19 de la Déclaration universelle des
droits de l’homme de 1948 « 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. »

2) L’ORIGINE DE LA LIBERTÉ D’EXPRESSION : LE TRAITÉ
DE VALLADOLID ET LA LIBERTÉ DE CONSCIENCE
EXERCICE N°1 : LA CONTROVERSE DE VALLADOLID
n Par petits groupes, demander d’observer les 5 images qui se trouvent
à la page 17 (images 8 à 11).
n Les élèves doivent essayer de répondre aux questions suivantes
n Qui sont les personnages représentés sur les images ?
n Viennent-ils du même pays ?

HENRI LE NAVIGATEUR
D’APRÈS
EANES DE AZURARA, 1543

« Le fils du roi du Portugal, Henri le Navigateur, désirait savoir quelles terres il y avait au-delà des îles Canaries, car
jusqu’à cette époque, personne ne le savait...
La deuxième raison fut que si sur ces terres se trouvaient des ports
où l’on pouvait aborder sans danger, on pourrait en rapporter beaucoup de marchandises bon marché (...).
La troisième raison fut qu’il voulait savoir jusqu’où allait la puissance
des infidèles.
La quatrième raison fut qu’il désirait savoir si, dans ces régions, il y
avait des princes chrétiens assez forts pour l’aider contre ces ennemis de la foi.
La cinquième raison fut son grand désir d’augmenter la sainte foi en
Notre Seigneur Jésus-Christ et d’amener à elle toutes les âmes désireuses d’être sauvées. »

EXERCICE N°2 : L’APPARITION DE L’IMPRIMERIE
n Le professeur demande aux enfants d’entourer la réponse qu’il leur
semble la plus juste :
n Je dois inviter 50 personnes pour mon anniversaire. Maman me
demande de faire et d’envoyer les invitations.
n J’ai un ordinateur : ça me prend un peu de temps – beaucoup de
temps – énormement de temps
n Je n’ai pas d’ordinateur mais j’ai une photocopieuse : ça me
prend un peu de temps – beaucoup de temps – énormement de
temps
n Je n’ai ni ordinateur, ni photocopieuse : ça me prend un peu de
temps – beaucoup de temps – énormement de temps
n Les élèves justifient leur réponse. Comment ont-ils fait sans ordinateur
ni photocopieuse. Ont-ils pu inviter tout le monde ?
n Le professeur leur explique le début de l’imprimerie (cf. chapitre I du
dossier pédagogique).
n Conclusion :
En 1450, l’invention de l’imprimerie est l’un des événements
les plus importants de toute l’Histoire.
Les livres sont produits en plus…..……. nombre et sont………
……. chers.
Ils permettent la diffusion de toutes les idées et de toutes les
connaissances humaines ce qui, auparavant, était uniquement
réservé aux riches, aux princes et aux prêtres.
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L’AFFAIRE
DES CARICATURES
DE MAHOMET

Le 17 septembre 2005, l’un des plus importants
journaux danois, Politiken, a publié l’article Dyb angst for kritik af
islam (Peur profonde de la critique de l’islam). Cet article traitait des
problèmes rencontrés par l’écrivain Kåre Bluitgen, se plaignant de
ce que personne n’osât illustrer son livre sur Mahomet, Koranen og
profeten Muhammeds
liv (Le Coran et la vie du
prophète Mahomet),
depuis l’assassinat de
Theo van Gogh. Plusieurs illustrateurs ont
refusé de collaborer à
ce sujet de peur de représailles. Suite à cette
autocensure, un débat
sur la liberté de la
presse et en particulier
vis-à-vis de l’islam a eu
lieu au Danemark. Dans
le contexte de ce débat,
le quotidien JyllandsPosten publie le 30 septembre 2005 le Visage
de Mahomet, des caricatures du prophète de l’islam. Cette publication est la réponse de
douze dessinateurs à Kåre Bluitgen. Le Jyllands-Posten invite quarante artistes à donner la vision qu’ils ont de Mahomet. Douze dessinateurs répondent et leurs dessins sont publiés le 30 septembre.
Les dessins illustraient un article consacré à l’autocensure et à la liberté de la presse. Dans le sens des aiguilles d’une montre, en partant
du haut :
n Le visage de Mahomet dans le symbole islamique de l’étoile et du
croissant. L’œil représente l’étoile et le croissant entoure le visage.
n Le dessin le plus controversé présente Mahomet avec une bombe
dans son turban. La profession de foi des musulmans (la Chahada) est inscrite sur la bombe. La présence de la Chahada suggère qu’il ne s’agit pas de Mahomet mais de l’archétype du
musulman.
n Mahomet avec une apparence ambiguë d’ange ou de démon.
n Une représentation abstraite de croissants de Lune et d’Étoiles de
David et un poème sur l’oppression de femmes : Profet! Med kuk
og knald i låget som holder kvinder under åget!. Traduction française : « Prophète, il faut être idiot ou muet pour garder sa femme
sous sa domination ! »
n Mahomet représenté comme un voyageur dans le désert au coucher du soleil.
n Caricaturiste nerveux et tremblant en train de dessiner Mahomet
en surveillant par-dessus son épaule.
n Mahomet calme deux de ses spectateurs, furieux, en indiquant
que le dessin qu’il tient dans sa main n’a été fait que par un mécréant danois du sud-ouest.

EXERCICE N°3 : LA CENSURE
n Les élèves observent l’image 12 (à la page 17) et répondent aux questions :
n Pourquoi le livre est-il brûlé ?
n Quelle est la signification de cet acte ?
n Qui pourrait brûler ce livre ?
n Quelles sont les conséquences de cet acte ?
L’apparition de l’imprimerie a favorisé le partage des idées et a donc
très vite été considérée comme dangereuse par les pouvoirs absolus.
n Rechercher des moyens pour limiter cette propagation des idées ? (on
peut aussi faire référence aux salons littéraires et à Voltaire, Montesquieu et autres artistes rejetés, de leur temps, des circuits officiels).
Quelle solution ont trouvé les hommes de pouvoir ? Dans les exemples
trouvés, la liberté d’expression est-elle respectée ? Pourquoi ?

EXERCICE N°4 : LES LIMITES À LA LIBERTÉ D’EXPRESSION
n À partir de caricatures (cf. page 17 : images 13, 14, 15), définir le
mode d’expression utilisé, son utilité, ses conséquences.
n Demander aux élèves, à partir de visages découpés dans les magazines ou de leur photo (à distribuer au hasard de la classe), de les
transformer pour en faire des caricatures.
n Analyser le ressenti de chacun face au résultat de son visage caricaturé.
n Lire l’extrait de l’affaire des caricatures de Mahomet et débat collectif :
n Qu’en pensent-ils ?
n De quoi peut-on se moquer ?
n Où se trouve la limite selon eux ?
n …
n Établir collectivement des limites pour la classe quant à la liberté d’expression et faire référence au cadre légal.
Ma liberté d’expression s’arrête là où celle de mon voisin commence.
Les limites doivent être fixées par la loi, ou par le sens moral (certains
droits étant absolus et donc prévalant sur les autres : sécurité de l’état,
insulte publique, préservation des valeurs morales, propos discriminatoires ou négationnistes, incitation à la haine raciale, protection de
l’enfance, divulgation d’informations confidentielles).

3) MAINTENANT, J’AGIS !
Le temps de l’activité est déterminé par le professeur.
n Le professeur explique qu’aujourd’hui des hommes et des femmes
sont emprisonnés parce qu’ils écrivent des textes, des poèmes, font
des films,…
n Le professeur présente à la classe la situation de l’humoriste et poète
birman Zarganar (cf. les fiches d’actions proposées dans le dossier
pédagogique). Les élèves peuvent écrire un poème, une chanson,
faire un dessin,… pour exprimer ce que représente pour eux la liberté
d’expression. Par la suite, la classe envoie le tout à l’Ambassade du
Myanmar en Belgique.
Des cartes postales sont également disponibles chez Amnesty International. Pour les recevoir, veuillez envoyer un email avec votre nom, prénom, adresse, école, nombre de cartes voulues à Laura Lhoir :
llhoir@amnesty.be.
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CYCLE SUPÉRIEUR

2) JE COMMUNIQUE MON OPINION

LES OBJECTIFS DE LA LEÇON
Définir la liberté et ses principes.
Identifier différents actes de censure.
Rechercher et se confronter aux limites de la liberté d’expression.

MÉTHODOLOGIE
Débat par la pratique de la philosophie pour enfants.
Comparaison et recherche.
Réflexion à partir de cas concrets.

DURÉE :
3 x 50 minutes.

1) MA LIBERTÉ DE PENSER
n Distribuer le texte de la chanson « Ma liberté de penser » de Florent
Pagny et lire les paroles.
n Chaque enfant pose une ou plusieurs questions non factuelles (dont
la réponse n’est pas induite dans le texte).
n Inscrire ces questions au tableau.
n Voter pour déterminer la ou les questions auxquelles vous allez tenter
de répondre.
n Construire une réponse sur la base de l’ensemble des propositions
des élèves.
n Exemples de questions :
n Pourquoi veut-on tout lui prendre ?
n Comment peut-on prendre la vie privée de quelqu’un ?
n Comment le fait d’enlever quelque chose à quelqu’un peut donner
bonne conscience à une autre personne ?
n Peut-on prendre la liberté de penser d’une personne ?



n Le professeur et les élèves proposent une définition sur la liberté d’opinion (cf. chapitre II du dossier pédagogique).

« MA LIBERTÉ DE PENSER »
DE FLORENT PAGNY

Quitte à tout prendre prenez mes gosses et la télé,
Ma brosse à dents, mon revolver, la voiture ça c’est déjà fait,
Avec les interdits bancaires, prenez ma femme, le canapé,
Le micro-onde, le frigidaire,
Et même jusqu’à ma vie privée.
De toute façon à découvert, je peux bien vendre mon âme au Diable,
Avec lui on peut s’arranger,
Puisque ici tout est négociable, mais vous n’aurez pas,
Ma liberté de penser.
Prenez mon lit, les disques d’or, ma bonne humeur,
Les petites cuillères, tout ce qu’à vos yeux a de la valeur,
Et dont je n’ai plus rien à faire, quitte à tout prendre n’oubliez pas,
Le shit planqué sous l’étagère,
Tout ce qui est beau et compte pour moi , j’ préfère que ça parte
[à l’Abbé Pierre,
J’ peux donner mon corps à la science,
S’ il y’a quelque chose à prélever,

n Les élèves rédigent un bref communiqué pour la fête de l’école, la remise des bulletins… et recherchent le moyen le plus efficace et rapide
de diffuser l’information. (ex : journal de l’école, photocopies, journal
de classe,…).
n Prendre un événement plus important comme un concert de leur
idole,… et élargir la problématique de la diffusion (ex : journaux télévisés, internet, radio, tv,…).
Aujourd’hui, il existe plusieurs moyens de diffuser une information
en un minimum de temps et pouvant atteindre un très grand nombre d’individus.
n Faire une liste des différents outils que nous avons pour communiquer
(cf. chapitre IV du dossier pédagogique).
n Explorer collectivement leur usage d’internet (qui, comment, pourquoi,
seul ou accompagné, durée, sites regardés,…).
n Proposer de créer un blog fictif contenant des informations telles que
leurs hobbies, une photo, des commentaires sur la journée d’hier, ce
qu’il pense d’un cours, la dernière dispute avec un ami(e),…
n Créer ensuite des groupes « d’amis » en scindant la classe et en veillant à ce qu’il y ait un type (un espion) d’élève présent dans tout les
groupes (une fille blonde, un t-shirt rouge, un élève portant des lunettes,...).
n Au sein de chaque groupe, les élèves peuvent échanger librement sur
les différentes catégories.
n Échanger « les espions » des différents groupes pour que ceux-ci
puissent divulguer certaines informations.
n Recueillir les réactions des élèves et comparer cela au fonctionnement
d’Internet.

Ma liberté de penser.
Ma liberté de penser.
J’ peux vider mes poches sur la table,
Ca fait longtemps qu’elles sont trouées,
Baisser mon froc j’en suis capable, mais vous n’aurez pas,
Ma liberté de penser.
Quitte à tout prendre et tout solder,
Pour que vos petites affaires s’arrangent,
J’ prends juste mon pyjama rayé , et je vous fais cadeaux des oranges,
Vous pouvez même bien tout garder,
J’emporterai rien en enfer,
Quitte à tout prendre j’ préfère y’ aller,
Si le paradis vous est offert,
Je peux bien vendre mon âme au diable,
Avec lui on peut s’arranger,
Puisque ici tout est négociable,
[mais vous n’aurez pas,
Non vous n’aurez pas,
Ma liberté de pensé !

Et que ça vous donne bonne conscience, mais vous n’aurez pas,
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3) LA CENSURE - LA MANIPULATION
n Comparer deux photos (cf. page 17 - image 16) de la Seconde guerre
mondiale et établir les différences ? Rechercher ensuite les causes
possibles de cette manipulation. Établir des liens avec les possibilités
aujourd’hui (photomontage,…).
n Demander aux élèves de rédiger la légende de la photo (cf. page 17
- image 17) pour un éventuel voyage scolaire et reprendre l’ensemble
des propositions au tableau afin de les soumettre à une élection par
les camarades de classe. Le professeur choisir deux propositions de
légende qu’il exclut automatiquement. Élire la « meilleure » légende.
n Recueillir les impressions des élèves par rapport aux conditions de
vote.
n Pourquoi l’instituteur a-t-il exclu d’office deux propositions ?
n Y a –t-il un critère valable ?
n Si oui, qu’est-ce qu’un critère valable.
n Était-ce arbitraire ?
n Dans ce cas, est-ce juste ?
n Comment le ressentent-t-ils ?
n Reprendre la photo initiale et la comparer à la même photo avec un
cadre plus élargi et donner l’information complète quant à l’endroit
dont il s’agit (par exemple : la porte d’entrée du camp d’Auschwitz).
n Rédiger collectivement une conclusion quant à la censure, la manipulation, ses causes et ses conséquences.

n Pour chaque situation, les élèves répondent aux questions suivantes :
n Est-ce que la liberté d’expression est en jeu ?
n Pourquoi ?
n Quelles sont les limites de la liberté d’expression dans cette situation ?
n Quelle serait la solution pour régler le problème ?
n Le professeur conclut sur les limites de la liberté d’expression (chapitre
II du dossier pédagogique).

5) MAINTENANT, J’AGIS !
Le temps de l’activité est déterminé par le professeur.
n Le professeur explique qu’aujourd’hui des hommes et des femmes
sont emprisonnés parce qu’ils écrivent des textes, des poèmes, font
des films,…
n Le professeur présente à la classe la situation de l’humoriste et poète
birman Zarganar (cf. les fiches d’actions proposées dans le dossier
pédagogique).
n Les élèves peuvent écrire un poème, une chanson, faire un dessin,…
pour exprimer ce que représente pour eux la liberté d’expression.
n La classe envoie le tout à l’Ambassade du Myanmar en Belgique.
Des cartes postales sont également disponibles chez Amnesty International. Pour les recevoir, veuillez envoyer un email avec votre nom, prénom, adresse, école, nombre de cartes voulues à Laura Lhoir :
llhoir@amnesty.be.

4) LES LIMITES DE LA LIBERTÉ D’EXPRESSION
n Les élèves lisent les deux situations ci-dessous par groupe de 3 ou 4.
Les situations (Extrait du dossier de la Commission des droits de
la personne et de la jeunesse)
Situation n°1 : Karen écrit pour le journal étudiant de son école, qui
est publié sur Internet. Cette semaine, elle a décidé de parler de la
qualité des cours de français de secondaire. Elle n’est pas d’accord
avec les idées de son professeur et elle trouve que l’école devrait améliorer la qualité des cours de français. Le directeur d’école lit son texte
et refuse qu’il soit publié sur Internet. Il craint les réactions du professeur en question et les conflits éventuels. Karen doit donc retirer son
article. Elle se sent frustrée. « Je veux m’exprimer librement dans le
journal de l’école ».
Situation n°2 : L’école Futur Simple vient de décider que tous les étudiants et les étudiantes devront porter un uniforme rouge et noir.
Amina refuse de porter la nouvelle tenue vestimentaire imposée par
son école. « Je ne veux pas porter d’uniforme. Mes vêtements expriment ma personnalité, mes choix et mes opinions. Je considère que
m’obliger à porter l’uniforme brime ma liberté d’expression. »
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NIVEAU
INTERMÉDIAIRE
OBJECTIFS DE LA LEÇON
n Sensibiliser les élèves aux concepts repris dans l’article 19 de la Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH) de 1948.
n Initiation concrète à la limitation de cette liberté.
n Amener les élèves à s’interroger sur la qualité de l’information.
n Prendre conscience que la liberté d’opinion, la liberté d’expression et
de presse sont loin d’être garanties dans le monde. Même en Europe,
elles sont parfois en danger.
n Comprendre qu’il est possible de s’engager personnellement pour
faire changer certaines situations.
n Découvrir quels sont les moyens efficaces de protestation.

MÉTHODOLOGIE
n Utilisation du jeu dans l’espace pour découvrir ces notions.
n Débats collectifs.
n Mise en situation.

DURÉE
5 x 50 minutes.
Article 19 de la déclaration universelle des droits de l’homme : « 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 ».

1) EXERCICE DE COMPRÉHENSION. LIBERTÉ, OPINION,
EXPRESSION,... QU’EST-CE C’EST ?
n Durée : (2 x 50 minutes)
n Matériel : Plusieurs revues contenant des photos (à apporter par les
élèves), dictionnaires, moteur de recherche Internet, journaux, bibliothèque.
n Pour cet exercice, le professeur peut se référer aux chapitres II et III
du dossier pédagogique.

PARTIE 1
n Par équipes de 3-4 élèves, demander de choisir cinq photos qui illustrent selon eux la liberté d’expression ou une manière de s’exprimer.
[Pour aider le professeur, cf. les images 2 à 7 qui se trouvent à la page
17].
n Écrire les questions reprises ci-dessous au tableau.
n En quelques mots, décrire les photos.

n Donner les raisons du choix des photos.
n Quelles sont les informations ou les valeurs qu’elles transmettent ?
n En quoi illustrent- elles la liberté d’expression ou un mode d’expression?
n S’exprimer, oui mais comment ? (Par des gestes, dessins, photos,
textes, chansons, vêtements, symboles, en manifestant, sur le net,
films, documentaires,...) Pour nous, la liberté c’est :...
n Avoir une opinion, c’est... (un avis, un jugement, une conviction
pas nécessairement juste ou vraie, une manière de penser, un ensemble d’idées.)
n Selon nous, la liberté d’opinion c’est :...
n Comment se forger une opinion ? (Aller à l’école, s’interroger,
questionner, lire, écouter, recouper les informations,varier les
sources,...).
n Demander de coller les photos sur cinq feuilles.
n Les élèves répondent aux questions écrites préalablement au tableau.
n Une fois le travail fini, chaque groupe présente son travail au reste de
la classe.

PARTIE 2
n Faire connaître son opinion est une forme d’engagement; c’est exprimer sa vision du monde et c’est donner l’occasion à d’autres de réfléchir sur les mêmes questions et de mieux comprendre le monde.
n Les élèves lisent l’article du dossier pédagogique (chapitre III) « République de l’Union du Myanmar : emprisonné pour avoir pensé » et
répondent aux questions suivantes :
n Qu’est-ce qu’avoir une opinion ? Quelles sont les opinions d’Aung
San Suu Kyi et de Su Su Nway ?
n Qu’est-ce que prendre position ? Comment les deux femmes ontelles pris position ?
n Quel est l’intérêt d’exprimer son opinion publiquement ?
n Comment peut-on mesurer l’impact de l’expression d’une opinion ?
Comment peut-on voir que l’opinion d’Aung San Suu Kyi a eu de
l’impact ?
n Quels sont les risques liés au fait d’exprimer une opinion ? Qu’estil arrivé à Aung San Suu Kyi et à Su Su Nway ?
n Quels sont les avantages d’exprimer une opinion ? Pourquoi les
deux femmes continuent-elles leur combat ?
n Résumer les connaissances et perceptions des élèves et annoncer
l’expérience à vivre : la classe écrit et envoie une lettre d’opinion à
l’Ambassade de Myanmar en Belgique.
n Distribuer la présentation complète de Su Su Nway aux élèves.
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n
n
n
n
n
n

PRÉSENTATION
COMPLÈTE
DE SU SU NWAY

Sexe : Féminin
Langue parlée : birman
Date de naissance : 9 juin 1972
Profession : non spécifiée
Localisation actuelle : prison Hkamti Division de Sagaing
Situation familiale : U Tin Sein (père) et Daw Nyunt Yin (mère) – tous
deux décédés. Htay Htay Kyi (soeur)

n Su Su Nway, une militante des droits des travailleurs, qui est membre
du principal parti d’opposition, la Ligue nationale pour la démocratie
(NLD), purge actuellement une peine de huit ans et six mois d’emprisonnement pour avoir participé à des manifestations contre le gouvernement. Elle est incarcérée dans une prison éloignée du domicile de
sa famille.
Su Su Nway a participé aux protestations contre la hausse du prix du
carburant et des produits de base en août 2007. Elle a échappé de peu
à une arrestation durant une manifestation au cours de laquelle des
membres de l’Union Solidarity Development Association (USDA, Association de l’Union pour le développement de la solidarité) - une organisation soutenue par les autorités - ont battu ses partisans, les ont
contraints à monter dans des voitures qui les attendaient et les ont détenus. Suite à ces événements, Su Su Nway est entrée dans la clandestinité jusqu’au 13 novembre 2007, date à laquelle elle a été arrêtée
pour avoir placé une banderole anti-gouvernementale près d’un hôtel
à Yangon, la plus grande ville du Myanmar, où résidait le Rapporteur
spécial des Nations unies pour le Myanmar.

cevoir une nourriture suffisante et des vêtements propres.
Après son arrestation le 13 novembre 2007, Su Su Nway a été jugée
par le tribunal du district nord de Yangon. Elle a été condamnée le 11
novembre 2008 à douze ans et six mois d’emprisonnement. En appel,
sa condamnation a été réduite à huit ans et six mois d’emprisonnement. Elle a été d’abord détenue dans la prison d’Insein à Yangon mais
peu après sa condamnation, elle a été transférée à la prison de Kale,
dans le nord du pays, à quelque 1.100 km de Yangon, puis elle a été
conduite, en août 2009, à la prison de Hkamti, qui est une des prisons
les plus éloignées du pays. Elle se trouve dans une région infestée de
paludisme, maladie que beaucoup de prisonniers ont contractée dans
ce lieu de détention.
Su Su Nway a été condamnée aux termes de plusieurs lois relatives à
la sécurité qui sont régulièrement utilisées par les autorités pour réprimer toute dissidence politique pacifique. Elle a été déclarée coupable
de deux chefs d’accusation en vertu de l’article 505 (b) du Code pénal.
Ce texte, qui est rédigé dans des termes vagues, s’applique à quiconque est soupçonné d’avoir l’intention de susciter la peur ou l’inquiétude du public ou d’inciter à la perpétration d’infractions nuisant à la
tranquillité publique. Su Su Nway a également été déclarée coupable
d’infractions nuisant à la tranquillité publique (aux termes de l’article
143 du Code pénal rédigé lui aussi dans des termes vagues), ainsi que
d’agression ou entrave à un agent de l’État en train de réprimer une
émeute (en vertu de l’article 152 du Code pénal).
Su Su Nway a été placée en isolement durant trois jours après avoir
participé, le 19 juillet 2009, dans la prison de Kale, à une cérémonie
marquant le Jour des martyrs qui commémore l’assassinat du général
Aung San (père de la dirigeante de la NLD, Daw Aung San Suu Kyi)
ainsi que d’autres dirigeants du mouvement, qui ont lutté pour l’indépendance de la Birmanie. Les autorités pénitentiaires l’ont également
placée à l’isolement en octobre 2008 pour la punir d’avoir entamé, le
mois précédent, une grève de la faim afin de protester contre le fait
qu’elle n’était pas autorisée à s’entretenir avec sa famille.

Su Su Nway souffre de problèmes cardiaques et d’hypertension artérielle qui ont été aggravés par les conditions de détention auxquelles
elle est soumise dans la prison de Hkamti (Division de Sagaing) où elle
ne peut pas recevoir les soins médicaux requis par son état de santé.
Cette prison se trouve à environ 1
900 km du domicile de ses parents
à Yangon. Il est donc très difficile
pour ses proches de lui rendre visite
et de lui apporter la nourriture et les
médicaments dont elle a besoin. Au
Myanmar, les prisonniers dépendent systématiquement de leurs
proches pour recevoir des médicaments et de la nourriture, étant
donné que l’approvisionnement des
prisons est absolument insuffisant.
Su Su Nway a dû être hospitalisée
le 20 mars 2009 mais, depuis lors,
selon des sources fiables, les autorités pénitentiaires ne lui ont pas
permis de recevoir de soins médicaux. Ils l’ont également punie en la
plaçant à l’isolement à plusieurs reprises et ils lui ont refusé le droit de
Su Su Nway qui se trouve au milieu, tente de s’évader lors d’une manifestation à Yangon, 2007 ©AI
s’entretenir avec ses proches, de re-
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n Demander le ressenti des élèves. Noter au tableau les situations qui
leur semblent injustes et contraires aux droits humains.
n Par groupe de 3 ou 4, les élèves rédigent les propositions de changements, leurs recommandations pour les autorités birmanes.
Pour aider les élèves, distribuer la version simplifiée de la DUDH.

PARTIE 3

Recommandations d’Amnesty international
Appelez les autorités :
n à libérer Su Su Nway immédiatement et sans condition;
n à transférer Su Su Nway dans une prison plus proche du domicile de sa famille, tant qu’elle est incarcérée;
n à permettre à Su Su Nway de voir régulièrement les avocats
de son choix et sa famille;
n à veiller à ce que Su Su Nway ne soit ni torturée ni soumise à
d’autres mauvais traitements;
n à donner à Su Su Nway tous les soins médicaux dont elle aurait besoin.

PARTIE 1

n Chaque élève rédige une lettre (elle peut être écrite en anglais) et l’envoie à l’Ambassade du Myanmar, 9, Boulevard Général Wahis, 1030
Bruxelles.



Rédiger une synthèse commune de la liberté d’expression, introduire finalement l’article 19 de la DUDH.

2) EXERCICE DE RÉFLEXION. DIRE OU NE PAS DIRE ?
n Durée : 25 minutes
n Distribuer à chaque élève le tableau n°1.
n Par équipe de 3-4 élèves, demander à chaque groupe de rédiger un
argumentaire pour ou contre l’avis des protagonistes (tous les élèves
complètent leur fiche).
n Demander de désigner un porte-parole parmi chaque groupe. Le
porte-parole prend des notes sur la fiche et rapporte les propos de
son équipe en s’assurant de restituer la variété d’arguments possibles
de son équipe.
Attention, l’important n’est pas d’avoir des réponses parfaites. Cette
activité initie la conversation sur la liberté d’expression. Certains élèves
diront peut-être automatiquement que l’élève ne peut pas accrocher
son affiche parce qu’il brime la liberté des autres. Dans ce cas, utilisez

TABLEAU N°1 :
DIRE OU NE
PAS DIRE

Un élève veut placarder cette affiche dans le hall de l’école, la direction lui demande de l’enlever; il refuse, prétendant avoir le droit d’exprimer ses opinions.
« On est dans un pays libre ! ».

L'élève a raison, il peut placarder l'affiche. Parce que :

Le Directeur a raison, pas question d'afficher de tels propos.
Parce que :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
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•
•
•
•
•
•
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•
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cette occasion pour la suite de l’activité. Au contraire, si certains élèves
sont convaincus que l’élève peut porter son chandail, accrocher son
affiche, il faudra s’attarder sur la définition du concept de liberté d’expression. L’activité qui suit vous permettra d’expliquer davantage le
concept de liberté d’expression. Les phrases présentées dans l’activité
peuvent provoquer certains débats. Certains élèves pourraient émettre
des commentaires négatifs sur des groupes ou communautés culturelles particulières. Soyez à l’affût des commentaires et, au besoin,
faites des activités sur des thèmes pertinents, comme les préjugés, le
racisme, l’homophobie, etc. (Référez-vous aux autres situations d’apprentissage présentées sur le site Internet de la Commission des droits
de la personne et des droits de la jeunesse.)
n En profiter en fonction de ce qui est dit pour définir des notions telles
que diffamation, discrimination, rumeur, information vraie, juste; pas
nécessairement vraie mais du domaine public.
n Éventuellement faire noter les définitions par élèves.

PARTIE 2
Durée : 25 minutes
Travail individuel.
Distribuer le « tableau des affirmations » à chaque élève.
Demander de classer judicieusement (assez rapidement) les 12 affirmations ci-dessous. Les élèvent doivent mettre une croix dans la ou
les colonne(s) appropriée(s).
n Mise en commun, en profiter pour revenir sur les notions vues précén
n
n
n

TABLEAU N°2 : TABLEAU DES AFFIRMATIONS
Affirmations

En 2e B, ils sont tous très
bêtes
Rihana (la chanteuse) est
enceinte.
Yasmina, en 3P, est enceinte.
Le Ministre des Transports
annonce une augmentation
des tarifs.

Informations
vraies,
justes, du domaine public...

Propos
diffamatoires,
haineux,
racistes

Informations
confidentielles

Rumeurs,
Ragots,
diffamations

demment et établir des limites de la liberté d’expression sous forme
d’un petit tableau dire <> ne pas dire. (Cf. Chapitre II du dossier pédagogique.)
n Distribuer le tableau n°3. Inviter les élèves à créer deux exemples pour
chaque affirmation.

PARTIE 3
n Durée : 50 minutes.
n Par équipe de 3-4 élèves, distribuer le tableau n°4 à chaque élève.
Ils peuvent couper et coller chaque situation sur une feuille différente.
n Demander aux groupes de déterminer puis de rédiger, pour chaque
cas, comment et pourquoi la liberté d’expression a été bafouée ou si
certaines limites ont été franchies.
n Dans un deuxième temps, demander ce que peut faire la ou les personne(s) pour faire valoir ses droits ou se protéger, en insistant sur les
différentes actions possibles.
n Conclure par un débat après la mise en commun des différents avis.
n En profiter, au gré des interventions, pour préciser que la loi punit sévèrement les propos racistes, haineux, diffamatoires et le harcèlement
moral.

3 : MAINTENANT, J’AGIS...
n Durée : 2 x 50 minutes.
n Matériel : bibliothèque, atlas, revue Amnesty, moteur de recherche,
panneaux de présentation, slides powerpoint.
n Par équipe de 4-5.
n Présenter les différents cas évoqués dans le dossier pédagogique et
celui de Zarganar présenté dans les fiches d’actions (Soudan – Myanmar – Brésil expulsions forcées – Les médias en Italie – Zimbabwe).
n Demander aux groupes d’en choisir un.
n Chaque groupe présentera un compte rendu de son cas, reprenant
une courte présentation du pays, comment la liberté est limitée, les
risques qu’encourent les populations (des faits, des chiffres, photos,
presse).
n En avaient-ils déjà entendu parler ?
n Ils imagineront aussi différentes actions possibles, ce que l’on pourrait
faire en groupe ou individuellement. Comment seraient-ils prêt à s’engager personnellement.
n Les élèves sont invités à agir et à envoyer une lettre de recommendations aux autorités concernées.

On m'a dit que le directeur
sort avec la secrétaire.
Il y a trop de noirs dans
l'équipe des Diables Rouges.
Il paraît que Sophie a des
poux.
Les homos devraient être en
prison.
La météo annonce grand
soleil.
Le cerveau des blancs est
plus petit que celui des Africains.
Le prof de français a le sida.
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TABLEAU N°3
Exemples des élèves
Informations vraies,
justes, du domaine public

Exemple 1 :
Exemple 2 :

Propos diffamatoires,
haineux, racistes

Exemple 1 :
Exemple 2 :

Informations confidentielles

Exemple 1 :
Exemple 2 :

Rumeurs, ragots, diffama- Exemple 1 :
tions
Exemple 2 :



TABLEAU N°4 : LIMITES DE LA
LIBERTÉ D'EXPRESSION

Pour chaque situation, rédigez une analyse en deux
temps:

1) Comment et pourquoi la liberté d'expression est-elle réduite ? A-ton outrepassé certaines limites ? Pourquoi ?
2) Y a-t-il une solution, une autre manière de dire les choses ? Que
faire pour se protéger ?

SITUATION 1
L’école vient de décider que tous les élèves devront porter un uniforme gris. Tarek refuse de porter la nouvelle tenue vestimentaire imposée
par son école.
« Je ne veux pas porter d’uniforme. Mes vêtements expriment ma personnalité et mes opinions. Je crois que m’obliger à porter l’uniforme
brime ma liberté d’expression. »

SITUATION 2
Un groupe d’amis se préoccupent de la protection de l’environnement. Ils décident de faire circuler une pétition dans l’école qui demanderait
à tous les étudiants et les enseignants de gérer convenablement les déchets. Le directeur d’école prétend que la signature de la pétition sur
l’heure de midi entraîne des attroupements et qu’il est difficile de sortir par la porte principale. Il interdit à ce groupe de faire circuler la pétition.

SITUATION 3
Sous le couvert de l’anonymat, Martin et Juliette envoient des courriels de menaces à Mounia, une fille qu’ils n’aiment pas. Ils écrivent des
insultes à son sujet sur leur blog et envoient des courriels haineux à leurs amis au sujet de Mounia. Plusieurs fois, Juliette lui envoie des sms
lui disant qu’elle est nulle et qu’elle n’a pas fini de souffrir. Mounia ne sait pas qui lui envoie ces sms, mais elle a peur et ne veut plus aller à
l’école. Juliette : « Je déteste cette fille, j’ai le droit de m’exprimer ! »

SITUATION 4
Cansu déteste son nouveau professeur d’anglais. Elle trouve une mauvaise note injuste. Pour protester contre son professeur, elle a fait un
graffiti sur un mur extérieur de l’école et a écrit : Monsieur Duchamps est un con ! Rejoignez le groupe Duchamps ducon
En même temps elle crée le groupe ‘’Duchamps ducon, tout ce que vous n’avez jamais osé dire sur un prof ‘’ sur Facebook. Elle y publie des
photos du professeur prises en classe.

SITUATION 5
Penelope écrit pour le blog étudiant de son école. Cette semaine, elle a décidé de parler
de la qualité des cours d’espagnol. Elle n’est pas d’accord avec les idées de son professeur et elle trouve que l’école devrait améliorer la
qualité des cours d’espagnol. Elle utilise un langage correct et son argumentaire est sensé. La direction lit l’article et menace de renvoyer Pénélope si elle ne retire pas son texte du blog. Elle se sent frustrée.
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NIVEAU AVANCÉ

COURRIER ARGUMENTE
(FRANÇAIS)

LA LIBERTÉ DE LA PRESSE
(FRANÇAIS / MORALE)

Rédiger une lettre argumentative à adresser à un président/ministre de
l’Intérieur en respectant les caractéristiques du genre épistolaire et celles
de l’argumentation.

n Découvrir les notions du droit à l’information.
n Identifier les moyens actuels d’information et développer son esprit
critique.
n S’informer sur un sujet et informer d’autres personnes sur le même
sujet.
n Amener l’élève à comprendre ce qu’est la liberté de presse et à saisir
l’importance de sa mise en application et de sa défense autour du
globe.

L’OBJECTIF DE LA LEÇON

MÉTHODOLOGIE
n Recherche d’information à domicile ou en CDI.
n Établir une liste d’arguments.
n Rédaction d’une lettre argumentée.

DURÉE
3 x 50 minutes.

DÉROULEMENT
n Consultation du site d’Amnesty pour la sélection d’un cas : www.isavelives.be. Le professeur peut se baser sur les fiches d’actions et choisir
la situation de Zarganar.
n Revue des dispositions internationales en faveur de la liberté d’expression.
n Recherche de la situation politique dans le pays concerné.
n Prise en compte des dispositions locales (signature ou pas de la Déclaration universelle des droits de l’homme, du Pacte international des
droits civils et politiques,…).
n Rappel des caractéristiques du genre épistolaire.
n Rappel de la construction d’un argument (prise de position, développement théorique ou exemplaire, conclusion…).

LES OBJECTIFS

MÉTHODOLOGIE
n Travail de groupe.
n Études de cas.
n Exercices sur l’utilité d’une presse libre.

DURÉE
2 x 50 minutes.

DÉROULEMENT
ÉTAPE 1
n Disposer sur une table divers moyens ou sources d’informations : journaux, quotidiens, revues, films, DVD, affiches, livres,…
n Introduire la leçon en montrant que le monde actuel est devenu un
village « planétaire » en raison des moyens considérables de communication.
n Demander aux élèves de former des groupes de cinq et prendre
connaissance des différents outils.
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n Par groupe, les élèves répondent aux questions suivantes :
n Quels sont les moyens de communication que vous connaissez ?
Décrivez-les.
n Quelle est l’utilité de ces moyens de communication ?
n Quel rôle jouent-t-ils dans le développement d’un pays ?
n Quel rôle joue l’information dans l’exercice de la démocratie dans
un État ?
n Quel rôle joue l’information dans les relations entre les nations ?
n Rédiger une synthèse commune sur la notion de médias, de communication, des techniques d’informations et de communication (TIC),
souligner leur diversité, ainsi que la quantité d’informations que les
médias délivrent quotidiennement.

ÉTAPE 2
n Distribuer des exemples du Zimbabwe et de l’Italie (cf. dossier pédagogique - Chapitre IV et VI).
n Par groupe de cinq, les élèves analysent la situation du pays et son
rapport avec la liberté d’expression.
n Les élèves lisent l’article 19 de la DUDH et l’article 13 de CIDE.
n Montrer en quoi la situation des deux pays est différente de ce qui est
énoncé dans les deux articles.
n Qu’en est-il de la situation de la presse en Belgique ?

ÉTAPE 3
n Par groupe de cinq, les élèves cherchent, par des exemples concrets,
les bienfaits et les méfaits des réseaux sociaux tels que Facebook.
n Chaque groupe désigne un rapporteur qui présente au tableau les
exemples trouvés.
n Formuler une synthèse de ce qui a été dit.
n Le professeur peut se baser sur le chapitre V du dossier pédagogique
ainsi que sur les exemples des révolutions arabes et de la position de
Google en Chine.

PLAIDOYER POUR… OU
REQUISITOIRE CONTRE…
(FRANÇAIS / MORALE)
LES OBJECTIFS DE LA LEÇON

n Argumentation partisane : pourvoir mettre en place un plaidoyer.
n Faire ressentir aux jeunes une situation d’injustice et les amener à se
défendre.

Des cartes postales sont également disponibles chez Amnesty International. Pour les recevoir, veuillez envoyer un email avec votre nom, prénom, adresse, école, nombre de cartes voulues à Laura Lhoir :
llhoir@amnesty.be.

MÉTHODOLOGIE
n
n
n
n
n

n Diviser la classe en sous-groupes de 7 élèves et donner à chaque
groupe une photocopie sur la situation de Zarganar (cf. dossier pédagogique - fiche d’action).
n Les élèves lisent la fiche.
n Expliquer que vous allez recréer le procès de Zarganar.
n Chaque groupe choisit une catégorie (les défenseurs, les avocats de
la partie civile, les observateurs). Le professeur joue le rôle d’un (méchant) juge et explique que la classe est en fait un tribunal.
n Donner la description de chaque rôle aux groupes concernés.
n Les défenseurs : ils représentent Zarganar.
n Les représentants de l'État : ils représentent le gouvernement
n Les observateurs : ils ont pour rôle de prendre note des différentes
situations qu’ils verront (ce qu’ils trouveront injuste, ce qu’ils trouveront exagéré,…).
n Pendant une heure, les élèves font des recherches sur la situation politique, économique du Myanmar. Quelle est sa position par rapport à
la liberté d’expression (le gouvernement a-t-il ratifié des textes internationaux, y a-t-il des personnes (autre que Zarganar) dont la vie est
en danger au nom de la liberté d’expression ?…).
n Faire préparer individuellement un relevé exhaustif des arguments à
évoquer pour l’attaque ou la défense.
n Faire relever les caractéristiques d’un plaidoyer/réquisitoire sur la base
de la lecture d’un texte ou la vision d’un film : prise à partie, oralité,
apostrophe, arguments adverses pris en compte et retournés, etc.
n Le professeur veillera au ton, au volume, au débit, à la posture, au
respect des caractéristiques du genre…
n Les élèves jouent leur rôle devant les observateurs et le reste de la
classe.
n Le juge, joué par le professeur, a une attitude injuste et inéquitable.
n Après le procès, revenir sur le ressenti des élèves (comment se sontils sentis, pourquoi,…). Le professeur explique que ceci est un peu
caricatural mais que Zarganar est un personnage réel qui est actuellement emprisonné.
n Les défenseurs des droits humains sont souvent menacés. Dans les
dictatures, la justice n’est pas indépendante. Dans ces pays, le juge
est souvent directement lié à l’Etat. Son travail fait partie de tout un
arsenal de répression visant notamment à décourager les militants
des droits humains. Pour cela, les juges savent à l’avance qu’on attend
d’eux une fermeté totale envers les opposants et envers ceux qui représenteraient une menace pour le pouvoir (menace réelle ou fictive).
n Les élèves sont invités à écrire un texte, un poème, une chanson, faire
un dessin,… pour exprimer ce que représente pour eux la liberté d’expression. Par la suite, leur lettre est envoyée à l’Ambassade du Myanmar en Belgique.

Jeu de rôle.
Établir une liste d’arguments.
Connaître la situation d’un pays.
Utilisation d’Internet.
Recherches.

DURÉE
2 x 50 minutes.

DÉROULEMENT :
Définir la notion de plaidoyer à l’intention des jeunes. Les faire réfléchir
sur les situations pour lesquelles nous avons recours aux plaidoyers.
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NOTION DE LIBERTÉ
D’EXPRESSION (MORALE)
OBJECTIF DE LA LEÇON

n Faire rédiger un texte à portée philosophique sur la notion de liberté
d’expression.

DURÉE
2 x 50 minutes.

DÉROULEMENT
n L’enseignant lit quelques aphorismes sur divers sujets, pour faire
éprouver la forme.
n « Toutes les vertus des hommes se perdent dans l’intérêt comme
les fleuves se perdent dans la mer » (La Rochefoucauld)
n « Tout a été dit, et l’on vient trop tard, depuis sept mille ans qu’il y
a des hommes, et qui pensent. » (La Bruyère)
n « La vraie éloquence consiste à dire tout ce qu’il faut, et à ne dire
que ce qu’il faut. » (La Rochefoucauld)
n « Ce qui ne me tue pas me fortifie. » (Nietzsche)
n « Je cherchais de grands hommes, et je n’ai trouvé que des
hommes singeant leur idéal. » (Nietzsche)
n « On ne mesure pas la générosité par ce que l’on donne, mais plutôt par ce que l’on attend en retour. » (Leonid S. Sukhorukov)
n « L’autre n’est pas seulement différent de toi, il l’est encore différemment que tu ne l’as imaginé. » (Ferenc Rákóczy)
n « Pour faire de grandes choses, il faut vivre comme si l’on ne devait
jamais mourir » (Vauvenargues)
n « La guerre, un massacre de gens qui ne se connaissent pas, au
profit de gens qui se connaissent mais ne se massacrent pas. »
(Valéry)
n Les élèves rédigent chacun un aphorisme à propos de la liberté d’expression.
n Mise en commun.
n Sur la base de la comparaison des propositions, faire relever les caractéristiques de la liberté d’expression.
n Les élèves réinterprètent leur propre aphorisme enrichi des réflexions
proposées par les autres.
n À partir de là, ils rédigent un aphorisme expansé : un texte explicatif
sur son propre aphorisme.
n Ils le glissent à leur voisin qui pose une question sur un point à expliciter; propose une nuance ou exprime un désaccord; fait définir un
concept.
n Ils récupèrent leur aphorisme expansé avec les questions qu’il a suscitées, y répondent sous forme de lettre philosophique, en trois parties
au moins, répondant chacune à une des questions.
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Image 8

Image 11

Image 9B

Image 9

Image 12
Image 10
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Image 13 : « Un Orang-outang
Vénérable », une caricature de Charles
Darwin.

Image 14 :
caricature de Guy
de Maupassant

Image 15 : caricature de Barack Obama.

Image 16

Image 17
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En
accompagnement du dossier
pédagogique et des fiches
d‘actions, Amnesty International
vous offre ce dossier d’exercices. Divisé en trois niveaux (débutant, intermédiaire, avancé), il vous
permettra d’aborder certains
points liés à la liberté
d’expression de manière ludique et variée.
Les fiches proposées sont des suggestions d’exercices, il convient au professeur de les retravailler et de les adapter
à la classe.
Vous trouverez également de nombreuses propositions d’actions. Ces actions sont des suggestions. Si vous
désirez accéder à toutes les actions proposées par Amnesty International Belgique francophone, nous vous
conseillons de vous rendre sur le site
w w w . i s a v e l i v e s . b e

9, rue Berckmans • 1060 Bruxelles
Tél. 02 538 81 77 • Fax : 02 537 37 29
www.amnesty.be
Programme jeunes : www.amnesty.be/jeunes
Contact : Laura Lhoir • 02 543 79 08
llhoir@amnesty.be

