
 

Carte personnage 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Votre personnage est dessinateur pour des journaux et il pratique la caricature. Il dessine 
aussi des dessins humoristiques.  

 Il dit que la caricature lui permet de mieux expliquer des événements et des 
comportements, et de faire rire aussi. 

 Il dit que grâce à la liberté d’expression, il peut dessiner toutes les caricatures qu’il veut, 
même si elles sont provoquantes. 

 Il dit qu’il utilise la caricature pour provoquer, pour attirer l’attention et pour faire réagir. 

 Il pense cependant que ses dessins ne doivent pas être méchants (racistes, sexistes, 
homophobes, etc.) et qu’il est normal que la loi punisse un dessinateur si ses dessins 
appellent à la haine ou à toute forme d’intolérance. 

 Il dit que tuer les journalistes de Charlie Hebdo, c’est s’attaquer aux symboles de la 
République Française : «Liberté, Égalité, Fraternité ». 

 Il dit que Charlie Hebdo est un journal qui fait réagir les gens en publiant des dessins 
satiriques* et que c’est nécessaire pour faire réfléchir les gens. 

 

Charlie Hebdo : journal satirique français créé en 1970. En 2006, il a publié des caricatures se moquant de Mahomet, ce 

qui a entraîné des réactions violentes chez les islamistes (musulmans extrémistes qui veulent un retour à la pureté de 

l’islam des origines). Le 7 janvier 2015, un attentat dans les locaux du journal, organisé par des islamistes, a fait douze 

morts. 

Satirique : qui critique en se moquant. 

 

 Travail : votre personnage pense qu’il faut défendre la liberté d’expression. Trouvez 

quatre arguments pour lui donner raison. 
Je pense qu’il faut préserver la liberté d’expression car : 

 … 

 … 

 … 

 … 

Ecrivez les quatre arguments de votre personnage sur une feuille de brouillon. 
 

 Préparation du débat : vous devrez développer des arguments pour répondre aux 

deux questions suivantes :  
 Pourquoi faut-il préserver la liberté d’expression ? 

 Faut-il imposer des limites à la liberté d’expression ? 

 

 

Dessinateur de presse 

 



 

 

 

 

Carte personnage 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Votre personnage siège au Parlement européen* et vote des lois pour encadrer la liberté 
d’expression.  

 Il travaille aussi pour la liberté d’expression dans les pays du monde où elle n’existe pas. 
Il pense que nous avons de la chance en France de bénéficier de cette liberté. 

 Il travaille avec les autres membres du Parlement européen pour faire voter des lois qui 
encadrent la liberté d’expression, afin que celle-ci soit contrôlée. Il pense que l’on ne peut 
pas tout dire au nom de la liberté d’expression. 

 Il fait voter des lois qui interdisent de dire, de dessiner ou d’écrire des propos ou des 
dessins racistes, antisémites, haineux, favorables au terrorisme, par exemple.  

 Il fait aussi voter des lois qui permettent aux personnes de porter plainte si elles se sentent 
attaquées ou insultées par un article de journal. 
 

Parlement européen : institution de l’Union européenne (UE) chargée de voter les lois s’appliquant dans les pays 

membres de l’UE. Elle compte 754 députés élus lors des élections européennes. 

 

 Travail : votre personnage pense qu’il faut défendre la liberté d’expression. Trouvez 

quatre arguments pour lui donner raison. 
Je pense qu’il faut préserver la liberté d’expression car : 

 … 

 … 

Je pense qu’il faut des lois qui limitent la liberté d’expression car : 

 … 

 … 

Ecrivez les quatre arguments de votre personnage sur une feuille de brouillon. 

 

 Préparation du débat : vous devrez développer des arguments pour répondre aux 

deux questions suivantes :  
 Pourquoi faut-il préserver la liberté d’expression ? 

 Faut-il imposer des limites à la liberté d’expression ? 

 

 
Député du Parlement européen 

 



 

 



 

 

Carte personnage 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Avec sa famille, votre personnage souffre de ne pas pouvoir s’exprimer librement. 

 Dans son pays, quand on conteste les choix du gouvernement, on est emprisonné ou 
torturé. 

 Votre personnage ne peut pas écrire ce qu’il veut dans ses lettres, ses SMS ou ses mails 
car tout est contrôlé : les courriers sont ouverts, les mails sont surveillés, les sites 
consultés sur internet sont tracés.  

 Il ne peut pas surfer librement sur internet car certains sites sont bloqués : sites défendant 
les droits de l’homme par exemple. 

 Il pense qu’il faut être très courageux pour lutter contre cette censure* exercée tous les 
jours dans son pays. 

 Dans son pays, il y a souvent des attentats qui tuent les gens qui veulent s’opposer aux 
idées des dirigeants. 

 Dans son pays, il n’y a pas de liberté de la presse. Les journaux ne peuvent pas parler de 
certains évènements ou critiquer le pouvoir en place. Les journalistes doivent écrire des 
articles qui plaisent au gouvernement. 

 

Censure : interdiction ou limitation de l’information décidée par le gouvernement d’un pays. 

 

 Travail : votre personnage pense qu’il faut défendre la liberté d’expression. Trouvez 

quatre arguments pour lui donner raison. 

J’aimerais bénéficier de la liberté d’expression mais celle-ci n’existe pas dans mon pays. Exemples : … 

 … 

 … 

 … 

 … 

Ecrivez les quatre arguments de votre personnage sur une feuille de brouillon. 

 

 Préparation du débat : vous devrez développer des arguments pour répondre aux 

deux questions suivantes :  
 Pourquoi faut-il préserver la liberté d’expression ? 

 Faut-il imposer des limites à la liberté d’expression ? 

 

 

Habitant d’un pays où la liberté 

n’expression n’existe pas 

 



 

 

 

Carte personnage 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Votre personnage va partout dans le monde pour couvrir l’actualité internationale. Il 
observe que l’intolérance prive de liberté les artistes : écrivains, peintres, sculpteurs, 
musiciens. On les empêche de créer et de parler librement.  

 Il pense que la presse a pour mission d’informer le citoyen, qu’elle doit donc disposer de 
la liberté d’expression et ne pas être soumise à la censure*. 

 Il pense que les opinions doivent pouvoir être exprimées, qu’elles peuvent ainsi être 
critiquées et que cela permet le débat. 

 Il pense que faire connaître une information exacte permet à chaque citoyen de développer 
son esprit critique, c’est-à-dire sa capacité de porter un jugement sur n’importe quel sujet. 

 Il pense que la presse doit pouvoir disposer de la liberté d’expression parce que c’est le 
seul moyen pour que tous les citoyens soient informés sur ce qui se passe dans le monde. 

 Il précise que les journalistes obéissent à des règles : ils peuvent parler de tous les sujets 
à condition de garantir que les faits ont été vérifiés. Un journaliste n’a pas le droit de publier 
des informations fausses. 

 

Censure : interdiction ou limitation de l’information décidée par le gouvernement d’un pays. 

 

 Travail : votre personnage pense qu’il faut défendre la liberté d’expression. Trouvez 

quatre arguments pour lui donner raison. 
Je pense qu’il faut préserver la liberté d’expression car : 

 … 

 … 

 … 

 … 

Ecrivez les quatre arguments de votre personnage sur une feuille de brouillon. 

 

 Préparation du débat : vous devrez développer des arguments pour répondre aux 

deux questions suivantes :  
 Pourquoi faut-il préserver la liberté d’expression ? 

 Faut-il imposer des limites à la liberté d’expression ? 

 

 

Journaliste 

 


