
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Je pense qu’il faut préserver la liberté d’expression car : 

 cette liberté me permet de dessiner les caricatures que je veux, même si elles 

sont provoquantes 

 cette liberté me permet de provoquer et ainsi de faire réfléchir et réagir les gens 

grâce à mes dessins 

 cette liberté me permet d’expliquer les événements et des comportements 

grâce à mes dessins. 

 cette liberté est encadrée par la loi : la liberté d’expression a des limites. Je ne 

dois pas dessiner des caricatures appellent à la haine ou à toute forme 

d’intolérance. 

 

Correction des arguments en faveur de la liberté d’expression du dessinateur de presse. 

 
 
 
 
 

Je pense qu’il faut préserver la liberté d’expression car : 

 cette liberté n’existe pas partout dans le monde. Je pense que nous avons de la 

chance en France d’avoir cette liberté 

 cette liberté, en France et en Europe, est bien encadrée par la loi. 

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

 la liberté d’expression ne permet pas de tout dire : on ne peut pas au nom de la liberté 

d’expression être raciste, antisémite, favorable au terrorisme, etc. 

 la loi doit permettre aux personnes de porter plainte si elles se sentent attaquées ou 

insultées par un article de journal. 
 

Correction des arguments en faveur de la liberté d’expression du député du Parlement 

européen 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

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

Exemples :  

 je ne peux pas écrire ce que je veux car mes lettres, mes SMS, mes mails sont 

contrôlés par le gouvernement de mon pays 

 je ne peux pas surfer librement sur internet car certains sites sont bloqués par le 

gouvernement 

 il n’y a pas de liberté de la presse. Les journalistes ne peuvent pas critiquer le 

pouvoir. Au contraire, ils doivent écrire des articles qui plaisent au 

gouvernement. 

 la censure est pratiquée tous les jours dans mon pays. 

 

Correction des arguments en faveur de la liberté d’expression d’un habitant d’un pays 

où la liberté d’expression n’existe pas 

 
 
 
 
 

Je pense qu’il faut préserver la liberté d’expression car : 

 grâce à elle, les journalistes peuvent informer librement les citoyens, sans être 

limité par la censure 

 grâce à elle, différentes opinions peuvent être exprimées, ce qui permet de les 

critiquer et de les débattre 

 grâce à elle, chacun d’entre nous peut développer son esprit critique, c’est-à-dire 

sa capacité de porter un jugement sur n’importe quel sujet. 

 grâce à elle, les citoyens sont informés de ce qui se passe dans le monde de façon 

exacte car les journalistes ne peuvent pas diffuser des informations non vérifiées 

et fausses. 

 

Correction des arguments en faveur de la liberté d’expression d’un journaliste 


