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Liberté de conscience, liberté d'expression 

Objectif : Décoder l’information et développer un esprit critique. 

1/ Définir les mots en gras 

L'attentat meurtrier perpétré le mercredi 7 janvier au siège de l'hebdomadaire satirique Charlie 
Hebdo (œuvre dont l’objectif est la critique moqueuse de son sujet) a porté atteinte aux valeurs 
qui fondent notre République. Après la forte mobilisation nationale et internationale qui a suivie il 
est important de définir quelques mots et concepts pour que chacun puisse développer son esprit. 
Plus que jamais, l’éducation aux médias et à l’information  s’impose comme  un enseignement au 
pluralisme (système reconnaissant l’existence de plusieurs modes de pensées, comportements, 
opinions politiques et religieuses et de plusieurs partis politiques) 

 à la liberté d’opinion et au respect du débat démocratique. C’est un enjeu de citoyenneté majeur. 
(Être reconnu officiellement comme membre d’une ville et d’un Etat et assumer ses obligations et 
ses devoirs)  

 

Les faits 
4/ Définir attentat :  action destinée à nuire aux biens ou à la vie d’autrui. 

Définir terrorisme : ensemble d’actes de violence commis par une organisation pour créer un 
climat d’insécurité, pour exercer un chantage sur un gouvernement, pour satisfaire une haine à 
l’égard d’une communauté, d’un pays ou d’un système. 

5/ Expliquer ce qui s’est passé le 7 janvier 2015 en utilisant le site de l’AFP. 

Vers 11 heures 30 le 7 janvier, deux hommes : les frères Chérif et Saïd Kouachi pénètrent armés 
de fusils d’assaut dans les locaux du siège de l’hebdomadaire Charlie Hebdo situé dans le 

2/ Rechercher les sources d’actualités sur internet  

et en citer 3 : 

Le Monde, l’Agence France Presse, BFM TV…. 

3/ Parmi ces sources indiquer celle qui est 

impartiale (qui n’affiche aucun parti pris) et 

expliquer ses rôles 

L’Agence France Presse 

C’est une agence de presse mondiale et 

généraliste chargée de collecter, vérifier, recouper 

et diffuser l'information, sous une forme neutre, 

fiable, et utilisable directement par tous types de 

médias (radios, télévision, presse écrite, sites 

internet) 
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onzième arrondissement de Paris et ouvrent le feu. Onze personnes sont tuées et onze autres 
blessées, dont quatre grièvement ; auxquelles il faut ajouter un policier abattu dans leur fuite. 

6/ Préciser quelles sont les personnes qui ont perdues la vie ce jour. 

Les dessinateurs Cabu, Charb, Honoré, Tignous, Wolinski et l'économiste Bernard Maris, tous 
réunis en conférence de rédaction ce jour-là, les policiers Ahmed Merabet et Franck Brinsolaro, 
l'agent de maintenance Frédéric Boisseau, la psychanalyste Elsa Cayat, ainsi que Mustapha 
Ourrad et Michel Renaud sont tués par les agresseurs. 

7/ Expliquer les faits relatifs à cette affaire du 8 janvier. 

Les frères Kouachi sont abattus par le GIGN à Dammartin-en-Goële au nord de Paris. L'attaque 
est revendiquée le même jour par Al Qaida. Parallèlement, dans une action coordonnée, un 
complice des frères Kouachi, Amedy Coulibaly, assassine une policière à Montrouge le 8 janvier, 
puis tue quatre personnes le lendemain au cours d'une prise d'otages dans un supermarché 
casher à la porte de Vincennes, qui s'achève le même jour avec sa mort lors de l'assaut policier. 

La polémique : 

8/ A partir des définitions suivantes, justifier la phrase: l’attentat commis contre Charlie Hebdo 
est une attaque contre la liberté d’expression et de publication. 

Liberté d'expression 

La liberté d'expression, principe fondamental à valeur constitutionnelle, est définie à l'article 11 de la 
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 comme le droit à la "libre communication 
des pensées et des opinions", dans les limites fixées par la loi. L'article 19 de la Déclaration universelle des 
droits de l'homme du 10 décembre 1948 définit quant à lui la liberté d'opinion et d'expression comme "le 
droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans 
considération de frontières, les informations et les idées par quelque moyen que ce soit". 

Liberté de la presse 

La contribution essentielle de la presse au débat démocratique et les conditions de son pluralisme sont 
encadrées par la loi du 29 juillet 1881, texte fondateur de la liberté de la presse, les ordonnances du 2 
novembre 1945 et les lois du 23 octobre 1984 et des 1er août et 27 novembre 1986. Ces textes fixent les 
règles et les procédures de nature à concilier liberté d'expression, respect des droits fondamentaux de la 
personne (droit à l'image, respect de la vie privée, de l'honneur et de la réputation, présomption 
d'innocence...) et protection de l'ordre public.      Source : Eduscol 

Les journalistes Français exerçaient leur métier et la France est un pays dans lequel la presse est 
libre. De plus la liberté d’expression est une des valeurs fondamentales de notre République. 

Le contexte : 

La France a été menacée à de nombreuses reprises lors de ses différentes opérations extérieures en 
Afrique et au Moyen-Orient par des mouvances terroristes (Al-Qaida, Daesh…) allant jusqu'à annoncer des 
attaques sur le sol français. De nombreux projets d'attentats ont ainsi été déjoués durant les semaines 
précédant cette fusillade. 

Charlie Hebdo fait régulièrement l'objet de menaces6. La critique de la religion et en particulier des 

intégristes religieux (intégrisme : Attitude et disposition d'esprit de certains croyants qui, au nom du 
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respect intransigeant de la tradition, se refusent à toute évolution ) a toujours été l'un des chevaux de 

bataille du journal, ce qui lui a valu de nombreux procès intentés notamment par l'extrême droite, d'autres 
médias, des associations chrétiennes, musulmanes et de harkis. 

En 2006, l'hebdomadaire fait polémique en publiant douze caricatures du Prophète Mahomet déjà parues 
dans le journal danois Jyllands-Posten. Il est attaqué en justice, notamment par l'Union des organisations 
islamiques de France et par la Ligue islamique mondiale, qui sont déboutées en première instance et en 
appel. 

En 2011, après la parution d'un numéro spécial titré Charia Hebdo critiquant la victoire du parti islamiste 
Ennahdha en Tunisie, les menaces contre le journal satirique s'intensifient et ses locaux sont la cible d'un 
incendie criminel provoqué par un jet de cocktail Molotov. Par la suite, les locaux du journal sont 
régulièrement placés sous protection des forces de l'ordre. 

En janvier 2013, le journal publie un numéro hors-série en deux parties, La Vie de Mahomet, dans lequel 
Charb raconte en bande dessinée la vie du Prophète de l'islam. 

En 2013, Al-Qaïda dans la péninsule Arabique (AQPA) publie sur le magazine en ligne Inspire une liste de 
onze personnalités occidentales « recherchées mortes ou vives pour crimes contre l'islam » parmi 

lesquelles figure Charb (journaliste et directeur de la publication de Charlie Hebdo) 

 

Les réactions 

9/ A partir du site Mister Mondialisation réaction du monde Musulman, expliquer les dessins ci-
dessous et pour chaque identifier son pays d’origine.  https://mrmondialisation.org/la-reaction-du-monde-

musulman-en-23-illustrations/ 

 

    

La majorité des illustrateurs et journaux du monde 

arabe s’indignent de cette atteinte à la liberté 

d’expression et aux droits humains, et ce même si 

Charlie Hebdo a usé de l’image du prophète pour 

dénoncer le fanatisme religieux 

Journal arabe Al Quds al Arabi, signé Majlufmakhlouz. 

Titré : « les musulmans sont les premières victimes » 

Egypte  

Liban (Hassan 

Bleibel) – La 

violence écorche 

l’islam bien plus 

que Charlie Hebdo 

Le 7 janvier 2015, au matin de la fusillade, le no 1177 de 
Charlie Hebdo est publié avec, en une, une caricature signée 
Luz de Michel Houellebecq, dont le dernier roman Soumission, 
sorti le même jour, décrit la fiction d'une France musulmane . A  
l'intérieur, l'un des derniers dessins publiés de Charb, titré 
« Toujours pas d'attentats en France », montre un islamiste 
armé déclarant « Attendez ! On a jusqu'à la fin janvier pour 
présenter ses vœux… ».  
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source : L’Obs 

Une grande manifestation a été organisée le 11 janvier à Paris, au cours de laquelle plus d'un million de 
personnes ont défilé de Place de la République jusqu'à Nation, en l'honneur des victimes de l'attentat 
contre Charlie Hebdo et de l'attentat de la porte de Vincennes. Un grand nombre de chefs d'État, chefs de 
gouvernement et ministres se sont déplacés du monde entier, parmi lesquels Angela Merkel, Donald Tusk, 
David Cameron et Abdallah II de Jordanie. Cet événement a été marqué par la présence du premier 
ministre israélien Benyamin Netanyahou et du président palestinien Mahmoud Abbas, qui, malgré le conflit 
israélo-palestinien, ont manifesté ensemble contre le terrorisme. 

Des marches républicaines ont également eu lieu dans de nombreuses villes de France, comme à 
Cherbourg, Brest, La Rochelle, Lyon, Strasbourg, Marseille, Angoulême, Clermont-Ferrand, Metz, Dijon, 
Rouen, Saint-Étienne, Toulouse, et Bordeaux. 

Le nombre total de participants aux manifestations en France est estimé aux alentours de 4 millions 
(environ 1,5 million à Paris et 2,5 millions dans le reste du pays).   Source : Wikipédia 

Réaction/ sentiments par rapport à cette manifestation du 11/01/2015 

…………………………………………………………………………………………………………………..
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

Vocabulaire complémentaire 

Djihadiste : tout ce qui se rapporte à la guerre sainte des Musulmans contre les ennemis de l’Islam. 

Racisme : théorie selon laquelle certaines races seraient supérieures aux autres.   

Blasphème : discours irrévérencieux à l’égard de ce qui est vénéré par les religions ou ce qui est 
considéré comme sacré. 
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