QU’EST-CE QUE
LA LIBERTÉ
D’EXPRESSION ?
Le fil des mots
OBJECTIFS
Permettre une libre expression des représentations
des personnes participantes sur la liberté d’expression.
•

• Identifier

les notions clés liées à la liberté d’expression.

Durée

Public

10 min

•

Tout public

• Entre 8 et 30 personnes
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Matériel

Préparation

• Tableau

• Alignez

ou grandes
feuilles de papier
• Marqueurs
• Trois chaises

trois chaises à
proximité du tableau ou
de grandes feuilles de
papier.
• Demandez au groupe
de se mettre debout
face aux chaises et au
tableau.

DÉROULEMENT

2
3
4

Liberté d’expression
Liberté d’opinion

Demandez aux autres personnes de proposer un mot qui leur vient à l’esprit quand
on parle de « liberté d’expression ». Les
deux premières personnes proposant
un mot viennent s’asseoir sur les deux
chaises restantes. Inscrivez les deux mots
sur le tableau, sur le modèle ci-contre,
pour commencer l’arborescence.

Droit à
l’information
Liberté
de la presse

Désinformation
Réseaux
sociaux

Censure

Anonymat

Insulte

Demandez à la personne du milieu de
choisir le mot qui lui semble le plus pertinent. La personne dont le mot a été choisi prend sa place sur la chaise du milieu,
tandis que les autres rejoignent le groupe.

Demandez de nouveau au groupe de proposer deux mots pour continuer l’arborescence, à partir du mot sélectionné. Les
personnes proposant les mots viennent
s’asseoir sur les chaises restantes, et la
personne du milieu choisit de nouveau le
mot qui lui semble le plus pertinent. Celle
dont le mot a été choisi prend sa place sur
la chaise du milieu, tandis que les autres
rejoignent le groupe. Continuez ainsi
jusqu’à ce que les participantes et participants soient à court de mots.
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Laissez un temps aux personnes participantes pour observer l'arborescence.
Que constatez-vous ? Quelle est la branche
la plus fournie ? Selon vous, pourquoi ?
Avez-vous des exemples pouvant illustrer
les mots proposés ?
LIBERTÉ D’EXPRESSION

1

Écrivez « liberté d’expression » en haut du
tableau et demandez à une personne de
s’asseoir sur la chaise du milieu.
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