LA LIBERTÉ
D’EXPRESSION :
UNE LIBERTÉ
SANS LIMITE ?
D’accord / pas d’accord
OBJECTIF
Identifier et mettre en débat les enjeux liés à la liberté
d’expression et aux restrictions de ce droit.

Durée

Public

20 min

•
•

18

Tout public
Entre 8 et 30 personnes

Matériel

Préparation

Exemples de phrases
et panneaux D’accord /
Pas d’accord à afficher
(Fiche support 1)
• Ruban adhésif ou
pastilles adhésives pour
accrocher les panneaux

•

•

Libérez l’espace
pour que le groupe ait
suffisamment de place
pour circuler.
• Accrochez les
panneaux « d’accord »
et « pas d’accord » aux
murs de deux côtés
opposés de la salle.

DÉROULEMENT

1

Placez-vous au centre de la salle et lisez à haute voix une
affirmation parmi les propositions (vous pouvez également
l’afficher pour que le groupe puisse la relire et l’avoir sous les
yeux pendant toute la durée de l’échange)
EXEMPLE
« Il ne devrait y avoir aucune limite à la liberté d’expression. »
« On peut rire de tout. »
« Aujourd’hui, on ne peut plus rien dire. »
« Il faudrait interdire aux extrémistes de prendre la parole en public. »

Demandez à une personne de chaque camp de donner à
tour de rôle un argument pour défendre sa position. Si une
personne du camp opposé est en accord avec l’argument
proposé, elle fait un pas vers l’autre. Toute personne peut
changer de camp au cours du débat autant de fois qu’elle
le veut, vous pouvez alors lui demander d’expliquer ce qui a
motivé son nouveau positionnement.

VARIANTE
Plutôt que de demander aux personnes participantes de se positionner
d’un côté ou de l’autre de la salle de façon nette, vous pouvez leur
proposer de se placer sur un continuum entre les deux côtés, en fonction de leur degré d’adhésion avec l’affirmation, ou bien créer une zone
entre les deux camps (« la rivière du doute ») pour les personnes ne
souhaitant pas se positionner. Vous pouvez également demander aux
participantes et participants de discuter en petits groupes afin d’affiner leurs arguments avant la discussion collective.

LIBERTÉ D’EXPRESSION

2
3

Invitez les personnes participantes à se positionner dans
l’espace, d’un côté ou de l’autre de la salle, selon qu’elles
s’estiment « d’accord » ou « pas d’accord » avec l’affirmation.
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