Fiche d’exploitation pédagogique

Liberté et censure
LES AUTEURS :
Fabrice Erre

Terreur Graphique

Fabrice Erre est né en 1973 à Perpignan. Il est
professeur d’histoire-géographie et auteur de
bandes dessinées. Il s’attache, dans ses récits
humoristiques, à parodier et à mettre en scène
les comportements humains, des petites faiblesses individuelles aux manipulations de
masse. Agrégé et docteur en
Histoire, il a également soutenu
une thèse sur la presse satirique
du XIXe siècle et publié un
essai sur la caricature politique.

Terreur Graphique est né en 1977. Après avoir
participé à plusieurs fanzines (magazines pour
fans) et dessiné de nombreuses affiches de
concert, il s’est investi dans la création de Vide
Cocagne, une maison d’édition nantaise au
sein de laquelle il dirige la revue Alimentation
générale. Il a publié ses dessins
dans Psykopat, L’Écho des Savanes,
Fluide glacial ou encore Libé, lancé
plusieurs blogs et publié des
livres chez des éditeurs alternatifs.

RÉSUMÉ DE L’OUVRAGE :
Contestataire et pamphlétaire, la presse satirique s’est toujours dressée contre les pouvoirs en place, qu’ils soient politique, militaire
ou religieux. Cet esprit frondeur, développé dès
la Révolution jusqu’au terrible attentat contre
Charlie Hebdo en passant par mai 68, a traversé
les époques et s’est confronté aux différentes
forces qui s’y sont opposées. Fabrice Erre et
Terreur Graphique racontent, en huit chapitres,
une histoire de la presse satirique qui constitue
les racines même de démocratie, de la liberté
d’expression.
La présente fiche proposera une exploitation
pédagogique du chapitre intitulé « Liberté et
censure », des pages 38 à 45.

THÉMATIQUES ABORDÉES :
• Histoire de la liberté d’expression
•H
 istoire du dessin de presse, des journaux
satiriques et des caricatures
•R
 elation entre le pouvoir politique
et les médias satiriques depuis la fin
du XVIIIe siècle
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Fiche d’exploitation pédagogique

Liberté et censure
INSERTION
DANS LES PROGRAMMES :

COMPÉTENCES EMI

À partir de la 4e, en raison notamment des nombreuses références historiques qui nécessitent de
les avoir étudiées ou explicitées en classe.

À consulter sur : https://www.clemi.fr/fr/emi_et_
programmes.html

EMC
- 4e-3e : « Respecter autrui » / « Acquérir et
partager les valeurs de la République » /
« Construire une culture civique »
- 2nde : « Des libertés pour la liberté »
- 1e : « Fondements et fragilités du lien social »
- Terminale : « Repenser et faire vivre la
démocratie »
Français
- 4e et 3e : « Vivre en société, participer
à la société »
- 2nde et 1e GT : « La littérature d’idées
et la presse du XIXe siècle au XXIe siècle »
- 2nde professionnelle : « S’informer, informer :
les circuits de l’information »
- CAP : « S’informer, informer, communiquer »
Histoire :
- 4e : ensemble du programme d’Histoire,
de la Révolution à la Troisième République
- 3e : « Françaises et Français dans une société
repensée »
- 1e GT : ensemble du programme d’Histoire,
de la Révolution à la Première Guerre mondiale
- CAP : ensemble du programme d’Histoire
« La France depuis 1789 : de l’affirmation
démocratique à la construction européenne »
- Terminale professionnelle : « Vivre en France
en démocratie depuis 1945 »
Philosophie :
- Notion de liberté, repère « Concept/image/
métaphore »
Spécialités de la filière générale du lycée :
- HLP : « Les représentations du monde »
- HGGSP 1e : « S’informer : un regard critique
sur les sources et modes de communication »

(Éducation aux Médias et à l’Information) :

Cycle 4 : D
 omaine 3 / La formation de la personne
et du citoyen
Lycée : Compétences transversales

UNE SÉANCE À MENER AVEC
UN-E PROFESSEUR-E DOCUMENTALISTE
Les professeur·e·s documentalistes sont les "enseignant(s) et maître(s) d'œuvre de l'acquisition par
les élèves d'une culture de l'information et des médias", comme le précise leur circulaire de missions du
28 mars 2017.
Ils disposent en effet d'une expertise dans le champ
des sciences de l'information et de la communication,
et "contribue(nt) aux enseignements et dispositifs
permettant l'acquisition d'une culture et d'une maîtrise de l'information par tous les élèves."
À ce titre, ils sont des interlocuteurs privilégiés pour
mener des séances pédagogiques, initier et accompagner des projets EMI en établissement.
(Source
:
https://www.clemi.fr/fr/emi_et_programmes.html)

UNE RESSOURCE DISPONIBLE
EN LIGNE SUR LA QUIZINIÈRE :
Cette proposition pédagogique est disponible en
ligne sur le site de la Quizinière proposé par Canopé, dans le catalogue public mais nécessitant la création d’un compte, sous le nom « Liberté d'expression et censure dans le dessin satirique » (niveau 1e) :
https://www.quiziniere.com/PartageExercice/5G6BMQM6GQ?catalog=true

PRÉREQUIS POUR COMPRENDRE LE CHAPITRE
Notions : censure ; autocensure ; satire ; caricature ; allégorie ; allusion ; analogie ; déontologie ;
éthique ; humanisme ; racisme ; antisémitisme.
Vocabulaire : légiférer ; scato/coprophage ; youpins ; salafisme.
Chronologie : une frise, faisant apparaître à la fois les régimes politiques successifs, et tous
les journaux et textes de lois énoncés dans ce chapitre est disponible via ce lien : acver.fr/frisecaricature
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Liberté et censure
EXERCICE 1 : LE LEXIQUE DE LA BD
Consignes : indiquez dans les rectangles les termes appropriés :
-

planche ;
case ou vignette ;
bulle ou phylactère ;
cartouche ;
strip.
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EXERCICE 2 : L’HISTOIRE DES JOURNAUX SATIRIQUES
Consignes : reliez chaque journal au(x) journaliste(s), écrivain(s) ou dessinateur(s) qui y ont contribué,
et au régime politique qui correspond. Vous pouvez vous aider de la frise chronologique : acver.fr/frisedessinsatirique

Journal – date de création

Journalistes / dessinateurs /
écrivains

Régime politique

L’homme libre/
L’homme enchaîné - 1913 •

• Emile Zola •

• Monarchie de Juillet

La Caricature - 1830 •

•

•

Hara Kiri - 1960 •
L’Aurore - 1897

L’Eclipse - 1868

• Georges Clemenceau •

•

Charlie Hebdo - 1970

André Gill •

• Philipon •
•

•

•

Cabu, Charb

•

• François Cavanna •

Second Empire

• III

e

République

•

IIIe République

•

Ve République

•V

e

République
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EXERCICE 3 : DÉCRYPTER UN DESSIN SATIRIQUE VIOLENT
ET RÉFLÉCHIR À SA RÉCEPTION
Consignes : Choisissez une des 5 vignettes qui entourent les personnages principaux de la BD.
1- Décrivez la vignette choisie de manière factuelle (uniquement ce que l’on voit : forme des corps et
des visages, accessoires, textes...).
2- Interprétez la vignette : quel sens les auteurs ont-ils voulu donner à ce dessin ? À quoi ce dernier
fait-il référence (faites éventuellement des recherches) ? En quoi ce dessin est-il satirique, de quoi/qui se
moque-t-il ?
3- Comment le dessin a-t-il pu être accueilli, ressenti par les personnes qui pourraient s’y reconnaître ?
4- Comment le dessin a-t-il pu être accueilli, ressenti par d’autres lecteurs ou lectrices du journal dans
lequel il a été publié ?
5- Quelle loi a permis une liberté d’expression très large, sur laquelle s’appuient ces dessins ? (p.42)
6- Quelles lois ont permis de définir les «limites acceptables de la liberté d’expression» ? (dernière case
de la p.43 + frise chronologique)

1

4

2

3

5
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Liberté et censure
EXERCICE 3 : DÉCRYPTER UN DESSIN SATIRIQUE VIOLENT
ET RÉFLÉCHIR À SA RÉCEPTION
En complément : faites le même exercice pour les vignettes du haut de la p.44.
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EXERCICE 4 : LES DIFFÉRENTES LIMITES DE LA LIBERTÉ D’EXPRESSION
Consignes : Expliquez la case ci-dessous en indiquant quand et par qui les différentes limites à la
liberté d’expression ont été pensées ou appliquées. Vous vous appuierez pour cela sur l’ensemble des
planches du chapitre, et la frise chronologique disponible ici.
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PISTES COMPLÉMENTAIRES
Découpage possible du chapitre, qui suit la chronologie historique à partir de la Révolution :
1. Prologue : « Aujourd’hui on ne peut plus rien dire » (p. 39)
2. « Avant la Révolution, c’est pas compliqué, il n’y avait aucune liberté d’expression » (p. 40, première moitié)
3. « Le grand combat du XIXe siècle consiste à gagner du terrain contre la censure pratiquée par
l’Etat » (p.40, deuxième moitié)
		a. « Ce petit jeu des allusions peut néanmoins être dangereux » (p. 41)
		b. « Laisser tout attaquer afin qu’on puisse tout défendre » (p. 42 + 1e moitié p. 43)
4. «
 [Au XXe siècle] l’absence de censure incite donc à réfléchir sur la nécessité de poser de nouvelles limites » (2e moitié p. 43 + p.44 sauf dernière case)
5. « [De nos jours] le risque de censure s’est curieusement déplacé de l’Etat vers la population »
(dernière case p. 44 + p.45)
Citations inclues dans la BD :
- « Là où l’humour s’arrête, bien souvent, la place est laissée à la censure ou à l’autocensure », Cabu
- « Laisser tout attaquer, à condition qu’on puisse tout défendre… Je dirais même : laissez tout
attaquer afin qu’on puisse tout défendre. Car on ne peut défendre honorablement que ce qu’on
peut attaquer librement », Georges Clemenceau.
Idées de tâches finales :
- Utiliser l’appli Bdnf pour réaliser une ou plusieurs planche(s) de BD
- Choisir un dessin ou une Une de journal et l’analyser
- Produire un dessin ou une Une et fournir le storytelling
- Travailler l’aspect légal droit/justice sur le thème de la liberté d’expression
- Réaliser une frise chronologique de la liberté d’expression
- Travailler l’aspect philosophique (éthique, déontologique…)
- Faire la biographie d’un dessinateur satirique
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EXERCICE 1 : CORRECTIONS

Planche

Strip

Cartouche

Bulle

Case ou Vignette

EXERCICE 2 : CORRECTIONS
Journal – date de création

Journalistes / dessinateurs /
écrivains

Régime politique

L’homme libre/
L’homme enchaîné - 1913 •

• Emile Zola •

• Monarchie de Juillet

La Caricature - 1830 •

•

•

Hara Kiri - 1960 •
L’Aurore - 1897

•

L’Eclipse - 1868

•

Charlie Hebdo - 1970

André Gill •

• Georges Clemenceau •
• Philipon •
•
•

Cabu, Charb

•

• François Cavanna •

Second Empire

• III

e

République

•

IIIe République

•

Ve République

•V

e

République
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