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Séance 6 : L'expression sur le web
Dans quelle mesure Internet permet-il aux citoyens d'exercer leur liberté d'expression ?
Le droit à l’expression est un principe fondamental de notre démocratie. Il permet à chacun de posséder et
revendiquer ses propres opinions et de s’exprimer librement. L’arrivée de la toile dans les foyers du monde entier a
multiplié les espaces d’échange et favorisé les prises de parole. Ce constat incite donc à la réflexion sur le lien entre Internet
et le droit d’expression, les avantages de ce médium mais aussi les risques encourus.
Clés pour comprendre :
Un contexte :
La liberté d'expression est inscrite dans la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 (article 11).
ARTICLE 11 : La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'Homme :
tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre à l'abus de cette liberté dans les cas
déterminés par la Loi.
Elle est limitée notamment par rapport au respect de la vie privée et au droit à l'image.
Des dates :
2006 : ouverture du réseau social Facebook au public septembre 2012 : 1 milliard d'internautes inscrits sur Facebook.
avril 2011 : la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) condamne Google à 100 000 euros
d'amende pour non-respect de la vie privée sur Google Maps.

Doc 1 : Tous journalistes ?

Page d'accueil du journal internet
www.madepeche.com, 27 janvier 2013
(la Dépêche du midi).

Doc 2 : Wikipédia, un projet d'encyclopédie libre
« II faut bien considérer que Wikipédia n'est pas encore un projet mûr, on ne peut pas le
comparer à des encyclopédies vieilles de 150 ans, reconnaît Florence" Devouard, viceprésidente de la fondation Wikimédia et représentante des utilisateurs. 77 existe des secteurs
extrêmement peu couverts et par conséquent peu validés. On observe en effet que c'est par la
multiplication des auteurs que la fiabilité se construit. Des secteurs comme celui de la biologie
ont ainsi été relus par des dizaines de personnes, des étudiants, des enseignants, et ne posent en
général aucun problème de fiabilité. En revanche, si on lit un article très spécialisé, il est vrai
qu'on a très peu de garanties. » Jimmy Wales [fondateur des sites Wiki] reconnaît également les
faiblesses de Wikipédia dans ce domaine.

Mais il étend la question : «La question de la crédibilité de l'information est une question à se
poser en permanence lorsqu'on lit un journal, qu'on écoute la radio, qu'on regarde la télé [. . .]. La
seule différence avec Wikipédia, c'est que si vous trouvez quelque chose de faux, vous pouvez le
corriger
immédiatement... »
SciencesActualites.fr, 29 août 2012, www.universcience.fr
Doc 3 : Facebook, un réseau social
En quelques instants et en seulement quelques clics l'internaute renonce à sa vie
privée, cette vie privée que tout le monde essaie de protéger se trouve tout d'un
coup mise aux enchères, achetée par les multinationales qui regroupent toutes les
informations que vous mettez sur Facebook afin de constituer un profil complet
incluant vos habitudes, vos préoccupations, vos envies, vos rêves et vos fantasmes, vos
objectifs et même vos convictions les plus profondes, tout ce qui vous concerne est
désormais commercialisable.
www.facebook-danger.com

Doc 4 : Points de vue sur...
a. L'information instantanée
Les réseaux sociaux constituent une arme à double tranchant
pour les journalistes. D'un côté, ils leur donnent un accès
privilégié à l'actualité la plus chaude en dehors des canaux
officiels, des points de presse et des communiqués. De l'autre,
tout va si vite qu'une fausse information peut circuler aussi
rapidement qu'une vraie et créer une véritable confusion chez
les lecteurs et les auditeurs.
Même les médias électroniques [...] marchent sur des œufs et
procèdent à des vérifications systématiques avant de relayer
une nouvelle transmise par les médias sociaux. Malgré tout, il
arrive aux reporters de tomber dans le piège à cause de la
pression des heures de tombée et de la nécessité d'alimenter en
permanence les canaux d'informations continues.
« Êtes-vous prêt à tout gober sur Internet ? », Thot Cursus,
formation
et
culture numérique, 11 juin 2012
(http://cursus.edu).

Reflet du logo Facebook dans un
œil.

b. Le journalisme citoyen
[...] L'information n'est pas faite pour qu'un passionné
couche sa plume sur du papier ou pose ses doigts sur un
clavier afin de parler d'elle.
Non, l'information a pour objet d'informer le public
parce que celui-ci veut connaître la réalité du monde
dans lequel il vit. C'est pourquoi le journalisme est
une profession. L'information est l'œuvre de
professionnels. Elle doit être contrôlée. Il n'est pas
possible qu'il soit raconté n'importe quoi au public.
D'ailleurs, l'informateur ne raconte pas, mais rapporte.
Il rapporte des faits. De la manière la plus simple
possible. Le reporter doit s'en tenir au fait. Et c'est ainsi
que le lecteur juge. C'est pourquoi la presse se veut être
neutre. Elle ne doit influencer le jugement du lecteur,
mais lui permettre de se faire une opinion. Le lecteur
pense grâce à la presse.
L'existence de la presse libre et neutre manifeste
l'existence de la démocratie. La presse est un pilier de
la démocratie.
Richard Patrosso, « Journalisme citoyen et cinquième
pouvoir», Agoravox, le média citoyen
(www.agoravox.fr), 1er février 2007.

Doc 5 : La démocratie, lieu de liberté d'expression
Le principe démocratique repose sur la liberté de chaque citoyen d'exprimer ses idées, ses opinions. La
démocratie exige donc que chacun tente de convaincre les autres, échange avec les autres, et s'exprime avec
les autres. La démocratie est un socle à la liberté d'expression, elle la permet. Elle doit permettre d'apporter
une certaine paix sociale, et entraîne ainsi la libre expression des opinions politiques, car les débats sont
importants afin que chacun puisse s'exprimer librement. La liberté d'expression repose sur l'implication de
la diversité, de l'antagonisme. Elle appelle donc à un respect d'autrui afin que chacun puisse vivre sa
citoyenneté de manière libre et égalitaire.
«La liberté d'expression en France», www.lemondepolitique.fr.

I - Exploiter des documents :
1) Identifiez l'objectif de ce site. (Doc 1)
 Le site madepeche.com est un journal collaboratif alimenté par les internautes et dans lequel
chacun peut s’exprimer. Puisant sa source dans l’actualité, il permet l’expression des
citoyens sur les événements du monde entier. Ce site est un espace de rédaction qui a pour
objectif d’être un espace de parole et d’échange des internautes sur l’actualité.

2) Expliquez le titre donné à ce document (Doc. 1)
 Le titre « Tous journalistes » amène une double réflexion. Tout d’abord, il affirme que chaque citoyen
a le droit à l’expression et peut donc transmettre son opinion à travers un site Internet.
 Ensuite, le fait que ce titre soit sous forme interrogative conduit à une réflexion sur ce qu’est le
journalisme. En effet, si chacun peut être journaliste, où est la place du journaliste professionnel ?
 Le danger du journalisme citoyen résiderait donc dans la non-fiabilité et la subjectivité des
informations proposées à la lecture.
3) Relevez les avantages et les limites de Wikipédia. (Doc 2)
 Avantages : les informations extraites des domaines scientifiques généraux sont souvent
consultées et actualisées, la fiabilité est certaine, car les articles sont très souvent vérifiés par des
experts. De plus, les erreurs pouvant être corrigées par les internautes, cette encyclopédie est
interactive et les informations erronées sont rapidement remplacées par des vraies.
 Inconvénients : étant donné que l’encyclopédie est rédigée par les internautes, la fiabilité de
certaines informations peut être douteuse et difficilement vérifiable, notamment dans des
domaines très spécialisés qui ne sont l’affaire que de très peu de lecteurs.
4) Justifiez l'utilisation de l'adjectif « libre ». (Doc. 2)
 Cette encyclopédie est libre parce qu’elle est libre de droit, elle n’est la propriété de personne et à la
fois celle de tous. Elle est gratuite et accessible à tous les internautes.
5) Précisez le type d'information qui circule sur Facebook. (Doc. 3)
 Les informations qui circulent sur Facebook sont des informations d’ordre privé, qu’il s’agisse
de photographies, d’opinions, d’emploi du temps, de passions… La vie de chacun devient
transparente et par conséquent publique.
6) Montrez les dangers d'un tel site. (Doc. 3)
 En exposant sa vie privée sur Facebook, l’internaute s’expose à devenir un « objet » convoité par les
grands sites commerciaux. En effet, une fois inscrit sur ce réseau social, une fiche personnelle
sera établie et vendue aux firmes multinationales qui, à leur tour, le solliciteront pour vendre leurs
produits. Les internautes sont considérés comme des consommateurs. En outre, les informations
personnelles peuvent êtres détournées et exposées au public, risquant de porter atteinte à la vie
privée.
7) Résumez les points de vue exprimés dans ces deux textes. (Doc. 4a et b)
 Doc. 4a : Les réseaux sociaux permettent aux journalistes de diffuser l’actualité de manière
instantanée mais entraînent le risque de transmettre, sous l’effet de la pression du scoop, une fausse
information.
 Doc. 4b : Le journalisme citoyen, c’est-à-dire la prise de parole de chaque internaute sur son
ressenti ou jugement sur l’actualité, n’est pas du journalisme. Être journaliste, c’est un métier, une
mission qui se doit de transmettre une information neutre et objective, ce que ne fait pas le
journalisme citoyen.
8) Expliquez pourquoi «liberté d'expression» et «démocratie» sont liées. (Doc 5)
 Démocratie veut dire le pouvoir du peuple. Si c’est le peuple qui gouverne, c’est à lui de s’exprimer et il
doit pouvoir le faire librement. Ainsi la libre expression est garante du principe de démocratie.
II - Répondre à la problématique :
Expliquez pourquoi Internet permet aux citoyens d'exercer leur liberté d'expression.

 Internet fait partie du quotidien et désormais, pour rechercher une information, la consultation
sur le web est un réflexe. Véritable toile qui tisse des liens entre les hommes, Internet
abolit les frontières et les distances et constitue un espace privilégié pour la libre expression. Sans
contrôle, Internet est un espace de parole, de partage d’idées et d’opinions, de débats.
 Cependant, ce médium n’est pas sans danger : en exposant sa vie et ses idées, chaque internaute
prend le risque de rendre public ce qui lui est privé et peut devenir la proie d’autres internautes
peu scrupuleux et de sites commerciaux en recherche permanente de nouveaux clients.

Le citoyen et les médias
-En démocratie les citoyens disposent de nombreux moyens pour s'informer et se forger une opinion.
Ainsi, les médias utilisent des supports de plus en plus variés et diffusent en permanence des
informations de toutes natures.
-Protégés par la liberté de l'information, les médias proposent toujours un point de vue, un regard sur
une réalité. Parfois, leur lecture de l'information est influencée par une idéologie (par exemple,
L’Humanité est un journal communiste, Le Figaro, un journal conservateur). Le pluralisme des médias
exige donc des citoyens qu'ils adoptent un regard critique face à l'information afin d'en apprécier la
qualité et la fiabilité. En politique, il suppose la reconnaissance et l'acceptation de la diversité des
courants d'opinion, de leurs représentants et des partis politiques. Il est donc un des fondements de la
démocratie.
-Les médias sont aussi un lieu d'expression pour les citoyens, notamment sur Internet où se
multiplient les espaces de parole.
Déf : Pluralisme : coexistence de médias d'opinions différentes. En politique, il suppose la
reconnaissance et l'acceptation de la diversité des courants d'opinion, de leurs représentants et des
partis politiques. Il est donc un des fondements de la démocratie.
Ressources :
– Liberté d’expression dans le monde : www.unesco.org
– Droit à l’image et liberté de la vie privée : www.droit-image.fr/droit-a-image/vie-privee.html
– Droits informatiques et libertés : www.cnil.fr
– Sondages : www.tns-sofres.com
– Dangers des réseaux sociaux : www.le-controle-parental.fr

