
La Liberté d'Expression  
dans la Presse  

 
L'exemple de Charlie Hebdo 



Quelques définitions à savoir : 

 - La satire : discours écrit ou oral qui se moque 
de quelque chose, souvent de façon ironique. 

- L'ironie : manière de se moquer en disant le 
contraire de ce que l'on veut exprimer. 

- Une caricature : un dessin humoristique qui 
charge certains traits de caractère souvent 
drôles, ridicules ou laids dans la représentation 
d'un sujet. 

- Regard critique : savoir analyser à distance un 
fait pour en donner une explication. 



Caricature en référence aux attentats de Charlie Hebdo défendant la Liberté d'expression 



La Presse : un métier, des métiers 

La Presse, c'est avant tout réalisé par des journalistes. 

Un journaliste est une personne chargée de collecter, vérifier et synthétiser 
des faits pour les communiquer au public à travers un média : article dans un 
journal, magazine, reportage télévisé ou radio, site internet… 

Son objectif est : INFORMER. 

Les journalistes sont nombreux selon leur sujet d'information : 

- Journaliste sportif    - Journalisme d'investigation   

- Reporter/Photographe    - Journaliste Politique 

 - Journaliste Radio     - Correspondant    - Critique……… 



Le Dessinateur de Presse 

C'est un journaliste qui apporte une information accompagnée d’un dessin 
pour donner son regard critique, une opinion personnelle. 
Le DESSIN : dénonce, conteste, illustre l’actualité mais aussi dédramatise un 

événement, fait rire et donne à réfléchir. 
 

Les dessinateurs utilisent l’humour et la satire pour faire passer un message 
concernant un fait d’actualité. Ils utilisent un langage universel pour dire en 
image des faits qui ne sont pas toujours faciles. 
 
Outils : faire ressortir le grotesque ou le ridicule d’une situation à travers le 
dessin (traits grotesques, texte ironique, symbole….) et des phrases chocs. 
 
Qu’il soit chargé d’illustrer ou de dénoncer, son objectif reste le même : 
porter un regard personnel sur l'actualité et être un révélateur social. 



L'exemple de Charlie Hebdo, journal satirique 
 Un journal satirique est une publication qui s’attaque à quelque chose ou à  

quelqu’un en se moquant, en le caricaturant, le plus souvent avec des dessins. 

 

« Taper sur tout le monde avec pour seuls objectifs : dénoncer 
la bêtise, l’intolérance, et faire rire » 



Charlie Hebdo dénonce les absurdités de notre société 
 



Et se moque de tous les sujets 




