
NOM : 

CLASSE :

Je pense que ...

Je ne dirai jamais que ...

Je veux dire que ...

Je n’aime pas quand ... 

Je veux ... 

J’aime ... 

J’aime ... 

Je défends ...

LA LIBERTÉ D’EXPRESSION, 
C’EST QUOI POUR TOI?
Exprime-toi ici.
Et utilise-moi pour recouvrir ton cahier. 

Partage ensuite une photo de ton 
cahier avec #vivelalibertedexpression



UN DES PILIERS DU TRAVAIL 
D’AMNESTY INTERNATIONAL ET 
DE LA DÉMOCRATIE
La défense du droit à la liberté d’expression est l’un des piliers du travail d’Amnesty 
International qui lutte, depuis sa création, pour ces personnes qui sont en danger 
simplement parce qu’elles ont exprimé leur opinion et exercé leur droit à la liberté 
d’expression.

Mais c’est aussi l’un des piliers d’une démocratie qui permet aux sociétés et aux 
individus de se développer et de faire valoir d’autres droits. Sans la liberté 
d’expression, toutes les dérives autoritaires sont permises.

DES QUESTIONS ? BESOIN DE PLUS D’INFOS ? 
 JEUNES@AMNESTY.BE OU RDV SUR: WWW.AMNESTY-JEUNES.BE ET FACEBOOK.COM/AMNESTYJEUNES

Ne me jette pas sur la voie publique, affiche-moi !

AMNESTY INTERNATIONAL BELGIQUE FRANCOPHONE
Chaussée de Wavre 169 - 1050 Ixelles
Tel: +32 (0)2-543 79 09 - jeunes@amnesty.be - www.amnesty-jeunes.be

Suivez-nous
Facebook “f ” Logo CMYK / .ai Facebook “f ” Logo CMYK / .ai

 www.facebook.com/amnestyjeunes
 www.instagram.com/amnestybefr

     www.twitter.com/amnestybe
 www.youtube.com/amnestybe

Si tu souhaites promouvoir nos actions, aide-
nous à les faire connaître en collant cette 
affiche dans ton école ou à ta fenêtre.

SEPTEMBRE 2017
*  Les dazibaos sont des journaux muraux chinois qui ont notamment servi 

à faire connaître le combat des étudiants et des dissidents pour la démocratie.

DAZIBAO*

LA LIBERTÉ 
D’EXPRESSION 
C’EST QUOI AU JUSTE ?
La liberté d’expression est le droit de toute personne 
d’exprimer ce qu’elle pense, ce qu’elle ressent,quel que soit 
le moyen utilisé, mais c’est aussi le droit à être informé et 
à pouvoir diffuser des informations.

AGIS AVEC AMNESTY POUR 
DÉFENDRE LA LIBERTÉ 
D’EXPRESSION ET LES 
PRISONNIERS D’OPINION.
ENSEMBLE ON FAIT PLUS DE BRUIT !

LE PRINCIPE ? 

CONCRÈTEMENT, COMMENT FAIRE?

INSCRIS-TOI. 

BESOIN DE MATÉRIEL ? 

Entre le 16 et le 20 octobre 2017, mobilise ton école et ensemble 
faites du bruit pour défendre la liberté d’expression. Durant cette 
semaine transforme ton école en théâtre d’actions ! Tu es libre 
d’organiser tout type d’action pour être visible: un jeu sur la liberté 
d’expression, une action choc ou un stand pour faire signer 
des cartes et pétitions, etc.

Pour t’aider à organiser vos actions, commande gratuitement notre 
fiche action PADAJA et le matériel mis à disposition. Amnesty 
International te propose notamment une action concrète d’écriture et 
de signature de cartes, lettres et pétitions en faveur de plusieurs 
prisonniers d’opinion. Cette semaine se clôturera par une journée 
publique de mobilisation organisée le vendredi 20 octobre prochain 
par des jeunes activistes d’Amnesty d’écoles francophones et 
néerlandophones sur une place de Bruxelles.

Toi aussi tu veux participer à PADAJA ? Que tu sois en primaire 
ou en secondaire, inscris ta classe dès maintenant en remplissant 
le formulaire d’inscription sur notre site: 
www.amnesty.be/inscriptions

Pour recevoir du matériel (dossiers pédagogiques, affiches, badges, bracelets etc.), 
remplis notre formulaire de commande sur notre site: www.amnesty.be/inscriptions

«  PAS D’ACCORD, J’ASSUME ! » 
UNE SEMAINE D’ACTIONS DANS TON ÉCOLE

Toi aussi tu veux agir ? Parce que la liberté d’expression permet de vivre librement et 
de faire valoir l’ensemble des droits humains, fais de sa défense un combat prioritaire. 
Participe avec ta classe ou ton école à notre semaine de mobilisation et d’actions : 
« Pas d’accord, j’assume ! » (PADAJA).

Ed
ite

ur
 re

sp
on

sa
bl

e :
 F

ra
nç

oi
s 

G
ra

as
, C

ha
us

sé
e 

de
 W

av
re

 1
69

, 1
05

0 
B

ru
xe

lle
s.

LA LIBERTÉ D’EXPRESSION 
EST MENACÉE PARTOUT DANS 
LE MONDE
Aujourd’hui, beaucoup d’États, y compris en Europe, empêchent leurs citoyens 
de s’exprimer librement. Limiter la liberté d’expression pour éviter d’être critiqué ou 
parce qu’on n’est pas d’accord avec ce que disent et pensent certains, c’est menacer 
l’ensemble des droits humains.

Tous les jours, des citoyens, des journalistes ou des défenseurs des droits humains 
sont surveillés, arrêtés ou battus, simplement pour avoir exprimé des idées.

!

MAIS PEUT-ON VRAIMENT 
TOUT DIRE AU NOM 
DE LA LIBERTÉ D’EXPRESSION ? 
Non ! Chacun a le droit de s’exprimer librement, d’écrire, de dessiner, de communiquer 
via les réseaux sociaux… tant qu’il ne porte pas atteinte aux droits fondamentaux des 
autres. On ne peut donc pas justifier tout type de discours/expressions notamment ceux 
qui incitent à la discrimination, à la violence ou à la haine, au nom de la liberté d’expression.

UNE THÉMATIQUE, 
DES ACTIONS, UN AGENDA:
Du 16/10 au 20/10 « Pas d’accord, j’assume ! » 
Participe à notre semaine nationale d’actions dans ton école.

Du 16/11 au 10/12 Campagne bougies 
Parce que sans cette campagne de collecte de fonds, notre mouvement 
ne pourrait pas rester indépendant, toi aussi soutiens notre mouvement en vendant 
des bougies dans ton école. Contacte Véronique Devillers, notre assistante 
Campagne bougies: vdevillers@amnesty.be - 02/538.81.77

 Tout au long de l’année 
Expositions « Droits dans les yeux » sur les droits humains - www.droitsdanslesyeux.be 
Exposition «#JeSuisHumain» sur la migration - www.amnesty.be/expojesuishumainecoles
Demande à accueillir gratuitement l’une ou l’autre de ces expositions itinérantes 
(ou les deux) dans les murs de ton école ou visite-les dans un lieu près de chez toi.


