
XCOMMENT EST-ELLELIBERTÉ D’EXPRESSION??
La liberté 
d’expression fait-elle 

partie du programme ? 
Bruno Modica : Oui, elle est  
au programme de l’EMC  
au collège dans n’importe 
quel niveau. Elle peut être 
expliquée par les profs 
d’histoire ou de lettres.  
Mais de fait, elle est souvent 
enseignée par le prof 
d’histoire en classe de 4e car  
il y a des passerelles avec  
le programme : la philosophie 
des Lumières, la Déclaration 
des droits de l’homme  
et du citoyen, ainsi que la 
Révolution française.

Les caricatures de 
Mahomet sont-elles  
au programme ?
Des documents 
d’accompagnement existent 
pour aider les enseignants 
à construire leurs cours, 
notamment une séquence  
sur le dessin de presse,  
mais ils sont libres  
de choisir les exemples.  
C’est la liberté pédagogique. 

Que peut faire un élève 
choqué par un dessin ? 
Discuter avec son prof,  
lui demander pourquoi il fait 

Samuel Paty a été assassiné pour 
avoir montré des caricatures  
de Mahomet pendant un cours  
sur la liberté d’expression.  
Bruno Modica, professeur  
d’histoire-géo, revient sur  
le programme d’EMC.

LES FAITS
• Le 6 octobre, Samuel Paty, 47 ans (lire p. 11) aborde  

la liberté d’expression et montre à ses élèves de 4e 

deux caricatures de Mahomet publiées par Charlie Hebdo.  
Une élève, absente ce jour-là, se plaint de ce cours à son père.  
Ce dernier partage alors sur les réseaux sociaux deux vidéos 
appelant à la mobilisation contre Samuel Paty. 
• Le 16 octobre, un jeune islamiste d’origine tchétchène, décidé à tuer 
une personne insultant à ses yeux l’islam, l’assassine à la sortie du collège.

   
Le+

cours sur tel sujet et avec  
tel exemple, chercher  
à comprendre le bien-fondé 
du cours. Dans le cas des 
caricatures de Mahomet, 
j’explique que la liberté a 
valeur constitutionnelle, que 
ces caricatures relèvent des 

lois sur la liberté de la presse 
de 1881, que la liberté est  
une condition de la 
démocratie. Et je rappelle  
que le blasphème n’existe plus 
en France (voir p. 18). 

Les parents ont-ils  
le droit d’intervenir ? 
Si le professeur tient des 
propos condamnables par la 
loi comme des propos racistes 
ou des insultes, il faut en 
parler à la direction du collège 
qui devra alors mener une 
enquête. Le cas échéant,  
il y aura une sanction contre  
le professeur. Mais si des 
parents sont choqués par  
un cours sur la reproduction 
en SVT ou par le sexe  
d’une statue grecque,  
il faut leur expliquer  
que ce sont des notions  
qui sont au programme  
et réaffirmer l’importance  
de la connaissance  
et de la découverte de 
différentes cultures.  

« LA LIBERTÉ EST  
UNE CONDITION  
DE L’EXERCICE DE 
LA DÉMOCRATIE »

actu
LA QUESTION

ENSEIGNÉE
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Samuel Paty était un enseignant

confirmé et apprécié par ses élèves. 

Il avait suivi une formation sur le monde

arabe à l’Institut du monde arabe en 2019.  

 PAR ALEXANDRA DA ROCHA

 EMC  
Enseignement 
moral et civique.
 Caricature  
Dessin (ou 
peinture) qui 
donne de 
quelqu’un ou de 
quelque chose 
une image 
déformée,  
qui en accentue 
volontairement 
certains traits. 
Elle est souvent 
satirique : elle 
critique en se 
moquant d’un 
sujet, dans 
l’intention de 
faire réfléchir.

√ √ NotreNotreexpertexpert
Bruno Modica 

est porte-parole 
des Clionautes, 
mouvement des 

professeurs d’histoire 

et de géographie. 
Il a rédigé pour 

le Cned le 
programme de 
l’EMC réformé 

en 2015.
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