
Pour avoir un avis éclairé sur ce que l’on devrait 
pouvoir dire et montrer sur Internet, mieux vaut savoir 

de quoi on parle. A l’occasion du Safer Internet Day, 
testez vos connaissances à l’aide de ce quizz 

puis retrouvez-nous sur :

www.isoloir.net

Quelle liberté d’expression 
voulons-nous sur Internet ?

CITOYENNETÉ & NUMÉRIQUE
donne le droit de vote aux - de 18 ans
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La liberté d’expression est un droit fondamental… qui a des limites.
Comment faire en sorte qu’Internet puisse être un lieu privilégié pour s’exprimer, argumenter, 
prendre position sans pour autant ignorer les lois et respecter les libertés de chacun ?

Avant d’aller plus loin dans le débat, voici un QCM pour vous permettre d’argumenter, par la 
suite, sur l’Isoloir.net et devenir un véritable cyber-citoyen.

Cochez la ou les bonne(s) réponse(s)

A votre avis, combien de “ j’aime” ont-ils été postés en 2012 sur Facebook ?

          1. Plus d’un million

          2. Plus d’un milliard

          3. Plus de 100 milliards

          4. Plus d’un billion

Dans quel(s) pays la loi garantit-elle aux journalistes 
une totale liberté d’expression sur Internet ? 
(plusieurs réponses possibles)

          1. La Suède

          2. Le Portugal

          3. L’Islande

          4. Les Etats-Unis

Pour bloquer une information, que peut-on faire ? 
(plusieurs réponses possibles)

          1. Bloquer l’accès au site où elle est publiée

          2. Bloquer l’accès des url provenant du pays dont émane l’information

          3. Saturer le site qui l’héberge en le “bombardant” de connections

          4. Faire supprimer des moteurs de recherche les mots clés qui y mènent

Limite à la liberté d’expression, qu’est-ce qui est interdit en France ? 
(plusieurs réponses possibles)

          1. La pornographie en ligne

          2. Les insultes

          3. La publication d’une photo de vous durant une manifestation

          4. Les rumeurs

Et aux Etats-Unis ?

Réponses à toutes ces questions et plus dans l’Isoloir Numérique & Citoyenneté
Question 1, se documenter

À vous de jouer ! 

           1. Connectez-vous sur l’Isoloir.net et faites l’expérience de l’action citoyenne.

           2. Votez avec votre cœur mais aussi avec votre tête.

           3. Débattez avec vos amis et défendez votre proposition.

           4. Partagez avec vos amis sur les réseaux sociaux et acquérez le niveau 
           “citoyen expert” de la communauté.

La devise du Safer Internet Day de cette année ?

Ensemble, pour un meilleur Internet
« l’enfant a droit à la liberté d’expression »
(Article 13 de la Convention internationale des droits de l’enfant)z



Informations utiles  

0 800 200 000 
le numéro gratuit de Net Ecoute, que vous pouvez appeler si vous avez des questions.

www.Pointdecontact.net 
pour signaler des sites et contenus choquants ou illégaux questions.
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