
Liberté d’expression et réseaux sociaux

Si nous vous écrivons ces quelques mots c'est pour vous parler de la liberté
d'expression et nous avons opté pour la liberté d’expression sur les réseaux sociaux. La
liberté d'expression provient de l’héritage de la révolution française et est inscrite dans la
déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, ce texte stipule que « la
libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de
l'homme », cela veut dire que tout citoyen peut donc parler, écrire et imprimer librement.
C'est donc une liberté fondamentale qui donne le pouvoir de s’exprimer, de voter, de
débattre ainsi que de fabriquer des lois. On retrouve également cette liberté dans la
Déclaration Universelle des droits de l'Homme de 1948 qui dit que « Tout individu a droit à
la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses
opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de
frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit », et
enfin dans la Constitution de la 5eme République de 1958 qui stipule que « Les partis et
groupements politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent
leur activité librement.... La loi garantit les expressions pluralistes des opinions et la
participation équitable des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la
Nation ». Selon nous la liberté d’expression est fondamentale dans tous les domaines de
la vie courante, mais doit cependant rester encadrée car un abus de celle-ci est
dangereux pour les uns et pour les autres.

Personnellement je ne m’exprime pas beaucoup sur les réseaux car je n’ai pas
envie de recevoir des moqueries ou bien encore des jugements sur mes pensées, je les
utilise plus comme un outil de divertissement. En France, les réseaux sociaux sont
représentés comme des espaces de liberté d’expression. Mais celle-ci est malgré tout
encadrée par la loi qui stipule “qu' il n’est pas possible d’écrire tout ce que l’on veut, y
compris sur ces plateformes en ligne”, en effet pour le moment il n’y a pas de législation
spécifique pour la liberté d’expression sur les réseaux sociaux. Pour autant, chaque
utilisateur doit appliquer le droit d’auteur, le droit à l’image et bien sûr la liberté
d’expression. Je me suis rendue compte que dans la vie courante lorsqu’on prend des
photos avec des proches et qu’on les poste sur les réseaux, on ne pense pas forcément à
leur demander l’autorisation. C’est donc dans ce cas une liberté non respectée.

Les réseaux sociaux présentent des avantages envers la liberté d’expression car
c’est un moyen moderne d’exprimer ses opinions, de partager ses avis, soutenir des
idées...grâce à une visibilité de l’information qui surpasse toute les autres comme par
exemple la radio, les prospectus, les affiches ou encore la télévision etc….

En effet, il n'a jamais été aussi simple de s’exprimer et diffuser ses idées. Les
réseaux sociaux ont ainsi aidé à rendre plus grande et plus importante notre liberté
d’expression. Ils nous permettent de prendre parti lors d’un débat ou encore montrer nos
centres d’intérêt. Manifester sur les réseaux sociaux peut être plus efficace que par
exemple manifester dans la rue. Prenons comme exemple le mouvement
#BlackLivesMatter qui a débuté sur les réseaux sociaux et qui par la suite a pris une
grande ampleur dans le monde entier après le meurtre de George Floyd. Les internautes
ont témoigné contre certaines injustices raciales qu’ils subissent et d’autres ont porté
soutien au mouvement en postant des photos ou en envoyant des messages de paix. Par
exemple nous en tant que jeunes adolescentes, nous avons changé nos photos de profil
pour un écran noir et avons reposté des tweets, comme beaucoup d’autres jeunes aussi.
On a tous essayé de soutenir ce mouvement à notre façon.



Comme vous avez pu le comprendre, la manière de s’exprimer sur les réseaux
sociaux peut-être différente pour chacun, mais pour nous elle consiste à aimer des
publications lorsque nous sommes d’accord avec le message, ou alors de commenter
celles-ci en disant notre ressenti, ou encore en postant sur notre compte des publications
déjà publiées auparavant. L'impact que nos actions peuvent avoir sont souvent plus
important que ce que l’on pense et peuvent être parfois un vrai soutien pour une cause,
une personne, ou un groupe de personnes. Je m’en suis rendu compte les rares fois où
j’ai publié du contenu sur les réseaux sociaux.

Bien que les réseaux sociaux soient bénéfiques à la liberté d’expression, ils restent
un outil à manipuler avec du recul, des précautions et de la méfiance. En effet ils sont
devenus un canal important de diffusion de fake news (en français fausses informations).
Elles sont condamnables et passibles de 45 milles euros d'amende. Elles ne sont pas le
seul danger des réseaux sociaux, les insultes, les diffamations, les provocations ou encore
les incitations à la haine sont présentes en masse. Bien qu’ils soient punis par la loi et
surveillés la plupart du temps, ils peuvent mener à des conséquences graves pour les
gens qui les subissent. Les internautes se sentent protégés de toutes accusations et libres
d’exprimer leurs pensées au point de parfois abuser de ces libertés. Derrière leurs écrans,
ils osent produire des actions qu’ils n’oseraient pas dans une situation hors des réseaux
sociaux. Ils ne mesurent pas forcément l’impact de leurs mots et leurs actes ainsi il peut y
avoir des répercussions sur le bien d’être d’autrui. Personnellement, je passe beaucoup
de temps sur le réseau social Tiktok, sur lequel les utilisateurs peuvent s’exprimer en
créant du contenu sous forme de vidéo. J’y vais donc tous les jours et tous les jours je
retrouve sous certaines vidéos des commentaires qui sont parfois constructifs mais le plus
souvent blessants ou encore incitant à la haine, ce qui en quelque sorte nuit à la liberté
d’expression selon moi. Pour autant, je poste tout de même des vidéos Tiktok que je fais
pour m’amuser avec mes amies. Elles ont peu de visibilité mais cela ne me dérange pas
car au moins je sais que j’ai peu de risque de recevoir des remarques et des
commentaires négatifs. A l’inverse de mon cas, un influenceur de Tiktok nommé Benjamin
s’est filmé en faisant des danses obscènes dans une église. Bien que la moquerie des
religions et le blasphème soient autorisés en France, beaucoup d’internautes ont pris ça
comme un manque de respect, tandis que lui ne voit pas ce qu’il a fait de dérangeant. Il
fait maintenant l'objet de harcèlement allant jusqu’aux menaces de mort. Preuve que la
liberté d’expression est à manipuler avec précaution. 

En cas de harcèlement, les organisations ne réagissent pas systématiquement et
l’encadrement concernant le Cyber-harcèlement n’est pas toujours efficace. Il est la cause
de traumatismes, perte de confiance en soi et peut mener au suicide. Prenons comme
exemple, une youtubeuse Canadienne du nom de Maeva Chou qui s’est donné la mort le
22 décembre 2021. Elle avait 160 000 abonnés sur YouTube et avait déjà fait plusieurs
tentatives de suicide ces derniers mois pour cause de faire l’objet d’une campagne de
Cyber-harcèlement. Malheureusement ce n’est pas le seul cas. Cela me fait prendre plus
de précautions par peur que cela m’arrive aussi. J’essaie pour ma part de ne pas trop
dévoiler ma vie et de faire très attention à ce que je dis. Nous avons remarqué grâce à un
questionnaire que nous avons fait remplir à plusieurs élèves du lycée que nous ne
sommes pas les seuls dans ce cas. Par exemple 63% des élèves interrogés n’osent pas
mettre en ligne leurs œuvres ; que ce soit des dessins, des photos, ou encore des écrits
littéraires. De plus, 73% des élèves ne donnent pas leur point de vue sur les réseaux
sociaux concernant la politique, la mode, les jeux vidéo ou encore le sport.



Concernant les insultes circulant sur les réseaux sociaux, elles touchent aussi
certains enfants qui les utilisent avant l'âge légal malgré les lois créées pour cela. En effet,
pensez-vous qu’un enfant entre 8 et 12 ans a sa place dans l’univers des réseaux
sociaux ? Personnellement, je me dis qu’avec le recule que j’ai sur la situation, je sais un
minimum comment gérer mes réseaux sociaux pour éviter les critiques, mais de savoir
que des jeunes enfants de 8-12 ans publient des vidéos, des photos, ou disent des
choses, sans se rendre compte de l’impact que cela peut avoir sur eux, m’inquiète parfois.
Certaines personnes ne sont pas forcément bienveillantes avec eux. Insulter ou critiquer
des enfants ne fait pas partie de la liberté d’expression. Pour moi, certains parents ne s’y
intéressent pas assez et ne sont pas encore assez renseignés sur les dangers du Net car
cela reste quelque chose de très récent et de très obscure pour leur génération. Je me
suis rendue compte de tout cela, car j’ai eu Instagram avant l'âge requis et j’ai pu
comprendre quelques années après je n’avais pas assez de recul pour utiliser ce réseau
et que j’ai pris des risques.

Un autre fléau qui met en danger la liberté d’expression est la fake new. Elles sont
de plus en plus nombreuses sur internet, surtout à cause des réseaux sociaux, comme
Twitter, Instagram, Tiktok ... Ces réseaux sociaux permettent de propager les informations
à une très grande vitesse, ce qui avantage les créateurs de ces fausses informations. Leur
seul but est de gagner de l’argent, de tromper et convaincre de leur point de vue mais
aussi malheureusement souvent pour nuire à une personne ou des groupes de personnes
(homosexuels, personnes de religions ou de couleurs de peau différentes …). Selon moi,
nous pouvons nous exprimer sur les réseaux mais sans dépasser la limite de la véracité
des faits. En effet, beaucoup de personnes créent des fake news qui sont publiées par la
suite, sans savoir si elles sont véritablement vraies ou non. C’est pourquoi plusieurs
méthodes ont été mises en place pour lutter contre les fake news et dissuader les
personnes d’en créer de nouvelles. Mais tous les États n’adoptent pas les mêmes
politiques. Certains ont adopté des lois plus sévères comme l’Allemagne, d’autres ont fait
valoir qu’au nom de la liberté d’expression et de la presse, l’État ne pouvait pas vérifier
l’authenticité des informations comme la Belgique. Si une fausse information est diffusée
massivement, une action judiciaire est possible afin d’interrompre rapidement la
publication. Mais ce n’est pas automatique. Il existe des sites servant à déjouer les
fausses informations mais leur efficacité reste parfois à débattre.

La première méthode, la plus simple à mettre en place est celle sur l’éducation. En
effet, pour éviter que des fake news se propagent, il faut d’abord expliquer aux personnes
ce que c’est et comment les repérer. Pour cela il faut en parler dès le plus jeune âge.
Dans notre cas par exemple lorsque nous étions en cinquième ou quatrième et nous nous
sommes rendus à la médiathèque avec les documentalistes pour une intervention et un
temps d’échange et de prévention sur les réseaux sociaux. Cela nous a appris beaucoup
de choses comme qu’il fallait rester très prudent sur les réseaux sociaux, car “si c’est
gratuit, c’est toi le produit”. En effet depuis quelques années, beaucoup d’établissements
scolaires ont appliqué cette méthode. Cela permet de développer l’esprit critique des
jeunes et de repérer les images et les textes « douteux ». Pour cela différentes solutions
existent pour aider à repérer une fake new. A l’image des affiches créées par la
Fédération internationale des associations et institutions de bibliothèques, plus connue
sous le nom de IFLA. Ces affiches décrivent les différentes façons pour repérer une
fausse information, comme le fait de vérifier la source, identifier l’auteur…

Une deuxième méthode consisterait à utiliser l’intelligence artificielle. Elle
permettrait de trier quelques fausses informations qui se répandent sur les réseaux



sociaux. Mais de nos jours cette méthode n’est pas encore assez performante pour être
automatisée. L’intelligence artificielle a forcément besoin de l’Homme. Nous pouvons
penser que cette technologie sera la plus utilisée à l’avenir. En effet, il y a des personnes
qui sont formées pour trier les informations. Chasser les fake news est donc devenu un
métier, qui se nomme fact checker.

Une troisième méthode qui peut être utilisée par tous les utilisateurs existe.
Imaginez-vous, vous êtes sur un réseau social comme Facebook et vous tombez sur une
publication. L’information vous paraît suspecte, deux choix s'offrent à vous. Le premier,
laisser cette information se partager ou bien vous avez la deuxième solution, effectuer des
recherches. Dans ce cas, vous pouvez, si c’est une information sur les votes présidentiels
etc., utiliser le site crosscheck. Mais si c’est une autre information de tout autre type, vous
pouvez utiliser le site créé par «le monde», Décodex. Ce site identifie les fausses
informations et les démentis. Également des lois ont été créées, en France la loi infox a
été créée et adoptée le 22 décembre 2018, pour lutter contre la diffusion massive de fake
news en période électorale.

Malgré les solutions que nous vous avons citées et les autres existantes. Nous
aimerions être mieux protégés et plus écoutés. Par exemple, il faudrait la présence d’un
bouton, permettant de signaler la présence d’une fausse nouvelle. Créer une application
reliée aux réseaux sociaux qui permet d’empêcher d’envoyer des insultes ou d’en
recevoir.

Finalement je pense que ce qui peut nuire à cette liberté sont la diffamation et les
fake news. Les réseaux sociaux sont un moyen pour moi ainsi que pour les autres
adolescents de s’exprimer même s’ils doivent être encadrés avec des limites strictes nous
devons rester prudent. C'est notre nouvelle manière de manifester. Nous sommes
désormais des Netizens et les réseaux sociaux sont une nouvelle forme de démocratie
dans laquelle la liberté d’expression s'actualise. C’est donc à nous d’en être les bons
porte-paroles.
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