
LETTRE D’INFORMATION FRANCIAOKTATÁS 

En hommage aux victimes de  Charlie Hebdo et à tous ceux qui, au péril de leur vie,  
défendent la liberté d’expression à travers le monde, nous vous invitons  

ce mercredi 14 janvier à 18h à participer à une  

soirée spéciale pour la liberté d’expression. h 

Auditorium de l’Institut français (1011 Budapest, Fő utca 17). 

Documentaire de Daniel Leconte (2008, 1h48, en français avec des sous-titres en anglais et tra-
duction simultanée en hongrois).  Ce film retrace une étape cruciale de l’histoire du magazine 
Charlie Hebdo.  Pour avoir reproduit les douze caricatures danoises, Philippe Val, le patron de 
Charlie Hebdo en 2007, est assigné en justice. Un procès exceptionnel que Daniel Leconte suit 
en temps réel.  

A l’issue du film : Table ronde.  Caricatures et liberté d’expression. Avec la participation des 
caricaturistes hongrois : Gábor Pápai, Marabu et Merényi Dániel. Modérateur : Antal Bayer, 
critique de BD et membre de l’Association hongroise de la BD. 
En hongrois avec traduction simultanée en français. 
Plus d’informations 

Ha nem kíván szerepelni a levelezési listán, kattintson ide 

Parler des attentats contre Charlie Hebdo et de la liberté d’expression 
en classe 

Astrapi // Comment faire face aux questions des enfants ? 
« Les adolescents sont eux exposés à l’information très directement via internet 
et les réseaux sociaux. Plus ils sont informés, plus il est nécessaire d’être pré-
sent auprès d’eux. Il faut les aider à cadrer leurs réactions et redonner des infor-
mations simples sur la loi qui protège la liberté d’expression et pose l’interdit du 

meurtre ainsi que la nécessité d'être solidaires face à un événement d’une telle violence qu’elle 
peut entraîner des réactions en chaîne.» Astrapi a produit un livret “L'attentat au journal Charlie 
Hebdo” qui aide à trouver des mots simples pour discuter de ce sujet, téléchargeable en ligne. 

1jour1actu 
L’actualité est rendue accessible aux plus jeunes par ce site à l’aide de 
plusieurs outils : Une vidéo et un article autour de la liberté d’expression. 

RFI 
Ecouter et comprendre l’actualité avec ce mot : Charlie. Cette chronique s’intéresse au 

nom du journal. Pourquoi Charlie Hebdo ? 

TV5Monde  
Dossier pédagogique 7 jours sur la planète consacré à Charlie Hebdo «  Je 
suis Charlie » : Des activités de niveau A2 à B2 pour : Présenter un dessin 

de presse et exprimer son sentiment (A2), utiliser le dessin humoristique comme moyen d’expres-
sion (B1), décrire et commenter un dessin de presse (B2). 

Le dossier du Café Pédagogique pour parler des attentats en classe : Des-
sin, histoire-géographie, poésie, journal, de nombreux hommages naissent 
dans les établissements. 

le dossier proposé offre un tour d’horizon des 
articles parus dans la presse internationale. 

L’INA (Institut National de l’Audiovisuel) retrace l’histoire du journal à l’aide de nombreu-

ses vidéos réunies dans un dossier. 

Le site officiel du journal Charlie Hebdo. 
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