Liberté de pensée, Liberté d’expression à travers quelques
œuvres de littérature pour la jeunesse
Une sélection d’ouvrages pour accompagner la réflexion des jeunes sur les questions de Libertés
de pensée et d’expression.

Sélection pour les 4 - 6 ans
Albums sur la privation des libertés, l’emprisonnement
Titre : Jean de la lune
Auteur : Tomi Ungerer
Editeur: Ecole des loisirs
Collection : lutin poche
ISBN-10: 2211079431

Présentation de l’éditeur : Jean le lunien, naïf, doux et pacifique, débarque sur la terre.
Il fera la décevante expérience de l’intolérance et de la bêtise des hommes.
Pourchassé par l’armée, les journalistes et des hordes de curieux, emprisonné et
servant de bouc émissaire à un pouvoir autoritaire, il préférera retrouver sa solitude plutôt que d’affronter
l’absurdité de normes sociales fondées sur des pulsions malsaines, la domination, le pouvoir et l’ordre.
Titre : Princesse Laque
Auteur(s) Françoise Malaval, Patrice Favaro
Editeur : Syros
Collection : ALBUMS JEUNESSE
ISBN : 978-2748503487

Présentation de l’éditeur : Dans le lointain royaume de Birmanie, la fille d'un humble
artisan décore si bien les objets en laque qu'on lui a donné le nom de Princesse Laque.
Lorsqu'il entend parler de son incomparable talent, le roi ordonne à la jeune fille de ne
plus travailler que pour lui seul. Princesse Laque s'exécute, toutes les œuvres qu'elle lui
présente ont cependant le même sujet : la souffrance du peuple écrasé par la loi du tyran... La fureur du roi
est sans limite. Mais la voix de la vérité se laisse-t-elle si facilement étouffer ? Un album pour la liberté
d'expression, en partenariat avec Amnesty International.

Poésie
Titre : Poèmes à crier dans la rue : Anthologie de poèmes pour rêver un autre monde
Auteur(s) : Jean-Marie Henry, Laurent Corvaisier
Editeur : Editions Rue du monde
ISBN : 978-2-9155-6988-9

Présentation de l’éditeur : Les poètes nous prêtent ici leurs voix pour
protester contre la misère, crier notre colère face à l'intolérance, trouver les
mots contre la bêtise de la guerre ou les blessures que les hommes font à
leur propre planète. 60 poèmes qui chantent notre rêve commun de liberté et de fraternité.

Philosophie
Titre : Les Philofables pour vivre ensemble.
Auteur : Michel Piquemal.
Editeur : Albin Michel Jeunesse
ISBN : 978-2226191953

Présentation de l’éditeur: 52 histoires courtes adaptées de récits et traditions du
monde entier : contes africains ou chinois, mythes antiques ou fables de La Fontaine.
Chaque histoire est introduite par les notions-clé qu’elle aborde et est suivie d’un
commentaire interrogatif, « dans l’atelier du philosophe ». Le jeune lecteur est amené
à réfléchir sur la vie en société, l’entraide, le respect, le racisme, le langage, le devoir… et à questionner ses
propres certitudes et comportements.

Documentaire
Titre : Wangari Maathai la femme qui plante des millions d'arbres
Auteur : Franck Prévot
Illustrateur : Aurélia Fronty
Editeur : Rue du Monde
ISBN : 9782355041587
Présentation de l’éditeur: Persuadée bien avant la « mode verte » qu’en
préservant la Terre, on protège les hommes, Wangari Maathai a lancé une
opération, vaste et symbolique, de reboisement de l’Afrique par les femmes. 30 millions d’arbres ont déjà
été plantés en 30 ans. Mais les droits des femmes, la démocratie, la non-violence sont aussi au coeur de
tous les combats qui font sa vie. Elle a reçu le Prix Nobel de la Paix en 2004.

Suggestions supplémentaires
Ami-Ami, Rascal, illustrations Stéphane Girel, Ecole des loisirs, Paris, 2002, ISBN : 2-211-06520-1
Jour de vote à Sabana, Sandrine Dumas Roy, ill. Bruno Robert, Ed. du Ricochet,Nice 2012, ISBN : 978-235263-072-2

Sélection pour les 7 - 10 ans
Documentaires sur la liberté
Titre : Après Gandhi : un siècle de résistance non violente
Auteurs : Anne Sibley O’Brien et Perry Edmond O’Brien, traduit de l’anglais par Ariel Marinie
Editeur : Sorbier, Paris
ISBN : 978-2-7320-3974-9

Présentation de l’éditeur : Seize portraits d’hommes et de femmes qui, au cours du
XXe siècle, se sont levés pour protester de façon non violente contre l’injustice et l’oppression. Ils viennent
de toutes les régions du monde et sont présentés par ordre chronologique de leurs agissements. Certains
sont connus (Martin Luther King,Rosa Parks, Nelson Mandela Vaclav Havel, les Mères de la place de Mai, les
étudiants de la place de Tienanmen Aung San Suu Kyi), d’autres moins (Maired Corrigan et Betty Williams
en Irlande, par exemple), mais beaucoup ont été Prix Nobel de la paix. Tous ont contribué, par leur action, à
renverser des gouvernements, remettre en question des lois injustes et reconstruire des sociétés.
Titre : Mandela, l'Africain multicolore
Auteur(s) : Alain Serres, Zaü
Editeur : Rue du monde
ISBN : 978-2-3550-4307-9

Présentation de l’éditeur : L'humaniste hors du commun qu'était Nelson Mandela est
devenu un symbole universel de paix et de liberté, admiré et honoré aux quatre
coins du monde. Cet album paru en 2010, pour lequel Zaü a obtenu le Grand Prix de l'illustration, est
enrichi des derniers événements de la vie de Mandela. Une page, notamment, relate l'impressionnante
émotion que son décès a suscitée. Depuis les prairies de son enfance jusqu'aux mots d'Obama dans le stade
de Soweto, voici l'incroyable parcours d'un inlassable défenseur de l'égalité, que 27 années de prison n'ont
pas découragé.

Titre : Tous les humains ont les mêmes droits La déclaration universelle des
droits de l'Homme de 1948 racontée aux enfants
Auteur : Marie-Agnès Combesque
Editeur : Rue du monde
ISBN : 978-2-3550-4050-4

Présentation de l’éditeur: Liberté de s'exprimer, de se déplacer, d'être protégé
par ta loi et respecté par la société... La Déclaration universelle des droits de
l'Homme de 1948 pose l'essentiel de ce grand rêve humain. La voici explicitée en images et en mots simples
pour aider les enfants d'aujourd'hui à dessiner la suite du chemin : tant d'humains sont encore privés de
ces droits...

Albums sur la privation des libertés, l’emprisonnement
Titre : Les frères moustaches
Auteurs : Alex Cousseau
Illustrateur : Charles Dutertre
Editeur : Rouergue
ISBN : 978-2-8126-0580-2

Présentation de l’éditeur : Les frères Moustaches sont trois, ils sont dix, ils sont mille... Frères, soeurs,
cousins, neveux et nièces, c’est une grande famille. Et quand il le faut, ils sont là pour dire non. Non au
pouvoir d’un Président-dictateur galactique Pour cela ils taillent rabotent et cousent. Ils raillent,
escamotent et osent et s’exposent à la punition terrible du Président-dictateur galactique. Un album qui
parle de la liberté d’expression et de tous ces « clowns » nécessaires qui ont de tout temps dénoncé les
travers et excès du pouvoir sous un angle théâtral.

Titre : La cage du perroquet
Auteur : Sylvain Alzial et Merlin adapté d’un conte du Mathnawî de Djalâl-odDîn Rûmîd
Editeur : Thierry Magnier.
Collection : Albums Jeunesse
ISBN 978-2-36474-303-8

Présentation de l’éditeur Adaptation d’un conte persan connu sur la liberté
préférable à l’amour qui encage. La Cage du perroquet est l’histoire d’un riche marchand d’Orient qui
possède un perroquet magnifique qu’il tient en cage mais son bel oiseau s’ennuie à mourir, seul dans sa
cage dorée. Comment l’oiseau parviendra-t-il à retrouver sa liberté et son bonheur ? Alors que le marchant
s’apprête à voyage en Inde, il demande à son oiseau s’il veut un cadeau. Le perroquet lui demande alors de
transmettre un message à ses congénères éloignés : « dis-leur que je suis seul dans une cage […] qu’ils
aient une pensée pour moi ! ». Arrivé là-bas, le marchand s’acquitte de sa tâche auprès des perroquets
indiens. En réponse à ses salutations, un perroquet tombe, raide mort, à ses pieds ! À son retour, le
marchand va apprendre à ses dépens le sens de cette réponse…

Suggestions supplémentaires
Les Philofables pour vivre ensemble, Michel Piquemal, Albin Michel Jeunesse, ISBN : 978-2226191953
La princesse Laque, Françoise Malaval, Patrice Favaro , Editeur Syros, coll. ALBUMS JEUNESSE, ISBN : 9782748503487
Miriam Makeba, une voix pour la liberté, Tanella Boni, Ill : Gopal Dagnogo, Editeur : A dos d’âne, Collection :
Des graines et des guides, -ISBN : 9782953433937

Sélection pour les 11 -14 ans
Documentaires
Titre : L’encyclopédie des rebelles, insoumis et autres révolutionnaires
Auteurs : Francis Mizio, Anne Blanchard, Serge Bloch
Editeur : Gallimard jeunesse
ISBN : 978-2-07-061676-3

Présentation de l’éditeur : Le monde ne les a pas satisfaits... Ils l’ont révolutionné
ou ont tenté de le faire ! Akhenaton, George Sand, Abd el-Kader, Marie Curie, Che
Guevara, Gandhi, Martin Luther King... Esclaves, soldats ou simples êtres humains,
ils ont dit « non » aux tyrans et aux oppresseurs. Penseurs ou écrivains ; ils ont
lutté contre les inégalités et les injustices. Scientifiques ou artistes, ils ont questionné les principes,
repoussé les limites de la connaissance et de la création.Retournons avec tendresse sur les pas de l’enfance
de ces rebelles. Partageons avec humour leurs interrogations de jeunesse. Découvrons les temps forts de
leur vie pour saisir comment ces noms célèbres ont laissé leur empreinte dans l’histoire

Titre : Art et politique
Auteurs : Nicolas Martin
Illustrateur : Eloi Rousseau
Editeur : Palette
ISBN : 978-2-35832-145-7

Présentation de l’éditeur : L’art peut être un moyen pour transformer le
monde ! Qu'ils se mettent au service du pouvoir, de la révolution, des luttes ou de
la dissidence, certains artistes ont fait de leur art un moyen de diffuser des messages au plus grand
nombre, en s'appuyant sur la force des images et l'efficacité du graphisme. D'autres ont voulu faire de la
politique par leurs propres moyens en créant un art d'avant-garde qui a souvent rejoint les avant-gardes
politiques de leur époque. De la Révolution à la mondialisation, de l'art de propagande à l'art dissident, du
réalisme de Courbet au street art en passant par les avant-gardes du XXe siècle (dada, futurisme,
surréalisme, constructivisme...), ce livre se veut un vaste panorama d'artistes qui ont voulu "changer la vie"
et "transformer le monde".

Titre : Et Picasso peint Guernica
Auteur : Alain Serres
Editeur : Editions Rue du monde
ISBN : 978-2-9155-6995-7

Présentation de l’éditeur : L'album nous fait vivre toute la genèse de ce
Guernica. Il nous invite à le lire, à le regarder de manière sensible et créative
puis, dans un dépliant en trois volets, il nous offre l'intégralité de la toile.
Guernica, le tableau le plus contemplé au monde avec La Joconde, se déploie
au coeur du livre. L'auteur révèle avec force le cri et la douleur de Pablo
Picasso face à la barbarie. Cette révolte, il l'a concentrée dans « un chefd’oeuvre dont on suit pas à pas la création, et toutes les couleurs du monde qui finiront bien, un jour, par
l'emporter ». Car à l'instar de la fresque, en son milieu, l'ouvrage bascule en noir et blanc pour d'une part
définir et relater au plus près la tragédie historique de ce mois d'avril 1937 et d'autre part la conception
artistique et symbolique de l'oeuvre qui s'en réfère.

Romans
Titre: Matin Brun
Auteur : Franck Pavloff
Photographe - Artiste Street Art : C215
Editeur : Albin Michel
EAN13 : 9782226257567
Présentation de l’éditeur : « Pour les chats, j'étais au courant. J'avais dû me
débarrasser du mien qui avait eu la mauvaise idée de naître blanc, taché de
noir. C'est vrai que la surpopulation des chats devenait insupportable et que,
d'après les scientifiques de l'État national, il valait mieux ne garder que les
bruns. Pour les chiens, ça m'avait surpris un peu plus ... »
Dans cette fable coup de poing, les petits arrangements cèdent la place aux compromis de tous les jours
puis, peu à peu, à l'impasse totalitaire. Associé aux superbes peintures murales de C215, Matin brun, qui a
fait le tour du monde, descend dans la rue et nous interpelle, tous, quel que soit notre âge ou notre
expérience.

Albums sur la privation des libertés
Titre : La Rédaction
Auteur : Antonio Skarmeta
Illustrateur : Alfonso Ruano
Editeur : Syros Jeunesse/Amnesty International
ISBN: 978-2748505542

Présentation de l’éditeur Alors que les enfants du quartier jouent au football
dans la rue, le père de Daniel est arrêté sous leurs yeux, parce qu'il était contre la dictature. Pedro est
inquiet car ses parents aussi sont contre la dictature. Un jour, un militaire entre dans la classe et demande
aux enfants de faire une rédaction sur ce que font leurs parents à la maison, le soir. Même s'il n'est qu'un
enfant, Pedro est conscient du piège et va puiser dans son imagination pour écrire une belle rédaction.

Titre : L’Ile
Auteur : Armin Greder
Editeur: la Compagnie Créative
ISBN: 2915003092
Présentation de l’éditeur : Un jour un homme venu en radeau débarque sur l’île. Les
habitants l’observent et s’interrogent sur le sort à lui réserver. Ils faut le remettre à la
mer. Mais un pêcheur s’interpose rejeter cet homme c’est lui assurer de mourir. Les insulaires decident
alors d’enfermer l’étranger dans une étable et de l’oublier jusqu’au jour où l’étranger s’échappe et se
retrouve dans le village semant la panique. Un album qui permet de réfléchir sur les discours haineux qui
entretiennent la peur de l’autre et justifiant le pire. Les dessins contredisent parfois le texte de façon
saisissante.
Suggestions supplémentaires

Roman : Le quatrième soupirail, Marie-Sabine ROGER, Editeur Thierry Magnier, ISBN 978-2-84420-4196.Ou Libertés, Marie-Sabine ROGER, Editeur Thierry Magnier, ISBN 978-2-36474-272-7
Philosophie : Petites Chroniques du dimanche soir , 2, de Michel SERRES, Editions Le Pommier, plus
spécifiquement « l’identité" (16 avril 2006 ) et « la curiosité » (31 décembre 2006)
BD: Persepolis (tome 2), Marjane SATRAPI, Editeur: L’Association,ISBN : 9782844140791
Chanson : Mourir pour des idées de Georges BRASSENS

