
 

 

 

CONVERSATION 

MG 

 

Internet et liberté d’expression (B2) 

 

 
 

 

❖ Qu’est-ce qu’un réseau social ? Qu’est-ce qu’un média social ? 

❖ Utilisez-vous les réseaux sociaux ? Si oui, lesquels ? Pour quoi faire ? 

❖ Avez-vous souvent recours aux GIF ou émoticônes ? Pourquoi ? 

❖ Quels sont les avantages, les inconvénients et les dangers des réseaux sociaux ? 

❖ Peut-on/Doit-on contrôler ce qui se diffuse sur Internet ? Pourquoi ? Et si oui, comment ? 

❖ Quelle est la place de la liberté d’expression sur Internet ? 

❖ Quels sont les droits et les devoirs des internautes ? 

 

Devoir :    Présenter un réseau social : fonctionnement, utilité, vices, etc. (2 minutes)

 

 

• Un réseau social 

• Un média social 

• Suspendre 

• Une collaboration 

• Un autocollant 

• Un moteur de recherche 

• Tourner en boucle 

• Un(e) internaute 

• Un filtre de modération 

• Un bug 

• La liberté d’expression 

• Publier 

• Une publication 

• Avoir recours à 

• Internet 

• La toile 

• Diffuser 

• Une diffusion 

• Un droit 

• Un devoir 

• Un vice 

 

DOCUMENT DÉCLENCHEUR 

Snapchat et Instagram suspendent l'utilisation des GIF à cause d'une image raciste 
 
La collaboration des deux réseaux sociaux avec Giphy, sur leurs stories, 
a été temporairement interrompue suite à la découverte d'un sticker au 
message raciste qui a choqué les utilisateurs de Snapchat et d'Instagram. 

Depuis vendredi, il n'est plus possible d'ajouter d'autocollants animés à 
ses stories sur Instagram ou sur Snapchat. En cause, la suspension 
temporaire de la collaboration entre les deux applications et Giphy, la 
plateforme qui fournissait les GIF animés, suite à la découverte d'un 
autocollant particulièrement raciste. 

Giphy est un moteur de recherche qui permet d'accéder à une large bibliothèque de GIF animés qui tournent en 
boucle. Depuis la fin de l'année 2017, une collaboration avec Snapchat et Instagram permet d'en coller sur les photos 
et vidéos affichées sur des stories, un format qui affiche des contenus pendant 24 heures, avant de disparaître. 
 
Le Figaro, 12/03/2018 
http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2018/03/12/32001-20180312ARTFIG00158-snapchat-et-instagram-suspendent-l-

utilisation-des-gif-a-cause-d-une-image-raciste.php 

PROPOSITIONS DE QUESTIONS 

LEXIQUE 


