
Bilan des activités faites sur l'exercice des libertés en France (travaux de groupe sur Facebook, travail en salle 
informatique sur la charte de bonne pratique de Facebook et l'exercice des libertés en France, activité-classe sur la 
laïcité... )
NB : la DDHC est notée par les élèves (texte de référence longuement étudié aussi en histoire, donc connu) et les 2 
case du bas sont complétées avec eux.

La liberté est une valeur fondamentale de la démocratie en France. Les citoyens élisent leurs dirigeants et les droits  
et libertés sont garantis dans une Constitution et évoqués dans de nombreux textes comme la Déclaration des Droits  
de l’Homme et du Citoyen.
Les libertés sont multiples : la liberté d’opinion (qui concerne aussi la liberté religieuse dans le cadre de la laïcité), la  
liberté d’expression, la liberté de réunion, la liberté de circulation, …
La conquête de ces libertés s’est  effectuée progressivement  et  on acquiert  au fur  et  à  mesure des libertés en  
grandissant.
Les libertés sont reconnues pour tous, mais leur usage ne peut être illimité. L’exercice d’une liberté ne doit porter 
atteinte ni à la liberté d’autrui, ni à l’ordre public. Les libertés peuvent entrer en conflit quand elles défendent des 
intérêts différents.  Des limites ont été fixées par la loi pour garantir aux autres le libre exercice de leur propre liberté.
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DÉMOCRATIE

MES LIBERTÉS

• individuelles
vues  avec  FB  :  libertés  de  conscience, 
d'expression (qui peut aussi s'exercer par le vote) , 
d'information

autres : liberté de circulation...

• collectives
vues avec qcm claroline : liberté d'association (AS)

autres : liberté de grève...

DES LIMITES

• entre des libertés différentes

• entre  mes libertés et  les libertés/les droits  des 
autres

ex. vu avec FB : 
ma liberté d'expression / le respect des autres (pas 
d'injures, pas de propos racistes, pas de rumeurs...) 
et de leur vie privée

autres : liberté de circulation/droit de grève

DES TEXTES JURIDIQUES

• Convention européenne de sauvegarde des droits de 
l'Homme et des libertés fondamentales (1950)

• Loi de séparation de l’Église et de l’État
Loi sur la laïcité

• Loi sur la liberté de la presse

• Code civil

• Loi sur les associations, les syndicats...

•  etc...

DES TEXTES FONDATEURS

• La Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen (1789)
Article premier : Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales 
ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune. 
Article 4 : La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l’exercice des droits 
naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la 
jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi. 

• Déclaration universelle des droits de l'homme (1948)

• Convention internationale des droits de l'enfant (1989)


