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1  DOC. 1 De quelles 
libertés font usage ces 
élèves ? 

2  DOC. 2 Quelle liberté 
est réglementée ? Pour 
quelle raison ?
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La liberté d'expression 
des collégiens

2 Les réseaux sociaux : 
un nouveau moyen d’expression

3 Document de référence 
 Extraits du règlement intérieur 
d’un collège
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Tout élève a droit au respect de sa liberté de 
conscience. Il peut exprimer son opinion à 
l’intérieur de l’établissement, tant qu’il reste dans 
les limites du respect d’autrui et dans un esprit 
de tolérance. Les élèves disposent de la liberté 
d’expression dans le respect des principes de 
pluralité, de laïcité et de neutralité.
La distribution de tracts et la propagande 
politique ou religieuse sont interdites. Les signes 
ostentatoires, qui constituent en eux-mêmes 
des éléments de prosélytisme ou de discrimi-
nation, sont également interdits. Les membres 
de la communauté scolaire – élèves et person-
nels du collège – se sentiront en toute occasion, 
responsables de la réputation et de la promotion 
du collège.

Dans quelles limites peut-on s’exprimer librement quand on est collégien ? 

Problématique

Vocabulaire

laïcité (la) : indépendance et neutralité de l’État 
par rapport à la religion.
liberté de conscience (la) : droit de choisir librement 
sa religion et ses idées politiques. 
ostentatoire : qui est mis en évidence dans le but d’être 
vu.
prosélytisme (le) : action faite dans le but d’imposer 
sa religion ou ses idées.

1 Peut-on tout dire sur son collège ?

5
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20
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« C’est une atteinte à la liberté d’expression », 
s’indigne Vincent en classe de 3e dans un collège 
de l’Yonne. En décembre 2009, il a été sanctionné 
pour avoir créé sur Facebook un groupe dénon-
çant les règles abusives, selon lui, mises en place 
par son collège à la rentrée. La sanction : un jour 
d’exclusion pour le motif de « diffusion d’un site 
nuisant à l’image du collège ». 

« Les nouvelles règles nous empêchent de nous 
asseoir sur les pelouses, d’aller dans les bâtiments 
chauffés quand on a froid » explique le collégien. 
« Suite à ces interdictions, j’ai voulu réagir en 
créant un groupe sur Facebook, un groupe au 
nom éloquent : « T’es au collège où ? C’est plus 
un collège, c’est une prison. » Immédiatement 
cette page ouverte sur Facebook a suscité un affl ux 
d’amis collégiens (environ 150) qui ont laissé des 
commentaires dénonçant les interdictions. 

« Nous avons régulièrement des histoires avec 
Facebook, notamment des groupes ciblant les 
professeurs », se défend le principal du collège. 
« Porter atteinte à l’image du collège est grave. 
J’ai pris cette mesure pour faire réagir les élèves 
et surtout faire prendre conscience à Vincent de 
sa responsabilité. »

D’après L’Yonne républicaine, 13 mai 2010.

Toute personne dispose des libertés fondamentales comme s’exprimer, avoir sa propre opinion 
ou croire en sa religion. Toutefois, au  collège ou sur les réseaux sociaux, ces libertés peuvent 
être limitées. 

Je comprends la situation de départ
1  DOC. 1, 2 et 3 De quelle liberté Vincent a-t-il fait 

usage ? Quel moyen de communication a-t-il utilisé 
pour cela ? 

2  DOC. 1 et 3 Selon le principal du collège et ce 
règlement intérieur, quelle faute a commis Vincent ? 

J’élargis la situation de départ
3  DOC. 4, 5 et 6 Comment les collégiens peuvent-ils 

exercer leur liberté d’expression au collège ? 
4  DOC. 5 et 6 Quelles sont les limites à cette liberté ? 

Je fais un bilan pour préparer la leçon 
5  DOC. 1 à 6 Rédigez un texte montrant :
 – que les élèves disposent de la liberté d’expression ;
 –  que l’usage de cette liberté doit respecter 

certaines règles.

Je peux généraliser avec la leçon p. 14-15  
>  Quelles sont les libertés dont disposent les 

collégiens ?

Méthode
Pour comprendre comment les collégiens peuvent 
exercer leur liberté d’expression :
– j’étudie le cas de Vincent (DOC. 1, 2 et 3) ;
–  j’identifi e d’autres usages de la liberté d’expression 

ainsi que leurs limites  (DOC. 5 et 6).

La liberté d’expression sur les réseaux sociaux

La liberté d’expression au collège

A

B

6 L’avis d’une conseillère principale 
d’éducation 
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Les élèves ont-ils une réelle liberté d’expression au 
collège ? 

La fonction de délégué de classe montre que la 
liberté d’expression des élèves est offi ciellement 
reconnue. Les délégués prennent la parole lors 
des conseils de classe et dans d’autres moments 
où ils peuvent parler librement.

Pourtant, peut-on dire que la liberté d’expression d’un 
adolescent est la même au collège que dans la rue ? 

Le collège est un lieu d’éducation où chaque 
élève est soumis à l’autorité de ses professeurs. 
La prise de parole, notamment en classe, doit être 
adaptée. Un adolescent a sans doute une plus large 
liberté de parole dans son club de sport ou dans 
la rue. La liberté d’expression des élèves s’exerce 
dans le cadre du règlement intérieur et de la loi. 
Dans les établissements publics, il faut aussi faire 
preuve de neutralité religieuse et politique. 

D’après un entretien réalisé en décembre 2010.

Activités

5 Document de référence 
Convention internationale des droits de 
l’enfant (1989) 

5

10

Article 12-1 – Les États signataires garantissent à 
l’enfant le droit d’exprimer librement son opinion 
sur toute question l’intéressant, les opinions de 
l’enfant étant dûment prises en fonction de son 
âge et de son degré de maturité.

Article 13 – L’enfant a droit à la liberté d’expres-
sion. Ce droit comprend la liberté de rechercher, 
de recevoir et de répandre des informations et 
des idées de toute espèce, sans considération de 
frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée 
ou artistique, ou par tout autre moyen du choix 
de l’enfant.

L’exercice de ce droit ne peut faire l’objet que des 
seules restrictions qui sont prescrites par la loi.

4 Première page d’un journal réalisé par 
des élèves d’un collège des Hautes-Alpes
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Les libertés politiques et 
syndicales

2 Des affi ches incitant les jeunes à aller 
voter

Vocabulaire

Constitution (la) : loi suprême qui défi nit 
l’organisation et le fonctionnement politique d’un 
État. 
démocratie (la) : forme de gouvernement où le 
pouvoir est exercé par les citoyens.
militer : participer de manière active à la vie d’un parti 
politique, d’une association ou d’un syndicat. 
syndicat (le) : association de salariés ayant pour but 
de défendre leurs intérêts dans le cadre du travail.

1 Maeva et Adèle, deux adolescentes au 
conseil municipal jeune de Manosque

5
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15

Que fait-on quand on est conseiller municipal jeune ?

Nous avons été élues par les élèves de notre 
collège pour mettre en place des projets concer-
nant les jeunes. 

Qu’est-ce qui vous plaît le plus dans cette mission ?

C’est surtout d’avoir la liberté de nous réunir et 
de nous exprimer sans contrainte. Nous pouvons 
ainsi parler des problèmes, débattre et défendre 
des jeunes que nous représentons. On a la sen-
sation d’être utile. 

Voulez-vous faire de la politique plus tard ?

Nous aimerions bien continuer et avoir la liberté 
de militer dans un parti politique. Mais, pour 
l’instant, on attend d’avoir 18 ans afi n de pouvoir 
voter lors des élections. 

D’après un entretien réalisé en septembre 2010.

J’identifi e les libertés politiques
1  DOC. 1 et 3b De quelles libertés font usage Maeva 

et Adèle au conseil municipal jeune ? 
2  DOC. 1, 2 et 3a De quelles autres libertés politiques 

feront-elles usage quand elles auront 18 ans ?  

J’identifi e les libertés syndicales
3  DOC. 5 Quelle liberté permet la création d’un 

syndicat ? 
4  DOC. 4, 5 et 6 Quel est le rôle des syndicats ?
5  DOC. 4, 5 et 6 Quelles libertés sont utilisées par 

les syndicats dans leurs actions ?

Je fais un bilan pour préparer la leçon 
6  DOC. 1 à 6 Rédigez un texte expliquant quelles 

sont les libertés politiques et syndicales dont 
dispose chaque individu dans une démocratie.

Je peux généraliser avec la leçon p. 14-15  
>  Quelles sont les libertés individuelles et collectives 

dans une démocratie ?

Méthode
J’utilise les réponses aux questions pour retrouver 
les libertés mises en évidence dans les documents. 
Attention ! Certains documents (comme les DOC. 1, 3, 
4 et 5) peuvent concerner plusieurs libertés. 

Les libertés syndicalesB

4 Une manifestation contre la réforme des retraites (16 octobre 2010) 

Activités

6 Une affi che syndicale

Les libertés politiques A

3 Documents de référence 
Que dit la loi ?

5

a. Extraits du préambule de la Constitution 
de 1946
Alinéa 4. Sont électeurs, dans les conditions 
déterminées par la loi, tous les nationaux et 
ressortissants français majeurs des deux sexes, 
jouissant de leurs droits civils et politiques.

Alinéa 13. L’Assemblée nationale vote seule la 
loi. Elle ne peut déléguer ce droit.

b. Convention européenne de sauvegarde des 
droits de l’homme et des libertés fondamen-
tales (1950) 
Article 10 – Liberté d’expression. Toute personne 
a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend 
la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de 
communiquer des informations ou des idées. […] 

5 Document de référence 
Convention européenne de sauvegarde 
des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales (1950)

Article 11 – Liberté de réunion et d’association 
Toute personne a droit à la liberté de réunion 
pacifi que et à la liberté d’association, y compris 
le droit de fonder avec d’autres des syndicats.

Quelles sont les libertés politiques et syndicales dont dispose chaque individu ? 

Problématique

Les libertés politiques (voter, se réunir, manifester) et les libertés dans le cadre du travail (faire 
grève, s’associer pour créer des syndicats) sont essentielles dans une démocratie. En France, 
elles ont été lentement acquises tout au long de l’histoire du pays.
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Les médias et le respect 
de la vie privée

Les médias peuvent-ils tout dire et tout montrer ? 

Problématique

Vocabulaire

débat public (le) : ensemble des idées et des informations qui 
s’échangent dans la société. 
média (le) : ce qui permet de diff user l’information (presse 
écrite, radio, télévision, Internet, etc.).

1 Le journal Voici condamné par la justice

5

10

L’hebdomadaire Voici a été condamné par la justice pour ne 
pas avoir respecté le droit à la vie privée après avoir publié 
un article et des photos faisant état d’une liaison supposée 
entre l’actrice Laura Smet et le chanteur Benjamin Biolay. 
Ces derniers ont démenti avoir une liaison et ont attaqué en 
justice l’éditeur de Voici, pour atteinte à leur vie privée.  

Lors du procès, l’avocate de Laura Smet avait déploré 
« la traque » lancée par les journalistes de Voici contre sa 
cliente qui pouvait perturber la relation de couple stable 
qu’elle entretient actuellement avec son compagnon. La 
condamnation devra être publiée dans Voici. 

D’après Le Figaro, 10 mai 2010.

La liberté de communiquer des idées ou des informations est fondamentale. Mais elle doit 
s’exercer sans nuire aux autres. Ainsi, les médias doivent respecter la loi et trouver la limite 
entre la liberté d’expression et le respect de la vie privée.

Méthode
Pour comprendre comment la loi protège la 
vie privée des personnes :
–  j’étudie les cas du journal Voici et du site 

Internet Google Street View (DOC. 1, 4 et 
5) ;

–  je les confronte à ce que dit la loi et la 
journaliste de France 2 (DOC. 2 et 3).

Internet et le respect de la vie privée B

4 Une vue du site Google Street View 

Les journalistes entre liberté d’informer et respect de la vie privéeA

3 Document de référence 
Que dit la loi ?

5

5

a. Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (1789)
Article 11 – La libre communication des pensées et des 
opinions est un des droits les plus précieux de l’homme : 
tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, 
sauf à répondre de l’abus de cette liberté, dans les cas dé-
terminés par la loi.

b. Convention européenne de sauvegarde des droits de 
l’homme et des libertés fondamentales (1950)
Article 10 – Liberté d’expression. L’exercice [des] libertés 
comportant des devoirs et des responsabilités peut être 
soumis à certaines conditions, restrictions ou sanctions 
prévues par la loi, nécessaires à la sécurité nationale […] à 
la protection de la santé ou de la morale, à la protection de 
la réputation d’autrui. 

2 Le point de vue de Florence 
Griffond, journaliste à France 2

5

10

15

20

25

Quelle est la limite entre liberté d’infor-
mer et respect de la vie privée dans votre 
métier ?

La notion de vie privée est variable 
selon les journaux. La limite n’est pas 
la même au Monde que dans Voici. 
C’est souvent au journaliste de décider. 
Ce dernier ne doit pas se demander 
« suis-je libre d’informer ? » mais plutôt 
«  qu’est-ce que j’apporte comme infor-
mation ? ». Divulguer la vie privée des 
stars n’apporte rien au débat public. 

Quelles règles suivez-vous pour respecter 
la vie privée ? 

Le respect de la vie privé peut nous 
poser des problèmes. Si l’on filme 
quelqu’un à son insu, il ne doit pas 
pouvoir être identifi é, surtout s’il est 
mineur. On brouille alors des parties de 
l’image. On ne fi lme pas un lieu privé 
sans autorisation. Souvent, lorsqu’une 
personne inconnue se trouve mêlée à 
une histoire délicate, on fait en sorte 
qu’on ne puisse reconnaître l’extérieur 
de sa maison à l’écran. 

D’après un entretien réalisé en août 2010.

5 Peut-on empêcher Google 
de photographier votre 
maison ?

5

10

15

Actuellement, Google ne demande 
pas l’autorisation des propriétaires 
d’immeubles, partant du principe 
que les photographies sont prises 
depuis l’espace public et n’enfrei-
gnent pas la loi qui garantit le res-
pect de la vie privée. En pratique, 
ce n’est pas aussi simple, car des 
photographies laissent voir un 
intérieur à travers une fenêtre ou-
verte ou des visages de passants. 
Depuis, le moteur de recherche 
fl oute de manière automatique – et 
donc partiellement effi cace – les 
visages ou plaques d’immatricula-
tion, et fl oute également certaines 
images sur demande.

D’après Le Monde, 12 décembre 2009.

Je comprends les situations de départ
1  DOC. 1 et 3b Pourquoi le journal Voici a-t-il été condamné ? 
2  DOC. 2 Selon la journaliste, à quelle condition peut-on divulguer 

des informations sur la vie privée ? 
3  DOC. 4 et 5 Quel problème pose le site Google Street View pour le 

respect de la vie privée ?

Je confronte les situations à la loi
4  DOC. 2 et 3 Quelle liberté permet aux journalistes de divulguer 

des informations ? Qu’est-ce qui limite cette liberté ?
5  DOC. 3, 4 et 5 Le site Google Street View peut-il, selon la loi, 

communiquer les photographies des rues  ? Quelles précautions 
doit-il prendre ? 

Je fais un bilan pour préparer la leçon 
6  DOC. 1 à 5 Rédigez un texte montrant que : la loi garantit la liberté 

de s’exprimer et de communiquer des informations ; la loi garantit 
aussi le droit au respect de la vie privée ; le respect de la vie privée 
peut poser des diffi  cultés aux journalistes et à certains sites Internet. 

Je peux généraliser avec la leçon p. 14-15  
> Quels sont les usages des libertés dans une démocratie ?

Activités



1800 1900 2000

1789
Déclaration
des droits de l’homme
et du citoyen

1830
Delacroix peint

La liberté guidant le peuple

   1848
Suffrage universel
(pour les hommes)

1881
Loi sur la liberté

de la presse

1884
Loi autorisant la création
des syndicats

     1901
Loi autorisant la création
des associations

1944
Droit de vote
des femmes

1948
Déclaration
universelle
des droits
de l’homme

1989
Convention internationale

des droits de l’enfant

Révolution
française

Seconde Guerre
mondiale

Révolution
de juillet 1830

(Trois Glorieuses)

Révolution
de février 1848
et « Printemps
des peuples »
européen

Leçon
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1.  Les libertés individuelles 
et collectives

A   Chaque personne dispose de libertés 
fondamentales

1.   Les libertés peuvent s’exercer de manière individuelle 
(liberté de conscience, liberté d’expression, DOC. 4) ou de 
manière collective (liberté de se réunir, de manifester, 
de créer un syndicat (voir analyse de situation p. 10-
11). Dans une démocratie, les libertés sont les mêmes 
pour tous les citoyens selon le principe d’égalité. Les 
enfants et les adolescents disposent eux aussi des 
libertés fondamentales (voir analyse de situation 
p. 8-9). 

2.   Les libertés n’ont été acquises que progressivement, 
souvent après des luttes qui ont marqué l’histoire de 
France (DOC. 5). La Révolution française de 1789 a 
donné aux citoyens les premières libertés fondamen-
tales comme la liberté d’expression ou la liberté de 
religion. La conquête des libertés s’est prolongée tout 
au long du XIXe siècle et du XXe siècle. Ainsi en France, 
la liberté syndicale ne date que de 1884 (DOC. 4). 
Aujourd’hui encore, les libertés évoluent et font l’objet 
de débats (voir p. 26).

B   L’usage des libertés dans une 
démocratie

1.  Les libertés sont inscrites dans les textes de loi natio-
naux ou internationaux (DOC. 1). La loi énonce les 
libertés mais défi nit aussi leur usage. Dans certains 
lieux comme les collèges, la liberté d’opinion et de 
religion doit respecter une certaine réserve. Ainsi le 
principe de laïcité (DOC. 2) ne permet pas de porter 
des signes religieux ostensibles dans un établissement 
scolaire public (voir exercice p. 25). 

2.  L’exercice de la liberté d’expression doit éviter les 
ingérences dans la vie privée (DOC. 3). Ainsi, la liberté 
d’informer ne permet pas aux journalistes de tout dire, 
comme révéler publiquement des renseignements 
intimes sur quelqu’un. De la même manière, certaines 
utilisations d’Internet peuvent nuire à l’intimité des 
personnes (voir analyse de situation p. 12-13).

Vocabulaire

distinction sociale (une) : diff érence de richesse ou 
de position dans la société.
ingérence (une) : intervention dans les aff aires de 
quelqu’un sans en avoir le droit ou l’autorisation.

5 La conquête progressive des libertés en France depuis la Révolution de 1789

4 Un militant d’un parti politique distribuant des tracts

Je prélève des informations dans un document
1   DOC. 5 Qu’est-ce qui montre que la conquête des 

libertés a été diffi  cile ? 

Je mets en relation plusieurs documents
2  DOC. 1 et 3 Identifi ez les libertés énoncées par ces 

textes. 

Activités

1 Document de référence
Déclaration des droits de l’homme 
et du citoyen rédigée au début 
de la Révolution (1789) 

5

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 10 – Nul ne doit être inquiété pour ses 
opinions, même religieuses, pourvu que leur 
manifestation ne trouble pas l’ordre public établi 
par la loi.

Quelles sont les libertés fondamentales ?

Quel usage peut-on en faire dans une démocratie ?

2 Document de référence 
Que dit la loi ?

5

Dans les écoles, les collèges et les lycées publics, 
le port de signes ou tenues par lesquels les élèves 
manifestent ostensiblement une appartenance 
religieuse est interdit. Le règlement intérieur 
rappelle que la mise en œuvre d’une procédure 
disciplinaire est précédée d’un dialogue avec 
l’élève.

Extrait de la loi du 15 mars 2004, sur l’application du prin-
cipe de laïcité dans les établissements scolaires et publics.

3 Le respect de la vie privé 

5

Le droit au respect de la vie privée est « le droit 
pour une personne d’être libre de mener sa propre 
existence avec le minimum d’ingérences exté-
rieures ». Les domaines inclus dans la protection 
de la vie privée comprennent essentiellement 
l’état de santé, la vie sentimentale, l’image, la 
pratique religieuse, les relations familiales et, plus 
généralement, tout ce qui relève de l’intimité. 

D’après le site Internet du Sénat, janvier 2011.

3  DOC. 1 et 4 De quelle liberté ce militant fait-il usage ?    
4  DOC. 1 et 2 Citez deux limites à la liberté religieuse. 

Je fais un bilan de ce que j’ai appris
5  À partir des analyses de situation (p. 8-13) et de la leçon,  

rédigez un texte répondant à la question : quelles sont 
les libertés fondamentales du citoyen ?



5 Les limites à la liberté de circuler dans la vie quotidienne de Victor

J'analyse
une situation
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2 Document de référence 
Déclaration universelle des droits 
de l’homme de 1948 

Article 13 
1. Toute personne a le droit de circuler librement 
et de choisir sa résidence à l’intérieur d’un État.

2. Toute personne a le droit de quitter tout pays, 
y compris le sien, et de revenir dans son pays.

Je comprends la situation de départ
1  DOC. 1 et 2 Quelle liberté demandent les gens du voyage ? Ont-ils cette 

liberté selon la loi ? 
2  DOC. 3 et 4 Pourquoi les gens du voyage doivent-ils signaler leur arrivée 

dans une commune ? 

J’élargis la situation de départ 
3  DOC. 4 et 5 Que doit respecter Victor lorsqu’il circule en scooter ? 
4  DOC. 5 Quels papiers peuvent être demandés à Victor pour entrer dans 

un État étranger, hors de l’Union européenne ? 
5  DOC. 5 Qu’est-ce qui limite la libre circulation de Victor lorsqu’il se rend 

à une fête le soir ?
6  DOC. 6 Qu’a décidé la mairie pour empêcher la circulation des moins de 

treize ans pendant la nuit ?

Je fais un bilan pour préparer la leçon 
7  DOC. 1, 3, 4, 5 et 6 Rédigez un texte expliquant quelles sont les limites 

à la liberté de circuler. Utilisez les mots ou expressions suivants : autorité 
des parents ; code de la route ; couvre-feu ; frontière ; gens du voyage ; 
livret de circulation.

Je peux généraliser avec la leçon p. 20-21  
> Pourquoi la liberté de circuler est-elle parfois limitée ?

Activités

Comment la liberté de circuler est-elle encadrée par la loi ?

Problématique

Vocabulaire

allocation municipale (une) : argent donné par la 
mairie à des familles en diffi  cultés.
Ancien Régime (un) : période de l’histoire de France 
située avant la Révolution française de 1789.
nomade : qui n’a pas d’habitat fi xe.

1 Les demandes des gens du voyage

5

Les associations françaises de gens du voyage ont 
réclamé un assouplissement des règles imposées 
à leur communauté, à commencer par la liberté 
de circuler sur le territoire national. Parmi les 
priorités des gens du voyage, il y a la demande 
de la disparition du livret de circulation « car la 
libre circulation sur le territoire national est un 
droit fondamental ». 

D’après Le Nouvel Observateur, 22 septembre 2010.

La liberté de circuler est fondamentale. Mais la possibilité d’aller et venir doit se faire dans 
le respect de la propriété privée, de la sécurité ainsi que des libertés des autres. Ainsi, la loi 
encadre la liberté de circuler en fi xant les limites de son usage. 

Méthode
Pour étudier les limites à la liberté de circuler :
– j’étude le cas des gens du voyage (DOC. 1 à 4) ;
–  je recherche d’autres restrictions à la liberté de circuler 

(DOC. 4 à 6).

La liberté de circuler des gens du voyage est limitéeA

4 Des restrictions à la liberté de circuler 

5

10

Depuis l’Ancien Régime, la liberté de circula-
tion s’est affi rmée. Aujourd’hui, la circulation, 
bien que réglementée par le code de la route, est 
parfaitement libre en France. Cependant, des 
restrictions existent. Ainsi les gens du voyage, 
en raison de leur mode de vie nomade, doivent 
signaler leur arrivée auprès des autorités commu-
nales en présentant un livret de circulation. En 
retour, la loi impose aux communes de plus de 
5 000 habitants de prévoir un terrain d’accueil 
aménagée afi n qu’ils puissent s’installer.

D’après le site Internet viepublique.fr, novembre 2010.

6 Un couvre-feu décidé 
par la mairie 

5

10

15

La ville de Nice a décidé de 
mettre en place un couvre-feu 
à partir de 23 heures pour les 
mineurs de moins de 13 ans 
non accompagnés.  

Les mineurs qui seront 
surpris à traîner dans les rues 
en-dehors des horaires auto-
risés seront reconduits à leur 
domicile. En cas de récidive, 
il est prévu l’inscription du 
mineur dans un fi chier spé-
cial. Exceptionnellement, les 
familles, qui ont autorité sur 
le déplacement de leurs en-
fants, se verront supprimer 
certaines allocations muni-
cipales.

D’après Le Nouvel Observateur, 
4 décembre 2009.

Les limites à la liberté 
de circuler

D’autres limites à la liberté de circuler existentB

3 Des gens du voyage installés sur une aire 
d’accueil



J'analyse
une situation
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Quand des libertés 
s'opposent

3 Une affi che pour le respect de toutes les 
libertés

Comment exercer ses libertés en respectant celles des autres ? 

Problématique

Vocabulaire

nuisance sonore (la) : bruit excessif provoquant une 
gêne pour l’entourage.
riverain (le) : personne qui vit à côté d’une autre 
personne.

1 La liberté de faire la fête des uns

5

Nous, artistes et professionnels de la nuit à Paris, 
souhaitons alerter la population sur les pressions 
que nous subissons dans les problèmes de voisinage 
et de nuisances. La « loi du silence » généralisée 
est en passe de reléguer Paris au rang de « capitale 
européenne du sommeil », menaçant nos entre-
prises et nos emplois. Les amendes et les pertes 
d’autorisation d’ouverture de nuit se comptent 
par centaines chaque année. 

D’après le site du collectif « Nuit Vive », octobre 2009.

Le bruit fait partie de notre vie quotidienne : dans la rue, chez soi, au travail… Toutefois, la 
liberté de vivre paisiblement, notamment celle de dormir chez soi en paix, est tout aussi 
importante. Ainsi, chacun doit savoir limiter sa liberté pour ne pas nuire aux autres.

Méthode
Pour comprendre comment exercer ses libertés en respectant celles des 
autres : j’identifi e comment des libertés peuvent entrer en confl it (DOC. 1, 
2, 5 et 6) ; je recherche les moyens mis en œuvre pour limiter ces confl its 
(DOC. 3, 4, 5 et 6).

La liberté de sortir contre la liberté de dormir

La liberté des uns doit respecter celle des autres

A

B

5 Le bruit et le voisinage

2 La liberté de dormir des autres

5

10

En réponse à l’extension incontrôlée des ter-
rasses de café et à la campagne de presse lancée 
par des professionnels de la nuit, 10 associa-
tions d’habitants créent le réseau « Vivre Paris ». 
Paris, ville endormie ? Alors pourquoi tant de 
riverains se plaignent-ils de diffi cultés à dor-
mir du fait de l’augmentation des nuisances 
sonores nocturnes ? Il y a des gens qui doivent 
se lever tôt pour travailler, des enfants qui ont 
absolument besoin de 8 à 9 heures de sommeil 
par nuit, des personnes âgées, malades, fragiles. 
Leur reconnaît-on la liberté de dormir la nuit, 
ou cette liberté dépend-elle du bon vouloir des 
commerces environnants ? 

D’après le site du collectif « Vivre Paris », janvier 2010.

Activités

4 Document de référence 
Que dit la loi ?

5

Article 4 
La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne 
nuit pas à autrui : ainsi l’exercice des droits natu-
rels 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.

Extrait de la Déclaration des droits de l’homme 
et du citoyen de 1789.

le jour la nuit
personnes
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6 Les nuisances sonores et 
la circulation en région 
Provence-Alpes-Côte-
d’Azur

Je comprends la situation de départ 
1  DOC. 1 et 2 Quelles libertés défendent le collectif «  Nuit-Vive » et le 

collectif « Vivre Paris » ? 
2  DOC. 3 Quel est le message de l’affi  che ? 
3  DOC. 4 Qu’est-ce qui limite la liberté de chacun ?

J’élargis la situation de départ 
4  DOC. 2, 5 et 6 Donnez trois exemples de nuisances sonores que l’on 

peut subir dans son logement. 
5  DOC. 3, 5 et 6  Décrivez trois actions permettant de respecter les 

libertés de chacun.

Je fais un bilan pour préparer la leçon 
6  DOC. 1 à 6 En vous servant de l’exemple du bruit, rédigez un texte 

montrant que le comportement de chacun est essentiel pour que les 
libertés de tous soient respectées.

Je peux généraliser avec la leçon p. 20-21  
> Comment éviter que certaines libertés entrent en confl it avec d’autres ?

Activités



Leçon
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2.  L'usage des libertés 
et ses limites

A   Les libertés et leurs limites
1.  Les libertés dont disposent les citoyens sont parfois 

limitées afi n d’assurer le bon fonctionnement de la 
société. La loi fixe ces limites. L’usage de la liberté 
d’expression n’autorise pas par exemple le manque 
de respect, les injures racistes ou la diffamation 
(DOC. 1).

2.  Ainsi, on ne peut pas pénétrer chez quelqu’un sans 
autorisation. 

  Les déplacements des gens du voyage doivent obéir 
à certaines règles (voir analyse de situation p. 16-17). 

  Les zones constructibles sont délimitées par le plan 
local d’urbanisme qui empêche de résider dans des 
zones naturelles protégées ou à risque (DOC. 4). 

  La conduite d’un véhicule doit obéir au code de la 
route. 

3.  Enfi n, la libre pratique d’une religion doit se faire 
dans le respect des autres croyances et de la laïcité 
dans certains lieux publics (DOC. 2). 

B   L’usage des libertés crée des
oppositions

1.  L’usage des libertés peut entraîner des oppositions 
entre les personnes. 

  Les activités humaines engendrent très souvent des 
nuisances sonores qui empêchent le repos des riverains. 
Par exemple, la liberté de sortir le soir et de manger à la 
terrasse d’un restaurant peut s’opposer à la liberté de 
dormir du voisin (voir analyse de situation p. 18-19). 
La liberté de circulation des véhicules ou des avions 
pose le même problème (DOC. 3). 

2.  Récemment, l’interdiction de la cigarette dans les lieux 
publics a montré le désaccord entre la liberté des fu-
meurs et celle des non-fumeurs ne voulant pas subir 
la fumée des autres. 

3.  Ainsi, le bon comportement des citoyens est essentiel 
afi n que la liberté des uns ne nuise pas à celles des 
autres.

Vocabulaire

conviction (la) : idée dont une personne est 
convaincue. 
diff amation (la) : porter atteinte à la réputation de 
quelqu’un. 
plan local d’urbanisme (le) : document qui 
réglemente les activités humaines sur le territoire de 
la commune.

3 Les maires des communes proches de l’aéroport de Roissy manifestent en septembre 2008

Je prélève des informations 
dans un document
1   DOC. 1 Quelle liberté croit 

utiliser ce jeune ?
2  DOC. 1 En fait-il bon usage ? 

Justifi ez votre réponse.
3  DOC. 2 Quelles limites doit 

respecter la liberté de religion ?
4  DOC. 3 Quelle liberté permet 

à un avion de voler la nuit ? 
5  DOC. 4 Que signifi ent les zones 

en orange sur la carte ?

Je mets en relation plusieurs 
documents
6  DOC. 3 et 4 Pourquoi doit-

on parfois limiter la liberté 
de résider et de circuler sur le 
territoire ? 

Je fais un bilan 
de ce que j’ai appris
7  À partir des analyses de situation 

(p. 16-19) et de la leçon, rédigez 
un texte qui réponde à la 
question suivante : pourquoi 
l’usage des libertés est-il parfois 
limité ?

Activités

Pourquoi l’usage des libertés est-il parfois limité ?

2 Document de référence 
Que dit la loi ?

5

10

Article 9 – Toute personne a droit à la liberté 
de pensée, de conscience et de religion ; ce droit 
implique la liberté de changer de religion ou de 
conviction, ainsi que la liberté de manifester sa 
religion ou sa conviction.

La liberté de manifester sa religion ou ses convic-
tions ne peut faire l’objet d’autres restrictions 
que celles qui, prévues par la loi, constituent 
des mesures nécessaires à la sécurité publique, 
à la protection de l’ordre, de la santé ou de la 
morale publique, ou à la protection des droits 
et libertés d’autrui.

Extrait de la Convention européenne de sauvegarde des 
droits de l’homme et des libertés fondamentales.

1 La liberté d’expression et ses limites
Extrait de la bande dessinée de Pica et Erroc, Profs, rentrée des 
artistes, Éd. Bamboo, 2002.

4 La liberté de résider 
réglementée face aux risques
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Je retrouve des mots de vocabulaire

Sur votre cahier, recopiez puis remplissez la grille en 
vous aidant des mots et des défi nitions ci-dessous :
Démocratie - Diffamation - Ingérence - Laïcité - 
Média - Militer - Syndicat. 

Verticalement
1.  Porter atteinte à la réputation de quelqu’un.
2.  Participer de manière active à la vie d’un parti 

politique, d’une association ou d’un syndicat.
3.  Association de salariés ayant pour but de dé-

fendre leurs intérêts dans le cadre du travail.
Horizontalement
A.  Forme de gouvernement où le pouvoir est exercé 

par les citoyens.
B.  Indépendance et neutralité de l’État par rapport la 

religion.
C.  Ce qui permet de diff user l’information.
D.  Intervention dans les aff aires de quelqu’un sans 

en avoir le droit ou l’autorisation.

1

A

2 3

B

C

D

J’identifi e des documents de référence

Je connais l’essentiel du chapitre

Sur votre cahier, écrivez 
le document de référence 
correspondant à son extrait 
(colonne de droite). Aidez-
vous de la liste suivante : 
convention internationale 
des droits de l’enfant ; Décla-
ration des droits de l’homme 
et du citoyen ; Déclaration 
universelle des droits de 
l’homme ; règlement inté-
rieur d’un collège.

Sur votre cahier, faites correspondre chaque question (1 à 3) à sa réponse (A à C).

Document de référence Défi nition 

1.  Quelles sont les limites à la liberté 
de circuler ? ■ ■

A.  Le droit de vote, le fait de penser et de s’exprimer librement pour défendre son 
opinion constituent les principales libertés pour qu’un citoyen puisse participer 
à la vie de son pays.

2.  De quelles libertés politiques 
jouissent les citoyens ?

■ ■
B.  Il n’est pas possible de nuire à autrui sous prétexte d’exercer ses libertés. Ainsi, 

l’usage d’une liberté est limité par celles des autres.

3.  Comment doit-on exercer ses 
libertés ?

■ ■
C.  Le respect de la propriété privée et de la sécurité encadrent le droit qu’ont les 

citoyens de se déplacer librement.

Document de référence Défi nition 

1. A.  Ce texte défi nit les droits et les devoirs des élèves lorsqu’ils sont 
dans une enceinte scolaire.

2. B.  Texte international publié en 1948 qui fi xe les libertés 
fondamentales des individus.

3. C.  Écrit en 1789, lors de la Révolution française, ce texte défi nit les 
premières libertés dont les citoyens peuvent faire usage.

4. D.  Tout pays s’engageant à signer ce texte doit respecter la liberté de 
pensée, d’expression et de religion des personnes mineures.

1

2

3

J’analyse une photographie

Étudier l’usage des libertés individuelles et collectives

Je confronte une situation avec la loi

Étudier la liberté de la presse et ses limites

1 Des élèves protestent contre la fermeture 
d’une classe à Lavelanet (Ariège) 

1 Des journalistes protestent contre 
l’interdiction d’accéder au centre 
d’entraînement de l’équipe de football 
de Marseille

1.  Décrivez la scène photographiée : où sont assis 
ces élèves ? Que font-ils ? 

2.  De quelles libertés font-ils usage ? 

3.  Quelle liberté est limitée par ces élèves ?

1.  DOC. 1 Décrivez la photographie. Que réclament 
les journalistes ?

2.  DOC. 2 Citez les deux phrases de la convention 
qui garantissent la liberté de la presse.

3.  DOC. 1 et 2 Quelles peuvent être les restrictions 
apportées à la liberté de la presse ?

Méthode
Pour analyser une photographie : 
–  j’observe l’image et je prends le temps de 

la comprendre en me posant des questions 
simples (où se trouvent ces personnages ? 
Pourquoi ? Quel message veulent-ils faire 
passer ?) (question 1) ;

–  je mets en relation la photographie avec 
le thème de la leçon (ici « les libertés ») 
(questions 2 et 3). 

Méthode
Pour confronter une situation à la loi :
– j’observe l’image et je la comprends (question 1) ;
–  je repère les droits énoncés par le texte de loi 

(question 2) ;
–  je croise les deux documents et je dégage 

l’information principale que m’apprend cette mise 
en relation (question 3).

1

2

Socle commun : voir p. 5

Socle commun : voir p. 5

2 Document de référence 
Que dit la loi ?

5

10

Article 10 – Liberté d’expression 
Toute personne a droit à la liberté d’expres-
sion. Ce droit comprend la liberté d’opinion 
et la liberté de recevoir ou de communiquer 
des informations ou des idées. […] L’exercice 
de ces libertés comportant des devoirs et des 
responsabilités peut être soumis à certaines 
conditions, restrictions ou sanctions prévues 
par la loi, nécessaires à la sécurité nationale, à 
la sûreté publique, à la protection de la santé 
ou de la morale, à la protection de la réputation 
d’autrui.
Extrait de la Convention européenne de sauvegarde des 
droits de l’homme et des libertés fondamentales (1950).
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J’analyse et je mets en relation des documents 
Je confronte une situation à  la loi

Vers
le brevet
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1 Une manifestation d’enfants sikhs 
demandant l’autorisation de porter le 
turban à l’école 

J’analyse et je mets en relation des documents 
Je confronte une situation à  la loi

1  DOC. 1 Que font ces enfants ?
2  DOC. 2 Quels signes religieux portent les 

Sikhs ? Quel problème peut poser le port du 
couteau ?

3  DOC. 3 Quelle liberté est rappelée par ce 
document ? Quelles en sont les limites ?

4  DOC. 1 et 3 Quelle liberté réclament les 
enfants sur la photographie ?

5  DOC.1, 2 et 3 Montrez que la liberté 
religieuse des enfants Sikhs est limitée dans 
les établissements scolaires.

Questions

Vers
le brevet

2 La communauté sikhe en France 

5

10

Plusieurs milliers de Sikhs vivent légalement en 
France, principalement dans l’agglomération 
parisienne. Le sikhisme est un mouvement re-
ligieux et politique indien fondé au XVe siècle. 
Ses fi dèles se reconnaissent à plusieurs signes 
religieux, dont le port du turban en toutes cir-
constances, de la barbe entière, d’un bracelet 
d’acier et d’un couteau. Depuis la loi française 
sur la laïcité de mars 2004 interdisant les signes 
religieux « ostensibles » dans l’éducation, des 
élèves sikhs portant le turban ont été exclus des 
établissements scolaires publics. 

D’après Le Monde, 15 mars 2010.

SUJET : La liberté religieuse et la laïcité à l’école

Méthode

Socle commun : voir p. 5

J’identifi e les symboles de la liberté 
dans une œuvre d’art

Je connais les grandes libertés des enfants3

4

1.  Allez sur le site : http://www.droitsenfant.com/
2. Cliquez sur la Convention à droite de la page puis sur la Convention : texte pour les enfants.
 Sur votre ordinateur, en utilisant un logiciel de traitement de texte, recopiez le tableau ci-contre. 
  À l’aide du texte de la Convention, expliquez en quoi consiste chacune des libertés de la première 

colonne et donnez une limite à cette liberté.

1 Le triomphe de la Liberté
Réattu, huile sur toile, 1798. Musée Réattu, Arles. 

À l’aide du texte de la convention, expliquez en quoi consiste 
chacune des libertés de la première colonne et donnez 
une limite à cette liberté.

En quoi consiste 
cette liberté ? 

Donne une limite 
à cette liberté. 

Liberté d’opinion

Liberté d’expression

Liberté de pensée, 
de conscience 
et de religion

Liberté d’association

1.  Pendant quelle période de l’histoire de France ce tableau a-t-il été réalisé ? 
2.   Montrez que la liberté est associée à la France. 
3.   Comment la liberté s’impose-t-elle ? 

Histoire
des

B2i

Socle commun : voir p. 5

Socle commun : voir p. 5

1 Page d’accueil du site Internet des 
droits de l’enfant

3 Document de référence 
Que dit la loi ?

5

a. Convention internationale des droits de l’enfant 
Article 14 – 1. Les États signataires respectent le droit 
de l’enfant à la liberté de pensée, de conscience et de 
religion. […]

3. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions 
ne peut être soumise qu’aux seules restrictions qui sont 
prescrites par la loi pour préserver la sûreté publique 

[…] la santé et la moralité publiques, ou les libertés et 
droits fondamentaux d’autrui. 

b. Loi du 15 mars 2004, sur l’application du principe 
de laïcité dans les établissements scolaires et publics 
Dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port 
de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent 
ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. 

J’analyse les documents
En répondant aux questions 1, 2 et 3, j’identifi e les informations 
essentielles apportées par les documents. Par exemple le doc. 1 
m’apprend ce que font ces enfants sikhs (manifester en faveur 
du port du turban).

Je mets en relation des documents
En répondant à la question 4, je mets en relation les informations 
fournies par plusieurs documents pour les compléter, les nuancer 
ou montrer des contradictions. Ainsi en croisant les doc. 1 et 3, 
j’identifi e la liberté réclamée par les Sikhs.

Je confronte une situation à la loi
La question 5 me permet de répondre au sujet posé au début de 
l’exercice :
–  la liberté religieuse des Sikhs est garantie en France (indiquez 

le document qui le confi rme);
– cette liberté est parfois limitée (où et pourquoi ?).

le drapeau français

ciel clair

le bonnet phrygien, symbole 
de la liberté depuis l’Antiquité

ciel obscur

Méthode
–  Je situe l’œuvre 

d’art dans le temps 
(question 1) ;

–  J’observe l’œuvre 
d’art, j’identifi e ses 
éléments essentiels 
et je comprends leur 
signifi cation (questions 
2 et 3).
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Débat

1 Jeu sur un réseau social d’Internet

Pourquoi faut-il des limites 
aux libertés sur Internet ? 

Je participe au débat
5  La réaction des personnages de la bande dessinée 

était-elle normale ou incorrecte ? 
6  Avez-vous été vous-même victime de ce type 

d’attaque sur Internet ? Comment avez-vous réagi ? 
7  Quelles sont les limites aux libertés sur Internet ? 

Je rédige une conclusion
8 Par un texte : 
  – montrez que les individus adultes ou mineurs 

possèdent des libertés sur Internet ;
 –  expliquez pourquoi des limites à ces libertés sont 

nécessaires. 

Je pars des documents
1  DOC. 1 et 2 L’idée d’Anne-Laure et de son ami est-

elle forcément méchante ? Ont-ils respecté la charte 
informatique ? 

2  DOC. 1 et 2 Comment réagit Sophie à la plaisanterie 
de ses amis ? A-t-elle respecté la charte informatique ? 

3  DOC. 2 Pourquoi ne peut-on pas copier et échanger 
de la musique par Internet ? 

J’enquête sur Internet
4  B2i  Allez sur le site des droits de l’enfant : http://www.

droitsenfant.com/vigilant.htm. De quelles libertés 
disposez-vous en utilisant Internet ? 

Activités

2 Extrait de la charte informatique 
d’un collège

5

10

15

20

25

L’établissement s’efforce d’offrir à ses 
élèves les meilleures conditions de tra-
vail, notamment avec l’outil informa-
tique : matériel, logiciels, réseau Internet. 
Toutefois, l’ampleur de l’équipement 
suppose de la part de chacun le respect 
de certaines règles. Il est ainsi rappelé 
la nécessité de respecter la législation :

a. en matière de propriété intellectuelle 
La protection de la propriété intellectuelle 
et des droits des auteurs imposent qu’il 
soit interdit de copier, d’échanger et de 
diffuser de la musique, des vidéos, des 
logiciels et toute autre œuvre depuis le 
réseau Internet. 

b. en matière de droits de la personne
Le respect des droits de la personne et 
de l’enfant impose qu’il soit interdit 
d’utiliser le réseau informatique pour 
véhiculer des injures, des mensonges 
ou porter atteinte à l’honneur et à la vie 
privée d’autrui. 

c. en matière de crimes et de délits
Interdiction de visionner et de diffuser 
des documents à caractère raciste, xé-
nophobe, religieux, pornographique ou 
incitant à toute forme d’actes illégaux 
(consommation de drogue, apologie de 
crimes).
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