
Droit et 
Justice
en France

Partie 1 : Pas 
de société 
sans droit

Des lois pour garantir nos libertés
individuelles et collectives

Que signifie être libre, avoir des droits ?

Devoirs : Faire les fiches voc, Réviser 
leçon et Fiche 64 Q. 1 à 4

Compétences :
- Comprendre que l’aspiration personnelle 
à la liberté suppose de reconnaitre celle 
d’autrui.
- Connaitre les libertés fondamentales 

Enseignement moral et civique
Séance 
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En effet, une liberté sans borne ne peut aboutir qu’à l’anarchie et à la loi du plus fort. Si la liberté de chacun est sans
limite, une personne ne tardera pas, au nom de sa propre liberté, à empiéter sur celle des autres. Pour chaque liberté
fondamentale, le législateur précise quelles en sont les limites, de manière à ménager les droits de chaque citoyen.

La liberté d’expression peut constituer un exemple. Chacun, en démocratie, est bien évidemment libre d’exprimer sa
pensée. Néanmoins, si son expression prend, par exemple, la forme de propos à caractère diffamatoire et raciste, la
liberté de l’auteur de ces insultes trouve sa limite dans le respect de la dignité d’autrui et le droit pénal vient
sanctionner ces excès.

, philosophe allemand, « Doctrine du Droit », in Métaphysique des Mœurs, 1795.

Article 4 de la Déclaration des 
droits de l’homme et du citoyen du 
26 août 1789 : "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".

1. D’après le document 1, pourquoi la liberté n’est 
pas infinie ? 

2. De quoi le mot « droits » est-il ici synonyme ?
3. Quelle est le risque d’une liberté sans borne ?
4. D’après le document 2 : comment seront fixés 

ces bornes ?

Document 1

Document 2
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Comprendre les raisons de l’obéissance aux règles et à la loi pour faire société



Reprenons le tableau de la fiche 62, il s’agit essentiellement 
de libertés individuelles, mais il y a une liberté collective qui 
s’est glissée, trouverez-vous laquelle ?

I – Nos droits : des libertés fondamentales, individuelles et 
collectives

Selon la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen 
(DDHC) de 1789, l’exercice des « droits naturels » de chacun 
n’a de « bornes que celles qui assurent aux autres membres de 
la société ces mêmes droits » (art.4), qui « ne peuvent être 
déterminés que par la Loi ».  

Certaines libertés sont individuelles, chacun peut les exercer
indépendamment des autres citoyens : liberté d’opinion, de
conscience et de religion, liberté d’expression, liberté de
circulation, droit à la vie privée, … (acquises pour l’essentiel à
partir du XVIIIe s., voir programme d’histoire)
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Travail à la maison/devoirs
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Extraire des informations d’un document, 
comprendre l’engagement individuel et collectif



Il existe aussi des libertés collectives, qui s’exercent en groupe,
en société : la liberté de réunion et d’association, le droit de vote,
le droit de manifester, de se syndiquer, … (des acquis qui font
suite à partir du XIXe s.)

Enfin, il existe désormais des libertés dites de « troisième 
génération », énoncés dans la charte de l’environnement de 2004,
qui affirme le droit de chacun de « vivre dans un environnement
équilibré et respectueux de sa santé » (art. 1), et qui consacre la
notion de développement durable (art. 6) et du principe de
précaution (art. 7).
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