
L’exercice des libertés en France. 

La liberté est la possibilité pour chacun de faire ce qu’il veut sans contraintes. C’est 

pouvoir choisir, décider et agir. Enquêtons sur la manière dont on profite de ces 

libertés à partir de l’exemple du réseau social Facebook. 

I. De quelles libertés profite-t-on sur Facebook ?

A. De libertés individuelles et collectives…

 En France, les libertés s’accroissent avec la maturité jusqu’à la majorité. 
Ex. compte Facebook qu’à partir de 13 ans. 

(1) un syndicat : association qui défend les travailleurs.

B. … conquises progressivement…

 En France, les libertés sont conquises progressivement depuis la Révolution

française (1789-1799) généralement après de longues luttes.

 Libertés et démocratie (2) vont de pair :

- tous citoyens (3) y ont les mêmes libertés ;

- sans liberté (ex. de voter), pas de démocratie ;

- démocratie garantit les libertés en les inscrivant dans des textes (ex.

Déclaration des droits de l’homme et du citoyen – Août 1789 ;

constitution…).

Libertés individuelles : 

je les exerce seul. 

Libertés collectives : je les 

exerce à plusieurs. 

… notamment 

sur Facebook 

- de conscience : avoir son

propre avis ;

- de s’exprimer : donner son

avis ;

- d’informer et de

s’informer.

- de s’associer (former un

groupe avec ses règles) ;

- de pétitionner.

… ailleurs que 

sur Facebook 

(au collège, 

dans la 

société…). 

- de se déplacer ;

- religieuse : avoir ses

propres croyances.

- de réunion ;

- politiques (adhérer à un

parti…) ;

- syndicales (adhérer à un

syndicat (1) …).



 Dans  les Etats non démocratiques, ces libertés sont souvent limitées (ex.

Facebook est interdit en Chine).

(2) une démocratie : système politique dans lequel les citoyens ont le pouvoir.

(3) un citoyen : personne qui a le droit de participer à la vie politique de son Etat.

C. … mais qui restent fragiles.

 Nos libertés sont à défendre. Des pouvoirs, des entreprises cherchent parfois à

limiter ou violer nos libertés (ex. violation du droit à la vie privée sur

Facebook).

 Nos libertés sont à développer. Pour faire face à l’évolution de la société, de

nouvelles libertés sont évoquées, mais avant d’être ou non adoptées, elles

font l’objet de débats dans la société (ex. le mariage pour tous, 2013).

 L’utilisateur de Facebook profite de libertés individuelles et collectives. La 

démocratie a permis leur conquête et les garantit, elles restent néanmoins fragiles. 

II. Quelles sont les limites à mes libertés sur Facebook ?

A. Mes libertés sont limitées par la loi…

 Les libertés dont disposent les citoyens sont limitées afin d’assurer le bon

fonctionnement de la société. Sans ces limites, la loi du plus fort s’appliquerait.

 La loi fixe le cadre dans lequel les libertés peuvent s’exercer. Elle protège les

libertés de chacun en établissant les mêmes droits pour tous. Elle est faite

dans l’intérêt du plus grand nombre. 

 Des sanctions sont prévues si ces limites ne sont pas respectées.

B. … et par les libertés des autres.

 Plusieurs libertés peuvent rentrer en conflit. La loi cherche alors à faire en

sorte qu’une liberté ne nuise pas à la liberté d’autrui.

Par exemple : - droit d’expression   droit au respect de la vie privée.

  la loi interdit la diffamation (4) 

(4) la diffamation : fait de porter atteinte à la réputation de quelqu’un.

- liberté d’avoir une religion   liberté d’avoir une autre religion

  liberté de ne pas avoir de religion 



  loi sur la laïcité (5). 

 Mais la loi ne peut pas prévoir tous les conflits et l’équilibre entre les libertés

est souvent difficile à trouver. Il en va donc de la responsabilité de chacun :

« ma liberté s’arrête où commence celle des autres ».

(5) la laïcité : neutralité vis-à-vis des religions.

 Sur Facebook comme ailleurs, mes libertés sont limités par la loi et par les 

libertés des autres. Cela est essentiel pour garantir nos libertés. 


