
Les libertés de l’individu : 
libertés individuelles, liberté de conscience, 

liberté d’expression, droit de propriété

La liberté guidant le peuple, Eugène Delacroix, 1830. GR.



La liberté c'est quoi ?

La liberté  c'est le désir de chacun de faire ce qu’il veut 
(déf. positive) sans contrainte (déf. négative). 

C’est aussi de pouvoir choisir, décider et agir selon son 
gré, sans pression ni contrainte extérieure.

Elle s'oppose au déterminisme, à la fatalité, au « destin ».
→  En philosophie, Spinoza par exemple définit la liberté comme la 
connaissance de son propre déterminisme.

La liberté n'est pas l'absence d'engagement, 
mais la capacité de choisir.

Paulo Coelho, écrivain.
GR.



Libertés individuelles & libertés collectives

Liberté que chacun peut exercer séparément des autres 
citoyens. 
→ liberté d'expression, d'opinion, de circulation... 

Libertés individuelles

Droit que l’on peut exercer dans le cadre de la vie 
collective en société.
→ droit de réunion, d'association, de grève, de manifestation... 
 

Libertés collectives

GR.



Libertés individuelles & libertés collectives

État de 
droit

Libertés 
individuelles

Libertés 
collectives

garantit

GR.



La liberté, un droit fondamental

Tous les êtres humains naissent libres  et égaux en 
dignité et en droits. […]

Déclaration universelle des droits de l'Homme, 1948, ONU

Art. 1er

GR.



Une liberté sans limite ?

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 des droits de l'Homme et du citoyen, 1789

Art. 4

→ Quelles sont les limites à la liberté ?

→ Qui fixe ces limites ? GR.



Une liberté limitée par la loi et le respect d'autrui

L'exercice de la liberté de chacun(e) n'a de bornes que 
celles qui assurent aux autres membres de la société la 
jouissance de ces mêmes droits.

Ma liberté
La liberté

de B

La liberté
de C

Limites de la loi

La liberté
de D

D a le « droit » d'écouter de la 
musique. Mais il met le son trop 
fort et m'impose sa « liberté ».
→ notion de « vivre ensemble »

GR.



Liberté de conscience

Droit d'un individu d'avoir le libre choix de son système 
de valeurs et des principes qui guident son existence et 
de pouvoir y adhérer publiquement et d'y conformer ses 
actes. 

→ A quelles autres libertés fait référence la liberté de 
conscience ?

→ Quelle peut être la limite de cette liberté ? GR.



La liberté d'opinion et d'expression

Tout individu a droit à la liberté d'opinion et 
d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être 
inquiété pour ses opinions […] par quelque moyen 
d'expression que ce soit.

Déclaration universelle des droits de l'Homme, 1948, ONU

Art. 19

→ Citez un moyen utilisé par un gouvernement pour 
limiter la liberté d'expression.

→ La liberté d'expression permet-elle la liberté de tout 
dire ou tout écrire ? GR.



La liberté d'opinion et d'expression

→ Explique le document à l'aide de tes connaissances.

Le chat, Geluck.

GR.



Des libertés encadrées

La diffamation est une fausse accusation qui porte atteinte à 
l'honneur et à la considération d'une personne. La diffamation 
peut être raciste, sexiste, homophobe. Elle relève d'une 
procédure spécifique permettant de protéger la liberté 
d'expression.

La diffamation

Fait de citer un auteur ou un créateur sans le citer ou sans le 
dire.

Le plagiat

GR.



Exemple de diffamation

Roselyne Bachelot a été condamnée à 500 euros avec 
sursis et 10 000 euros de dommages et intérêts pour 
avoir accusé le joueur de tennis Rafael Nadal de 
dopage. 

Paris Match, 16/11/2017

→ Dans cet exemple, qui est victime de diffamation ? Qui est 
l'auteur des propos jugés diffamants ?

→ Quelles ont été les sanctions décidées par le juge ? GR.



La liberté de propriété

1. Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit à 
la propriété.
2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété.

Déclaration universelle des droits de l'Homme, 1948, ONU

Art. 17

Dans le droit français, « La propriété est le droit de jouir et disposer 
des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas 
un usage prohibé par les lois ou par les règlements » (article 544 du 
Code civil)

→ Le droit de posséder implique-t-il la possibilité de 
posséder ?

GR.



La liberté de propriété : le droit d'auteur

Le droit d'auteur  porte sur les œuvres de l'esprit (écrits, 
photos, partitions, logiciels par exemple). Il confère à l'auteur 
un droit de propriété exclusif sur sa création, aussi bien en 
matière de droits moraux (divulgation, notamment) que 
patrimoniaux (droit d'exploitation de l'œuvre : représentation, 
reproduction ou adaptation).

www.service-public.fr, 2019.

→ Comment peux-tu justifier le droit d'auteur ?

→ Dans quel « espace » la liberté de propriété remet en question les 
règles de droit comme le droit d'auteur ? GR.



La liberté de propriété VS le droit d'auteur

- théories sur la fonction de l’œuvre : elle n’est protégée que si 
elle est utilisée en tant qu’œuvre
- théorie de l’accessoire : l’œuvre n’est pas l’objet de propriété 
si elle est l’accessoire d’autre chose, une information par 
exemple
- l’insertion fortuite : l’œuvre n’est pas l’objet de propriété si elle 
n’a pas été volontairement montrée
- le domaine public : l’œuvre ne peut plus/pas être un objet de 
propriété (après 70 ans en droit français)
- les biens communs ou l’open data : le contenu reçoit une 
qualification juridique qui exclut la possibilité d’appropriation

« Liberté et propriété : soumission ou autonomie ? », Gilles Vercken, 2014.

→ Quelles sont les solutions proposées pour étendre la liberté 
de propriété d'une œuvre le plus largement possible ?

GR.



Je m'interroge

→ L’État garantit-il ou restreint-il les libertés ?

→ Internet : un espace de libertés sans limite ?

GR.
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