
1ère leçon :                   Qu’est-ce que la liberté ? 
 

Introduction :  
La liberté est la possibilité d’agir selon notre volonté. Cependant, comme nous vivons ensemble, en société, la liberté 

ne signifie pas avoir le droit de faire ce que l’on veut. La loi limite toutes les libertés, pour le bien de tous. 
En France, les libertés ont été obtenues grâce à de longues luttes. Elles sont désormais inscrites dans la loi en France 

mais restent à conquérir dans de nombreux pays. 
 

I – La liberté, une valeur importante de la République française. 
La liberté est pour les Français une valeur* importante. Dans notre République*, le système politique que nous avons 

choisi, la liberté est représentée par des symboles : 

 elle figure en premier dans la devise* républicaine de notre pays (« Liberté – Egalité – Fraternité »), inscrite sur tous les 
bâtiments officiels (mairies, tribunaux, préfectures) et sur nos papiers d’identité (carte d’identité, passeport). 

 elle est représentée par une jeune femme, Marianne, dont le buste se trouve dans toutes les mairies par exemple. 
 

II – Les différentes formes de libertés. 
On distingue deux types de libertés : 

 les libertés collectives : ce sont les libertés que l’on exerce à plusieurs, en groupe. Exemples : liberté de réunion, liberté 
de manifester, liberté de faire grève, etc. 

 les libertés individuelles : ce sont les libertés exercées par une personne, séparément. Exemples : liberté de se déplacer, 
liberté d’exprimer ses opinions, liberté d’avoir une religion ou d’être athée, etc. 

Cependant, nos libertés peuvent parfois être remises en cause. Exemple : acceptons-nous de réduire nos libertés 
pour lutter contre le terrorisme ? [Voir l’approfondissement]. 
 

Définitions : 

 Valeur : principe qu’il faut respecter pour le bien de tous (exemples : l’égalité, la solidarité, la liberté, etc.). 

 République : système politique dans lequel le pouvoir appartient au peuple. 

 Devise : phrase officielle qu’un pays se donne pour montrer les valeurs auxquelles il est attaché. 
 

Document 1 : Qu’est-ce que la liberté selon toi ? 
Parmi les propositions suivantes, souligne celle que tu préfères pour définir la liberté (une seule réponse possible). 

 La liberté, c’est d’abord le respect de la liberté des autres. 

 La liberté, c’est la possibilité de faire des choix si la loi les autorise. 

 La liberté, c’est pouvoir faire ce que l’on veut. 

 La liberté, c’est n’avoir aucune obligation. 
 

Retenir l’essentiel sur le 2ème  chapitre d’EMC : La liberté. 

Connaissances indispensables 
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1. Connaître la définition de liberté. 
2. Connaître la définition de devise. Savoir quelle est la devise de la France et où elle est inscrite. 
3. Savoir quelle jeune femme symbolise la liberté en France. 
4. Savoir en quelle année les hommes ont obtenu le droit de vote en France. Savoir en quelle année les 

femmes ont obtenu le droit de vote en France. 
5. Savoir qui a définitivement aboli l’esclavage en France et en quelle année 
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6. Savoir en quelle année l’esclavage a été supprimé en France. 
7. Connaître la définition de liberté individuelle et de liberté collective. Pouvoir donner deux exemples de 

chacune de ces libertés. 
8. Savoir quel texte a affirmé pour la première fois que les hommes naissent libres et égaux. 
9. Savoir lors de quels siècles et où l’esclavage a été pratiqué par la France 
10. Pouvoir expliquer en quoi consiste  la loi sur la « parité » hommes-femmes. Savoir en quelle année elle a 

été votée. 
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11. Connaître les définitions de valeur et de République. 
12. Pouvoir expliquer pourquoi nos libertés ne peuvent être totales et doivent donc être limitées par la loi. 
13. Savoir comment s’appelle le commerce des esclaves entre l’Europe, l’Afrique et l’Amérique. 
14. Pouvoir donner un exemple d’argument des défenseurs de l’esclavage et un argument des personnes 

hostiles à l’esclavage aux XVIIIe et XIXe siècles. 
 

 

Si tu choisis le niveau A, tu dois apprendre les connaissances 1 à 5. Ta note ne pourra pas être supérieure à 12/20. 
Si tu choisis le niveau B, tu dois apprendre les connaissances 1 à 10. Ta note ne pourra pas être supérieure à 16/20. 
Si tu choisis le niveau C, tu dois apprendre toutes les connaissances. Tu pourras obtenir 20/20. 



 


