
2ème leçon :                        La conquête des libertés en France. 

I – La liberté, une longue conquête parfois remise en cause. 

En France, beaucoup d’hommes et de femmes se sont battus et certains sont morts pour que nous puissions vivre libres. 

La conquête de la liberté s’est faite par étapes, dont les principales sont : 

 1598 : une décision du roi de France Henri IV permet aux protestants d’exercer librement leur religion. Cette décision, 
appelée l’Edit de Nantes, a mis fin aux guerres de religion.  

 1789 : la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen adoptée au début de la Révolution française affirme pour la 
première fois que les hommes naissent libres et égaux.  

 1848 : les hommes obtiennent le droit de vote. 

 1944 : les femmes obtiennent le droit de vote. 

 2000 : la loi oblige les partis politiques à présenter autant de femmes que d’hommes candidat(e)s à chaque élection. 
Cette loi s’appelle la « parité » hommes-femmes. 

 

II – Un exemple de liberté durement acquise, la suppression de l’esclavage. 

L’esclavage existe depuis toujours et tous les peuples l’ont utilisé. Il a été pratiqué par les Français du XVIIe siècle au 

XIXe siècle dans les colonies françaises des Antilles (Martinique, Guadeloupe, etc.).  

Peu à peu cependant, à partir du XVIIIe siècle, des hommes ont pris conscience de la cruauté de l’esclavage. C’est en 

1794, pendant la Révolution française, que l’esclavage est une première fois aboli (= supprimé) mais Napoléon Bonaparte le 

rétablit en 1802. 

Il faut attendre 1848 pour que, grâce à Victor Schœlcher, l’esclavage soit définitivement aboli en France. 

 

Questions sur le documentaire : « Le Commerce triangulaire et l’esclavage ». 

1. Pourquoi des esclaves ont-ils été amenés de force par les Français dans les Caraïbes ? [Caraïbes : groupes d’îles situées 
à l’Est de l’Amérique centrale. La Guadeloupe, la Martinique, Cuba, la Jamaïque, Haïti, etc. en font partie]. ………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Combien d’esclaves ont été concernés par ce commerce ? …………………………………………………………………………………………. 
3. Contre quoi les esclaves étaient-ils échangés en Afrique ? …………………………………………………………………………………………… 
4. Complète les rectangles dans la carte ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


