L’USAGE DES LIBERTES ET LES
EXIGENCES SOCIALES

 Fiche
objectifs

 Pourquoi les libertés doivent-elles avoir des limites ?
I-LA LIBERTE IMPOSE DES LIMITES

Quelles limites aux libertés ?
« La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas
à autrui » (article4 de la DDHC de 1789).
C’est parce que tout le monde a un droit égal à la liberté
que ma liberté est limitée par celle des autres et la leur
 « Peut-on

par la mienne. Notre liberté n’est donc pas absolue.

tout dire sur
Internet »

II-LA LIBERTE, LA RESPONSABILITE

Comment être responsable de sa liberté?
Celui qui exerce sa liberté est responsable de ses actes et
doit en assumer ses conséquences car nul n’est censé
ignorer la loi :
Ex : ma liberté empêche, limite, porte atteinte à la
sécurité des autres > je suis susceptible d’être puni par la
loi.

Ex : Quelqu’un porte atteinte à ma sécurité, à ma liberté >
la loi me protège et je dois pouvoir retrouver mes droits
et l’exercice de ma liberté.

II- LA LIBERTE EST LIMITEE PAR LA LOI



Que

Pourquoi la loi fixe des limites ?

dit la loi ?

La loi fixe des limites pour que chacun bénéficie des
mêmes droits. (art4. DDHC « les bornes [à la liberté] ne
peuvent être déterminée que par la loi »).
Comme nous sommes en démocratie, ces bornes ont pour
but de protéger plus que d’interdire, limiter, contraindre :
Par exemple : La Convention internationale des droits de

l’enfant ou la Convention européenne de sauvegarde des
droits de l’homme.

Intérêt général : ensemble des avantages qui profitent
au plus grand nombre, à la collectivité. Il s’oppose à
l’intérêt individuel qui n’est bénéfique que pour une seule
personne.
Responsabilité : le devoir de réfléchir avant d’agir et
d’assumer les conséquences de ses actes.

