
Liberté d’expression et de la presse 
Dans votre exposé de 5 minutes vous expliquerez : 

- Définition(s) de ce que l’on appelle la liberté d’expression et de la presse. 
- Histoire de la conquête de cette liberté d’expression et de la presse (frise chrono si vous voulez) 
- Droits acquis 
- Textes garantissant ces libertés 
- Limites de ces libertés 
- Débats soulevés 

La liberté d’expression et de la presse 

Principe fondamental des systèmes démocratiques, la liberté de presse est inscrite dans : 

• l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen(nouvelle fenêtre) du 26 août 1789 
• l’article 19 de la Déclaration universelle des droits de l’homme (nouvelle fenêtre)du 10 décembre 1948 
• l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’Homme (nouvelle fenêtre)du 4 novembre 1950. 

Avec la loi du 29 juillet 1881(nouvelle fenêtre), la liberté de la presse en France fait l’objet d’une consécration 
particulière, au-delà de la reconnaissance générale de la liberté d’expression. 

L’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen dispose que « tout citoyen peut parler, écrire, 
imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi ». 

La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse définit les libertés et responsabilités de la presse française. Elle 
impose un cadre légal à toute publication, ainsi qu’à l’affichage public, au colportage et à la vente sur la voie 
publique. Son article 1 dispose que « l’imprimerie et la librairie sont libres ». 

La loi de 1881 a été modifiée plusieurs fois pour encadrer cette liberté au-delà des règles liées au respect de la 
personne, la protection des mineurs, la répression de l’injure, la diffamation ou l’atteinte à la vie privée. 

Ainsi la loi Pleven du 1er juillet 1972(nouvelle fenêtre) relative à la lutte contre le racisme crée un nouveau délit 
et punit la discrimination, l’injure ou la diffamation à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison 
de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une 
religion déterminée. La loi Gayssot du 13 juillet 1990(nouvelle fenêtre) sanctionne, en outre, la négation des 
crimes contre l’humanité perpétrés par le régime nazi. 

La lutte contre la diffusion des fausses informations (fake news) s’est traduite par deux lois (loi organique(nouvelle 
fenêtre) et loi ordinaire(nouvelle fenêtre) relatives à la manipulation de l’information pendant les périodes de 
campagne électorale). Promulguées en décembre 2018, ces lois « anti-fake news » autorisent un candidat ou un 
parti à saisir le juge des référés pour faire cesser la diffusion de fausses informations durant les trois mois 
précédant un scrutin national. Les principales plateformes numériques ont l’obligation de signaler les contenus 
politiques sponsorisés, en publiant le nom de leur auteur et la somme payée. 

Par ailleurs, le Conseil supérieur de l’audiovisuel obtient le pouvoir de suspendre ou d’interrompre le temps de la 
période électorale la diffusion d’une chaîne de télévision contrôlée ou placée sous influence d’un État étranger, et 
portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation. 

En parallèle aux dispositions relatives à la liberté de la presse, la nécessité de lever les soupçons pesant sur 
l’indépendance des titres de presse et des journalistes vis-à-vis du pouvoir politique et du secteur économique a 
également conduit le législateur à intervenir afin de réguler la concentration de la presse quotidienne française. 

L’ordonnance du 26 août 1944(nouvelle fenêtre) interdit les concentrations d’organes de presse. 

http://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Constitution/Declaration-des-Droits-de-l-Homme-et-du-Citoyen-de-1789
https://www.un.org/fr/universal-declaration-human-rights/
https://www.echr.coe.int/pages/home.aspx?p=basictexts&c=fre
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000877119
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000000864827&pageCourante=06803
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000532990&dateTexte=20190510
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2018/12/22/MICX1808387L/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2018/12/22/MICX1808387L/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2018/12/22/MICX1808389L/jo/texte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006070728&


Rendue le 11 octobre 1984, préalablement à la promulgation de la loi du 23 octobre 1984, dite loi « anti-
Hersant »(nouvelle fenêtre), une décision du Conseil constitutionnel reconnaît le pluralisme des quotidiens 
d’information politique et générale comme étant “en lui-même un objectif de valeur constitutionnelle”. 

La loi du 1er août 1986(nouvelle fenêtre) portant réforme du régime juridique de la presse interdit “à peine de 
nullité, l’acquisition d’une publication quotidienne d’information politique et générale ou la majorité du capital 
social ou des droits de vote d’une entreprise éditant une publication de cette nature, lorsque cette acquisition aurait 
pour effet de permettre à l’acquéreur de détenir plus de 30% de la diffusion totale sur l’ensemble du territoire 
national des quotidiens d’information politique et générale”. 

La presse sur internet doit-elle faire l’objet d’une régulation spécifique ? Une étude du Conseil d’État, intitulée 
« Internet et les réseaux numériques » et publiée en décembre 1998, confirme que « l’ensemble de la législation 
existante s’applique aux acteurs d’internet ». 
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http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000320890&dateTexte=
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000320890&dateTexte=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000687451
https://www.vie-publique.fr/rapport/24331-internet-et-les-reseaux-numeriques-etude-adoptee-par-lassemblee-gener
https://www.vie-publique.fr/rapport/24331-internet-et-les-reseaux-numeriques-etude-adoptee-par-lassemblee-gener


Liberté de conscience et laïcité 
Dans votre exposé de 5 minutes vous expliquerez : 

- Définition(s) de ce que l’on appelle la liberté de conscience et la laïcité. 
- Histoire de la conquête de cette liberté et de la laïcité en France (frise chrono si vous voulez) 
- Droits acquis 
- Textes garantissant ces libertés 
- Limites de ces libertés 
- Débats soulevés 

 

 



 
 

 

  



Liberté d’association 
Dans votre exposé de 5 minutes vous expliquerez : 

- Définition(s) de ce que l’on appelle la liberté d’association. 
- Histoire de la conquête de cette liberté en France (frise chrono si vous voulez) 
- Droit acquis 
- Textes garantissant ces libertés 
- Limites de ces libertés 
- Débats soulevés 

 

 
https://www.conseil-constitutionnel.fr/centenaire-loi-1901-relative-au-contrat-d-association/historique-de-
la-conquete-du-droit-d-association 
 

 
https://www.vie-publique.fr/fiches/adherer-une-association 
 

 

 
 

 

  

https://www.conseil-constitutionnel.fr/centenaire-loi-1901-relative-au-contrat-d-association/historique-de-la-conquete-du-droit-d-association
https://www.conseil-constitutionnel.fr/centenaire-loi-1901-relative-au-contrat-d-association/historique-de-la-conquete-du-droit-d-association
https://www.vie-publique.fr/fiches/adherer-une-association


Droit sociaux (liberté syndicale, droit de grève et retraite) 
Dans votre exposé de 5 minutes vous expliquerez : 

- Définition(s) de ce que l’on appelle les droits sociaux 
- Histoire de la conquête de ces droits en France (frise chrono si vous voulez) 
- Droit acquis 
- Textes garantissant ces libertés 
- Limites de ces libertés 
- Débats soulevés 

 

 

 

 



  
 

 

 

  



Le droit de vote 
Dans votre exposé de 5 minutes vous expliquerez : 

- Définition(s) de ce que l’on appelle le droit de vote 
- Histoire de la conquête de ce droit en France (frise chrono si vous voulez) 
- Droit acquis 
- Textes garantissant ces libertés 
- Limites de ces libertés 
- Débats soulevés 

 

 

 
Extraits de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. 
 
Art. 3. Le principe de toute Souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer 
d'autorité qui n'en émane expressément. 
Art. 6. La Loi est l'expression de la volonté générale. Tous les Citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par 
leurs Représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous 
les Citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur 
capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.  
 

Article 3 constitution de la cinquième république 

La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum. 
Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. Le suffrage peut être direct ou indirect 
dans les conditions prévues par la Constitution. Il est toujours universel, égal et secret. Sont électeurs, dans les 
conditions déterminées par la loi, tous les nationaux français majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils 
et politiques. 

 



 

 

Un rapport parlementaire français vient de préconiser le vote obligatoire (rapport de M. Claude Bartolone, président 

de l’Assemblée nationale sur « l’engagement citoyen et l’appartenance républicaine ») 【…】 On peut 【…】 être 
surpris de ce retour d’une vieille proposition. Dans ces temps d’informalisation où la liberté et l’individualisme sont 
vantés comme principes de conduite dans toute la vie sociale, où la démocratie est considérée comme le seul régime 
légitime, l’instauration d’une obligation d’expression détonne. Belle illustration de la panne d’idées qu’on accuse 

partout 【…】 En l’occurrence, le débat paraît quelque peu suranné et pourrait se limiter à exhumer les vieux 

arguments d’un débat qui fut vif autour de 1900. 【…】 Le président de l’Assemblée nationale a même répété la 
vieille antienne de ceux qui étaient morts pour le suffrage universel. Combien de temps les historiens devront-ils se 
battre contre ce cliché ? Sans oublier qu’il ne suffit pas de mourir pour qu’une cause soit bonne il faut donc rappeler 
que les héros civiques des Trois glorieuses de 1830 avaient un tout autre slogan : « la liberté ou la mort » — à moins 
qu’ils ne parlassent de « mourir pour la patrie ». Quant à ceux de 1848, le suffrage universel leur fut accordé sans 
qu’ils le demandent, pour les ramener au calme. On peut toujours faire l’exégèse des espérances, mais si la liberté 
d’expression a bien été un objectif, l’obligation d’expression, elle, ne figure pas au rang des grands idéaux 
démocratiques. 

Bataille du passé ? Parlons donc du présent. L’obligation de vote est aujourd’hui proposée pour faire face à la baisse 
de la participation électorale qui, à terme, menacerait la légitimité des élus, et, in fine, la démocratie. Depuis les 

années 1980, tous les pays voient leur taux de participation électorale baisser 【…】 Condition aggravante, ce sont 
les plus jeunes qui s’abstiennent le plus : si la moitié de l’ensemble des électeurs s’abstiennent, chez les jeunes de 18 
à 24 ans, ce sont les deux tiers. Sachant que les personnes âgées, malgré une baisse de participation après la vie active, 

votent encore très majoritairement, la baisse de la participation devrait donc continuer. 【…】 Si la légitimité des 
représentants nationaux est problématique, que dire d’élus locaux qui seraient élus par 20 % du corps électoral ? 

(1) Gilles Guglielmi, Olivier Ihl (dir.), Le vote électronique, L.G.D.J, Paris, 2015. 

 



Liberté de mœurs et liberté sexuelle 

Dans votre exposé de 5 minutes vous expliquerez : 
- Définition(s) de la liberté de mœurs et de la liberté sexuelle 
- Histoire de ces libertés en France  (frise chrono si vous voulez) 
- Droits acquis 
- Textes garantissant ces libertés 
- Limites de ces libertés 
- Débats soulevés 

 

 
 



 

https://www.un.org/fr/universal-declaration-human-rights/ 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Constitution/Declaration-des-Droits-de-l-Homme-et-du-Citoyen-

de-1789 

 

 

https://www.un.org/fr/universal-declaration-human-rights/
https://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Constitution/Declaration-des-Droits-de-l-Homme-et-du-Citoyen-de-1789
https://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Constitution/Declaration-des-Droits-de-l-Homme-et-du-Citoyen-de-1789

