
Que faut-il retenir pour le DNB !

Au début du chapitre, la liberté, pour les élèves de 4ème se définit ainsi :

 

RÉFLEXION INDIVIDUELLE     : à toi de trouver une réponse et de pouvoir expliquer ton choix

Les graffeurs sont-ils des artistes ou des vandales ?

« LA LIBERTÉ CONSISTE A POUVOIR FAIRE TOUT CE QUI NE NUIT PAS A AUTRUI » 

Article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen 

Quels textes proclament les libertés     ?

✗ La déclaration des droits de l'homme de (1789)

✗ La déclaration Universelle des droits de l'homme (1948)

✗ La  Convention  européenne  de  sauvegarde  des  droits  de  l'homme  et  des  libertés
fondamentales (1950)

✗ La Convention internationale des droits de l'enfant (1989)

Vocabulaire     :
Libertés individuelles     : libertés exercées par un individu pour lui-meBme

Libertés collectives     : libertés exercées par un groupe d'individu

La liberté ne consiste pas à pouvoir faire tout ce que l’on veut. La loi 
française les fixe : il n'y a pas de libertés sans lois. Les lois peuvent donc les limiter 
pour des raisons de sécurité ou de respecter d’autrui. Nous avons la liberté 
d'expression mais il est interdit de tenir des propos diffamant, insultants, haineux 
(racisme, antisémitisme ) ou incitant à commettre des infractions.

Les libertés fondamentales sont, entre autres, la liberté d’expression, la 
liberté de conscience ou de pensée, la liberté d’aller et venir, la liberté d’association 
et le droit au respect de la vie privée. Dans une démocratie, les libertés sont les 
meBmes pour tous les citoyens et l’Etat les garantit par la loi. Ainsi, la République 
française est laïque (principe de neutralité vis-à-vis des religions), elle assure à 
chacun la liberté de pensée.

EMC 4ème. Les libertés

Liberté d'expression et 
pratique artistique ? Vandalisme ?

Que dit la loi ?
Sont considérés comme actes de 
vandalisme, les tags, les graffitis et 
autres inscriptions non autorisés sur 
une surface ou un véhicule

"No ball game" à l'angle de 
Tottenham High Road et Philip Lane



Que faut-il retenir pour le DNB !
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