
 
Les libertés et les exigences sociales :  l’exemple de Facebook 

1. Document n°1 - De quel type de site internet est-il question ici ? Quels sont les objectifs de ce 

site ? Qui peut y avoir accès ? 

2. Document n°2- Quelles libertés sont mises en question dans cet exemple ? 

3. Document n° 2 - À quel problème ont été confrontées ces 3 employés ? Quelle est la décision 
du tribunal ? 

4. Document n°3 -  Quel droit est évoqué dans l’alinéa 1 de ce texte ? A quelle limite cette liberté 

est-elle confrontée dans l’alinéa 2 

5. Documents n°2 et n°3 – À l’aide de ces documents, expliquer comment le tribunal des 

prud’hommes a pu prendre cette décision. 

 

 

Document n°1 : page d’accueil 

de Facebook et extraits des 
conditions d’utilisation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Document n°2 : Virés à cause de Facebook: les prud'hommes sont d'accord, Libération, 19/11/2010 
 

 

 

 

 

 

 

Document n°3 : Article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des 

libertés fondamentales 
 

 

4. Inscription et sécurité des comptes 
 
Les utilisateurs de Facebook donnent leur vrai nom et de vraies informations les concernant, et nous vous demandons de nous aider 
à ce que cela ne change pas. Voilà quelques conditions que vous vous engagez à respecter pour l’inscription et la sécurité de votre 
compte :  

1. Vous ne fournirez pas de fausses informations personnelles sur Facebook et ne créerez pas de compte pour une autre 
personne sans son autorisation. 

2. Vous ne créerez qu’un seul compte personnel. 
3. Vous n’utiliserez pas votre journal personnel à des fins commerciales (comme en vendant vos mises à jour de statut à un 

annonceur, par exemple). 
4. Vous n’utiliserez pas Facebook si vous avez moins de 13 ans. 

5. Vous n’utiliserez pas Facebook si vous devez vous inscrire auprès des autorités locales en raison d’une condamnation pour 
violences sexuelles. 

 

Le licenciement de trois salariés d’une entreprise […] de Boulogne-Billancourt (Hauts-de- Seine) pour dénigrement de leur 
hiérarchie sur Facebook a été jugé «fondé» (recevable) vendredi par le conseil des prud’hommes […] Le conseil des prud’hommes 
était saisi du cas de licenciement des trois salariés de la société Alten, à qui il était reproché d’avoir échangé des propos critiques à 
l’égard de leur hiérarchie et d’un responsable des ressources humaines de l’entreprise sur le réseau social Facebook. «Les pages 
mentionnant les propos incriminés constituent un moyen de preuve licite (légale) du caractère bien-fondé du licenciement», a 
estimé le conseil des prud’hommes1. Les faits reprochés aux salariés remontent à décembre 2008. Lors d’échanges sur Facebook, l’un 
des salariés, s’estimant mal considéré par sa direction, avait ironisé sur sa page personnelle, en disant faire partie d’un «club des 
néfastes (mal vus par la direction)». Deux autres employées avaient répondu: «bienvenue au club». 
La direction d’Alten avait alors décidé de licencier les trois salariés pour «faute grave», considérant leurs propos comme un 

«dénigrement (critique négative) de l’entreprise» et une «incitation à la rébellion». La société avait fait valoir qu’elle n’avait pas 
«violé la vie privée de ses salariés», les propos ayant été échangés «sur un site social ouvert». En revanche, les salariés ont plaidé 

que l’échange entre les salariés avait un caractère strictement «privé». 
 

 
1. Le conseil des prud’hommes est le tribunal chargé de régler les désaccords ente salariés et employeurs 

Droit au respect de la vie privée et familiale 
1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 
2. Il ne peut y avoir ingérence (intervention) d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que 

cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à 
la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des 
infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » 


