
LES LIBERTES EN FRANCE



ABORDONS ENSEMBLE 3 GRANDES LIBERTES, 
LEURS MODALITES, LEURS LIMITES

1 - Liberté de croyance / Laïcité

2 - Liberté de la Presse

3 - Liberté d’expression



La liberté de croyance et la Laïcité
UN PEU D’HISTOIRE

C’est en 1905 que la Laïcité, assurant la liberté 
de croyances, a été instituée légalement en 
France. En 1905, l’Etat et les Eglises ont été 

séparées : autrement dit l’Etat ne 
subventionne aucun culte (avant il payait les 

prêtres catholiques, etc.), et il assure la liberté 
de croire ou de ne pas croire à tous.

« La laïcité protège la liberté de croire ou de ne pas croire. Elle assure à
chacun la possibilité de pratiquer sa foi [dans son intime ou des lieux de
culte dédiés], librement, sans la menace de se voir imposer d’autres
convictions et d’autres croyances. […] Il s'agit d'assurer la liberté
d’expression des croyances. [Le port de signes religieux ostensibles dans
les écoles, où la jeunesse apprend à se forger une opinion personnelle, est
donc interdit, la croyance relevant de la sphère privée]. »

Source : A partir d’extraits d’un discours de Jacques Chirac, président de la République, 2003



La liberté de croyance et la Laïcité

La laïcité et la liberté de croyance sont-elles respectées ici ?

Une mosquée profanée dans le Tarn (Castres – 2009)



La liberté de croyance et la Laïcité

La laïcité et la liberté de croyance sont-elles respectées ici ?

Ces messages de haine ne respectent pas la liberté de croire, la 
liberté d’exercice de toutes les religions, autorisée en France.



La liberté de croyance et la Laïcité

Pour chacune de ces photographies : dans quels cas la laïcité est-elle respectée ?

Cérémonie catholique dans une Eglise
Prière de rue encadrée par l’organisation 

catholique Civitas en 2013



La liberté de croyance et la Laïcité

Pour chacune de ces photographies : dans quels cas la laïcité est-elle respectée ?

Pratique religieuse dans un lieu dédié
Prière dans un espace public, avec 

volonté manifeste d’imposer à la vue 
une pratique religieuse



La liberté de croyance, Laïcité

Pour chacune de ces photographies : dans quels cas la laïcité est-elle respectée ?

Femme portant le voile musulman (hijab) 
chez elle

Elève portant le voile musulman (hijab) en classe 
(photo d’illustration)



La liberté de croyance, Laïcité

Pour chacune de ces photographies : dans quels cas la laïcité est-elle respectée ?

Signe religieux (hijab) porté chez soi : 
pratique dans le domaine de l’intime, 

droit fondamental autorisé par la laïcité.

Signe religieux ostensible (hijab) porté en classe : 
ne respecte pas la laïcité, car cela impose 

visuellement dans un lieu public particulier 
(l’école) une croyance personnelle.



La liberté de croyance, Laïcité
BILAN

- Chacun dispose de la liberté de croyance en France

- Pour que cette liberté puisse exister, personne ne peut chercher à imposer ses croyances

à un autre.

- La croyance relève donc essentiellement de la sphère privée. Elle peut aussi s’exprimer dans 

des lieux de culte dédiés. Elle ne doit pas se manifester dans certains lieux publics

(comme l'école, où l'opinion personnelle se forge) : les signes ostensibles y sont interdits.

=> A noter que le port de signes religieux n’est pas interdit dans la rue, sauf s'il s'agit de prosélytisme 

manifeste (volonté de convertir, recruter pour sa religion). Il y est par contre interdit, pour des raisons de 

sécurité, d’y être masqué : chacun doit pouvoir être identifiable rapidement par les forces de l’ordre. 

Cagoules et voiles intégraux ne peuvent donc y être portés.

Signes ostensibles religieux interdits dans certains lieux publics (école, etc.)



La liberté de la Presse
UN PEU D’HISTOIRE

Longtemps, la Presse a été contrôlée par le 
pouvoir politique, qu’elle ne pouvait pas 

critiquer. En 1881 a été votée une loi sur la 
Liberté de la Presse, actualisée depuis. 

Grâce à elle, la Presse peut informer librement, 
dénoncer des scandales, et aider chaque 

citoyen à se construire une opinion librement. 
La Presse n’est cependant libre que dans les 

démocraties (censure et propagande ailleurs).

LA LIBERTÉ DE LA PRESSE

Cette liberté est indispensable. 
Quand on ne peut pas informer 

librement dans un pays, il n’y a plus 
aucune liberté. On ne peut pas se 

forger son opinion, les élections sont 
truquées (propagande), l’Etat 

surveille les habitants, etc. Mais la 
Liberté de la Presse connait tout de 

même dans les démocraties des 
limites définies par la loi.

Atteinte à la vie privée, familiale

Diffamation (atteinte non fondée à l’honneur, 
à la réputation de quelqu’un)

Non respect du Droit à l’image (autorisation)

Incitation à la haine, à la violence, injures
(sauf si second degré ou humour avérés)

Apologie du terrorisme

Dans les pays où la liberté de la presse n’existe pas,
Les journalistes peuvent être menacés, mis en prison ou même tués.



La liberté de la Presse
La Liberté de la Presse et ses limites sont-elles respectées ici ?

Une de Libération en 2013 à propos d’un 
scandale financier mettant en cause un ancien 

Ministre du gouvernement français

Une de Valeurs actuelles en 2013 à propos 
de l’immigration et de la présence de 

citoyens musulmans en France



La liberté de la Presse
La Liberté de la Presse et ses limites sont-elles respectées ici ?

DROIT D’INFORMER
PAS DE DIFFAMATION (FAITS AVOUES)

INCITATION A LA HAINE (stigmatisation des 
musulmans de France : Marianne voilée, 

« Invasion », etc.)

5.000€ d’amende requis en décembre 2014
(en délibéré pour février 2015)



La liberté de la Presse
La Liberté de la Presse et ses limites sont-elles respectées ici ?

Une de Closer en 2013 révélant une relation 
amoureuse secrète du Président de la République

Une du Point en 2010 à propos du Président 
de la République en exercice Nicolas Sarkozy



La liberté de la Presse
La Liberté de la Presse et ses limites sont-elles respectées ici ?

ATTEINTE A LA VIE PRIVEE ET AU DROIT A L’IMAGE
La vie privée du Président et de Julie Gayet a été 

atteinte. Il s’agit de plus de photos non autorisées 
(volées). Closer a été condamné par la justice en 

mars 2014, suite à une plainte de Mme Gayet.

« Nul » ne peut être assimilable à une insulte.
De plus cette « Une » n’affirme rien 

(interrogation), et annonce même un bilan 
contrasté (« succès, échecs »)



La liberté d'expression
UN PEU D’HISTOIRE

La Liberté d’expression de ses opinions est fondamentale 
en démocratie. En France, elle a été pour la première 

fois autorisée en 1789, au début de la Révolution, par la 
Déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen. Elle 

s’est ensuite diffusée dans le monde mais n’est toujours 
pas permise dans certaines dictatures. C’est un droit 

indissociable de la démocratie.

LA LIBERTÉ D’EXPRESSION

« Article 11 - La libre 
communication des pensées et 
des opinions est un des droits 
les plus précieux de l’homme : 
tout citoyen peut donc parler, 

écrire, imprimer librement, 
sauf à répondre à l’abus de 
cette liberté dans les cas 
déterminés par la Loi » 

DDHC / 1789

Injure (envers une personne ou un ensemble de 
personnes) (sauf si second degré ou humour avérés)

Diffamation envers une personne

Incitation à la haine, à la violence envers une 
personne ou un groupe de personnes

Apologie du terrorisme

A NOTER – La loi protège, dans le cadre de la Liberté d’expression, les 
personnes réellement existantes contre les injures, moqueries 

insultantes, etc. Mais pas les idéologies, les pensées,  les symboles 
religieux, les allégories, les personnages fictifs ou historiques, etc.



La liberté d'expression
La Liberté d’expression et ses limites sont-elles respectées ici ?

Banderole déployée sur la statue place de la 
République, au départ d’une manifestation en 2014

Pancarte plantée sur un rond-point dans l’Ain 
à la suite des attentats contre Charlie Hebdo 

(la femme qui la tient est une enseignante qui, 
choquée, l’a arrachée puis dénoncée) 2015



La liberté d'expression
La Liberté d’expression et ses limites sont-elles respectées ici ?

Cette banderole exprime une opinion, voire une 
colère. Pas de haine, d’insulte, de violence, de 

diffamation n’y figurent.

INCITATION A LA HAINE ET LA VIOLENCE
Exprimer son soutien à un parti politique, tel 

le FN, est autorisé.
Mais appeler à la violence contre des 

personnes est puni par la loi.



La liberté d'expression
La Liberté d’expression et ses limites sont-elles respectées ici ?

Réactions sur Twitter suite aux attentats de janvier 
2015 contre Charlie Hebdo

Réactions sur Twitter suite à l’élection de 
François Hollande à la présidence de la 

République en mai 2012



La liberté d'expression
La Liberté d’expression et ses limites sont-elles respectées ici ?

APOLOGIE DU TERRORISME

De nombreuses condamnations pour « apologie 
d'actes terroristes» ont été prononcées par la 

justice, y compris pour des propos tenus sur les 
réseaux sociaux, considérés comme publics.

Code pénal : Faire publiquement l'apologie des 
actes de terrorisme est puni de cinq ans 

d'emprisonnement et de 75.000 euros d'amende

Ici certains expriment leur joie, d’autres leur 
déception. Chacun partage son opinion sans 

insulte ni violence ou diffamation.



La liberté d'expression
La Liberté d’expression et ses limites sont-elles respectées ici ?

Illustration présentant un enseignant insultant en 
classe l’un de ses élèves

Illustration évoquant un débat d’idée collectif



La liberté d'expression
La Liberté d’expression et ses limites sont-elles respectées ici ?

Echanger ses idées, mêmes si très différentes 
et même en s’emportant un peu parfois (sans 
insulte ni violence) est un droit fondamental.

L’insulte publique est un délit en France, qui est 
condamné par la loi. Qu’elle soit proférée par un 

enseignant … ou par un élève.

L'injure publique est punissable par une amende pouvant aller 
jusqu'à 12 000 €. Si c'est une injure raciste, sexiste, homophobe 

ou contre les handicapés, la peine encourue est de 6 mois de 
prison et de 22 500 €d'amende.



BILAN

Voici une « Une » de Charlie Hebdo 
datée du 13 mars 2013

Elle figure une caricature de Jésus 
Christ, personnage central de la 

croyance des Chrétiens et considéré 
comme un prophète dans l’Islam.

Selon-vous, au regard de la Loi 
française, une telle caricature est-elle 

autorisée ou interdite en France ?

Respecte-t-elle la laïcité ? La liberté de 
la Presse et ses limites ? La liberté 

d’expression et ses limites ?



LAICITE RESPECTEE : Cette « Une » n’empêche personne 
de croire, n’impose à personne de ne pas croire.

LIBERTE DE LA PRESSE RESPECTEE : Il s’agit d’un dessin 
de presse humoristique. Pas d’appel à violence, pas 

d’injure envers une personne particulière, etc. Ce dessin 
livre une opinion.

LIBERTE D’EXPRESSION RESPECTEE : Pas d’appel à la 
haine, pas d’insulte envers une personne ou un groupe, 

etc. 

➔ Ce dessin utilise l’humour, la parodie, l’outrance : il 
peut être jugé irrespectueux mais n’est pas injurieux.

➔ Ce dessin est assimilable à un « blasphème », c’est-à-
dire une parole ou discours qui outrage une divinité 
ou ce qui est considéré comme sacré. Mais c’est une 

notion religieuse, propre à chaque croyance.

➔ La France étant laïque, le tribunal correctionnel de 
Paris en 2007 rappelle que « Le blasphème qui outrage 

la divinité ou la religion n'y est pas réprimé ». En 
revanche, il demeure interdit d'insulter des croyants, en 

tant que personnes, individus ou groupes.

ALLER PLUS LOIN 

http://tempsreel.nouvelobs.com/charlie-
hebdo/20150120.OBS0346/une-liberte-d-expression-a-deux-

vitesses-7-questions-pour-comprendre.html


