
Définition 
liberté nom commun - féminin (libertés)  
1.  caractère (de ce qui s'accomplit) sans entrave, sans contrainte ou sans obligation  

 

2.  fait de se déterminer à sa guise, en dehors de toute contrainte sociale ou morale (dans sa façon de 
penser, de s'exprimer, de se comporter ou d'agir)  

 

3.  fait de ne pas être retenu prisonnier  
 

4.  possibilité d'agir à sa guise, en dehors de toute dépendance ou de tout contrôle  
 

5.  droit reconnu par la loi aux individus ou aux groupes d'agir ou de se déterminer en toute autonomie 
(dans un domaine particulier)  

nseignement • liberté d'expression • liberté 
syndicale • la liberté du commerce • liberté d'entreprise 

6.  absence de contrat ou d'engagement  
 

7.  possibilité ou permission (de faire quelque chose) 
[Remarque d'usage: souvent au singulier]  
Synonyme:  loisir  

 

8.  fait d'avoir du temps libre dont on peut disposer à sa guise  
Synonyme:  disponibilité  

 

9.  caractère indépendant (de ce qui n'est pas soumis à un contrôle, à une réglementation ou à des 
restrictions)  

 

10.  état indépendant ou autonome (d'un peuple ou d'un pays qui n'est pas soumis à une domination 
étrangère ou à un pouvoir tyrannique)  
Synonyme:  indépendance  

 

11.  absence de gêne, de contrainte ou de réserve  
 

12.  état d'une personne qui n'est pas soumise à l'esclavage ou à la servitude  
la liberté à un esclave 

la liberté locution nominale - féminin; singulier  
1.  le principe politique qui assure aux individus et aux groupes la possibilité de jouir pleinement de leurs 

droits au sein d'une société  
 

les libertés locution nominale - féminin; pluriel  
1.  ensemble des droits individuels et collectifs reconnus et garantis par l'État  

 

liberté conditionnelle locution nominale - féminin ((libertés conditionnelles))  
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1.  : EN DROIT PENAL situation d'une personne condamnée qui est libérée de prison avant l'expiration de sa 
peine sous certaines conditions  

 

liberté de la presse locution nominale - féminin ((libertés de la presse))  
1.  droit reconnu par la loi à chacun de publier ses opinions par tout moyen d'information, dans les limites 

prévues par le droit  
 

liberté provisoire locution nominale - féminin ((libertés provisoires))  
1.  : EN DROIT PENAL situation d'une personne mise en examen et qui n'est pas détenue  

 

liberté surveillée locution nominale - féminin ((libertés surveillées))  
1.  : EN DROIT PENAL situation d'un délinquant mineur qui est rendu à sa famille ou confié à une institution 

spécialisée sous le contrôle de la justice  
 

avoir toute liberté pour locution verbale  
1.  avoir l'autorisation ou le pouvoir de (faire quelque chose à sa guise)  

berté pour décider 

en liberté locution adjectivale; invariable  
1.  sans détention  

Synonyme:  libre  
 

2.  sans l'entrave d'un enclos  
 

en toute liberté locution adverbiale  
1.  sans se contraindre ou sans être contraint  

 

prendre la liberté de locution verbale  
1.  se permettre de (faire quelque chose)  

Synonyme:  oser  
 

prendre des libertés avec locution verbale  
1.  ne pas respecter scrupuleusement (quelque chose) (euphémisme)  

 

2.  se comporter trop familièrement avec (quelqu'un)  
 

 

 
 

Liberté, état dans lequel un sujet peut agir sans contrainte ni obstacle, et qui lui permet de déterminer en 

toute autonomie les fins de son action ainsi que les moyens d’y parvenir. On peut distinguer deux 

principaux types de liberté, comme l’affirme Montesquieu dans De l’esprit des lois (1748) : la « liberté 
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philosophique », qui consiste dans l’exercice de la volonté, et la « liberté politique », qui désigne les droits 

des citoyens au sein d’une société. 

La liberté signifie la possibilité d’agir selon sa propre volonté, sans contrainte. Premier terme de la devise 
républicaine française, elle est un principe fondamental de la démocratie. 

Toutefois, même dans les démocraties, la liberté a des limites. 

« IL N’Y A POINT DE LIBERTÉ SANS LOIS » 

La liberté « consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui » dit l’article 4 de la Déclaration des 
droits de l’homme et du citoyen de 1789. La liberté d’un individu a donc des limites : la liberté des autres. 

Mais ces limites ne doivent pas être posées n’importe comment : la Déclaration dit qu’elles ne peuvent 
être « fixées que par la loi ». Les lois démocratiques, sans lesquelles règnerait l’anarchie, sont nécessaires 
pour garantir la liberté. 

C’est exactement ce qu’exprime, vingt-cinq ans avant la Révolution française, le philosophe Jean-Jacques 
Rousseau : « Il n’y a point de liberté sans lois, ni où quelqu’un est au-dessus des lois. » (Lettres écrites de la 
montagne, 1764). 

LA LIBERTÉ EST UN DROIT AUX MULTIPLES FORMES 

La liberté recouvre en réalité de multiples aspects. C’est pourquoi on parle plus volontiers des « libertés » 
au pluriel. Ces libertés découlent des droits fondamentaux reconnus à l’homme : elles sont l’application 
des droits de l’homme, tels qu’ils ont été consacrés au XVIIIe siècle. 

Parmi les libertés, on distingue les libertés individuelles des libertés collectives. 

Les libertés individuelles sont des droits que chaque individu peut exercer seul : la liberté d’aller et venir, 
la liberté d’opinion, la liberté religieuse, la liberté d’avoir une vie privée (le domicile est inviolable, le secret 
de la correspondance est protégé, etc.), la sûreté (qui consiste à être protégé contre une arrestation 
injuste, non fondée), etc. 

Les libertés collectives sont celles que plusieurs personnes peuvent exercer ensemble : la liberté de 
réunion, d’association, de manifestation, de la presse. Le droit de vote appartient aussi à la catégorie des 
libertés collectives : voter n’a de sens que si l’ensemble des citoyens exprime son avis. 

Parmi ces libertés, certaines concernent aussi la vie économique et sociale : liberté de se syndiquer, de 
faire grève, de choisir son emploi, etc. 

UNE CONQUÊTE PROGRESSIVE 

C’est en Angleterre que la liberté individuelle a été protégée le plus précocement. 

Dans ce pays, la conquête de la liberté a été progressive. Dès 1100, l’aristocratie obtient du roi une charte 
des libertés, bientôt suivie par la Grande Charte de 1215 qui limite le pouvoir du roi sur les hommes. 

La loi d’habeas corpus de 1679 interdit l’emprisonnement arbitraire et marque, de ce fait, une avancée 
décisive dans la lutte pour la liberté et la dignité de la personne. 
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Enfin, la Déclaration des droits de 1689, imposée au souverain, proclame la garantie des libertés 
fondamentales des sujets britanniques : liberté de circulation, d’expression, d’association, droit de recours 
contre le roi. 

Les lois anglaises sont largement discutées pendant tout le XVIIIe siècle par les philosophes français des 
Lumières. Elles inspirent l’Américain Thomas Jefferson, principal rédacteur de la Déclaration 
d’indépendance américaine (1776) ainsi que les rédacteurs de la Déclaration des droits de l’homme et du 
citoyen de 1789. 

UN COMBAT TOUJOURS D’ACTUALITÉ 

La montée de régimes totalitaires en Europe (nazisme, fascisme, stalinisme) dans les années 1930 a 
montré à quel point la liberté était un acquis fragile, et la démocratie un mode de gouvernement 
vulnérable. 

Il est donc apparu nécessaire, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, de réaffirmer ce droit 
fondamental de l’homme. En 1948, l’ONU adopte la Déclaration universelle des droits de l’homme, qui 
fait de l’instauration et de la préservation de la liberté une priorité. 

Celle-ci est cependant un droit encore bafoué dans bien des pays du monde, en proie à des dictatures. 

SUPPORT D’ILLUSTRATION : 

Tour à tour théoricien du théâtre, critique d’art, romancier, dramaturge, Denis Diderot fut surtout le 
principal ordonnateur de l’Encyclopédie (1747-1772). Le projet de l’Encyclopédie est originellement de 
rassembler les connaissances acquises par l’humanité et de produire ainsi une critique de la religion. Le 
matérialisme et la lutte contre le christianisme de Diderot participent des fondements de l’Encyclopédie. 

L’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert, article « Liberté » (extrait). 

  La liberté réside dans le pouvoir qu’un être intelligent a de faire ce qu’il veut, conformément à sa propre 
détermination. On ne saurait dire que dans un sens fort impropre, que cette faculté ait lieu dans les 
jugements que nous portons sur les vérités, par rapport à celles qui sont évidentes ; elles entraînent notre 
consentement, & ne nous laissent aucune liberté. Tout ce qui dépend de nous, c’est d’y appliquer notre 
esprit ou de l’en éloigner. Mais dès que l’évidence diminue, la liberté rentre dans ses droits, qui varient et 
se règlent sur les degrés de clarté ou d’obscurité : les biens & les maux en sont les principaux objets. Elle 
ne s’étend pas pourtant sur les notions générales du bien & du mal. La nature nous a faits de manière, que 
nous ne saurions nous porter que vers le bien, & qu’avoir horreur du mal envisagé en général ; mais dès 
qu’il s’agit du détail, notre liberté a un vaste champ, & peut nous déterminer de bien des côtés différents, 
suivant les circonstances & les motifs. On se sert d’un grand nombre de preuves, pour montrer que la 
liberté est une prérogative réelle de l’homme ; mais elles ne sont pas toutes également fortes. M. Turretin 
en rapporte douze : en voici la liste. 1°. Notre propre sentiment qui nous fournit la conviction de la liberté. 
2°. Sans liberté, les hommes seraient de purs automates, qui suivraient l’impulsion des causes, comme une 
montre s’assujettit aux mouvements dont l’horloger l’a rendue susceptible. 3°. Les idées de vertu & de 
vice, de louange & de blâme qui nous sont naturelles, ne signifieraient rien. 4°. Un bienfait ne serait pas 
plus digne de reconnaissance que le feu qui nous échauffe. 5°. Tout devient nécessaire, ou impossible. Ce 
qui n’est pas arrivé ne pourrait arriver. Ainsi tous les projets sont inutiles ; toutes les règles de la prudence 
sont fausses, puisque dans toutes choses la fin & les moyens sont également nécessairement déterminés. 
6°. D’où viennent les remords de la conscience, & qu’ai-je à me reprocher si j’ai fait ce que je ne pouvais 
éviter de faire ? 7°. Qu’est-ce qu’un poète, un historien, un conquérant, un sage législateur ? Ce sont des 
gens qui ne pouvaient agir autrement qu’ils ont fait. 8°. Pourquoi punir les criminels, & récompenser les 
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gens de bien ? Les plus grands scélérats sont des victimes innocentes qu’on immole, s’il n’y a point de 
liberté. 9°. À qui attribuer la cause du péché, qu’à Dieu ? Que devient la Religion avec tous ses devoirs ? 
10°. À qui Dieu donne-t-il des lois, fait-il des promesses & des menaces, prépare-t-il des peines & des 
récompenses ? à de purs machines incapables de choix ? 11°. S’il n’y a point de liberté, d’où en avons-nous 
l’idée ? Il est étrange que des causes nécessaires nous aient conduits à douter de leur propre nécessité. 
12°. Enfin les fatalistes ne sauraient se formaliser de quoi que ce soit qu’on leur dit, & de ce qu’on leur fait. 

Source : Diderot et d’Alembert, l’Encyclopédie, 1757. 

Corpus de citations 
 

  « A peine un mot, et nous voilà en flammes, 

Les joues en feu, et le cœur bat et crie. 

Pourquoi ton seul nom nous émeut jusqu’à l’âme 

Liberté ! Liberté chérie ! » Antoni SLONIMSKI, Un Demi-siècle de poésie. 

 « Un jour, une heure de vertueuse liberté 

Vaut une éternité entière d’esclavage. » ADDISON, Caton. 

 « On rencontre beaucoup d’hommes parlant de liberté, mais on en voit très peu dont la vie n’ait pas 

été principalement consacrée à se forger des chaînes. » G. LE BON, Hier et Demain. 

 « La liberté est le droit de faire tout ce que les lois permettent. » MONTESQUIEU, L’Esprit Des Lois. 

 « Quand je suis le plus faible, je vous demande la liberté parce que tel est votre principe ; mais 

quand je suis le plus fort, je vous l’ôte, parce que tel est le mien. » Louis VEUILLOT, Conversation 

avec Augustin Cochin. 

 « Dieu fit la liberté, l’homme a fait l’esclavage. » M. J. CHENIER, Fénelon. 

 « Je ne crois point, au sens philosophique du terme, à la liberté de l’homme. Chacun agit non 

seulement sous une contrainte extérieure, mais aussi d’après une nécessité intérieure. » A. 

EINSTEIN, Comment je vois le monde. 

 « Dans une société fondée sur le pouvoir de l’argent, dans une société où les masses laborieuses 

végètent dans la misère, tandis que quelques poignées de riches  ne savent être que des parasites, 

il ne peut y avoir de « liberté » réelle et véritable. » LENINE, L’organisation du parti et la littérature 

du parti. 

 « Tandis que l’Etat existe, pas de liberté ; quand régnera la liberté, il n’y aura plus d’Etat. » LENINE, 

L’Etat et la Révolution. 

 « Ce que la lumière est aux yeux, ce que l’air est aux poumons, ce que l’amour est au cœur, la 

liberté est à l’âme humaine. » R.G. INGERSOLL,  Progrès. 

 « La grande révolution dans l’histoire de l’home, passée, présente et future, est la révolution de 

ceux qui sont résolus à être libres. » John F. KENNEDY à N. Khrouchtchev, 1961. 

 « L’esclavage humain a atteint son point culminant à notre époque sous forme de travail salarié. » 

G. –B. SHAW, Bréviaire du Révolutionnaire. 

 « L’esclavage a la voix enrouée et ne peut parler haut. » SHAKESPEARE, Roméo & Juliette, II. 2. 

 « Si l’esclavage n’est pas mauvais, rien n’est mauvais. » LINCOLN, Lettre à A. G. Hodges, 1864. 
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La liberté 

  La question de la liberté peut être abordée à trois niveaux différents, dont chacun fait appel à un 

type propre de discours.  

    À un premier niveau, celui du langage ordinaire, « libre »      

 Est un adjectif qui caractérise certaines actions humaines présentant des traits remarquables : ce 

sont des actions intentionnelles ou faites dans une certaine intention ; on les explique par des motifs, en 

donnant à ce mot le sens de « raison d'agir » plutôt que celui de « cause » ; on les assigne à un agent 

responsable, etc. Dire qu'une action est « libre », c'est donc prescrire de la placer dans la catégorie des 

actions qui présentent ces traits remarquables et, du même coup, exclure qu'on la place dans la catégorie 

des actions présentant des traits contraires, par exemple qu'elles soient faites par contrainte. L'expression 

« libre » fait alors partie d'un univers du discours où l'on rencontre des mots tels que : « projet », « motif », 

« décision », « raison d'agir », « auteur responsable », etc. ; définir le mot « libre », c'est ainsi le relier à 

tout ce réseau de notions où chacune renvoie à toutes les autres.  

    À un deuxième niveau, celui de la réflexion morale et politique, la liberté n'est plus seulement un 

caractère qui distingue certaines actions d'autres actions connues pour non libres : le mot désigne une 

tâche, une exigence, une valeur, bref quelque chose qui doit être et qui n'est pas encore ; réfléchir sur la 

liberté, c'est réfléchir sur les conditions de sa réalisation dans la vie humaine, dans l'histoire, au plan des 

institutions. C'est dans une autre sorte de discours philosophique que la question de la valeur de liberté 

peut être articulée ; ce discours ne consiste plus à décrire la classe des actions tenues pour libres par le 

langage ordinaire ; il prescrit le chemin même de la libération. Dès lors le mot même de « liberté » figure et 

fonctionne dans un réseau différent du précédent ; on y rencontre des expressions telles que : « norme », 

« loi », « institution », « pouvoir politique », etc. Replacé dans ce nouveau contexte, le mot « liberté » se 

rencontre volontiers au pluriel : on parlera des « libertés » : civiles, politiques, économiques, sociales. Par 

ces libertés on entendra moins le pouvoir de faire ou de ne pas faire - comme c'est le cas dans le premier 

discours - qu'un certain nombre de droits de faire, qui n'existent que s'ils sont reconnus par les autres et 

instaurés dans des institutions de caractère économique, social, politique.  

    À un troisième niveau, celui de la philosophie fondamentale, le discours sur la liberté procède d'une 

question : comment la réalité dans son ensemble doit-elle être constituée pour qu'il y ait dans son sein 

quelque chose comme la liberté ?   

 Cette question unique peut être formulée d'une manière double, si on la rapproche des deux 

précédentes investigations : qu'est-ce que la réalité pour que l'homme y soit un agent, c'est-à-dire l'auteur 

de ses actes, tel que le premier discours l'aura décrit ? Et qu'est-ce que la réalité pour que soit possible une 

entreprise morale et politique de libération, telle que le second discours l'aura prescrite ? Cette question - 

simple ou double - est, au sens propre du mot, une question ontologique, c'est-à-dire une question sur 

l'être de la liberté. Elle place le mot « liberté » dans un autre champ de notions, où l'on rencontre des 

expressions telles que « causalité », « nécessité », « déterminisme », « contingence », « possibilité », etc., 

qui toutes concernent des modes d'être. Placer la liberté parmi des modes d'être, voilà la tâche de ce 

troisième discours. On se propose ici de montrer que ce discours n'est pas indépendant des deux 

premiers ; car ceux-ci contiennent déjà des indications, des index pointés vers le mode d'être libre ; il 
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s'agira alors de développer ces suggestions, implicitement contenues dans les deux premiers discours, et 

de les rattacher à une problématique, à un mode de questionnement, qui en révèlent la dimension 

proprement philosophique. 

La Déclarations Universelle 

 des Droits de l’Homme et du Citoyen 

    « Par déclaration des droits, on entend, d'une manière générale, l'affirmation du droit individuel et de 

ses applications par une autorité constituante qualifiée (chef, peuple ou assemblée) ; peu importe que 

cette affirmation soit contenue dans un document spécial sous le nom de Déclaration ou qu'elle figure 

dans le texte constitutionnel proprement dit » (Jean Dabin, Doctrine générale de l'État).  

    Il y a donc, dans la notion de déclaration des droits, conjonction, sinon confusion de deux idées 

motrices : d'une part, celle de l'existence, en eux-mêmes, de droits individuels ; d'autre part, l'idée de leur 

affirmation sous forme écrite, avec la puissance renforcée que confère l'édiction par le pouvoir 

constituant. La première idée est très ancienne ; si ancienne qu'on ne peut en déterminer exactement 

l'apparition. Logiquement, l'existence de droits appartenant à l'homme en tant qu'homme se situe à 

l'origine même de la vie sociale. Historiquement, « l'idée du droit naturel est un héritage de la pensée 

chrétienne et de la pensée classique. Elle ne remonte pas à la philosophie du XVIIIe siècle, qui l'a plus ou 

moins déformée, mais à Grotius, et avant lui à François Suarez et à François de Vitoria ; et plus loin à saint 

Thomas d'Aquin ; et plus loin encore à saint Augustin et aux Pères de l'Église et à saint Paul ; et toujours 

plus loin à Cicéron et aux stoïciens, aux grands moralistes de l'Antiquité, et à ses grands poètes, à Sophocle 

en particulier. Antigone est l'héroïne éternelle du droit naturel, que les Anciens appelaient la loi non écrite, 

et c'est le nom qui lui convient le mieux » (Jacques Maritain, Les Droits de l'homme et la loi naturelle). 

    En revanche, l'idée de déclaration est nouvelle, et même relativement récente, puisqu'elle date du 

XVIIIe siècle. Le droit naturel devient, à travers elle, une loi écrite et une loi positive. « Déclarer, c'est non 

seulement faire connaître ce qui est ignoré. Mais c'est dire les choses exprès et de dessein, pour en 

instruire ceux à qui on ne veut pas qu'elles demeurent inconnues [...] la déclaration annonce une 

démonstration claire, une action importante, une volonté décidée » (F. Guizot, Nouveau Dictionnaire 

universel des synonymes de la langue française). 

    Ces trois caractères sont, peu ou prou, ceux de toutes les déclarations des droits, mais ils apparaissent 

avec éclat dans la Déclaration de 1789, archétype de toutes les déclarations. Quand on dit la Déclaration 

c'est elle que l'on vise. Elle est un événement capital, non seulement de l'histoire de France, mais de 

l'histoire du monde. 

 Le contenu de la Déclaration de 1789    

    D'ordinaire, on limite le contenu de la Déclaration à son propre préambule et à ses dix-sept articles. Mais 

la Déclaration, pour être bien comprise, ne doit pas être séparée du préambule de la Constitution qui la 

suit immédiatement et du titre premier de celle-ci, Dispositions fondamentales garanties par la 

Constitution. 
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 Les dix-sept articles 

   La Déclaration a pour point de départ la notion de droits naturels, droits que l'individu possède à raison 

de sa qualité même d'être humain et de membre d'un corps politique quel qu'il soit. L'État est établi en 

fonction de l'individu et pour l'individu, comme une organisation dont la raison d'être est de lui garantir ses 

facultés naturelles : « Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et 

imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à 

l'oppression » (art. 2). 

    « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi l'exercice des droits naturels de 

chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de 

ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi » (art. 4). « La loi n'a le droit de 

défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être 

empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce que la loi n'ordonne pas » (art. 5). De cette notion 

générale de la liberté, la Déclaration déduit un certain nombre de libertés particulières : la liberté physique 

(art. 7) : « Nul ne peut être accusé, arrêté, ni détenu, que dans les cas déterminés que par la loi, et selon 

les formes qu'elle a prescrites » ; la liberté d'opinion et de conscience (art. 10) : « Nul ne peut être inquiété 

pour ses opinions, même religieuses » ; la liberté de pensée et de presse (art. 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 de l'abus de cette liberté dans les cas 

déterminés par la loi. » 

    La propriété est une forme et une condition de la liberté de l'individu. Suivant l'article 17, « étant un 

droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique légalement 

constatée l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité ». 

    La sûreté n'est pas, à vrai dire, un droit qui ait un contenu spécial. C'est le droit du citoyen - c'est-à-dire 

de l'homme entré dans une société politique - d'exiger que le corps social reconnaisse ses droits naturels 

de liberté et de propriété et protège ceux-ci par son organisation politique, judiciaire, administrative.  

    La Déclaration se borne à énoncer le principe de la résistance à l'oppression sans déterminer ni quand il 

y a oppression, ni les moyens de résistance qui peuvent lui être légitimement opposés. 

    Avec la liberté, la Déclaration reconnaît l'égalité : « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux 

en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune » (art. 1er). 

    De l'égalité des individus ainsi énoncée en termes généraux, la Déclaration tire le principe de l'égalité 

devant la loi et devant la justice : « La loi doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle 

punisse » (art. 6), et celui de l'égalité devant l'impôt : « Pour l'entretien de la force publique et pour les 

dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable ; elle doit être également 

répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés » (art. 13). 

    Elle proclame aussi l'égale admissibilité aux emplois publics : « Tous les citoyens étant égaux aux yeux de 

la loi sont également admissibles à toutes les dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et 

sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents » (art. 6). 

 Le préambule 
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    Le préambule est aujourd'hui généralement négligé ; la Déclaration tient sa valeur de ce qu'elle est un 

« projet » pour la France à partir de 1789. Mais, à l'inverse, les hommes de la Révolution ont considéré 

surtout dans la Constitution la notification du décès de l'Ancien Régime. Le préambule se veut une barrière 

contre son retour éventuel, de la même façon que les Américains avaient édifié leur déclaration des droits 

comme une machine de guerre contre le roi d'Angleterre et le système despotique (A. Aulard, La 

Révolution française). Comme autant d'impitoyables coups de hache sur du bois en partie mort, mais, en 

partie aussi, vigoureux encore, le préambule répète quatre fois : « il n'y a plus ». C'est tout l'ordre social 

antérieur à 1789 qui disparaît ainsi, non seulement en fait, mais en droit. 

 Le titre premier 

    La garantie, corollaire cette fois positif, se réfère aux divers droits fondamentaux invoqués par la 

Déclaration : elle garantit tout d'abord l'égal accès aux places et emplois, la liberté d'aller et de venir, de 

parler et d'écrire, d'imprimer et de publier ses pensées, la liberté d'exercer un culte religieux. La garantie 

complète aussi la Déclaration sur certains points comme « la liberté des citoyens de s'assembler 

paisiblement et sans armes en satisfaisant aux lois de police ». Elle contient enfin quelques dispositions 

d'ordre social concernant un établissement général de secours publics pour élever les enfants abandonnés, 

soulager les pauvres atteints d'infirmités et fournir du travail aux chômeurs, ainsi que la création et 

l'organisation d'une instruction publique.     

   Déclaration des droits de l'homme 1789   

  Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (26 août 1789). Les deux tables de la Déclaration sont 

surmontées des allégories de la France et de la Justice, sous l'œil de l'Être suprême. Huile sur toile, 

anonyme, fin du XVIIIe siècle. Musée Carnavalet, Paris. 

   Consécration française de la philosophie des droits de l'homme, la Déclaration des droits de l'homme et 

du citoyen forme le préambule de la Constitution des 3-4 septembre 1791. Votée dès août 1789 par 

l'Assemblée nationale constituante, « sous les auspices de l'Être suprême », elle est l'aboutissement de la 

pensée des Lumières, un compromis entre Montesquieu et Rousseau, où triomphe la foi dans la Raison et 

le progrès, propagée par la franc-maçonnerie au sein des élites du royaume. Ses dix-sept articles traduisent 

la même conception individualiste des droits, qui avait inspiré, en 1776, la Déclaration d'indépendance 

américaine. Les corps intermédiaires - famille, corporations, états et provinces -, sont ignorés. Les droits et 

libertés y sont reconnus de manière très abstraite, selon une logique universaliste peu soucieuse de la 

pratique. Honnie par la contre-révolution et glorifiée par les républicains, la Déclaration de 1789 

demeurera toujours un enjeu dans l'histoire constitutionnelle et politique de la France. Elle est rappelée 

solennellement par le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, et le Conseil constitutionnel a 

reconnu sa valeur en droit positif en s'y référant à partir de 1971 pour contrôler la constitutionnalité des 

lois. 

    Divisée en deux parties, la Déclaration des droits de l'homme est consacrée d'une part aux libertés, 

d'autre part aux droits économiques et sociaux. 

    La partie consacrée aux libertés reprend la Déclaration de 1789 sans se référer à la conception des droits 

naturels. Elle consacre la liberté et l'égalité en droit, la sûreté et la résistance à l'oppression. Cependant la 

propriété privée ne fait pas partie des libertés énoncées. Une évolution apparaît : égalité de l'homme et de 
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la femme ; volonté de rééducation du coupable et non plus seulement peines privatives de liberté. De 

même sont inscrites les conquêtes de la IIIe République : inviolabilité du domicile, secret de la 

correspondance, principes généraux de la garde à vue, non-rétroactivité des lois et règle de non bis in idem 

(nul ne peut être puni deux fois pour le même fait). Sont consacrés les principes de la loi de 1901 

concernant la liberté d'association, et ceux de la loi de 1905 sur la séparation de l'Église et de l'État, sur la 

laïcité des pouvoirs et de l'enseignement public, sur la neutralité de l'État. Quelques nouveautés sont à 

signaler : l'article 16 consacre le principe jusqu'alors seulement jurisprudentiel de la liberté de manifester 

sur la voie publique, et l'article 18 jette les bases du futur statut général des fonctionnaires. Un certain 

nombre de précautions sont prises pour éviter le retour du fascisme : la liberté d'expression ne peut servir 

à violer les libertés garanties par la déclaration, et la liberté d'association ne peut porter atteinte à ces 

libertés. Si « la République est en danger », certaines libertés peuvent être suspendues pour six mois avec 

l'accord des deux tiers de l'Assemblée nationale. En réalité, ces dispositions vagues et mal rédigées ont été 

jugées par certains plus dangereuses pour la démocratie que salvatrices. 

    La philosophie de la seconde partie de la Déclaration est résumée dans l'article 22 : « Tout être humain 

possède, à l'égard de la société, les droits qui garantissent, dans l'intégrité et la dignité de la personne, son 

plein développement physique, intellectuel et moral. » Le texte consacre les nouveaux droits collectifs déjà 

reconnus par la 3ème  République : le droit syndical et la liberté d'adhésion au syndicat de son choix, le droit 

de grève, que des lois pourront réglementer, la possibilité pour les travailleurs d'avoir, auprès de la 

direction des entreprises, des délégués qui participent à la détermination des conditions de travail et à la 

gestion. La protection de la santé et de la famille est organisée et des prestations sont instituées. 

L'instruction est déclarée gratuite à tous les niveaux, et une aide matérielle de l'État doit être organisée à 

tous les degrés. Le droit au travail n'est plus considéré comme un devoir de travailler, mais ceux qui ne 

peuvent travailler devront recevoir de la collectivité, par le biais de la sécurité sociale, des « moyens 

convenables d'existence ». Ainsi est consacré le droit à une sorte de minimum vital. Le droit au repos, c'est-

à-dire aux congés payés, est réitéré. Enfin, la femme n'est plus considérée seulement comme une 

citoyenne mais aussi « comme mère et comme travailleuse ». 

    L'innovation essentielle reste pourtant le fait que le principe sacro-saint de 1789, l'intangibilité de la 

propriété, n'existe plus. Seuls sont intangibles les biens garantis par la loi. Le principe de la nationalisation 

pour les exploitations revêtant un caractère de service public ou de monopole est énoncé. De même le 

droit de propriété ne pourra « être exercé contrairement à l'utilité sociale ». Le système de l'impôt 

progressif complète ce tableau d'un droit de propriété qui reste fondamentalement garanti puisque « tout 

homme doit pouvoir y accéder par le travail et par l'épargne », mais qui se trouve relativisé pour pouvoir 

garantir les droits économiques et sociaux nouveaux. Peut-être faut-il voir là une des raisons qui fit que le 

peuple français, consulté par référendum, refusa ce projet et la Constitution qui le suivait. 

   

   10 décembre 1948  

     Il n'est aujourd'hui aucune organisation politique qui ne se prévale de son souci de réaliser les 

droits de l'homme. Longtemps limitée par les cadres nationaux, cette préoccupation s'est affirmée sur le 

plan international lorsque, le 10 décembre 1948, l'Assemblée générale des Nations unies a voté, sous le 

titre de Déclaration universelle des droits de l'homme, la charte proclamant les principes dont devrait 
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s'inspirer la politique de tous les États et qui commanderaient également l'action des organes de la 

communauté internationale.  

    Qu'un pareil propos soit trop souvent démenti par les faits, c'est là une observation sur laquelle il est 

superflu d'insister.      

 En revanche, ce qu'il convient de souligner, c'est que le décalage entre l'intention et les résultats 

n'est pas seulement un aspect du divorce habituel entre la théorie et la pratique. Il est, au moins en partie, 

la conséquence de l'ambiguïté qui affecte la notion même de droit de l'homme. On ne saurait en effet 

énoncer des droits sans prendre parti sur la définition de leur sujet. Quel est cet homme dont les droits 

sont proclamés ?  

    À cette question, l'histoire des idées et des institutions propose deux réponses qui, certes, ne sont pas 

absolument contradictoires sur le plan conceptuel, mais qui, en fait, conduisent à envisager le contenu et 

la liste des droits de façon sensiblement différente.  

    Une première conception s'attache à l'immutabilité et à la permanence de la nature humaine. 

Indépendamment de son origine, de sa condition sociale ou de son milieu, l'homme porte en lui un certain 

nombre de droits tellement inhérents à sa personne qu'ils ne sauraient être méconnus sans que, du même 

coup, son essence soit altérée. Ces droits, qui ne doivent rien à la législation positive puisqu'ils lui sont 

antérieurs, constituent autant de limites à l'action de l'État. À leur endroit, son seul devoir est de ne pas 

faire obstacle à leur exercice. C'est dans ce contexte philosophique que la Déclaration de 1789-1791 

énonça, pour les reconnaître à l'Homme, les droits que l'organisation des institutions avait pour objet de 

garantir.  

    Cette interprétation libérale, classique ou traditionnelle des droits de l'homme est apparue insuffisante à 

partir du moment où l'on prit conscience que la jouissance d'un droit n'était d'aucun profit aux individus 

qui n'étaient pas en mesure de le mettre en œuvre. C'est alors que, progressivement, s'est dégagée une 

notion nouvelle des droits de l'homme qui vise à la réalisation concrète des facultés incluses dans les droits 

classiques. L'expression « droits sociaux » utilisée pour rendre compte de cette extension du droit implique 

à la fois un changement de perspective dans la manière d'envisager son sujet, une transformation de son 

contenu et une mutation radicale des devoirs de l'État.  

    Quant à son objet, le droit est dit social parce que son titulaire n'est pas l'homme en tant qu'incarnation 

d'une intemporelle nature humaine - que certains, avec le marxisme, considèrent d'ailleurs comme un 

postulat erroné -, mais l'individu tel que le font les multiples rapports sociaux dans lesquels il se trouve 

concrètement engagé. Cet homme, que définissent ses conditions d'existence, trouve dans sa situation le 

fondement des droits qui doivent lui être reconnus. D'où il suit que leur contenu est sensiblement élargi 

par rapport à celui des droits traditionnels puisque, à la limite, le droit social en arrive à s'identifier avec la 

consécration juridique des besoins. C'est donc en fonction de ceux-ci que le contenu du droit doit être 

établi ; ce qui ne va pas sans affecter les droits sociaux d'une certaine relativité, car il est clair qu'ils 

concernent les catégories sociales les moins favorisées. C'est ainsi que, dans de nombreuses législations, 

les droits sociaux en arrivent à désigner les droits des travailleurs.   

    Or ces droits, qui sont en réalité des créances sur la société, ne peuvent se réaliser sans une intervention 

des pouvoirs publics pour créer les conditions nécessaires à leur réalisation. Tandis que les droits 

traditionnels sont des facultés dont l'optimisme libéral considère qu'il suffit qu'elles ne soient pas 
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entravées pour que l'individu puisse les exercer, les droits sociaux requièrent au contraire une action 

positive de l'État sur les structures sociales. Les devoirs de l'État par rapport aux droits se trouvent en fait 

inversés : le droit classique, qui est un droit de..., est satisfait dès lors que les pouvoirs publics en 

reconnaissent la légitimité et ne mettent pas d'entrave à son exercice ; le droit social, qui est un droit à..., 

implique que la créance qu'il énonce soit garantie par l'État qui est ainsi tenu de pourvoir à sa réalisation.  

    Ce changement d'optique que schématise le passage du libéralisme intégral à un interventionnisme plus 

ou moins socialisant ne suppose pas, sur le plan théorique, une rupture totale de l'unité de la notion de 

droit de l'homme. Il serait en effet aisé de montrer que le droit social tend à prolonger dans leurs 

conditions d'exercice les exigences formulées par les droits dont la doctrine classique accorde la jouissance 

aux individus. Toutefois, dans le domaine du projet politique, le changement fut assez considérable pour 

former une ligne de clivage entre les régimes. Il suffit, pour s'en convaincre, de mesurer, par exemple, 

l'écart qui sépare les systèmes politiques qui se réclament de la liberté inhérente à l'homme de ceux qui se 

sont proposé sa libération. 

------------------ 

La décision des États généraux, convoqués par Louis XVI pour résoudre la crise financière du royaume, de 

se constituer en Assemblée nationale est une révolution politique. Désormais, la souveraineté n'appartient 

plus au roi mais au peuple, qui devient le fondement du pouvoir politique, alors même que l'individu, en 

faveur de qui est promulguée la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, devient le fondement de 

l'ordre social. La relative unanimité des premiers temps de la Révolution laisse toutefois vite la place, dans 

le contexte des guerres menées contre les monarchies européennes, à de vives tensions entre les 

révolutionnaires d'un côté et, de l'autre, les partisans du roi et d'une Église divisée face aux principes de 

1789. L'année 1793 constitue l'apogée de ces tensions, avec la condamnation à mort de Louis XVI, accusé 

de traîtrise à la suite de sa tentative de fuite pour l'étranger, et l'établissement de la Terreur par le Comité 

de salut public. Après 1794, les tensions s'apaisent ; un régime de compromis, le Directoire, est mis en 

place dès l'année suivante, jusqu'à ce qu'un général qui s'est couvert de gloire à la tête des armées 

révolutionnaires, Bonaparte, le renverse en 1799. 

-------------------------- 

Quelques  dates clés 

    17 juin 1789 Les États généraux, ouverts depuis le 5 mai, se constituent en Assemblée nationale. 

    14 juillet 1789 Prise de la Bastille. 

    4 août 1789 Abolition des privilèges. 

    26 août 1789 Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. 

    Juillet 1790 Vote de la Constitution civile du clergé (le 12) ; fête de la Fédération (le 14). 

    20-21 juin 1791 Fuite du roi et arrestation à Varennes. 

    3 septembre 1791 Vote de la Première Constitution française. 

    10 août 1792 Prise des Tuileries : chute de la royauté. 
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    Septembre 1792 Bataille de Valmy (le 20) ; proclamation de la République (le 22). 

    21 janvier 1793 Exécution de Louis XVI. 

    5 septembre 1793 Instauration de la Terreur. 

    5 avril 1794 Exécution de Danton. 

    27 juillet 1794 Chute de Robespierre (9 thermidor an II). 

    31 octobre 1795 Mise en place d'un Directoire. 

    9-10 novembre 1799 Coup d'État du 18-Brumaire an VIII ; Bonaparte est nommé consul provisoire. 

APPLICATION 1 : 

ESSAI : 

Sujet : Si l’esclavage est aboli depuis des siècles est-ce dire que toutes les formes de 

servitude et d’atteinte à la liberté de l’individu soient totalement abolies ? 

Vous développerez sur la question un essai argumentatif cohérent illustré par des exemples 

précis. 

 

Analyse de l’énoncé : 

 

 

 

 

 

 

 

Problématiques soulevées par le sujet : 
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Plan à adopter : 

Elaboration du plan : 

I- INTRODUCTION : 

1° Introduction générale (citation, proverbe, vérité générale, définition…)  

2° Insertion de la problématique (reformuler de l’idée développée dans l’énoncé) 
 

3° Annonce du plan (des questions auxquelles on répond dans le développement) 
 

 

II- DÉVELOPPEMENT : 

1° Thèse (ou 1ère partie) 
 

2° Antithèse (ou 2ème partie) 

Argument 1 
 
 
 

Argument 1 
 
 
 

>> Illustration 1 
 
 
 

>> Illustration 1 
 
 
 

Argument 2 
 
 
 

Argument 2 
 
 
 

>> Illustration 2 
 
 
 

>> Illustration 2 
 
 
 

Argument 3 
 
 
 

Argument 3 
 
 
 

>> Illustration 3 
 
 
 

>> Illustration 3 
 
 
 

 

III- SYNTHÈSE : 

Nuancer les deux thèses développées dans le développement. 
 
 
 

 

IV- CONCLUSION : 

1° Résumé bref des idées 
 

2° Ouverture des horizons 
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VOCABULAIRE : 

 

asservissement   [asεʀvism ] 

asservissement nom commun - masculin (asservissements)  
1.  état de dépendance (à quelque chose)  

  l'asservissement d'un artiste aux canons académiques 

2.  état d'esclavage (de quelqu'un)  

Synonyme:  servitude  

  les captifs voués à l'asservissement 

3.  action de rendre esclave  

Synonyme:  oppression 
  

 

servitude   [sεʀvityd] 

servitude nom commun - féminin (servitudes)  
1.  état de celui (individu ou pays) qui est privé de sa liberté  

  vivre dans la servitude 
 

esclavage   [εsklavaʒ] 

esclavage nom commun - masculin (esclavages)  

1.  condition de celui dont la main-d'œuvre est exploitée et qui ne s'appartient pas  

  une population réduite en esclavage 

2.  situation de contrainte  

  j'ai décidé de sortir de l'esclavage volontaire que j'ai vécu 

3.  POLITIQUE régime politique basé sur l'exploitation d'une partie de la population par une autre  

Synonyme:  esclavagisme  

  l'abolition de l'esclavage 

esclavagisme   [εsklavaʒism] 

esclavagisme nom commun - masculin (esclavagismes)  
1.  POLITIQUE asservissement et exploitation systématiques (de personnes)  

  poursuivre une lutte inlassable contre l'esclavagisme 

2.  POLITIQUE appropriation de personnes privées de liberté à des fins d'exploitation extrême  

  publier un pamphlet répondant aux arguments de l'esclavagisme 
 

dépendance    

dépendance nom commun - féminin (dépendances)  
1.  assujettissement à la consommation chronique (d'un produit toxique)  

  la dépendance de la drogue 

2.  état de subordination matérielle ou morale  

  la dépendance des enfants à l'égard de leurs parents 

3.  bâtiment annexe 

[Remarque d'usage: généralement au pluriel]  

  une ferme avec des dépendances 

4.  état de sujétion par rapport à une puissance dominante  

  la dépendance financière d'un pays 
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5.  territoire subordonné (à un ensemble plus vaste)  

  une dépendance britannique 

 

indépendance    

indépendance nom commun - féminin; singulier  
1.  POLITIQUE autonomie politique totale  

  un pays qui accède à l'indépendance 

2.  liberté de pensée et d'expression en dehors de toute forme d'influence ou de 

pression extérieures  

  veiller à l'indépendance des experts 

3.  absence de soumission à l'autorité d'autrui  

Synonyme:  liberté 

Synonyme:  autonomie  

  l'âge de l'indépendance 

4.  autonomie de jugement et d'action (d'un organe administratif ou politique)  

  vouloir porter atteinte à l'indépendance de la justice 

5.  originalité ou non-conformisme dans la manière d'appréhender les choses  

  il a toujours fait preuve d'une grande indépendance d'esprit 

6.  absence de sujétion (dans un domaine particulier)  

Synonyme:  autonomie  

  l'indépendance économique d'un pays 

7.  absence de lien ou de rapport (entre plusieurs choses)  

  l'indépendance de deux questions qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre 

8.  liberté préservée des contraintes sociales  

  aimer son indépendance 

indépendance nom commun - féminin (indépendances)  
1.  HISTOIRE conquête de l'autonomie politique (par un ou plusieurs pays)  

Synonyme:  émancipation  

  l'indépendance grecque • guerre d'indépendance 
 

 
statut   [staty] 

statut nom commun - masculin (statuts)  
1.  situation particulière telle qu'elle existe de fait  

Synonyme:  position  

  le statut de réfugié 

2.  DROIT : EN DROIT ADMINISTRATIF ensemble de textes qui réglementent la situation (d'une 

collectivité)  

  le statut des chercheurs 

statut social locution nominale - masculin ((statuts sociaux))  
1.  position (de quelqu'un) dans la société, liée à des données économiques et sociales  

  changer de statut social en épousant un comte 
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APPLICATION 2 : 

ESSAI : 

Sujet :  Quels statuts la liberté a-t-elle acquis à travers le temps ? 

Vous développerez sur la question un essai argumentatif cohérent illustré par des exemples précis. 

Analyse de l’énoncé : 

 

 
 

 

 

 

Problématiques soulevées par le sujet : 

 

 

 

 

 

 

Plan à adopter : 
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V- INTRODUCTION : 

1° Introduction générale (citation, proverbe, vérité générale, définition…)  

2° Insertion de la problématique (reformuler de l’idée développée dans l’énoncé) 
 

3° Annonce du plan (des questions auxquelles on répond dans le développement) 
 

 

VI- DÉVELOPPEMENT : 

1° Thèse (ou 1ère partie) 
 

2° Antithèse (ou 2ème partie) 

Argument 1 
 
 
 

Argument 1 
 
 
 

>> Illustration 1 
 
 
 

>> Illustration 1 
 
 
 

Argument 2 
 
 
 

Argument 2 
 
 
 

>> Illustration 2 
 
 
 

>> Illustration 2 
 
 
 

Argument 3 
 
 
 

Argument 3 
 
 
 

>> Illustration 3 
 
 
 

>> Illustration 3 
 
 
 

 

VII- SYNTHÈSE : 

Nuancer les deux thèses développées dans le développement. 
 
 
 

 

VIII- CONCLUSION : 

1° Résumé bref des idées 
 

2° Ouverture des horizons 
 

 


