Bilan

La liberté d’expression

A partr du fil « La iiberté d’expression et ses iilites » et du travaii efectué sur
ce sujet, vous rédigerez un texte organisé et argulenté sur une feuiiie en suivant
ie pian suivant :
Paragraphe 1 : Définition et origines historiueses
1. Défnissez ia iiberté d’expression
2. Citez ies textes fondateurs (c’est-à-dire ie nol des trois textes de ioi qui
garantssent ia iiberté d’expression et ia date à iaqueiie iis ont été adoptés.
3. Reforluiez chacun de ces textes( redire avec vos propres lots
4. Trouvez un exelpie concret de ia vie courante qui iiiustre ces textes de ioi.
Paragraphe 2 : Les limites à la liberté d’expression
1. Citez ie texte qui fxe ies iilites de ia iiberté d’expression ; citez ia phrase
précise de ce texte.
2. Citez des iilites sanctonnabies par ia ioi

 Votre texte prendra donc cete forme :
La liberté d'expression, fait parte des libertés fondalentaies. En France, .………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. .
La iiberté d’expression a des iilites. En
efet………………………………………………………………………………………………………………………………………… .
………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………….. .

 Posr voss aider, stilisee les docsments annexes :

 Critères de résssite
 Donner une défniton de ia iiberté d’expression.
 Donner un exelpie précis pour iiiustrer ceiie-ci.
 Dire queis sont ies textes de ioi qui garantssent cete iiberté et ies reforluier.
 Citer ia phrase qui défnit ies iilites de cete iiberté.
 Citer des iilites à ia iiberté d’expression.
 Utiiser des lots de iiaison entre ies phrases.
 Respecter ia structure du texte (deux paragraphes, aiinéas, ponctuaton
 Veiiier à ia grallaire et à i’orthographe (phrases correctes, ponctuaton

Docsments annexes

Déclaration sniverselle des droits de l’homme (1948)

En 1948, l'Assemblée Générale des Nations Unies adopte
laDéclaration Universelle des Droits de l'Homme, qui
représente « l'idéal commun à atteindre par tous les peuples
et toutes les nations ».
L’ambition de cette Déclaration est grande. Dans son
préambule, elle affirme la nécessité de protéger les libertés
fondamentales par un régime de droit, ce qui est "un idéal
commun à atteindre par tous les peuples et par toutes les
nations". Par la suite, la Déclaration énonce des droits à la fois
politiques (liberté individuelle, interdiction de l’esclavage et de
la torture, droit à la sûreté, présomption d’innocence, liberté de
conscience), sociaux et économiques (droit à un niveau de vie
suffisant de manière à assurer la santé et le bien-être des
individus, droit à l’éducation
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