
LIMITES AUX LIBERTES: correction 

 
Document 1: Les sectes et la liberté de conscience. 

 

 Selon la législation, Clothilde et sa famille ont été victimes de “coups et 

blessures”, “de séquestration”, de “mise en danger de la personne” et de 

“conditions d’hébergement contraires à la dignité humaine”. Elles ont été 

régulièrement humiliées publiquement. 

 Cette situation a duré 15 ans. 

 Les articles 221, 223, 224, 225-13 et suivant du code pénal condamnent les 

actes de cette secte. 

 

Document 2: la liberté d’expression sur internet. 

 

 On appelle un blog un site internet sur lequel on peut déposer des textes, des 

photos, des vidéos et avoir une correspondance avec d’autres personnes. 

 Certains élèves ont été renvoyés de leur établissement scolaire car ils avaient 

insulté ou diffamé des camarades ou des professeurs sur leur blog. 

 Ils sont passibles de poursuites judiciaires en correctionnelle car leurs actes 

constituent des délits interdits par le code pénal. 

 Les adultes ont porté plainte et demandé l’exclusion des élèves. Mais ils ont 

aussi demandé que les élèves soient sensibilisés à leurs devoirs et aux risques 

qu’ils encourent. 

 Certains élèves comprennent et s’opposent à de telles pratiques. 

 

Document 3: les rave party et la liberté absolue. 

 

 Une rave party est une fête organisée par des jeunes qui se retrouvent pour 

danser pendant plusieurs jours. 

 Comme toutes les manifestations publiques les rave party ne sont pas interdites 

en principe, sous réserve de demander l’autorisation au maire ou à la préfecture. 

 Les conséquences de ces manifestations sont importantes: des jeunes raveurs 

consomment des drogues et peuvent en être victimes. Les propriétaires des 

terrains voient leurs biens détériorés.  

 

 

 

 



 Droits Devoirs Infractions 

Documents 1 Tout le monde peut 
créer une 
association, une 
communauté 
religieuse. (liberté 
de conscience) 

Elle doit respecter 
la loi, les droits 
individuels et la 
dignité de la 
personne 

La secte n’a pas 
respecté les droits 
et la dignité de la 
personne. 

Documents 2 La liberté 
d’expression est 
reconnue à chacun, 
y compris aux 
mineurs. 

On doit respecter la 
réputation de ceux 
dont on parle (ne 
pas diffamer) 

Les élèves ont 
insulté ou diffamé 
des camarades et 
des adultes. 

Documents 3 Le droit de réunion 
en public et de 
manifestation est 
reconnu. 

On doit déposer 
une autorisation, ne 
rien dégrader. 

Les autorités 
n’étaient pas 
prévenues. Les 
biens privés ont été 
dégradés. 

 

 


