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Je m’interroge sur les mots du sujet

La liberté est une notion philosophique

a.
b.
c.
d.

« La liberté consiste à faire ce que l’on désire. » Stuart Mill
« La liberté est le droit de faire tout ce que les lois
permettent. » Montesquieu
« Etre libre, ce n’est pas pouvoir ce que l’on veut, mais
c’est vouloir ce que l’on peut. » Sartre
« La liberté consiste moins à faire sa volonté qu’à ne pas
être soumis à celle d’autrui. » Rousseau

1/ Allô … Dico ?! Commence par chercher l’origine et la définition du mot « liberté » puis trouve 2 synonymes.
2/ Souligne les deux types de liberté et leur définition.
3/ Souligne la phrase qui indique que la liberté est à la fois un droit et un devoir.
4/ Parmi les 4 citations, choisis celle qui correspond le mieux à l’idée que tu te fais de la liberté. Explique ton choix.
5/ Pour aller plus loin sur le thème de la liberté, c’est par ici http://urlz.fr/46oM

La liberté est aussi une valeur de la République

https://youtu.be/Wq7TxMZrg2A
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http://urlz.fr/4aIG

http://urlz.fr/4aIN

http://urlz.fr/36F1

http://urlz.fr/4aIR

La liberté représentée dans l’art
https://youtu.be/K
g_JMNCPRYQ

http://urlz.fr/4aLg
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http://urlz.fr/4eyT

http://urlz.fr/4eAe

http://urlz.fr/4eA1

http://urlz.fr/4ez1

La liberté au cinéma

https://youtu.be/Wq7TxMZrg2A
http://urlz.fr/4ezz

http://urlz.fr/4ez8

La sécurité est devenue un droit
La notion de sécurité est omniprésente dans les
préoccupations quotidiennes des individus. Elle touche
pratiquement tous les aspects de la vie. On parle de la
sécurité de l’individu, de la sécurité nationale, de la
sécurité sociale, de la sécurité routière, de la sécurité
alimentaire, etc. Les Français évoquent souvent le « besoin
de sécurité », « le désir de sécurité ». Mais, en même
temps, la notion de sécurité parait si évidente que l’on ne
se donne pas la peine de s’interroger sur elle. Elle est là,
elle va de soi. Or, les choses évidentes sont celles qui
méritent le plus d’être examinées. Ainsi, la sécurité
nécessite d’être minutieusement examinée.
On retrouve pour la première fois la notion de « droit à la
sûreté » dans le langage juridique de la Déclaration des
Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789. L’article 2
proclame : « 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. » Le « droit à la sécurité »
est aussi présent dans la Déclaration Universelle des Droits
de l’Homme de 1948.
C’est cependant dans le contexte des années 1990 , et
notamment du vote de la loi de 1995 sur la
vidéosurveillance, que la notion juridique de « droit à la
sécurité » est affirmée. De nouvelles questions relatives au
modèle de société moderne émergent alors entre « société
de surveillance » et « société de contrôle ».
Selon la loi de 1995, « la sécurité est un droit fondamental
et une condition indispensable à l’exercice des libertés
individuelles et collectives ». La sécurité « consiste à ce que
l’Etat veille, sur l’ensemble du territoire, à la défense des
institutions et des intérêts de la nation, au respect des lois,
au maintien de la paix et de l’ordre publics, à la protection
des personnes et des biens.

En 2001, la loi sur la « sécurité quotidienne » réaffirme que la
sécurité est un droit fondamental.
En 2012, une ordonnance instaure « le code de la sécurité
intérieure » et réaffirme le « droit fondamental à la sécurité ».
Les attentats terroristes ont débouché en 2015 sur des mesures
d’exception qui ont été prolongées à 3 reprises : c’est l’état
d’urgence. Il est déclaré « en cas de péril imminent résultant
d’atteintes graves à l’ordre public ou d’évènements présentant
le caractère de calamités publiques ». Pour protéger la sécurité
et lutter contre le terrorisme, l’état d’urgence permet par
exemple à la police d’effectuer des perquisitions de jour et de
nuit, d’assigner à résidence, d’interdire des manifestations, de
fermer des lieux de réunion, de bloquer des sites internet ou
encore de surveiller « toutes personnes susceptibles d’être en
lien avec une menace terroriste ».
a.

b.

c.

d.

« Notre liberté est menacée par le besoin de sécurité et la
sécurité elle-même est menacée par le souci obsédant que l’on
en a. » Norbert Bensaid
« La tâche à laquelle nous devons nous atteler ce n’est pas de
parvenir à la sécurité mais d’arriver à tolérer l’insécurité. » Erich
Fromm
« Un peuple prêt à sacrifier un peu de liberté pour se sentir en
sécurité ne mérites ni l’une ni l’autre et finit par perdre les
deux. » Benjamin Franklin
« L’adversaire d’une vraie liberté est un désir excessif de
sécurité. » Jean de La Fontaine

1/ Allô … dico ?! Commence par chercher l’origine et la définition du
mot sécurité et trouve 2 synonymes.
2/ Souligne en rouge les deux textes qui sont à l’origine du droit à la
sécurité.
3/ Souligne en vert la définition juridique de la sécurité.
4/ Parmi les 4 citations, choisis celle qui correspond le mieux au
dilemme actuel. Explique ton choix.
5/ Pour aller plus loin sur le thème de la sécurité/sûreté , c’est par ici
http://urlz.fr/46pa
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La liberté est-elle dépendante de la sécurité ?
http://urlz.fr/467w

