
• La liberté civile, du point de vue du dictionnaire (petit Larousse), est la « faculté pour un citoyen de faire tout

ce qui n’est pas contraire à la loi et qui ne nuit pas à autrui».

L’Etat doit parfois limiter les libertés individuelles des citoyens. Dis quelles sont les libertés individuelles limi-

tées dans les cas évoqués ci-dessous.
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CCoonnttrraaiinntteess  ddee  ll’’EEttaatt LLiibbeerrttééss  lliimmiittééeess

L’Etat condamne une secte ou ses agissements

L’Etat interdit la tenue d’un congrès néonazi dans
une ville suisse

L’Etat n’autorise pas les généticiens à mettre au
point le clonage humain

L’Etat condamne l’auteur de graffitis représentant
des croix gammées ou des slogans racistes

La police interrompt une réunion qui, à cause du
bruit qu’elle engendre, dérange les voisins de la
salle où elle a lieu

La police emprisonne des manifestants qui 
commettent des déprédations sur la voie publique

La justice condamne un éleveur de pitbulls à ne plus
posséder de tels chiens

L’Etat interdit la parution d’une revue pédophile

L’Etat interdit la venue en concert d’un rappeur dont
les textes ultraviolents sont notoires

La justice condamne l’hébergeur d’un site Internet
pornographique mettant en scène des enfants

L’Etat interdit à un agresseur, pendant le délai
d’épreuve suivant son incarcération, de choisir son
lieu de séjour



• Parmi les trois textes comparés à la page 16 (la Constitution fédérale, la Convention européenne des droits de

l’homme et la Déclaration universelle des droits de l’homme), quel est celui dont se sont inspirés les deux

autres?

• Complète ce tableau en indiquant les différences entre ces trois textes:

• Quelle est la plus haute instance juridique pouvant émettre un jugement sur un événement qui s’est déroulé

en Suisse? 

• Qui sont ces deux hommes? Qu’est-ce qui te permet de dire de quel pays ils viennent?

• Pourquoi disent-ils qu’ils ont le droit de faire ce qu’ils veulent?
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Libertés individuelles (suite)

GGaarraannttiieess CChhaammppss  dd’’aapppplliiccaattiioonn

Constitution fédérale «Superloi»; le Tribunal fédéral
veille à ce qu’elle soit respectée

Convention européenne des
droits de l’homme

Dans les 46 Etats membres du
Conseil de l’Europe

Déclaration universelle des droits
de l’homme

Loi morale, déclarative, symbo-
lique; aucune contrainte juri-
dique du Conseil des droits de
l’homme de l’ONU n’est possible




