
Ça veut dire quoi « Liberté, Egalité, Fraternité » ? 

 Il s#ag&t de la devise de la République française, un symbole 
qui permet à tous les Français de connaître les principes qui guident 
leur pays. Elle figure dans l`article 2 de la Constitution française du 
4 octobre 1958.  
 Ces trois mots fondateurs ont été associés pour la première fois 
lors de la Révolution française en 1789 dans la Déclaration des 
droits de l’homme et du citoyen. 
 Ces mots sont gravés sur des bâtiments publics : école, collège, 
mairie… 

LIBERTÉ : les Hommes sont libres de faire ce qu’ils souhaitent tant 
qu’ils respectent la loi et qu’ils ne nuisent pas à autrui. 

ÉGALITÉ : tous les Hommes ont les mêmes droits et les mêmes devoirs. 

FRATERNITÉ : tous les Hommes doivent se respecter comme s#ils étaient 
frères. 



C’est quoi la liberté dfexpression ? 

 En France, la liberté d#expression est l`une des libertés 
fondamentales inscrite dans la Déclaration des droits de l`homme et 
du citoyen de 1789 dans son article 19 et dans la Convention 
internationale des droits de l`enfant (article 13). 
 La liberté d#expression est le droit de sfexprimer et de donner 
son opinion sans conséquence pour la personne, quel que soit le 
moyen utilisé. C`est aussi le droit à être informé et à pouvoir 
diffuser des informations. De nombreux pays interdissent à leur 
population de s#exprimer librement. La censure peut alors apparaitre.  

 Comme dans toute liberté, il y a des règles à respecter.. Chacun 
est libre mais aussi responsable de ses actes. Il ne faut donc pas 
nuire aux autres personnes et ne pas ag&r de façon contraire aux lois. 



Tous les enfants ont-ils le droit dfaller à ltécole ? 

 Ce droit est inscrit dans la Convention internationale des droits 
de ltenfant depuis 1989, signée par 195 États.   
 Pourtant, un enfant sur dix entre 6 et 11  ans ne va pas à 
ltécole aujourdfhui. Il existe plusieurs raisons :  
- certaines familles ne peuvent pas payer les frais de scolarité. Les 
enfants doivent travailler pour aider financièrement les adultes. 

- certains enfants ne vont pas à l`école pour leur sécurité (lors d#une  
catastrophe naturelle ou d#une guerre par exemple où les enfants 
deviennent des enfants soldats). 

- l`école est trop éloignée du lieu d#habitation et les parents ne 
souhaitent pas prendre de risques. 

 La majorité des enfants non scolarisés sont des filles. Elles 
peuvent subir des pressions ou des menaces pour rester à la maison et 
réaliser les tâches domestiques. 

 En France, encore aujourd#hui, certains enfants ne vont pas à 
l`école (enfants du voyage, enfants en situation de handicap…) 
 Depuis trente ans et grâce aux mesures pour encourager 
l`éducation, le nombre d#enfants non scolarisés a diminué. 



C’est quoi la liberté de la presse ? 

 La liberté de la presse est une liberté essentielle inscrite dans 
la Déclaration universelle des droits de l`homme. Elle s#appuie sur la 
liberté d#expression. 
 La liberté de la presse garantit aux journalistes la possibilité 
d#enquêter librement et d#informer les citoyens sur les sujets de leur 
choix. Grâce à elle, les médias sont libres de diffuser des avis 
différents, de commenter, de débattre et de critiquer.  

 Dans certains pays du monde, la liberté de la presse n#est pas 
respectée. Les États autoritaires, comme la Chine, la Corée du Nord, 
l`Égypte ou l`Iran, pratiquent la censure et contrôlent tout ce qui est 
publié. Les journalistes qui critiquent le pouvoir sont torturés, 
emprisonnés et parfois même assassinés. Pourtant, le travail du 
journaliste, c#est de savoir ce qui se passe et d#informer les gens. 
 Dans ces pays, Internet est limité ou coupé, pour empêcher 
quiconque d#accéder aux informations des autres pays. Les citoyens qui 
consultent des médias interdits risquent, eux aussi, de finir en 
prison ou de perdre la vie.  

Lire, écouter ou regarder des informations indépendantes et variées 
permet de se faire sa propre idée, sans être manipulé ! 


