D’OÙ VIENNENT CES MOTS?
1789: LA DEVISE EST « LA NATION, LE ROI,
LA LOI »
1792: ELLE SE TRANSFORME EN « UNITÉ,
INDIVISIBILITÉ DE LA RÉPUBLIQUE,
LIBERTÉ, ÉGALITÉ, FRATERNITÉ OU LA
MORT ».
1848: ELLE PREND LA FORME UNIVERSELLE
DE « LIBERTÉ, ÉGALITÉ, FRATERNITÉ »

Ces trois mots on été créés après la révolution
française.
Ils définissent les lois et les libertés qui
apparaissent dans la déclaration des droits de
l’homme et du citoyen
Au début ces mots était une devise pour la
révolution: soit on abolissait la monarchie et les
privilèges ainsi tout le monde serait libre et égaux
en droit soit c’était la mort.
En 1848, lors de la rédaction de la constitution, la
France adopte la devise « liberté égalité fraternité ».
Cela se passe lors d'une révolution en France dans
laquelle le peuple a favorisé la révolution
pacifique .
La France voulait que les autres pays suivent son
exemple.
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POURQUOI CES MOTS?
La fraternité: c’est la solidarité entre les
citoyens. Ce n’est pas une loi car on ne
peut forcer personne à être solidaire.
L’égalité: la loi est la même pour tous et
doit être appliquée à chacun sans
aucune discrimination.
La liberté: elle se définit dans plusieurs
domaines: la liberté de la presse, de
circulation, d’expression…tout ce qui
n’est pas interdit par la loi est autorisé.
On ne doit pas nuire au bonheur des
autres.

Ces mot permettent aux
français de savoir les valeurs
qui guident leurs pays

La devise n’a de sens que lorsque
les trois mots sont ensemble:
• La liberté sans l’égalité c’est la
loi du plus fort
• L’égalité sans la liberté c’est
tout le monde pareil, personne
ne peut sortir du rang
• La liberté et l’égalité sans la
fraternité, c’est un pays où l’on
ne pense qu’à soit,

OÙ PEUT-ON LES VOIR?

Écoles publiques
Documents officiels de l’Etat
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Bâtiment public, ce qui est en
rapport avec l’Etat

