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Leçon	  1	  :	  L’égalité	  homme	  /	  femme	  

Section	  1.	  Une	  longue	  marche	  vers	  l’égalité	  

§	  1.	  Les	  femmes	  dans	  l'ombre	  des	  hommes	  

§	  2.	  La	  Révolution,	  un	  espoir	  déçu	  pour	  les	  femmes	  

§	  3.	  L’inégalité	  homme-femme	  traverse	  les	  siècles	  :	  l'exemple	  de	  l'adultère	  

Section	  2.	  Une	  égalité	  en	  droit	  qui	  s’impose	  lentement	  en	  fait	  

§	  1.	  La	  consécration	  de	  l’égalité	  homme-femme	  

§	  2.	  La	  persistance	  de	  certaines	  inégalités	  

§	  3.	  La	  recherche	  de	  solutions	  pour	  parvenir,	  enfin,	  à	  l'égalité	  réelle	  

	  

	  

Leçon	  2	  :	  Les	  discriminations	  	  

Section	  1.	  La	  condamnation	  de	  la	  discrimination	  

§	  1.	  La	  judiciarisation	  de	  la	  discrimination	  

§	  2.	  Les	  facteurs	  de	  discrimination	  

§	  3.	  Les	  comportements	  discriminatoires	  

Section	  2.	  La	  lutte	  contre	  les	  discriminations	  

	   §	  1.	  La	  lutte	  contre	  les	  discriminations	  

	   §	  2.	  La	  recherche	  de	  l'égalité	  réelle	  
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Leçon	  3	  :	  La	  vie	  privée	  

Section	  1.	  La	  marche	  vers	  la	  vie	  privée	  

	   §	  1.	  La	  difficile	  affirmation	  de	  la	  vie	  privée	  

	   §	  2.	  L'essor	  de	  la	  vie	  privée	  

Section	  2.	  La	  reconnaissance	  juridique	  de	  la	  vie	  privée	  

	   §	  1.	  Les	  atteintes	  à	  la	  vie	  privée	  

	   §	  2.	  La	  protection	  de	  la	  vie	  privée	  

	  

Leçon	  4	  :	  La	  liberté	  d’expression	  

Section	  1.	  La	  longue	  marche	  vers	  la	  reconnaissance	  de	  la	  liberté	  d’expression	  

§	  1.	  La	  liberté	  d'expression	  antique	  

§	  2.	  Le	  blasphème	  

§	  3.	  L'évolution	  de	  la	  censure	  de	  la	  presse	  

Section	  2.	  La	  reconnaissance	  de	  la	  liberté	  d’expression	  

§	  1.	  La	  liberté	  d'expression,	  une	  liberté	  fondamentale	  

§	  2.	  La	  principale	  limite	  à	  la	  liberté	  d'expression,	  le	  blasphème	  

§	  3.	  Les	  autres	  limites	  de	  la	  liberté	  d'expression	  

	  
	  
	  

 

 

Culture générale 
Auteur : Delphine CONNES,  

Maître de conférences en Histoire du droit, Université de La Réunion.	  



Université	  Numérique	  Juridique	  Francophone	  –	  www.unjf.fr	  	  -‐	   	   3	  

 

 

 

Leçon	  5	  :	  La	  citoyenneté	  	  	  

Section	  1.	  L’évolution	  de	  la	  notion	  de	  citoyenneté	  

§	  1.	  La	  citoyenneté	  antique	  

§	  2.	  La	  citoyenneté	  moderne	  

Section	  2.	  La	  citoyenneté	  contemporaine	  

§	  1.	  La	  citoyenneté,	  entre	  droits	  civils	  et	  nationalité	  

A.	  La	  nationalité	  française	  s’acquiert	  de	  plusieurs	  façons.	  

B.	  Les	  droits	  civils,	  civiques	  et	  de	  famille	  s’acquièrent	  à	  la	  majorité	  ou	  par	  la	  naturalisation	  

C.	  Il	  est	  possible	  à	  un	  citoyen	  français	  d'être	  déchu	  de	  ces	  droits	  et	  donc	  de	  perdre	  sa	  
citoyenneté	  

§	  2.	  Les	  droits	  et	  devoirs	  du	  citoyen	  
	  

	  
	  

Leçon	  6	  :	  De	  la	  démocratie	  à	  la	  république	  représentative	  

Section	  1.	  La	  démocratie	  ancienne	  

§	  1.	  La	  démocratie	  directe	  antique	  et	  médiévale	  

§	  2.	  Le	  développement	  de	  la	  représentation	  

Section	  2.	  La	  démocratie	  représentative	  moderne	  

§	  1.	  La	  crise	  du	  système	  représentatif	  

§	  2.	  Vers	  une	  démocratie	  plus	  directe	  
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Leçon	  7	  :	  La	  contestation	  sociale	  	  

Section	  1.	  L’évolution	  de	  la	  contestation	  sociale	  

§	  1.	  Les	  contestations	  sociales	  jusqu’au	  XIXe	  siècle	  

§	  2.	  Les	  contestations	  sociales	  à	  partir	  du	  XIXe	  siècle	  

Section	  2.	  Les	  conflits	  sociaux	  à	  partir	  du	  XXe	  siècle	  

§	  1.	  L’âge	  d'or	  des	  syndicats	  

§	  2.	  La	  remise	  en	  question	  des	  conflits	  sociaux	  

	  
	  

	  

	  

Leçon	  8	  :	  Principes	  généraux	  de	  la	  libre	  circulation	  des	  services	  	  

Section 1. L'évolution des rapports entre religions et société 

§ 1. La lutte entre le pouvoir laïc et le pouvoir civil 

§ 2. De la théorie dualiste à la séparation des Églises et de l'Etat 

Section 2. Les rapports actuels entre religion et société 

§ 1. La laïcité française 

§ 2. Les rapports religion / société hors de France 
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Leçon	  9	  :	  Le	  terrorisme	  mondial	  

Section	  1.	  L’histoire	  du	  terrorisme	  

§	  1.	  L'essor	  du	  terrorisme	  au	  XIXe	  siècle	  

§	  2.	  Le	  terrorisme	  au	  XXe	  siècle	  

Section	  2.	  Le	  terrorisme	  au	  XXIe	  siècle	  

§	  1.	  La	  lutte	  internationale	  contre	  le	  terrorisme	  

§	  2.	  La	  France	  contre	  le	  terrorisme	  

	  

	  

Leçon	  10	  :	  Les	  nouvelles	  formes	  de	  la	  guerre	  	  

Section	  1.	  Les	  diverses	  formes	  de	  la	  guerre	  

	   §	  1.	  L’évolution	  historique	  de	  la	  guerre	  

	   §	  2.	  La	  prévention	  et	  l'encadrement	  de	  la	  guerre	  

Section	  2.	  La	  /	  les	  guerres	  modernes	  

	   §	  1.	  L'encadrement	  de	  la	  guerre	  

	   §	  2.	  Les	  conflits	  contemporains	  
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