Education civique
Sous la direction de Vincent Adoumie
Agrege d'histoire
Agrege de geographie
Lycee Dumont-d'Urville, Toulon (83)

Romain Agnel
Certifie d' histoire-geographie
College Jean-Giono, Manosque (04)

Laurent Bonnet
Agrege d'histoire-geographie
College Les-8artavelles, Marseille (13)

Caroline de Hugo
Journaliste

haehette
EDUCATION

o~~:
:~,~

t~~~~i~~.................

Bulletinofficiel special n° 6 du 28 aoat 2008

5

Rnalqse de situation

I • DES ETRES HUMAINS,

UNE SEULE HUMANITE

(environ 30 % du temps consacre

a I'education civique)

Le racisme dans I'histoire : La Gase de /'onc/e Tom

Rnalqse de situation
Racisme et discrimination dans le monde du travail

CONNAISSANCES

Rnalqse de situation

Theme 1 • Differents mais egaux, egalite de droit
et discriminations.

Vivre avec un handicap

Meme s'il existe des diff8rences entre les individus et une
grande diversite culturelle entre les groupes humains, nous
appartenons a la meme humanite. Assimiler les differences
de cultures ades differences de nature conduit a la
discrimination et au racisme.
Theme 2 • Les identites multiples de la personne.
L'identite legale permet d'identifier et de reconnaltre la
personne.

6
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Lecon 1
Les tormes de discrimination et de racisme

12

Rnalqse de situation
Quelles sont les identites de Lilian Thuram?
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Lecon 2
Les identites multiples de la person ne

Exercices ..••.........•.•........
Debüt

'" ...............•••..•..•.••..•..••..

16

...•....•..•...••.

Y a-t-il des discriminations dans mon college?

.....•.•...•...
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20

L'identite personnelle est riche d'autres aspects : familiaux,

L'egalite,
un princlpe republicain

culturels, religieux, professionnels ... Elle se construit par
des choix.

21

Rnalqse de situation

DEMARCHES
L'etude d'un exemple de discrimination et de racisme
appuye sur un texte litteraire ou un fait d'actualite permet de
les definir et de montrer leurs consequences pour ceux qui
en sont victimes.
On s'appuie sur des exemples de figures litteraires ou sur
I'experience et les representations des eleves pour montrer
que I'identite est la fois singuliere, multiple et partagee.

a

IJmpöt sur le revenu

22

Rnalqse de situation
La Securite sociale

24

Lecon 1
~egalite, une conquete inscrite dans la loi

26

Exerc ices •..••.•..•..•..•..•..•..•..•.....•..•..•..

28

.•.•........•.....•....••.••...•......•........•..•...

Debilt
Gomment maintenir I'egalite entre les eleves au college? ... 30

11• L'EGALlTE, UNE VALEUR EN CONSTRUCTION
(environ 40 % du temps consacre I'education civique)

a

CONNAISSANCES
Theme 1 • L'egalite : un principe republicain.
L'egalite est un principe fondamental de la Republique. Elle
est le resultat de conquetes historiques progressives et
s'inscrit dans la loi.

p. 6

Gode penal (art. 225-2)

p. 8

Gode penal (art. 225-1) / Loi n° 72-546 du
1er juillet 1972 dite Loi Pleven (art. 1 3)

p. 12

Loi n° 2003-516 du 18 juin 2003/
Gode civil (art. 60, 61)

p. 16

Declaration des droits de I'homme
et du citoyen (art. 1)

p. 26

Preambule de la Gonstitution de 1946
(alineas 3, 10 et 11)

p. 26

Declaration universelle des droits de I'homme
(art. 1 et 7)

p. 26
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Declaration des droits de I'homme et du citoyen
(art. 1, 2 et 3)

11- L'EGALITE,

•

CONNAISSANCES

Lareduction
des inegalites

ßnalqsedesituation
L:inegalite entre garl10ns et filles

31

a I'ecole

32

Theme 2 - Responsabilite collective et individuelle
dans la.reduction des inegaiites.
Les inegalites et les discriminations sont combattues par des
actions qui engagent

ßnalqsede situation
La parite homme/femme

en politique

34

les citoyens individuellement et

collectivement.
Les politiques visant
lutter contre les inegalites et les
discriminations fant I'objet de debats entre les citoyens, entre

a

ßnalqsede situation
Le role de la HALDE

36

Le~on1

les mouvements politiques et sociaux.

Les pouvoirs publics face aux inegalites
et aux discriminations

38

DEMARCHES

40

L'etude est centree sur le role de la redistribution dans la
reduction des inegalites, La fonction de la fiscalite et de la

ßnalqsede situation
Faire son service civil avec Unis-Cite

Le~on2

protection sociale est explicitee

L:engagement citoyen contre les inegalites
et les discriminations

42

Exercices ...........•..•...•.......•........•..•..•...•.....•....•.....•...........••......•.....•..•..•.
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Debüt
Comment agir co nt re les discriminations
dans mon college?

46

O.
.. </

UNE VALEUR EN CONSTRUCTION

a partir d'exemples

: pro-

gressivite de I'impot sur le revenu, principes de la securite
sociale. Le principe de contribution est un aspect decisif de
la responsabilite individuelle.
Le probleme de I'egalite entre les femmes et les hommes
aujourd'hui est pris en exemple.
Les exemples d'un service public et d'une action associative completent I'etude.

Lasecurite
et les risques majeurs

47

11I- LA SECURITE ET LES RISQUES MAJEURS
(environ 20 % du temps consacre I'education civique)

48

CONNAISSANCES

ßnalqse de situation
Un college en zone inondable

Le~on1
Les risques majeurs

50

ßnalqsede situation
La prevention autour du site industriel
de Feyzin en France

contre les risques majeurs et assurent la securite sur le
territoire national.

54

La securite collective requiert la participation de chacun.

Le~on2
La prevention des risques majeurs

Exercices •.......•..............•..•.....
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Debüt
Comment prevenir les risques majeurs
dans votre college?

O

Une
, action
....solidaire: ,.
...// Iassoclatlon VldJaya au Benm

La nation de risque majeur est etudiee en liaison avec le
programme de geographie.
L'Etat et les collectivites territoriales organisent la protection

52

ßnalqsede situation
La prevention des seismes au Japon

a

60

DEMARCHES

Dans le cadre du college, I'eleveest initieaux regles essentielles
de securite, en fonction des risques lies
sa localisation.

a

D'autres exemples precis pris dans I'actualite, sur le territoire
national et dans le monde completent I'etude,
IV· AU CHOIX : UNE ACTION SOLlOAIRE
(environ 10 % du temps consacre I'education civique)

a

61

Les eleves decouvrent ce qu'est une action collective

a

finalite de solidarite, par une etude de cas ou par la mise en
CBuvre d'un projet, par exemple dans le cadre du
developpement durable.
L'investissement personnel passe par une prise de contact

Code civil
(Art 311-21 -1 et 311- 23)
Declaration universelle
(art. 1 et 7)

p. 38

des droits de I'homme

avec des acteurs associatifs, des relais exterieurs impliques
dans des actions concretes.
L'objectif est d'initier les eleves la prise de responsabilite

a

p. 42

dans un graupe, pratiquer I'echange d'idees et leur mise en
application concrete par des demarches adequates autour

PPRT de Feyzin

p. 52

de themes adaptes

PPRN de la prefecture de Charente-Maritime

p. 53

a I'environnement des eleves.
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