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1. Quelques rappels

A. Le ‘noyau dur’ de la citoyenneté

• Un statut accordé à une personne en fonction 

de sa nationalité, statut qui lui confère

- des droits et des obligations

- une participation au pouvoir politique et 

donc à l’élaboration de la loi

- en raison de son appartenance à une 

communauté politique.
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• Autrement dit, dimensions de la citoyenneté:

- juridique: droits et obligations

- politique: vote/participation/délibération

+

- appartenance à une communauté politique

≠ autres appartenances

- relations appartenance(s) et identité(s)

Pour quel(s) but(s) vivre ensemble?
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B. La démocratie

• Ne pas réduire la démocratie à l’élection

• La démocratie par exemple:

– contrôle des différents pouvoirs les uns par 

les autres

– contrôle de la police par la justice

– système d’impôts qui cherche à être 

équitable

– aide aux plus défavorisés …/…
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• La démocratie est le système politique qui:

- permet d’aller ‘vivre ailleurs’ (la société 
dite civile) que dans l’espace politique sous le 
régime de l’égalité des droits

- permet la pluralité d’appartenances 
légitimes

• Face à l’égalité politique et juridique, deux 
tensions majeures

- inégalité des conditions

- diversité des croyances et des 
conceptions de la vie
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• Le politique n’est pas la cause de la division de la 
société

• Le politique est l’espace où des citoyens égaux en 
droits et en dignité (Art. 1 de la Déclaration universelle-

1948) expriment leurs différences d’opinions, 
d’intérêt, de croyances, d’attentes et négocient
des accords constamment renouvelés pour vivre 
ensemble

• Démocratie: représentation et délibération
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C. Éducation à la citoyenneté, à la démocratie

• Éducation au droit

• Éducation au pouvoir

• + dimension plus « affective » sur 

l’appartenance, les appartenances, l’identité, 

les identités
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D. La référence au droit: quelques exigences

• Droit? Quatre fonctions

- des libertés

- des obligations

- des interdictions

- un mode de résolution des conflits

• Référence à des savoirs

• Référence à des pratiques

• Référence à des institutions
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Exemple de la résolution des conflits

Ce que nous apporte la référence au droit, 

quelques principes:

. Appel à un tiers

. Débat contradictoire

. Référence à un texte

…

Entre figures de la médiation et figures du 
judiciaire
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E. Les valeurs

Discours constants sur la transmission et le rappel des valeurs. Mais:

- les valeurs ne sont pas des « choses » que l’on applique; elles 

sont un « point de vue » à partir duquel nous évaluons les actions, 

les projets… et les construisons

- reconnaître les tensions entre valeurs de l’école, intentions de 

formation, et le fonctionnement réel de la société. Travailler sur la 

distance…

- valeurs en conflit, valeurs d’abstention (respect, tolérance…), 

valeurs d’intervention (solidarité, coopération…)

- affirmer la responsabilité première de toute personne détentrice 

d’une autorité quel que soit le secteur de la vie sociale et donc 

aussi à l’école
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2. Pouvoirs et droits dans les établissements

La mise en œuvre de droits concerne toutes celles et 

tous ceux qui sont dans les établissements scolaires

• Place des différents adultes

(Place des élèves)

• Gouvernance de l’établissement:

Sur quels « objets » les enseignants, les adultes ont-ils 

du pouvoir?

Différents lieux et moments, différentes configurations 

- Différencier primaire et secondaire
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2. Et les élèves?

Quelles libertés, quels droits, sur quels objets, 

dans quelles intentions,… les enseignants, 

formateurs et autres adultes employés par les 

institutions scolaires et de formation sont-ils 

disposés à définir et à ‘laisser’ aux élèves?
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Plus près des pratiques scolaires

• Organisation de la vie à l’école, par exemple

- règles de vie collective

- règlement des conflits

- dispositifs de participation

- autorité des ‘éducateurs et enseignants’

- mode de fonctionnement de l’enseignement et dispositifs 

pédagogiques, coopération/compétition…

- contenus d’enseignement

- projets, initiatives

…/…

- intérêt des mouvements pédagogiques, type Freinet
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Demandes d’élèves, enquêtes internationales

- possibilité de discuter ce qui est en question 

en classe

- importance de l’évaluation juste

- développer l’intérêt pour l’organisation de la 

participation

- importance d’un jugement positif

…/…
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3. Du temps pour réfléchir l’expérience 

scolaire

• Deux exemples

3.1 - Un règlement d’école élaboré lors d’un 

travail avec les élèves

3.2 - L’importance des concepts, explicitation 

des valeurs

* exemple de concepts présents dans les 

expériences de participation

* la construction d’un concept, égalité
Démocratie-Ecole-Genève 2019-

10-02

18



19



Remarques sur le produit (extrait de C. Leleux, Éducation 

à la citoyenneté, De Boeck 2000)

• Diversité des destinataires, des acteurs

- élèves, parents, enseignants, école

- relations entre ces destinataires

• Diversité des principes d’action

- obligation, interdiction, incitation, sanction, 

devoirs

• Diversité des usages et des intentions

- incitation, régulation, injonction
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Le règlement et la référence au droit : 

- le(s) texte(s) : distinguer interdictions, 
obligations, droits-libertés (droit de…), droits-
créances (droit à…), 

- associer avec les modes de résolution des 
conflits, les sanctions Comme dans les lois.

- différents lieux, différents moments : des 
règles différentes ? Salle de classe, cour de 
récréation, terrain de sport…

- expliciter les raisons de ces règles
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Règles scolaires: référence à des lois, des normes, des 

valeurs qui sont antérieures, extérieures et 

supérieures

Principe de non-contradiction entre les différents 

« niveaux » de la  loi. Le règlement de classe ne peut pas être 

en contradiction avec le règlement d’école, qui ne peut pas être en 

contradiction avec la loi…Mais le niveau supérieur ne dit pas ce 

qu’il convient de faire, il laisse un marge de liberté, 

d’interprétation, d’initiative…

L’école, lieu de mise en œuvre du droit à l’éducation

+

des valeurs: justice égalité …/…



Des concepts associés à la participation

Exemples

• représentation

• délibération, négociation

• libertés/obligations

• information

• mandat, délégation

…/…
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3.2 Travailler un concept, exemple de ‘égalité’

Plusieurs manières d’introduire le travail. Exemples:

- association de mots

- étude de situations réelles

- étude de situations fictives

- …/…

Égalité comme ‘concept-valeur’, concepts socio-moraux
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- Augmenter et diversifier les situations où le 

concept est valide (cf. actions citoyennes…)

- Intérêt de travailler le concept et son contraire 

(ex: justice/injustice, égalité/inégalité…)

- Intérêt des comparaisons (ici/ailleurs, 

aujourd’huis/passés…) Le « S » est volontaire pour 

marquer la pluralité.

- Deux piliers: l’expérience (directe, indirecte) + la 

réflexion et la formalisation

Directe = vécue directement par la personne

Indirecte = tout ce qui nous vient des « autres » et qui est très 

important. Nous connaissons le monde aussi voire plus par ce qu’on 

nous en dit, nous en montre…Démocratie-Ecole-Genève 2019-10-02 25



Un thème plus précis: l’égalité politique

• Sens? Non discrimination

- sexe, fortune, religion, ‘race’…

• Égalité politique, électeur, éligible: une 

conquête

- du pouvoir absolu au suffrage universel
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Votation des 5-6 mars 1960

affiche de campagne reproduite dans
Charles Heimberg & al. Pratiques citoyennes, DIP GE

Pour une analyse critique de l’image

Démocratie-Ecole-Genève 2019-10-02 27



Démocratie-Ecole-Genève 2019-10-02 28


