
 

1 
 

 

 « Dans quelle société voudriez-vous vivre ? » 
Imagine la République de demain… 

 

Proposition d’action académique autour de la laïcité –2016-2017. 

Mission valeurs de la République,  DAVL, Inspection d’économie gestion 

 

Finalité 

Dans le contexte renouvelé du questionnement autour de la laïcité et des valeurs de la 
République, l’académie de Créteil propose la mise en œuvre d’une action visant à contribuer à la 
construction de l’identité citoyenne des élèves. 

Objectifs 

Par une  réflexion sur le contrat social fondateur d’une société libre et émancipatrice, rendre 
l’élève capable : 

- d’appréhender et s’approprier le sens émancipateur des valeurs de la République, 

- de mieux comprendre le sens et la fonction du principe de laïcité. 

Description 

Les élèves, seront amenés à réfléchir à ce que serait, pour eux, une « société idéale », c’est-à-dire 
une société dans laquelle chacun pourrait souhaiter vivre, quelle que soit sa situation 
particulière : fille ou garçon, habitant de centre-ville ou de quartier péri-urbain, de parents 
français ou étrangers, de milieu social aisé ou défavorisé, etc… Cette réflexion sur les principes 
d’un accord social fondateur permettra de co-construire une  représentation partagée du vivre-
ensemble.   

Les classes seront invitées à se saisir de cette question à travers le thème :  

«Dans quelle société voudriez-vous vivre ? » 

A partir d’échanges et de débats menés dans les classes par des professeurs et référents adultes 

préparés et accompagnés par les partenaires académiques et associatifs, le projet donnera lieu à 

la rédaction d’une « constitution utopique » d’une douzaine d’articles maximum et de leur 

explicitation. Ce texte sera présenté et défendu lors de la journée académique dédiée aux valeurs 

de la République, le 21 mars, à l’occasion d’une rencontre-débat entre les classes participantes 

et d’autres élèves. Un grand témoin apportera son éclairage à la discussion. Une courte vidéo 

permettra de présenter les principales étapes de l’élaboration du projet pour chaque classe.   

Ce projet fait l’objet d’un partenariat avec les associations agréées SOS-Racisme et Coexist. qui    

assureront aux côtés du rectorat la sélection de cinq projets, la formation des adultes référents 
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en amont, et le suivi des projets sur le terrain. Chaque projet sélectionné bénéficiera d’un 

accompagnement du rectorat et d’une dotation par la DAVL.   

Modalités de réalisation 

Les candidatures (questionnaire en annexe) sont à renvoyer  

impérativement pour le jeudi 3 novembre  

à l’adresse : missionvaleursrepublique@ac-creteil.fr 

ATTENTION : pour les projets sélectionnés, les référents adultes seront invités à rencontrer les 

représentants des associations partenaires et les organisateurs le jeudi 10 novembre 2016 au 

rectorat de Créteil.  

Le projet a pour objectif de permettre aux élèves de s’approprier de manière réfléchie les enjeux 

du droit et des principes démocratiques de la République inscrits dans la constitution. En 

procédant à la projection imaginaire d’un cadre sociétal sur lequel tous peuvent s’accorder, au-

delà des revendications et des situations particulières, les élèves partagent une expérience de 

citoyenneté. Ils font l’épreuve du fondement des valeurs républicaines dans leur acception 

partagée.   

Les enseignants pourront s’appuyer notamment :  

 en série STMG, sur l’enseignement du droit, dont l’une des finalités est de contribuer 

à la formation du citoyen, en permettant à l’élève d’appréhender le cadre juridique 

dans lequel évoluent les individus et les organisations. Il s’agit alors de donner du 

sens à la règle de droit et d’en percevoir l’utilité, en liaison avec les autres disciplines 

d’enseignement de première et de terminale. Les élèves pourront s’appuyer 

notamment sur les notions du programme de première (droit et fonction du droit ; 

droit de la  personne…) ou de terminale (la responsabilité civile ; le droit du 

travail…) ;  

 en série L, sur l’enseignement de DGEMC (droit et grands enjeux du monde 

contemporain), visant à apporter aux élèves une compréhension réaliste des 

problèmes que traite le droit et d'exercer leur esprit critique en portant un jugement 

éclairé sur les solutions apportées par le droit. Ils pourront prendre appui 

notamment  sur l’approche juridique des questions de société traitées dans le 

programme ; 

 sur la mise en œuvre du Parcours Avenir et l’enseignement d’EMC en lycée, visant 

notamment à la formation d'une conscience morale, à la compréhension du rôle de la 

règle et du droit, à l'exercice du jugement critique et au sens de l'engagement. 

 

 En Terminale, ils peuvent être mis en lien avec des notions du programme de 

philosophie :  

 

 en série STMG : la liberté ; la justice et la loi, le bonheur ; 

 en série L : la politique ; la société et l'État ; la justice et le droit ; l’État ; le 

bonheur.  
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Après une phase d’élaboration sous forme d’échanges et de débats réglés entre les élèves, la 

rédaction du projet de « constitution utopique » donnera lieu à un travail de synthèse et 

d’arbitrage, mais aussi de concision dans la formulation des articles (12 maximum) et  de 

précision dans le paragraphe d’explicitation accompagnant chaque article.  

Tout au long de la démarche, la répartition des rôles et des fonctions entre les élèves 

(distribution de la parole, argumentation, reformulation, prise de notes, synthèse ponctuelle, 

observation, analyse, régulation de conflits, etc.) permettra de travailler les compétences de 

maîtrise de la langue et de la communication, en développant chez chacun une posture d’écoute, 

de respect mutuel et de coopération, propices au développement de de la citoyenneté.  

Restitution des projets réalisés  

La production écrite sera envoyée à l’adresse : missionvaleursrepublique@ac-creteil.fr pour le 

1er mars et transmise aux autres groupes d’élèves en vue de préparer les échanges de la 

rencontre-débat du 21 mars. 

Le 21 mars, jour de la présentation, chaque classe participante présentera, dans une brève vidéo 

(3mn maximum), les étapes les plus importantes de l’élaboration du projet. Un orateur viendra 

ensuite exposer les idées directrices du travail de sa classe. Dans un second temps, une 

discussion pourra s’organiser entre le public et les intervenants désignés (une fille et un garçon 

pour chaque classe).  Le grand témoin, une personnalité choisie pour sa notoriété dans le 

domaine du droit et/ou de la justice, apportera son éclairage.  

 

Pour tout renseignement ou demande d’aide dans la constitution des candidatures,  

vous pouvez vous adresser à la mission valeurs de la République : 

missionvaleursrepublique@ac-creteil.fr 

Tél. : 01 57 02 68 42 
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Candidature Projet « Dans quelle société voudriez-vous vivre ? 

 

Nom : ____________________________________________________________________ 

Adresse : __________________________________________________________________ 

☐Première  ☐Terminale 

 ___________________________ 

☐STMG  ☐L   ☐Autre, préciser : _____________________ 

☐Droit  ☐DGEMC ☐EMC  Autre(s), préciser : ________ 

Nom :______________________________________________________________________ 

 

Fonction : _________________________________________________________________ 

 

Adresse électronique________________________@_________________________________ 
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