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1. REPERES SUR LA ‘CITOYENNETE’ ET LA ‘FORMATION A LA CITOYENNETE’ 
 

Définitions générales des notions constitutives de la citoyenneté. 
• Citoyenneté juridique : elle renvoie aux droits et devoirs du citoyen dans notre régime 

politique : c’est le sens juridique, dérivé du sens politique (cf. [2] p.27, article de D. 
Schnapper). En France depuis 1905 la citoyenneté est dissociée de l’appartenance religieuse, 
en vertu du principe de laïcité, qui recouvre la liberté de conscience, l’égalité des options 
spirituelles (interdiction de la discrimination), enfin le principe de neutralité de l’Etat (voir 
[2], p.57, B. Stasi). 

• Citoyenneté et nationalité : la notion moderne de nation est forgée au 18è siècle et est 
consacrée en Europe par la Révolution Française puis les conquêtes napoléoniennes. Selon P. 
Nora ([2], p.68) elle conjugue un sens géographique et social (frontières territoriales), un sens 
juridique et politique (un corps de citoyens égaux devant la loi et souverain), un sens 
historique (partage d’un héritage et d’une tradition). Aujourd’hui elle est remise en cause 
dans le cadre des débats politiques et juridiques liés à l’intégration européenne ([2] p.294) 
ainsi qu’à celle de l’intégration ([2] p.53, B. Kriegel) 

• Citoyenneté et civilité : la civilité renvoie aux notions traditionnelles de politesse et de 
civilisation et est considérée  depuis l’antiquité comme une des conditions de la participation 
à la société politique: “ les comportements de civilité ne sauraient être, le plus souvent, 
contraints par la loi, puisqu’ils sont une des principales conditions  du respect de la loi ” 
(voir [2], article de A.G. Slama, p.28) :  

• Citoyenneté et civisme : le civisme est une notion intermédiaire d’après entre celle de civilité 
et de citoyenneté, 3 termes qui partagent une même origine. Concernant le lien du civisme 
avec la citoyenneté, R. Rémonf définit cet aspect du civisme comme la participation active 
du citoyen à la chose publique, ce qui veut dire “ s’intéresser à la chose publique, s’en tenir 
informé, y prêter attention, se former des convictions raisonnables et éclairées. C’est 
également participer … aux consultations électorales ” (R. Rémond [2], p.30) 

 
La formation à la citoyenneté telle qu’elle est définie  

dans les programmes scolaires actuels. 
1. Dans les cours spécifiques, éducation civique et ECJS. On consultera les programmes sur 

[1]. La formation à l’aspect ‘juridique’ et historique de la citoyenneté, soit l’apprentissage des 
droits et devoirs du citoyen, est l’objet prioritaire du cours d’éducation civique (en collège), 
alors que l’ECJS (en lycée) se concentre davantage sur la civilité et la pratique de 
l’argumentation. La tendance actuelle (voir socle commun, thèmes de convergence) invite à 
des coopérations interdisciplinaires sur ce point. 

2. Dans les programmes de mathématiques au collège, la formation à la citoyenneté est surtout 
conçue comme une ‘formation de l’esprit’, c’est-à-dire un apprentissage de la capacité à 
raisonner en général et à l’esprit critique, indépendamment de toute référence à la société 
(voir [6]). Il attache à la formation à la citoyenneté le développement de capacités 
“d’expérimentation et de raisonnement, d’imagination et d’analyse critique”, et à trois 
activités essentielles qui sont au centre de ce programme, savoir la résolution de problèmes, 
l’apprentissage progressif de la démonstration, et la modélisation (voir le détail du 
programme) et qui qualifient ce que le texte appelle une “ véritable activité mathématique ”1 

                                                           
1 Le texte d’introduction au cycle central reprend succinctement les mêmes idées : “ comme en classe de 6è, 
l’enseignement des maths renforce la formation intellectuelle des élèves, et concourt à celle du citoyen, en développant 
leur aptitude à chercher, leur capacité à critiquer, justifier ou infirmer une affirmation, et en les habituant à s’exprimer 
clairement aussi bien à l’oral qu’à l’écrit. ” [7] 
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Ces aspects sont également lourdement reliés à la question de la maîtrise de la langue, qui est 
également au centre des préoccupations de l’enseignement primaire, auquel il est fait de 
nombreuses références. 

3. Dans l’introduction générale des cours de sciences au collège (commune aux sciences 
expérimentales et aux mathématiques) [3] la formation à la citoyenneté est principalement 
conçue comme formation à la responsabilité morale, c’est-à-dire formation de l’élève 
considéré comme futur citoyen responsable au sein d’un environnement, qu’il soit naturel, 
politique ou social. Le §II ‘responsabilité et citoyenneté’ fait référence précisément à 
l’environnement naturel (réserves d’énergie notamment), la santé et la sécurité. 
L’introduction du texte développe l’idée plus générale que sur le fait que l’enseignement du 
collège doit aboutir chez les élèves à “ la construction globale et cohérente du monde dans 
lequel [l’élève] vit ”, ce qui inclut en particulier de pouvoir répondre à la question “ quelles 
sont mes responsabilités individuelles et collectives ?”.2 

4. Dans les thèmes de convergence (au collège),[5] qui concerne l’ensemble des disciplines 
enseignées au collège (y compris le sport, l’histoire ou l’éducation civique), on retrouve les 
grandes idées développées dans le texte précédent. L’enseignement des statistiques est très 
lourdement présent dans ce texte, notamment dans le 4ème thème intitulé “ importance du 
mode de pensée statistique dans le regard scientifique sur le monde ”. Il est cohérent avec 
l’idée, développée dans l’introduction générale (cf. ci-dessus) que les mathématiques y sont 
vues en partie comme un outil pour mieux comprendre le monde, pour le conceptualiser. 

5. L’introduction au cours de sciences au lycée [4] insiste d’emblée sur la volonté d’unifier 
l’enseignement de la démarche scientifique au lycée, en privilégiant tout d’abord ‘l’aspect 
culturel’, ce qui doit préparer l’élève à son orientation et à “ participer à des choix citoyens 
sur des problèmes où la science est impliquée. ” Les axes pédagogiques majeurs retenus 
sont : l’expérimentation et la modélisation, l’utilisation des nouvelles technologies, ainsi que 
la pratique de l’interdisciplinarité dans les T.P.E. Ces derniers sont aujourd’hui en recul 
(depuis 2005-6), mais les programmes avaient été refondus en 2001-2 pour faire une place à 
des thèmes d’étude communs. 

6. Dans le socle commun et les directives européennes :[8] le décret définissant le socle 
commun des connaissances qu’un élève doit acquérir à l’issue de la scolarité obligatoire,3 est 
en partie cohérent, en partie dissonant avec les textes évoqués ci-dessus. En principe, les sept 
compétences mentionnés dans le décret4 doivent être abordés d’un point de vue 
pluridisciplinaire. Mais le § qui est plus particulièrement consacré aux mathématiques (c1) 
exclut de manière patente toutes les compétences liées à la capacité à expérimenter, 
modéliser, comprendre le lien entre le langage mathématique et le réel, toutes capacités qui 
semblent davantage rattachées à la pratique des sciences expérimentales (c2). Au titre de la 6è 
compétence (sociales et civiques) plusieurs des capacités attendues engagent clairement 
l’exercice de l’esprit critique5 
Le socle commun suit explicitement les conclusions de l’enquête PISA menée par l’OCDE 
[10] laquelle, sans lien aucun à un cadre juridique ou politique défini (donc sans allusion à la 

                                                           
2 Le 1er sens (formation de l’esprit) est certes mentionné, mais de manière passagère ; de plus le long paragraphe qui 
décrit les méthodes d’investigation que les élèves doivent mettre en œuvre, qui implique des capacités d’argumentation, 
ne fait pas curieusement pas référence à la formation citoyenne. 
3 Il ne concerne donc que l’enseignement primaire et le collège. 
4 Ce sont (a) la maîtrise de la langue française, (b) la pratique d’une langue vivante étrangère, (c) les compétences de base 
en (c1) mathématiques et (c2) la culture scientifique et technologique, (d) la maîtrise des techniques usuelles de 
l’information et de la communication, (e) la culture humaniste, (f) les compétences sociales et civiques, (g) l’autonomie 
et de l’initiative des élèves. 
5 Exemples de capacités attendues : - savoir évaluer la part de subjectivité ou de partialité d’un discours, d’un récit, d’un 
reportage ; // - savoir distinguer un argument rationnel d’un argument d’autorité ; // - apprendre à identifier, classer, 
hiérarchiser, soumettre à critique l’information et la mettre à distance ; // - savoir distinguer virtuel et réel ; //- être éduqué 
aux médias et avoir conscience de leur place et de leur influence dans la société.  
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citoyenneté nationale directement) souligne néanmoins l’importance d’un certain nombre de 
compétences pour pouvoir interagir en société et notamment critiquer l’information reçue, ou 
bien pouvoir développer une capacité de décision autonome face à des problèmes ou des 
conflits.6 

 
Formation à la  ‘citoyenneté’ et neutralité des enseignants. 

 
La formation à la citoyenneté implique de la part des enseignants la discussion en classe d’un 
certain nombre de questions qui sont habituellement débattues dans la sphère politique ou 
sociale, en tout cas en dehors de l’école. Cette exigence conduit directement à un problème de 
déontologie enseignante, puisqu’un enseignant, en tant que fonctionnaire de l’Etat, ne saurait en 
tant que tel afficher ses opinions politiques ou religieuses devant ses élèves, en égard au principe 
de neutralité [9] des services publics. Celui-ci dépend du principe de laïcité et prévaut sans 
ambiguïté sur la liberté d’expression des enseignants en tant qu’individus.  

 
Quelques problèmes historiques et contemporains liés à la citoyenneté. 

• En France la citoyenneté est liée dans notre pays, depuis la fondation de la République au 
moins, à la question de l’éducation. L’école républicaine est devenue au cours du 19è siècle 
une composante centrale de la république française (Mona Ozouf [2], 39 et M. Canto-Sperber 
p.67). Pourtant cette vision philosophique et politique ne s’impose pas d’emblée et fait dès 
l’origine l’objet d’un débat : quelqu’un qui n’aurait pas reçu telle ou telle éducation est-il un 
‘sous-citoyen’ ? La définition de la citoyenneté passe-t-elle nécessairement par l’éducation ? 

• La citoyenneté de droit est liée à la citoyenneté de fait et à la question souvent débattue de 
l’égalité des chances : le problème se joue entre l’égalité juridique, l’égalité de droit qui 
définit la citoyenneté française, et l’égalité de fait entre les citoyens (Comte-Sponville [2], 
43). Cette dernière est inscrite dans la devise républicaine (‘fraternité’) ainsi que dans la 
consitution de 1958 (la république est indivisible, laïque, démocratique et sociale).  

• La formation à la citoyenneté est l’héritière d’une question plus ancienne, puisqu’elle 
remonte à l’antiquité et a été confortée par l’éducation humaniste sous l’ancien régime : celle 
de ce qu’est une “ formation de l’homme ”, notamment de l’homme ‘capable politiquement’. 
Or les institutions scolaires modernes oscillent entre un rejet de ce modèle (jugé élitiste, 
inutile ou dépassé) et sa réactivation (exigence d’unité de l’enseignement, formation du 
citoyen, etc.). Ce problème ancien s’est compliqué au début du 20è siècle avec l’institution 
des disciplines scientifiques comme disciplines d’enseignement général (“ humanités 
scientifiques ”). 
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1. Académie de Lille, programmes de l’éducation civique (http://www4.ac-
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lille.fr/~ecjs/rubrique.php3?id_rubrique=2) en lycée. 
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3. MEN introduction générale (ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2005/hs5/annexe1.pdf) 
des cours de sciences (maths comprises) au collège,  
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6 L’enquête PISA est consultable en ligne et donne quelques exemples éclairants tirées d’enquête sur les compétences des 
jeunes européens dans plusieurs domaines relevant des mathématiques. 
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