
AleRESSOURCES BIBLIOGRAPHIQUES, VIDEOGRAPHIQUES, SITOGRAPHIQUES EN EMC 

 

RESSOURCES GENERALES: 

Le parcours citoyen (plaquette) 

Parcours citoyen: comment faire ? (ecolededemain.wordpress.com) 

Eduquer à la citoyenneté : construire des compétences sociales et civiques » (Crap/scéren-canopé, 2012) 

Page d'eduscol: http://eduscol.education.fr/cid92403/l-emc-principes-et-objectifs.html#lien0 

http://www.toutatice.fr/ (site consacré à l'EMC) 

http://www.cidem.org/ (Centre d'information civique) 

http://www.vie-publique.fr/ 

http://www.clav.be/ (Centre laïque de l'audiovisuel) 

http://fresques.ina.fr/jalons/parcours/0276/cap-gt-enseignement-moral-et-civique.html (ressources vidéos gratuites pour les enseignants) 

 

SECONDE PRO 
 

LA PERSONNE ET L'ETAT DE DROIT  EGALITE & DISCRIMINATION  
* Les pouvoirs et le citoyen (Documentation photographique n°8017 Oct 2000)  

 

L'ETAT DE DROIT 

* Qu'est-ce que l'Etat de droit ? (vie-publique.fr) 

* Site de l''Assemble nationale 

* L'Assemble nationale (lcp.fr) VIDEO 

* Le Sénat (lcp.fr) VIDEO 

* L'Assemblée nationale en vidéo (15mn) 

* L'exécutif (fiche Cidem) 

* Le législatif (fiche Cidem) 

* Les autres institutions (fiche Cidem) 

* Le sénat (senat.fr) VIDEO 

* Le vote  de la loi (lcp.fr) VIDEO 

* Qu'est-ce que la loi ? (vie-publique.fr) 

* Les libertés individuelles et collectives (cyberhistoiregeo.fr) 

* La hiérarchie des normes juridiques (legifrance.gouv.fr) 

* Lois, décrets, arrêtés, directives... : la hiérar-chie des normes 
 

EGALITE/ INGALITES 

* Vivre ensemble (Agir contre le racisme, égalité homme/femmes, lutte 

contre les discriminations) 

* Prévenir et combattre le racisme et toutes les formes de discriminations 

(dossier avec liens internet) 

* Refuser la misère et respecter la dignité de chacun (dossier avec liens 

internet) 

* Handicap & citoyenneté 

(dossier avec liens internet) 

* Handicap et citoyenneté (Collection "repères pour éduquer" du Cidem) 

* Droits de l'Homme (dossier avec liens internet) 

* Droits de la femme (dossier avec liens internet) 

* Les combats féministes (TDC n°1080 - sept 2014) 

* Droit de l'enfant (dossier avec liens internet) 

* Le prix René Cassin (dossier avec liens internet) 

*  Prévenir et combattre toutes les formes de discrimination (Collection 

"repères Cidem) 

http://www.gouvernement.fr/partage/3180-le-parcours-citoyen
https://ecolededemain.wordpress.com/2015/02/24/parcours-citoyen-comment-faire-4-questions-a-laurent-fillion/
http://www.cahiers-pedagogiques.com/Eduquer-a-la-citoyennete%E2%80%89-construire-des-competences-sociales-et-civiques
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/institutions/approfondissements/qu-est-ce-que-etat-droit.html
http://www2.assemblee-nationale.fr/decouvrir-l-assemblee/role-et-pouvoirs-de-l-assemblee-nationale
http://www2.assemblee-nationale.fr/decouvrir-l-assemblee/juniors
http://www.lcp.fr/emissions/les-cles-de-la-republique/vod/150129-le-senat
http://www2.assemblee-nationale.fr/decouvrir-l-assemblee/juniors#node_3705
http://democratie.cidem.org/index.php?page=executif
http://democratie.cidem.org/index.php?page=legislatif
http://democratie.cidem.org/index.php?page=institution
http://www.senat.fr/role/index.html
http://www.lcp.fr/emissions/les-cles-de-la-republique/vod/152712-le-vote-de-la-loi
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/institutions/fonctionnement/parlement/loi/qu-est-ce-que-loi.html
http://www.cyberhistoiregeo.fr/spip.php?article1002
http://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Guide-de-legistique/I.-Conception-des-textes/1.3.-Hierarchie-des-normes/1.3.1.-Differentes-normes
http://www.snphar.com/data/A_la_une/phar27/legislation27.pdf
http://www.jeunes.gouv.fr/interministeriel/citoyennete/vivre-ensemble/
http://itinerairesdecitoyennete.org/index.php?page=content&site=12
http://itinerairesdecitoyennete.org/index.php?page=content&site=11
http://itinerairesdecitoyennete.org/index.php?page=content&site=24
http://reperespoureduquer.cidem.org/diaporama.php?rep=33
http://itinerairesdecitoyennete.org/index.php?page=content&site=19
file:///C:\Users\REDGE\Desktop\(dossier%20avec%20liens%20internet)
https://www.reseau-canope.fr/tdc/fileadmin/docs/tdc_1080_combats_feministes/sommaire.pdf
http://itinerairesdecitoyennete.org/index.php?page=content&site=20
http://itinerairesdecitoyennete.org/index.php?page=content&site=22
http://reperespoureduquer.cidem.org/diaporama.php?rep=42


 

LA SEPARATION DES POUVOIRS 

* La séparation des pouvoirs (vie-publique.fr) 

* Les clés de la République: la séparation des pouvoirs (lcp.fr) VIDEO 

 

LA JUSTICE 

* Site du ministère de la justice 

* Ados justice (site du ministère de la justice dédié aux jeunes) 

* Le fonctionnement de la justice (site dédié à la connaissance de la justice) 

* Le fonctionnement de la justice (vie-publique.fr) 

* Le fonctionnement de la justice pénale (vie-publique.fr) 

* Découvrir ma justice administrative (conseil-etat.fr) 

* Les domaines d'intervention de la justice administrative (youtube.com) VIDEO 

* La justice administrative (vie-publique.fr) 

 

 

TEXTE JURIDIQUES 

*  Lois antiracistes (eduscol.education.fr) 

* Loi du 1er juillet 1972 contre le racisme 

* Le texte de loi du 1er juillet 1972 (gouvernement.fr) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/institutions/approfondissements/separation-pouvoirs.html
http://www.lcp.fr/emissions/les-cles-de-la-republique/vod/153598-la-separation-des-pouvoirs
http://www.justice.gouv.fr/
http://www.ado.justice.gouv.fr/
http://justimemo.justice.gouv.fr/index_justimemo.php
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/justice/fonctionnement/
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/justice/fonctionnement/justice-penale/
http://www.conseil-etat.fr/Conseil-d-Etat/Demarches-Procedures/Decouvrir-la-justice-administrative-et-son-organisation
https://www.youtube.com/watch?v=E59_0nWutQQ
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/justice/fonctionnement/justice-administrative/
http://eduscol.education.fr/cid48020/lois-antiracistes.html
http://www.education-aux-medias.ac-versailles.fr/loi-du-1er-juillet-1972-contre-le-racisme
http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2014/09/loi_du_1er_juillet_1972_-_lutte_contre_le_racisme.pdf


PREMIERE PRO 

EXERCER SA CITOYENNETE DANS LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET L'UNION 

EUROPEENNE (Thème obligatoire en CAP)  [CAP / Première]   

 

ENJEUX MORAUX & CIVIQUES DE LA SOCIETE DE 

L'INFORMATION [Première] 

 

* Les pouvoirs et le citoyen (Documentation photographique n°8017 Oct 2000) 

* DVD Ed ucation civique (Edition Gullliver 

* Portfolio numérique (eduscol;education.fr) 

* Les enjeux éthiques de l’utilisation d’internet en recherche : 

principales questions et pistes de solutions 

(Article du site ethiquepublique.fr) 

CITOYENNETE EUROPENNE 

* Qu’est-ce que la citoyenneté européenne ? (vie-publique.fr) 

* Citoyenneté européenne: processus et problèmes (vie-publique.fr) 

* Citoyenneté européenne (cidem.org) 

* Toute l'Europe.eu 

* Site de la Commission européenne 

* Citoyenneté européenne, Savoir et agir ((Collection "repères pour éduquer" du Cidem) 

* Le citoyen européen (fiche Cidem) 

* Le droit de vote d'un citoyen européen (service-public.fr) 

 

CITOYENNETE 

* Textes fondamentaux 

* Droits & devoirs du citoyen (jeunes.gouv.fr) 

 

REGIMES DEMOCRATIQUES 

* Les différents types de régimes en Europe (vie-publique.fr) 

* Carte des régimes politiques en Europe (monquotidien.fr) 

 

L'IMPOT 

* Ressources et dépenses de l'Etat (vie-publique.fr) 

* Fiscalité et redistribution  (vie-publique.fr) 

* Pourquoi est-on obligé de payer ses impôts ? (vie-publique.fr) 

* Pourquoi payer des impôts est une bonne chose ? (sud-ouest.fr) 

 

DEFENSE 

* L'organisation de la défense nationale (vie-publique.fr) 

* Journée défense & citoyenneté (ministère de la défense) 

* Le service civique VIDEO 

IDENTITE NUMERIQUE 

* Une définition (reseau-canope.fr) 

* Quelle est notre identité sur le web ? 

(reseau-canope.fr) 

* Internet responsable (eduscol.education.fr) 

* Maîtriser sa vie privée en ligne (educnum.fr) 

* Espace enseignants de la CNIL (fiches méthodologique set 

pédagogiques) 

*  Enjeux éthiques dans l’usage des outils numériques 

VIDEO 

* 10 conseils de la CNIL pour rester net sur le web ! 

(jeunes.cnil.fr) 

* L'Actu -  La "net génération" à la loupe (Journal en ligne) 

* La liberté d’expression et les réseaux sociaux 

(cyberhistoiregeo.fr) 

* La révolution internet (TDC n°1042 - Oct 2012) 

 

ROLE DES MEDIAS 

* Education médias/internet (eduscol.education.fr - Liste de sites) 

* Centre de liaison de l'enseignement & des médias d'information 

(clemi.org) 

* Education aux médias (site canadien habilomadias.ca) VIDEOS 

* Décoder les médias (site de la RTBF) 

* Les spécificités de l'information à la télévision 

(clesdelaudiovisuel.fr) 

* Travailler sur la rumeur avec des podcasts de France Info 

(Clemi) 

* Education aux médias & jeux vidéo -  Des ressorts ludiques à 

http://eduscol.education.fr/numerique/dossier/archives/portfolionumerique/aspects-juridiques-et-ethiques
https://ethiquepublique.revues.org/997
https://ethiquepublique.revues.org/997
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/union-europeenne/ue-citoyennete/citoyennete-europeenne/
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/citoyen/approfondissements/citoyennete-europeenne-processus-problemes.html
http://europe.cidem.org/
http://www.touteleurope.eu/les-politiques-europeennes/droits-et-devoirs-du-citoyen/synthese/la-citoyennete-europeenne.html
http://ec.europa.eu/justice/citizen/index_fr.htm
http://reperespoureduquer.cidem.org/diaporama.php?rep=27
http://democratie.cidem.org/index.php?page=citoyen
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1937
http://citoyennete.cidem.org/index.php?page=texte_fonda
http://www.jeunes.gouv.fr/interministeriel/citoyennete/droits-et-devoirs/
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/institutions/approfondissements/differents-types-regimes-politiques.html
http://www.monquotidien.fr/media/infography/mq-32-pdf/mq-32-des-regimes-politiques-differents.pdf
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/finances-publiques/ressources-depenses-etat/ressources/quels-sont-differents-impots-percus-par-etat.html
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/finances-publiques/approfondissements/fiscalite-redistribution.html
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/citoyen/citoyennete/definition/devoirs/pourquoi-est-on-oblige-declarer-ses-revenus-payer-ses-impots.html
http://www.sudouest.fr/2015/01/25/acceptez-de-payer-l-impot-1808391-4585.php
http://www.vie-publique.fr/politiques-publiques/politique-defense/organisation-defense-nationale/
http://www.defense.gouv.fr/jdc
http://www.service-civique.gouv.fr/le-service-civique-par-ceux-qui-le-font/questce-que-le-service-civique-
https://www.reseau-canope.fr/savoirscdi/societe-de-linformation/reflexion/identite-numerique-quels-enjeux-pour-lecole/une-definition.html
http://www.cndp.fr/crdp-besancon/index.php?id=identite-numerique
http://eduscol.education.fr/internet-responsable/communication-et-vie-privee/maitriser-son-identite-numerique.html
http://www.educnum.fr/
http://www.jeunes.cnil.fr/enseignants/
http://ww2.ac-poitiers.fr/matice/spip.php?article613
http://www.jeunes.cnil.fr/jeunes/10-conseils-cles/
http://ejournaux.playbac.fr/?revue_id=126
http://www.cyberhistoiregeo.fr/spip.php?article1077
https://www.reseau-canope.fr/tdc/fileadmin/docs/tdc_1042_revolution_internet/sommaire.pdf
http://eduscol.education.fr/numerique/dossier/competences/education-aux-medias/sites-pour-eduquer-aux-medias
http://www.clemi.org/fr/
http://habilomedias.ca/%C3%A9ducation-m%C3%A9dias-101
http://www.rtbf.be/entreprise/education-aux-medias/decoder-les-medias
http://clesdelaudiovisuel.fr/Connaitre/Les-programmes-audiovisuels/Les-specificites-de-l-information-a-la-television
http://www4.ac-nancy-metz.fr/clemi/spip.php?article132
http://www.csem.be/outils/brochures/cdr/education_aux_medias_jeux_video


* La journée défense et citoyenneté (jeunes.gouv.fr) 

*  L'engagement militaire de  la France dans le monde (defense.gouv.fr) 

 

DROIT  ET OBLIGATIONS DES LYCEENS 

* Vie lycéenne (education.gouv.fr) 

* Le Conseil de vie lycéenne (jeunes;gouv.fr) 

* Les instances de la Vie lycéenne (ac-poitiers.fr) 

 

DROIT DE VOTE 

* Les étapes de la conquête du droit de vote (vie-publique.fr) 

* Abstention, vote blanc, et vote nul: quelles différences ? (vie-publique.fr) 

* L'histoire du vote (fiche Cidem) 

* Qui peut voter ? (fiche Cidem) 

* Les modalités du vote (fiche Cidem) 

* Les élections (fiche Cidem) 

* Le droit de vote ailleurs (vie-publique.fr) 

* La souveraineté nationale  (vie-publique.fr) 

* Le vote des jeunes (article du Point.fr) 

* Voter ou s'abstenir, à chacun ses arguments (francetvinfo.fr) 

* Les partis politiques français (fiche Cidem) 

 

MILITANTISME 

* Qu'est-ce qu'être militant d' un parti politique aujourd'hui ? (vie-publique.fr) 

* Le militantisme: bibliographie sélective de la BNF 

* Le militantisme 2.0 (lcp.fr) VIDEO 

* Bénévolat et engagement associatif (Collection "repères pour éduquer" du Cidem) 

* S'engager dans la vie démocratique (fiche Cidem) 

* Bénévolat (jeunes.gouv.fr) 

* Volontariat  (jeunes.gouv.fr) 

* L'engagement politique dans la chaîne des générations (Article d'Anne muxel, Anne 

Muxel est docteure en sociologie et directrice de recherches CNRS en science politique 

au CEVIPOF) 

* Les nouvelles voies de l’engagement (Aerticle de la revue Place-publique) 

* L’engagement des jeunes aujourd’hui (ressourcesjeunesse.fr) 

* L'engagement bénévole (Dossier du site associatif francebenevolat.org) 

* Quel engagement syndical pour les jeunes ? (Podcast de France Culture - 3mn) 

 

l’approche critique. (Dossier de l'Education aux médias n°10 - 

2015) 

* Développer l'esprit critique à l'égard des médias (Article de 

Jacques PIETTE, Professeur au département de Lettres et 

Communications de l'Université de Sherbrooke - Québec) 

* Hoaxbuster (site traquant les fausses informations sur l'internet) 

http://www.jeunes.gouv.fr/interministeriel/citoyennete/droits-et-devoirs/article/parcours-citoyennete
http://www.defense.gouv.fr/operations
http://www.education.gouv.fr/vie-lyceenne/pid29865/vie-lyceenne.html
http://www.jeunes.gouv.fr/interministeriel/etudes-et-formations/lycee/article/conseil-pour-la-vie-lyceenne
http://ww2.ac-poitiers.fr/doc/spip.php?article286
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/citoyen/participation/voter/droit-vote/etapes-conquete-du-droit-vote.html
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/citoyen/participation/voter/droit-vote/abstention-vote-blanc-vote-nul-quelles-differences.html
http://democratie.cidem.org/index.php?page=histoire
http://democratie.cidem.org/index.php?page=voter
http://democratie.cidem.org/index.php?page=modalite
http://democratie.cidem.org/index.php?page=election
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/citoyen/approfondissements/droit-vote-obligation-pour-certains-pays.html
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/institutions/approfondissements/souverainete-nationale.html
http://www.lepoint.fr/politique/elections-le-malaise-jeune-abstention-massive-tentation-fn-19-03-2015-1914102_20.php
http://www.francetvinfo.fr/france/voter-ou-s-abstenir-a-chacun-ses-arguments_85179.html
http://democratie.cidem.org/index.php?page=politique
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/citoyen/participation/parti-politique/qu-est-ce-qu-etre-militant-parti-aujourd-hui.html
http://www.bnf.fr/documents/biblio_militantisme.pdf
http://www.lcp.fr/emissions/mediapol/vod/171300-le-militantisme-2-0
http://reperespoureduquer.cidem.org/diaporama.php?rep=39
http://democratie.cidem.org/index.php?page=engager
http://www.jeunes.gouv.fr/interministeriel/citoyennete/benevolat/
http://www.jeunes.gouv.fr/interministeriel/citoyennete/volontariat/
http://www.cevipof.com/fichier/p_publication/591/publication_pdf_pro_316_0060.pdf
http://place-publique.fr/article/les-nouvelles-voies-de-l
http://www.ressourcesjeunesse.fr/L-engagement-des-jeunes-aujourd.html
http://www.francebenevolat.org/uploads/documents/fb102a7ec32fc569465ed0066a1c802a5e0bdb54.pdf
http://www.franceculture.fr/emission-pixel-quel-engagement-syndical-pour-les-jeunes-2015-05-01
http://www.ac-grenoble.fr/disciplines/ses/Content/stages/opinion/Developper_l'esprit_critique_Jacques_Piette.htm
http://www.hoaxbuster.com/


TERMINALE PRO 

PLURALISME DES CROYANCES & LAICITE BIOLOGIE, ETHIQUE, SOCIETE & ENVIRONNEMENT  

 

RESSOURCES GENERALES 

 

* Pour une pédagogie de la laïcité à l’école au format PDF ou en vidéo 

(conférence d'Abdennour BIDAR) 

* Comprendre les faits religieux (sous la direction de P. Decormeille - Sceren, 

2009 - p. 101/110 et 183-192) 

* Religions et modernité 

(sous la direction de J.M. Husser - sceren 2004)  

* DVD République & religions (Sceren - CNDP - 2009) 

 

 

 

PLURALISME DES CROYANCES 

* Panorama religieux de la France (Article de la Documentation française - 

14/02/2008) 

 

L'EMPRISE SECTAIRE 

* MIviludes (site gouvernemental d'observation & d'analyse du phénomène 

sectaire) 

* Rapport de la MIviludes au premier ministre 2013-2014 (risque sectaire et 

internet p.21/45)) 

* Que faire, comment aider ? (S.O.S-sectes.org) 

* Témoignage d'une femme victime de l'emprise d'un gourou (sudouest.fr 19-11-

2014) 

* Proposition de loi tendant à lutter contre les sectes (2009) 

 

 

BIOETHIQUE 

* La génétique (TDC n°1074 - Avr 2014) 

* Jouer à débattre sur l'humain augmenté (ecolededemain.com) 

* La biotechnologie (TDC n°1038 - Juin 2012) 

* Vivre avec l'euthanasie (clav.be) VIDEO 

* Je suis un OGM (un couple choisit les caractéristiques de leur futur 

enfant) VIDEO 

* Haut Conseil des Biotechnologies (mission, organisation) 

* Transhumanisme: vers un être humain"augmenté" ? (France Inter 25 

mai 2015) 

PODCAST 

* Transhumanisme Utopie ou néofascisme (humanité.fr 30/07/2015) 

* Pour les transhumanistes, l'Homme va vivre plus de 1.000 ans 

(challenges.fr 18/05/2015) 

http://archives.hci.gouv.fr/Pour-une-pedagogie-de-la-laicite-a.html
http://archives.hci.gouv.fr/Pour-une-pedagogie-de-la-laicite-a.html
http://www.esen.education.fr/fr/ressources-par-type/conferences-en-ligne/detail-d-une-conference/?idRessource=1492&cHash=497f396f08
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/religions-france/panorama-religieux.shtml
http://www.derives-sectes.gouv.fr/
http://www.derives-sectes.gouv.fr/sites/default/files/publications/francais/Rapport-au-Premier-ministre_2013-2014_Miviludes.pdf
http://www.sos-sectes.org/conseils.htm
http://www.sudouest.fr/2014/11/18/sortie-de-l-emprise-d-un-gourou-une-perigourdine-temoigne-1740214-1980.php
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1944.asp
https://www.reseau-canope.fr/tdc/fileadmin/docs/tdc_1074_la_genetique/sommaire.pdf
https://ecolededemain.wordpress.com/2015/03/31/jouer-a-debattre-sur-lhumain-augmente/
https://www.reseau-canope.fr/tdc/fileadmin/docs/tdc_1038_biotechnologies/sommaire.pdf
http://www.clav.be/prod_euthanasie.html
http://www.dailymotion.com/video/x2lndj2_je-suis-un-ogm_shortfilms
http://www.hautconseildesbiotechnologies.fr/fr
http://www.franceinter.fr/player/reecouter?play=1101143
http://www.humanite.fr/transhumanisme-utopie-ou-neofascisme-580575
http://www.challenges.fr/entreprise/20150515.CHA5849/pour-les-transhumanistes-l-homme-va-devenir-dieu.html


LAICITE 

 

* La laïcité (lcp.fr) VIDEO 

*  Laïcité, une valeur menacée ? (Marianne les textes fév 2015) 

* Série d'articles récents de l'express.fr PRESSE 

* Les valeurs laïques détournées ? (clav.be) VIDEO 

* Réflexions sur la laïcité (clav.be) VIDEO 

* Religions, laïcité(s), démocratie (Cahiers français n°389 - nov-déc 2015) 

CAHIERS PEDAGOGIQUES - Faire vivre une morale laïque Hors-série n°30 - 

avril 2013; Compilation d'articles sur l'éducation à la citoyenneté, le droit, la 

laïcité, les débats et les « questions sensibles » à l'école. PRESSE 

* Olivier, sur le chemin de la laïcité (Collection du cidem) 

* La laïcité (Collection "repères pour éduquer" du Cidem) 

* Un voile sur la République (Lcp.fr) VIDEO (54mn) 

* Laïcité et tolérance en démocratie (laviedesidees.fr) 

* La tolérance et ses limites (éditorial franbleu.fr  26/11/2013) PODCAST 

* Projet de loi interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public (2010) 

* Proposition de loi visant à interdire l’emploi, le port ou la présentation d’objets 

du culte, ou ayant un caractère ostentatoire, ainsi que toute manifestation 

de prosélytisme religieux lors de manifestations sportives (2012) 

* Proposition de loi relative au respect de la neutralité religieuse dans les 

entreprises et les associations (2013) 

ETHIQUE MEDICALE 

* Site du Comité consultatif national d'éthique 

* Quel est son rôle ? (lemonde.fr 08/02/2013) 

* Science & sport (TDC n°1034 - Avr 2012) 

 

LE PRINCIPE DE PRECAUTION 

* Définition (vie-publisue.fr) 

* Le principe de précaution (Christine Noiville directrice de recheche 

CNRS 26/06/2012) 

* Le véritable enjeu sur le principe de précaution (lemonde.fr - 

07/10/2014) 

* Le principe de précaution: un frein à l'innovation biomédicale (Article 

de F. Zal  

Co-fondateur de la société de biotechnologie Hemarina - 6/04/2015 

huffingtonpost.fr) 

 

ENVIRONNEMENT 

* La Charte de l'environnement de 2004 (legifrance.fr) 

* La biodiversité (TDC n°1001 - Oct 2010) 

* Rencontre avec Hubert Reeves, militant de la cause environnementale 

VIDEO 

* Site des itinéraires de citoyenneté du CIDEM dédié au développement 

durable 

* Eco-gestes (dossier avec liens internet) 

* Biodiversité  (dossier avec liens internet) 

* Déchets (dossier avec liens internet) 

* Vers des villes durables (Collection "repères pour éduquer" du Cidem) 

* Développement durable : L'éco-citoyenneté (Collection "repères pour 

éduquer" du Cidem) 

 

 

 

 

http://www.lcp.fr/emissions/les-cles-de-la-republique/vod/152714-la-laicite
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http://www.laviedesidees.fr/Laicite-et-tolerance-en-democratie-2977.html
https://www.francebleu.fr/infos/societe/edito-la-tolerance-et-ses-limites-1385448052
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl2520.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0155.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0998.asp
http://www.ccne-ethique.fr/fr/pages/presentation-du-comite-consultatif-national-dethique-pour-les-sciences-de-la-vie-et-de-la#.VkY1pL-21v0
http://www.lemonde.fr/sciences/article/2013/02/08/quel-est-le-role-du-comite-consultatif-national-d-ethique_1829240_1650684.html
https://www.reseau-canope.fr/tdc/fileadmin/docs/tdc_1034_sciencessport/sommaire.pdf
http://www.vie-publique.fr/th/glossaire/principe-precaution.html
http://www.dailymotion.com/video/xs01l6_questions-a-christine-noiville-cese_news
http://www.lemonde.fr/idees/article/2014/10/07/le-veritable-enjeu-des-debats-sur-le-principe-de-precaution_4502097_3232.html
http://www.huffingtonpost.fr/franck-zal/le-principe-de-precaution-essais-cliniques_b_6998384.html
http://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Constitution/Charte-de-l-environnement-de-2004
https://www.reseau-canope.fr/tdc/fileadmin/docs/tdc_1001_biodiversite/sommaire.pdf
http://www.clav.be/prod_entretienreeves
http://itinerairesdecitoyennete.org/journees/dd/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=16
http://itinerairesdecitoyennete.org/journees/dd/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=16
http://itinerairesdecitoyennete.org/index.php?page=content&site=28
http://itinerairesdecitoyennete.org/index.php?page=content&site=26
http://itinerairesdecitoyennete.org/index.php?page=content&site=27
http://reperespoureduquer.cidem.org/diaporama.php?rep=47
http://reperespoureduquer.cidem.org/diaporama.php?rep=35


CAP 

EXERCER SA CITOYENNETE DANS LA 

REPUBLIQUE FRANCAISE ET l'U.E  

(Thème obligatoire en CAP)  

 

LA PERSONNE ET 

L'ETAT DE DROIT  

 

EGALITE & 

DISCRIMINATION 

 

PLURALISME DES 

CROYANCES & LAICITE 

 

RESSOURCES GENERALES 

* Les pouvoirs et le citoyen (Documentation 

photographique n°8017 Oct 2000) 

* DVD Ed ucation civique (Edition Gullliver 

* Les pouvoirs et le citoyen 

(Documentation 

photographique n°8017 Oct 

2000) 

 * Pour une pédagogie de la laïcité à 

l’école au format PDF ou en vidéo 

(conférence d'Abdennour BIDAR) 

* Comprendre les faits religieux (sous 

la direction de P. Decormeille - 

Sceren, 2009 - p. 101/110 et 183-192) 

* Religions et modernité 

(sous la direction de J.M. Husser - 

sceren 2004)  

* DVD République & religions 

(Sceren - CNDP - 2009) 

RESSOURCES THEMATIQUES 

CITOYENNETE EUROPENNE 

* Qu’est-ce que la citoyenneté européenne ? (vie-

publique.fr) 

* Citoyenneté européenne: processus et problèmes 

(vie-publique.fr) 

* Citoyenneté européenne (cidem.org) 

* Toute l'Europe.eu 

* Site de la Commission européenne 

* Citoyenneté européenne, Savoir et agir (Collection 

"repères pour éduquer" du Cidem) 

* Le citoyen européen (fiche Cidem) 

* Le droit de vote d'un citoyen européen (service-

public.fr) 

 

CITOYENNETE 

* Textes fondamentaux 

* Droits & devoirs du citoyen (jeunes.gouv.fr) 

L'ETAT DE DROIT 

 

* Qu'est-ce que l'Etat de droit 

? (vie-publique.fr) 

DEFINITION 

 

* Site de l''Assemble 

nationale 

* L'Assemble nationale 

(lcp.fr) 

VIDEO 

* Le Sénat (lcp.fr) 

VIDEO 

* L'Assemblée nationale en 

vidéo (15mn) 

* L'exécutif (fiche Cidem) 

* Le législatif (fiche Cidem) 

EGALITE/ INGALITES 

* Vivre ensemble (Agir 

contre le racisme, égalité 

homme/femmes, lutte contre 

les discriminations) 

* Prévenir et combattre le 

racisme et toutes les formes 

de discriminations (dossier 

avec liens internet) 

* Refuser la misère et 

respecter la dignité de chacun 

(dossier avec liens internet) 

* Handicap & citoyenneté 

(dossier avec liens internet) 

* Handicap et citoyenneté 

(Collection "repères pour 

éduquer" du Cidem) 

PLURALISME DES 

CROYANCES 

* Panorama religieux de la France 

(Article de la Documentation 

française - 14/02/2008) 

 

L'EMPRISE SECTAIRE 

* MIviludes (site gouvernemental 

d'observation & d'analyse du 

phénomène sectaire) 

* Rapport de la MIviludes au premier 

ministre 2013-2014 (risque sectaire et 

internet p.21/45)) 

* Que faire, comment aider ? (S.O.S-

sectes.org) 

* Témoignage d'une femme victime 

de l'emprise d'un gourou (sudouest.fr 
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http://reperespoureduquer.cidem.org/diaporama.php?rep=33
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/religions-france/panorama-religieux.shtml
http://www.derives-sectes.gouv.fr/
http://www.derives-sectes.gouv.fr/sites/default/files/publications/francais/Rapport-au-Premier-ministre_2013-2014_Miviludes.pdf
http://www.derives-sectes.gouv.fr/sites/default/files/publications/francais/Rapport-au-Premier-ministre_2013-2014_Miviludes.pdf
http://www.sos-sectes.org/conseils.htm
http://www.sudouest.fr/2014/11/18/sortie-de-l-emprise-d-un-gourou-une-perigourdine-temoigne-1740214-1980.php


 

REGIMES DEMOCRATIQUES 

* Les différents types de régimes en Europe (vie-

publique.fr) 

* Carte des régimes politiques en Europe 

(monquotidien.fr) 

 

L'IMPOT 

* Ressources et dépenses de l'Etat (vie-publique.fr) 

* Fiscalité et redistribution  (vie-publique.fr) 

* Pourquoi est-on obligé de payer ses impôts ? (vie-

publique.fr) 

* Pourquoi payer des impôts est une bonne chose ? 

(sud-ouest.fr) 

 

DEFENSE 

* L'organisation de la défense nationale (vie-

publique.fr) 

* Journée défense & citoyenneté (ministère de la 

défense) 

* Le service civique VIDEO 

* La journée défense et citoyenneté (jeunes.gouv.fr) 

*  L'engagement militaire de  la France dans le monde 

(defense.gouv.fr) 

 

DROIT  ET OBLIGATIONS DES LYCEENS 

* Vie lycéenne (education.gouv.fr) 

* Le Conseil de vie lycéenne (jeunes;gouv.fr) 

* Les instances de la Vie lycéenne (ac-poitiers.fr) 

 

DROIT DE VOTE 

* Les étapes de la conquête du droit de vote (vie-

publique.fr) 

* Abstention, vote blanc, et vote nul: quelles 

différences ? (vie-publique.fr) 

* L'histoire du vote (fiche Cidem) 

* Qui peut voter ? (fiche Cidem) 

* Les autres institutions 

(fiche Cidem) 

* Le sénat (senat.fr) 

VIDEO 

* Le vote  de la loi (lcp.fr) 

VIDEO 

* Qu'est-ce que la loi ? 

(vie-publique.fr) 

* Les libertés individuelles et 

collectives 

(cyberhistoiregeo.fr) 

* La hiérarchie des normes 

juridiques (legifrance.gouv.fr) 

* Lois, décrets, arrêtés, 

directives... : la hiérar-chie 

des normes 
 
 

LA SEPARATION DES 

POUVOIRS 

 

* La séparation des pouvoirs 

(vie-publique.fr) 

* Les clés de la République: 

la séparation des pouvoirs 

(lcp.fr) 

VIDEO 

 

LA JUSTICE 

* Site du ministère de la 

justice 

* Ados justice (site du 

ministère de la justice dédié 

aux jeunes) 

* Le fonctionnement de la 

justice (site dédié à la 

connaissance de la justice) 

* Droits de l'Homme (dossier 

avec liens internet) 

* Droits de la femme (dossier 

avec liens internet) 

* Les combats féministes 

(TDC n°1080 - sept 2014) 

* Droit de l'enfant (dossier 

avec liens internet) 

* Le prix René Cassin 

(dossier avec liens internet) 

*  Prévenir et combattre 

toutes les formes de 

discrimination (Collection 

"repères  

Cidem) 

 

 

TEXTE JURIDIQUES 

 

*  Lois antiracistes 

(eduscol.education.fr) 

* Loi du 1er juillet 1972 

contre le racisme 

* Le texte de loi du 1er juillet 

1972 (gouvernement.fr) 

19-11-2014) 

* Proposition de loi tendant à lutter 

contre les sectes (2009) 

 

 

LAICITE 

 

* La laïcité (lcp.fr) VIDEO 

*  Laïcité, une valeur menacée ? 

(Marianne les textes fév 2015) 

* Série d'articles récents de 

l'express.fr PRESSE 

* Les valeurs laïques détournées ? 

(clav.be) VIDEO 

* Réflexions sur la laïcité (clav.be) 

VIDEO 

* Religions, laïcité(s), démocratie 

(Cahiers français n°389 - nov-déc 

2015) 

 

*  Faire vivre une morale laïque 

(Cahiers pédagogiques - Hors-série 

n°30 - avril 2013 

Compilation d'articles sur l'éducation 

à la citoyenneté, le droit, la laïcité, les 

débats et les « questions sensibles » à 

l'école). PRESSE 

* Olivier, sur le chemin de la laïcité 

(Collection du cidem) 

* La laïcité (Collection  

"repères pour éduquer" du Cidem) 

* Un voile sur la République (Lcp.fr) 

VIDEO (54mn) 

* Laïcité et tolérance en démocratie 

(laviedesidees.fr) 

* La tolérance et ses limites (éditorial 

franbleu.fr  26/11/2013) 
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* Les modalités du vote (fiche Cidem) 

* Les élections (fiche Cidem) 

* Le droit de vote ailleurs (vie-publique.fr) 

* La souveraineté nationale  (vie-publique.fr) 

* Le vote des jeunes (article du Point.fr) 

* Voter ou s'abstenir, à chacun ses arguments 

(francetvinfo.fr) 

* Les partis politiques français (fiche Cidem) 

 

MILITANTISME 

* Qu'est-ce qu'être militant d' un parti politique 

aujourd'hui ? (vie-publique.fr) 

* Le militantisme: bibliographie sélective de la BNF 

* Le militantisme 2.0 (lcp.fr) VIDEO 

* Bénévolat et engagement associatif (Collection 

"repères pour éduquer" du Cidem) 

* S'engager dans la vie démocratique (fiche Cidem) 

* Bénévolat (jeunes.gouv.fr) 

* Volontariat  (jeunes.gouv.fr) 

* L'engagement politique dans la chaîne des 

générations (Article dd'Anne muxel, Anne Muxel est 

docteure en sociologie et directrice de recherches 

CNRS en science politique au CEVIPOF) 

* Les nouvelles voies de l’engagement (Aerticle de la 

revue Place-publique) 

* L’engagement des jeunes aujourd’hui 

(ressourcesjeunesse.fr) 

* L'engagement bénévole (Dossier du site associatif 

francebenevolat.org) 

* Quel engagement syndical pour les jeunes ? (Podcast 

de France Culture - 3mn) 

* Le fonctionnement de la 

justice (vie-publique.fr) 

* Le fonctionnement de la 

justice pénale (vie-

publique.fr) 

* Découvrir ma justice 

administrative (conseil-

etat.fr) 

* Les domaines d'intervention 

de la justice administrative 

(youtube.com) 

VIDEO 

* La justice administrative 

(vie-publique.fr) 

PODCAST 

* Projet de loi interdisant la 

dissimulation du visage dans l'espace 

public (2010) 

* Proposition de loi 

visant à interdire l’emploi, le port ou 

la présentation d’objets du culte, 

ou ayant un caractère ostentatoire, 

ainsi que toute manifestation 

de prosélytisme  

religieux lors de manifestations 

sportives (2012) 

* Proposition de loi relative au 

respect de la  

neutralité religieuse 

dans les entreprises et les associations 

(2013) 

 

http://democratie.cidem.org/index.php?page=modalite
http://democratie.cidem.org/index.php?page=election
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/citoyen/approfondissements/droit-vote-obligation-pour-certains-pays.html
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/institutions/approfondissements/souverainete-nationale.html
http://www.lepoint.fr/politique/elections-le-malaise-jeune-abstention-massive-tentation-fn-19-03-2015-1914102_20.php
http://www.francetvinfo.fr/france/voter-ou-s-abstenir-a-chacun-ses-arguments_85179.html
http://democratie.cidem.org/index.php?page=politique
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/citoyen/participation/parti-politique/qu-est-ce-qu-etre-militant-parti-aujourd-hui.html
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/citoyen/participation/parti-politique/qu-est-ce-qu-etre-militant-parti-aujourd-hui.html
http://www.bnf.fr/documents/biblio_militantisme.pdf
http://www.lcp.fr/emissions/mediapol/vod/171300-le-militantisme-2-0
http://reperespoureduquer.cidem.org/diaporama.php?rep=39
http://democratie.cidem.org/index.php?page=engager
http://www.jeunes.gouv.fr/interministeriel/citoyennete/benevolat/
http://www.jeunes.gouv.fr/interministeriel/citoyennete/volontariat/
http://www.cevipof.com/fichier/p_publication/591/publication_pdf_pro_316_0060.pdf
http://www.cevipof.com/fichier/p_publication/591/publication_pdf_pro_316_0060.pdf
http://www.cevipof.com/fichier/p_publication/591/publication_pdf_pro_316_0060.pdf
http://place-publique.fr/article/les-nouvelles-voies-de-l
http://www.ressourcesjeunesse.fr/L-engagement-des-jeunes-aujourd.html
http://www.francebenevolat.org/uploads/documents/fb102a7ec32fc569465ed0066a1c802a5e0bdb54.pdf
http://www.franceculture.fr/emission-pixel-quel-engagement-syndical-pour-les-jeunes-2015-05-01
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/justice/fonctionnement/
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/justice/fonctionnement/
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/justice/fonctionnement/
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/justice/fonctionnement/justice-penale/
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/justice/fonctionnement/justice-penale/
http://www.conseil-etat.fr/Conseil-d-Etat/Demarches-Procedures/Decouvrir-la-justice-administrative-et-son-organisation
http://www.conseil-etat.fr/Conseil-d-Etat/Demarches-Procedures/Decouvrir-la-justice-administrative-et-son-organisation
http://www.conseil-etat.fr/Conseil-d-Etat/Demarches-Procedures/Decouvrir-la-justice-administrative-et-son-organisation
https://www.youtube.com/watch?v=E59_0nWutQQ
https://www.youtube.com/watch?v=E59_0nWutQQ
https://www.youtube.com/watch?v=E59_0nWutQQ
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/justice/fonctionnement/justice-administrative/
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl2520.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl2520.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl2520.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl2520.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0155.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0998.asp

