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Quelques compétences et connaissances visées 

COMPÉTENCES VISÉES (générales) 

SENTIR : Etre perceptif aux autres et au monde, respect d’autrui et de soi, écoute, respect des règles 
de vie en commun…  
PENSER : Comprendre et approfondir une information – capacité d’analyse de l’information – respect 
des consignes – donner du sens… 
CHOISIR : Choisir ses valeurs et argumenter ses décisions – bon usage et choix de critères… 
AGIR : Comprendre et « intégrer » les valeurs d’une société démocratique – prendre distance pour 
réfléchir…  
CONNAISSANCES VISÉES  (savoirs et savoirs faire éventuels liés aux matières et aux questions abordées) + (et surtout)  
Capacité à répondre aux questions présentées dans ce cahier : questionnaires A-B-C-D-E. 
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Introduction au cours de civisme et citoyenneté 

I. Panoramique 

Présentation en premier lieu du  

« Chemin 4 » : Chemin des actions  

Le plus important puisque le but à atteindre. On commence par parler des « Attitudes 
citoyennes et des Projets possibles » à réaliser ou dans lesquels s’inscrire ; le but principal du 
cours étant de donner du sens à cet engagement que nous prendrons et de l’éclairer au 
besoin par les apports de tout un chacun, les critiques, les recherches,… (Le projet peut être 
réalisé sur l’une ou l’autre de ces parties voire sur l’élaboration des « écritures » elles-
mêmes… ou prendre un aspect ludique, réaliser des photos, un journal de voyages 
pédagogiques, des nouvelles, des poésies, des dessins, une exposition... Tout ou presque est 
donc possible même si tout ne sera pas toujours réalisable… 

Chemin 2 : Des définitions : Citoyen, citoyenneté, civisme 

 Brainstorming : Citoyen et citoyenneté ? 

Textes à compléter sur le thème : Citoyen 

Questionnaire sur le thème : Citoyenneté  
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Exercices liés à la notion de citoyenneté (pp 15-19) 

CRIPS  (p15)   (http://www.vocabulairepolitique.be (soutenu par la F.W.B.) 

On définit la citoyenneté comme :  

un ensemble de droits et de pratiques ouverts aux citoyens :  

classiquement, on distingue ainsi  

les droits ………………………………………. (droits et libertés fondamentales),  

les droits ………………………………………. (droit de vote, droit d´éligibilité, droit de pétition) et  

les droits ………………………………………. (prestations de sécurité sociale, droit au bien-être). 

Le fait de résider dans un État, une région, une ville, ou d´avoir la …………………………………….. 

de tel État, ne signifie pas que l´on possède automatiquement tous les …………………………. 

organisés par cette collectivité ……………………………………….. On appelle traditionnellement « 

citoyen » celui qui appartient à une collectivité …………………………………………… et bénéficie des 

droits qu´elle offre à ses …………………………………………… : dans ce cas, la citoyenneté se définit 

par opposition au statut de ……………………………………………… (les étrangers, les bannis, les 

personnes frappées d´une condamnation infamante…). Mais au sein même des citoyens, il a 

toujours existé des ……………………………….. réservés à certaines …………………………………….. selon 

leur âge, leur statut, leur sexe, etc.  

 

Il y a donc des degrés dans la citoyenneté, qui varient selon 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………… Le suffrage universel, par exemple, ou de manière 

générale le droit de vote, peuvent prendre des formes différentes.  
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On a longtemps lié la citoyenneté à la ……………………………………………………………………………...  

Dans l´Union européenne cependant, la citoyenneté européenne se définit surtout comme 

un ensemble …………………………………………………………………………………………………………………….,  

quelle que soit leur ………………………………………………….. pour autant que ce soit celle d´un 
des États membres.  

Au niveau national, des droits sont accordés selon un ……………………………………………………. 

 plutôt que de ……………………………………………………. : la CONSTITUTION belge accorde ainsi  

aux étrangers établis en Belgique la plupart des ……………………………………… garantis aux 
Belges.  

Certains droits peuvent également être garantis indépendamment de tout critère : c´est le 

cas des ………………………………………………………………... La citoyenneté est ainsi devenue une  
notion très complexe, toujours relative à un certain niveau d´analyse. 

  Question : Que veut-on dire lorsque l’on signale que cette notion est de plus 

en plus employée dans un sens non juridique ? (que désigne-t-elle alors ? – expliquer 
brièvement)  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
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Exercices sur les termes « citoyen » et « citoyenneté » 

 Selon l’auteur de l’article de l’encyclopédie universelle p.16, à quoi revient 

souvent l’emploi du terme de citoyen ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Quelle est sa signification précise cependant ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Compléter le phrase : La citoyenneté a d'abord un sens ………………………………………. Le 

citoyen n'est pas un ………………………………………………………. 

 Peux-tu citer quatre droits civils ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Quelles sont les obligations citoyennes ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Au regard de l’article de l’encyclopédie en ligne et gratuite Wikipédia, pp. 16-18 (dont il 

faut se méfier comme de toutes encyclopédies puisque véhiculant des messages et des 

idées, voire même des propagandes), répondre à la question suivante : Obtenons-nous de 

nouvelles informations, précisions ou nuances à la lecture de ces informations ? Si oui, notez 

ces informations nouvelles, ces précisions ou nuances… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Selon le rapide coup d’œil historique p. 19 proposé, quel type de définition la Belgique 

a-t-elle préféré adopter quant à la notion de citoyenneté, une définition à la grecque ou à la 

romaine ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Quelles sont les différences (quelle est la différence) entre ces deux conceptions / définitions 

/ aspects 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Après lecture de l’article sur le « Civisme » p. 20, répondre à la question suivante :  

Quelle(s) différence(s) majeure(s) parait/paraissent exister entre les notions de « civisme » 
et celle de « citoyenneté » ?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  



« ICI, ON S’HONORE DU TITRE DE CITOYEN » 

ITCFRWB M. Eric Jugnot CIVISME ET CITOYENNETE 

P
ag

e9
 

 

 Quid ? : Grâce aux images proposées p. 14, signaler les différents actes civiques mis 

en avant et réfléchissez s’il y en a d’autres (en vue des projets notamment qui 
pourraient ne consister qu’en une séance de ramassage de saletés diverses dans tel 
ou tel lieu…, choisi selon nos soins et pas nécessairement en rapport avec nous-
mêmes ou nos milieux de vie. Ex. Nettoyage des bords d’une rivière et/ou 
sensibilisation à la propreté des eaux…. 

Projets possibles : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Comparaison : Comparer nos réponses apportées au brainstorming avec les articles et 

exercices réalisés concernant les notions de citoyen et de citoyenneté : Quelles étaient nos 
points forts (ce à quoi nous avons pensé) et quelles étaient nos faiblesses (ce que nous 
avons omis ou oublié…) ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
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Questions de Citoyenneté (A) : Chemin 1 : Des réflexions :  

Nous pouvons déjà tenter de répondre à la première série de ces questions qui s’intitulent : 
Comment définir la citoyenneté ? 

Durant ces phases de réponses et de recherches de réponses à cette liste de questions qui 
n’est pas nécessairement exhaustive (absolument complète et définitive). Nous aurons peut-
être besoin de renseignements supplémentaires qui peuvent être glanés de toutes sortes de 
manières, via des recherches ou une (des) sorties ou activités pédagogiques (parlement 
wallon par exemple, avocat, politicien à l’école, jeux, visite de sites spécifiques…) soit sur 
demande de votre part soit imposés si aucune recherche ou demande particulière, 
instructive et réalisable n’est émise de votre part.  

 Qu’est-ce que la citoyenneté ? 

Comment définir la citoyenneté ? 

Quels rôles un citoyen peut-il jouer dans la société ? 

Quel est le statut juridique d’un citoyen ? 

Quelles sont les valeurs attachées à la citoyenneté ? 

En quoi la citoyenneté pourrait-elle être la manifestation d’une identité commune ? 

La citoyenneté n’est-elle aujourd’hui qu’une citoyenneté juridique ? 

La citoyenneté n’est-elle pas toujours en construction ? 

   REMARQUE : répondre sur une feuille à part et l’ajouter en fin de ce 

 présent cahier de formation 
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II. Zoom avant 

DUDH – CONSTITUTION(S) : Chemin 3 : Des écritures :  

Exercices sur le « Préambule de la DUDH » 

Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de 
LA famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le 
fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde. 

 Diantre !, Fichtre !, Mais que signifie donc ce curieux énoncé tout empli de valeurs 
abstraites et de concepts universels ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Considérant que, dans la Charte, les peuples des Nations Unies ont proclamé à 
nouveau leur foi dans les droits fondamentaux des êtres humains, dans la dignité 
et la valeur de la personne humaine, dans l'égalité des droits des hommes et 
des femmes, et qu'ils se sont déclarés résolus à favoriser le progrès social et à 
instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande. 

 Que signifie : « favoriser le progrès social » et qu’est ce que cela implique ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Quelle nuance apporte les auteurs et cosignataires de cette célébrissime Déclaration 
Universelle des Droits Humains  quant à la notion de liberté ? – Apportant cette nuance, 
l’envisagent-ils comme étant un absolu ou plutôt comme étant relative ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
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«De la servitude moderne », analyse de cas et projets possibles 
Dossier établi par le centre pédagogique de L’université de Liège 

a. Immersion :  

1. Éventuellement : écriture effervescente de chaque groupe soit autour du mot 
"esclavage", soit autour du mot contraire qu'ils ont produit : en 5 mn, produire le 
plus de mots qui ont un rapport avec le mot inducteur, sans les discuter - puis en 5 
mn, produire des mots qui ont une consonance proche du mot inducteur, par 
exemple parce qu'ils commencent ou se terminent de la même manière… 

 

2. Doc « Les esclaves sexuelles », doc ARTE, et/ ou esclavage en Belgique (doc RTBF) 

a. Localisation de l'esclavage aujourd'hui  

Comparez les deux situations, l’une concernant la traite durant le Moyen-âge (elle existait 
dès l’antiquité dans nos régions mais il serait probablement fastidieux d’être trop précis 
dans ce premier exercice général) Retenez cependant que l’esclavage, pour la traite 
orientale comme pour la traite occidentale, est loin de commencer au 8ème (VIII) siècle avec 
l’hégire…, nos pays, via le monde romain notamment, connaissaient ce genre de pratiques 
déshumanisantes depuis bien longtemps – et l’Afrique n’était qu’un des nombreux 
territoires de chasse de l’homme déshumanisant… (Dans la Bible, il existe même des lois 
concernant l’esclavage et la libération nécessaire des esclaves à partir d’un certain nombre 
d’années car il y avait moyen de devenir esclave pour dettes et/ ou par nécessité mais ces 
lois religieuses tempéraient donc l’éventuelle sauvagerie des « propriétaires », des 
« maîtres ») 

Cartes historiques  

 

Comparer avec la carte du trafic humain aujourd'hui. (RECHERCHER éventuellement 
d’autres cartes) 
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Le trafic humain : UNODEC, Trafficking in persons global patterns, avril 2006 

 Consommateurs : Amérique du Nord, Europe de l’ouest, Arabie, Australie, Japon 
(Pays industrialisés)… 
 

 Pays d’origine : Mexique, Amérique du Sud (Brésil, Equateur, Venezuela, Pérou) 
Somalie, Cote d’Ivoire, Maroc, Ancienne URSS, Europe de l’Est, Vietnam, Corée, 
Myanmar, Philippines)… 
 

 Pays exportateurs et importateurs : Inde, Chine, Pologne, Ukraine, Laos…  

: L’Organisation internationale du travail (OIT) estime à 25 millions le nombre de 
personnes vivant actuellement dans des conditions assimilables à de l’esclavage, d’où le 
terme d’« esclavage moderne ». Selon l’ONU, chaque année, deux millions de personnes 
sont réduites en esclavage.  
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c. Dans le film « Case départ » (2011) 

1. Citez deux valeurs « démocratiques » mises en jeu dans ce film et expliquez-les. 
2. Comment se manifeste l’esclavage pour les deux frères (à quoi voient-ils qu’ils sont 

esclaves) ? 
3. Quelles sont les trois punitions montrées dans le film pour un esclave rebelle, évadé ou 

révolté ? 
4.  « L’éducation rend libre » : explique et argumente. (Pensez à la scène où le curé prétend 

que la servitude est un commandement divin écrit dans la Bible tandis que l’un des frères 
lit tout autre chose dans le livre présenté…) 

5. En vous aidant de la déclaration universelle des droits Humains : Citez 5 articles rendant 
illégal  aujourd’hui ce genre de pratique / trafic ? 

6. Choisissez l’un des articles cité et commentez-le (expliquez-le et donnez votre avis). 
7. Pourquoi un homme (ne) peut-il être considéré comme une chose ou un animal ? (Selon 

les articles et le préambule de la DUDH bien sûr, c’est-à-dire : en droit) 
8. Citez d’autres situations dans lesquelles les valeurs présentées dans ce film sont en jeu. 

Si vous n’en connaissez pas, vous pouvez inventer un court récit mettant en jeu ces 
valeurs démocratiques qui visent à faire disparaître ces situations inhumaines et ces 
pratiques déshumanisantes. 

9. Quelles seraient les actions citoyennes susceptibles d’empêcher l’esclavage de 
progresser encore de nos jours ?  

 Quels projets pourraient éventuellement être suivis, mis en place, inventés, 
soutenus par notre groupe de travail ?  

Exercice d’IMAGINATION (éventuel) 

JOURNAL  

Mettez-vous à la place d’un journaliste couvrant l’information et réalisez un court article de 
15 lignes maximum sur le sujet ou son opposé (l’esclavage ou la liberté), voire les deux. 

Attention à la forme : Introduction – développement – conclusion 

Attention au fond : sens de ce que vous décrivez ou expliquez. 
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CONSTITUTIONS 

ANALYSE DE CAS : « Les identitaires », exercice proposé dans le dossier pédagogique sur la 
Démocratie (reseaucampus.com) 

Pour réaliser cet exercice, les documents suivants vous seront nécessaires:  
 

- Une charte  

- Un extrait d’un blog 

- La constitution Belge 

 

1. Que signifie « une Europe blanche opposée à une Afrique noire » ? 

2. Trouvez des arguments (pour ou contre) les étrangers dans le dialogue entre les deux 

« bloggeurs ». 

3. Y a-t-il des arguments qui vous choquent dans la discussion entre les deux bloggeurs ? 

Lesquels et pourquoi ? 

4. En regard de la CONSTITUTION BELGE (Partie « Droit des Belges »), citez 5 droits 

fondamentaux qui risquent d’être abandonnés dans une société extrémiste ? 

5. Que signifie « identité » dans la bouche d’un extrémiste de droite ? 

6. Explique avec tes propres mots et essaye d’en tirer des conclusions par rapport aux groupes 
extrémistes : Art. 11 La jouissance des droits et libertés reconnus aux Belges doit être assurée sans 

discrimination. A cette fin, la loi et le décret garantissent notamment les droits et libertés des 
minorités idéologiques et philosophiques. 

 (Sources : www. reseaucampus.com) 
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 Quels projets pourraient éventuellement être suivis, mis en place, inventés, 
soutenus par notre groupe de travail ?  

Exercice d’IMAGINATION (éventuel) 

A partir de l’un des débuts de phrase suivants, imaginez un récit (courte nouvelle, scénario, bribes 
de réflexions, pensées, dialogue) qui s’inscrive dans le thème (extrémisme, conformisme, 
nationalisme, sectarisme…) :  

Nous sommes tous des presse-boutons… 
Je m’appelle … et je suis esclave depuis… 
Le soir tombait… 
Le jour se levait… 
Il regarda de nouveau en direction du couteau qui paraissait l’attendre sur le bord de la 
table… 
Elle le contempla, amoureuse… 
Ça suffit… 
Il est temps… 
Jusque quand… 
Il était une fois… 
Bon sang ! 
Ma foi,… 
Et quand bien même… 
Je hais… 
J’adore… 
J’aime… 

…  

Suite du questionnaire principal (A) 

Comment sont définis les droits et les libertés des citoyens ? 

 Que sont des libertés et des droits fondamentaux ? 
 Quels sont les différents types de droits des citoyens ? 
 Comment sont protégés les droits des citoyens ? 
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Démocratie et cas « Belgique » pp. 34-43 

  Lecture page 34 

La Belgique est une monarchie c………………………….………… 

C’est-à-dire, un système d………………………….………………… 

Cette d…………………………………………… est fondée sur la séparation des 3 

p……………………………………………….. 

Qui sont :  …………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………..……………………………………………………………………………………….. 

A qui appartient le pouvoir législatif et de quoi s’occupent-ils ? (cfr. P. 35 & 37) 

…………………………………………………..……………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………..……………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………..……………………………………………………………………………………….. 

Qui représente le pouvoir exécutif et quelle est son but ? 

…………………………………………………..……………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………..……………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………..……………………………………………………………………………………….. 

Qui exerce le pouvoir judiciaire et pourquoi ? 

…………………………………………………..……………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………..……………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………..………………………………………………………………………………………..  
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« Le contrôle mutuel qu’exercent les trois pouvoirs les uns envers les autres préservent 

l’individu des atteintes à ses droits fondamentaux. » :  Expliquez ! 

…………………………………………………..……………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………..……………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………..……………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………..……………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………..……………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………..……………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………..……………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………..……………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………..……………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………..……………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………..……………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………..……………………………………………………………………………………….. 

Que signifie : démocratie représentative et parlementaire ? p. 38 

…………………………………………………..……………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………..……………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………..……………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………..……………………………………………………………………………………….. 
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Les trois pouvoirs 

 
   

…………………………………. 

…………………………………. 

…………………………………. 

…………………………………. 

…………………………………. 

…………………………………. 

   

…………………………………. 

…………………………………. 

…………………………………. 

…………………………………. 

…………………………………. 

…………………………………. 

…………………………………. 

…………………………………. 

…………………………………. 

…………………………………. 

…………………………………. 

…………………………………. 

…………………………………. 

…………………………………. 

…………………………………. 

…………………………………. 

…………………………………. 

…………………………………. 

…………………………………. 

…………………………………. 

…………………………………. 
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Structure politique de la Belgique  

 

…………………………   ………………………… 

…………………………. 3 régions 3 communautés …………………………. 

…………………………..   …………………………. 

 10 provinces  

5 F……………………………… 5 W……………………….. 

589 communes 

19 B…………………………… 262 W……………………….. 309 F………………………….. 

Dessiner le graphique de l’élaboration d’une loi, d’un décret ou d’une 

ordonnance. 

Élaboration d’une loi, d’un décret ou d’une ordonnance. 

………………………………………………………. ……………………………………………………… 

……………………….. ……………………….. ………………………… ……………………….. 

Examen et vote au parlement concerné 

……………………………………………………. ……………………………………………………… 

Publication au moniteur belge 
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Qu’est-ce qui compose l’état fédéral belge ? (p. 39) 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Quelles sont les compétences de l’état fédéral ? (p.40) 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Quelles sont les 3régions et quelles sont leurs compétences ? (p.42) 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Quelles sont les trois communautés et quelles sont leurs compétences (p.43) 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Questionnaire B : Comment se définit l’Union européenne ? 

 Qu’est-ce que l’Union européenne ? (p.44) 
 Quelles sont les institutions qui la composent ?  
 Qu’est-ce que le parlement européen et comment se compose-t-il ? 
 Quelles sont les trois pouvoirs fondamentaux du parlement européen ? 
 Quel est le rôle du parlement européen ? (p.45) 
 Comparer le pouvoir du parlement européen avec celui du conseil des ministres. 
 Quel reproche majeur peut-on adresser à cette institution « quasi » politique ? 
 Quels sont les symboles associés à l’Union européenne ? (p.47) 

Le vote : mode d’emploi 

Le vote c’est : 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
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Vrai ou faux 

Les conditions de vote en Belgique, aux niveaux fédéral et 

régional, sont : être âgé de 18 ans, être domicilié dans une 

commune, jouir de ses droits civils et politiques, être né de 

parents belges.. 

 

Les conditions de vote en Belgique, aux niveaux fédéral et 

régional, sont : avoir la nationalité belge, être âgé de 18 ans, être 

domicilié dans une commune belge et y habiter, jouir de ses droits 

civils et politiques. 

 

La seule différence entre les élections régionales et communales 

belges et les élections européennes concerne le lieu de vie. 

 

La seule différence entre les élections régionales et communales 

belges et les élections européennes concerne le fait d’être blanc. 

 

Un Belge résidant à l’étranger ne peut pas voter  

Un Belge résidant à l’étranger peut participer aux élections 

européennes et fédérales. 

 

Un Belge résidant à l’étranger peut voter par procuration ou par 

correspondance. 

 

Pour te rendre au bureau de vote tu dois avoir : ta carte d’identité, 

ton permis de conduire, ton carnet médical et tes convocations 

 

Pour te rendre au bureau de vote tu dois avoir : ta carte d’identité 

et la convocation correspondante. 

 

Si tu dessines ou ratures sur ton bulletin de vote, il sera pris en 

compte. 

 

Tu peux voter pour plusieurs personnes dans plusieurs listes sur 

un seul bulletin. 

 

Tu peux voter plusieurs fois pour une même élection.  

Tu peux voter la case de tête pour tous les candidats d’une liste.  

Tu peux voter pour plusieurs candidats dans une même liste.  
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Cours et tribunaux (Actualquarto, 2004) 

(Attention, dans les cas présentés, toutes les solutions à l’amiable ont été essayées) Préparation individuelle et exercice 
collectif)  

1. Pour porter plainte contre une publication anti-wallonne ou raciste, vers quelle cours ou 
tribunal dois-je me tourner ? 

2. Qu’est-ce qu’un contentieux civil ? 
3. J’encoure une peine de 2 à 4 ans :  
4. par quel cours ou tribunal serai-je jugé ? 
5. de quel type d’acte suis-je coupable ? 
6. vers quelle cours se tourner pour « interjeter » appel ? 
7. Mon patron ne m’a pas payé mon pécule de vacances et n’en démord pas. 
8. Qui pourra trancher ? 
9. Quelle cours d’appel ? 
10. Quelle est la principale mission du conseil d’état ? 
11. Plusieurs malfaçons ont été découvertes dans la construction de ma piscine, quelle cours 

ou tribunal peut juger, quel est l’appel ? 
12. Je porte plainte contre la société Carrefour car j’ai été lésé en tant que client. Qui va 

juger ?  
13. A quoi servent les cours d’appel ? 
14. J’ai un différent avec mon voisin car il jette ses poubelles dan son jardin, qui pourra 

juger et vers quelle cours faire appel. 
15. Qui est juge dans une cour d’Assises ? 
16. J’ai été jugé en correctionnel, puis-je me pourvoir en cassation ? Pourquoi ? 
17. Quels sont les deux options que j’ai si je souhaite faire appel de la décision d’un juge de 

paix ? 
18. Que juge la cours de cassation ? 
19. Qui pourra décider en cas de conflit entre la communauté française et l’état fédéral ? 
20. Mon frère de 15 ans a encore volé dans un magasin, qui décidera de sa peine ? 
21. Qu’est-ce qu’un mode alternatif de règlement de conflits ? 
22. Qui décide de ma peine en cas d’infraction du code de la route sans conséquences graves 

et quel sera mon recours ? 
23. Lors d’une bagarre, l’assaillant a utilisé une bouteille cassée en guise d’arme et a blessé 

son innocente victime. Quel type d’acte a-t-il commis ? Quel tribunal ou cours pourras 
juger ? De quel recours disposera-t-il ? 

24. Comment fonctionne la procédure appelée « arbitrage » ?  
25. Qui peut trancher en cas d’irrégularité commises par l’administration communal (en cas 

de vote par exemple) ? 

 

   Ces questions peuvent être préparées en classe, discutées en classe et 

/ ou posée à l’un ou l’autre  acteur de notre système judiciaire (avocat ou 

autre) 
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Quatrième pouvoir : « Une question de point de vue en somme ? » 

Après avoir visionné le téléfilm : « La secte de Waco » puis regardé les deux documentaires 

réalisés à ce sujet (Amérique et France) en comparant les points de vue différents exposés, 

répondre aux questions suivantes : 

a. Qu’est-ce qui a justifié le « débarquement » des forces de l’ATF ? 

Selon le téléfilm : …………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Selon le documentaire US ……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Selon le documentaire Français……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

b. Qui est responsable de l’attaque (du premier feu) ? 

Selon le téléfilm : …………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Selon le documentaire US ……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Selon le documentaire Français ………………………………………………………………………………………..…… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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c. Comment se sont déroulés les jours de siège et la fin du siège ? 

Selon le téléfilm : …………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Selon le documentaire US ……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Selon le documentaire Français……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

d. Qui est coupable et de quoi ? 

Selon le téléfilm : …………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Selon le documentaire US ……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Selon le documentaire Français ………………………………………………………………………………………..…… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Cinquième pouvoir : 

Que signifie économie mondiale ? (p. 56) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Quels sont les 8 catégories de marchés concernant et concernés par l’économie mondiale ?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Qu’est-ce que le secteur bancaire ? (p. 57) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Quel est le rôle d’une banque centrale ?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Qu’est-ce qu’une banque de dépôt ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Qu’est-ce qu’une banque d’investissement ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Quels sont les 4 grands types de finances ? (p. 58) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Quels sont les 2 types de finances personnelles ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Qu’est-ce qu’une bourse au sens économique et financier ? (p. 59) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Quels sont les 2 types de bourses et expliquez-les en quelques mots. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Qu’est-ce qu’une action cotée en Bourse ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Suite du questionnaire principal (A) 

   Quels sont les différents droits des citoyens ? 

 Qu’est-ce que la liberté d’opinion ? 
 La religion de chacun concerne-t-elle l’État ? 
 Peut-on circuler librement ? 
 Chaque citoyen a-t-il droit au respect de sa vie privée ? 
 Qu’en est il de la propriété et de la " sûreté ? " 
 En quoi consiste le droit de vote ? 
 Tous les citoyens peuvent-ils être élus ? 
 Tout citoyen peut-il concourir à l’élaboration de la loi ? 
 Tous les citoyens ont-ils droit à une éducation ? 
 Tout le monde a-t-il droit à une protection sociale ? 
 Existe-t-il un droit au travail ? 

Les citoyens ont-ils des devoirs ? 

 Qu’est-ce qu’un devoir ? 
 Quels sont les devoirs d’un citoyen envers les autres ? 
 Pourquoi les citoyens doivent-ils respecter la liberté des autres ? 
 Quelles sont les obligations des citoyens envers l’Etat et la communauté nationale ? 
 Pourquoi les citoyens doivent-ils respecter les lois ? 
 Que signifie "nul n’est censé ignorer la loi" ? 

Quels sont les devoirs des citoyens ? 

 Existe-t-il un devoir d’éducation et d’information pour le citoyen ? 
 Est-on obligé d’assister une personne en danger ? 
 Est-on obligé de témoigner ? 
 Pourquoi doit-on respecter l’environnement et le patrimoine commun ? 
 Pourquoi est-on obligé de déclarer ses revenus et de payer ses impôts ? 
 Qu’en est-il du devoir de défense ? 
 Le droit de vote est-il un devoir ? 
 En quoi et pourquoi le fait de « résister à un pouvoir non-démocratique » pourrait-il 

être un « devoir citoyen » ? 
 

  

http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/citoyen/citoyennete/definition/droits/tous-citoyens-ont-ils-droit-education.html
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Questionnaires C-D-E 

6ème année ou  / et via sorties pédagogiques, formations et projet  

Exemple : le questionnaire C peut faire réfléchir à diverses actions ou divers projets 

possibles 

Le D : peut donner lieu, susciter ou donner le goût de suivre une formation Croix-Rouge… 

Le E : peut donner lieu à des visites, des rencontres ou d’autres projets encore… 

    Citoyenneté et Démocraties 

 Parité et égalité hommes-femmes : une réalité ? 
 Religions et laïcité aujourd’hui ? 
 Les droits de l’homme aujourd’hui… 
 Quels citoyens pour une ou des démocraties ? Tous égaux devant la loi ?... 
 Selon vous,  ces questions et surtout ces réponses s’appliquent-elles aussi en Belgique 

ou dans d’autres pays (je vous signale que ces questions proviennent d’un site 
français)… ?  

 Mis à part certaines réserves (voir remarque de la Fondation Roi Baudouin dans la 
partie « Régimes politiques »), ces réponses s’appliquent-elles de manière générale 
dans la plupart des démocraties européennes ?  

 Et dans le monde, tous les régimes qui se disent démocratiques le sont-ils de la même 
manière ?  

 
  Devoir civique : les gestes qui sauvent des vies 

 Comment apprécier correctement une situation d’urgence médicale et que faire afin 
de réaliser les gestes de premiers secours de manière appropriée ? 

 Une personne s’étouffe et ne peut plus parler, que faut-il faire et comment ? 
 Comment intervenir si une personne se blesse et saigne abondamment ? 
 Comment agir en cas d’inconscience d’une personne ? 
 Quand et comment employer un défibrilateur cardiaque ? 
 Que faire et comment le faire si une personne se plaint de douleur thoracique 

laissant penser qu’elle est victime d’un malaise cardiaque ? 
 Que faire en cas de brûlures ? 
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Des religions et des laïcités 

 Comment se répartissent les différentes religions ou croyances ? 
 Quels sont les principales religions et courants philosophiques différents ? 
 Quelle estimation peut-on obtenir quant au nombre approximatif de croyants ? 
 Qui sont les fondateurs des grandes religions ou philosophies présentées ? 
 Quelle(s) conception(s) du divin celles-ci érigent-elles si elles reposent sur la croyance 

en une ou des divinités ? 
 Comment ces religions ou philosophies conçoivent-elles l’origine du monde et de la 

vie ? 
 Comment définissent-elles l’Homme ? 
 Comment conçoivent-elles la mort ? 
 Quels sont les livres saints ou de référence ?  
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III. Dé-zoom et travelling-avant vers des actions 
 

Projet(s) mis en avant, choisi, dans lequel et pour lequel nous souhaitons nous investir 
et travailler, focaliser notre attention et nos actions… 

1. Type de projet 
2. Cadre dans lequel s’inscrit ce projet 
3. Objectif(s) poursuivi(s) 
4. Moyens mis en œuvre  
5. Temps consacré 
6. Nombre de participants  
7. Rôle de chacun 
8. Durée approximative du projet 
9. Durée de réalisation du projet 
10. Lieu de réalisation du projet 
11. … 

 

   REMARQUE : À utiliser dès que l’un ou l’autre projet est décidé, suivi, 
choisi,… 

OU 

Exercices et discussions possibles en « Civisme et citoyenneté » 

Liberté 

Exercice : Différents sens du mot « libre » N° 26, p.60 
Exercice d’application : « libre » N°27, p.61 
Plan de discussion : « Que signifie être libre ? » N°28, pp.61-62 
Plan de discussion : jusqu’où la société peut-elle empiéter sur la liberté individuelle ? N° 9, p. 356 

Régimes politiques – constitutions - autorités 

Exercice : Qu’est-ce qu’une démocratie ? N° 30 p. 63 
Plan de discussion : la démocratie N° 31 p. 64 
Exercice : tyrannie, gouvernements totalitaires et démocraties N° 33 p. 65 
Exercice : exigences de la démocratie N° 34 p. 66 
Exercice : idées fondamentales d’une démocratie N° 35, p. 67 
Exercice : toutes les démocraties possèdent-elles une constitution,… ? N° 37, p. 130 
Plan de discussion : à propos des constitutions N° 39, p. 131 
Exercice : les constitutions N° 40, p. 132 
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Exercice : Formes de gouvernements et constitution, Cahier de formation, p. 32 

Plan de discussion : la société endoctrine-t-elle ses membres ? N° 58, p. 151 
Plan de discussion : les fonctions militaires d’un gouvernement N° 1, p. 230 
Plan de discussion : les fonctions policières d’un gouvernement N°2, p. 231  
Exercice : les valeurs qui sous-tendent une société démocratique N° 17, p. 293 
Exercice : le partage de l’autorité N° 14, p.326 (Remarque de a à d, page 325) 
Exercice : la séparation des pouvoirs N°16, pp. 327-328 
Exercice : le rôle d’un gouvernement N°28, p. 411 

Exercice : le pouvoir politique (Belgique), Cahier de formation, p. 33  

Vote  

Exercice : qui peut voter ? N° 41, p. 133 
Exercice : procédures pour décider comment voter N° 43, p. 134-135 
Exercice : quand le vote est-il opportun ? N° 44, p. 135 
Plan de discussion : que signifie une victoire électorale ? N° 52, p.144  
Plan de discussion : l’intérêt général N° 53, pp. 145-146 

Justice, lois et droits 

Plan de discussion : les lois N°48, p. 140 
Exercice : une justice égale pour tous N° 49, pp. 140-142 
Exercice : les tribunaux donnent force aux lois et appliquent la justice N° 50, P 142 
Plan de discussion : que veut dire « juste » ? N° 4, p. 386 
Exercice : le but des lois N° 24, p. 254 
Exercice : les lois sont-elles parfaites dans leur état actuel ? N° 32, pp. 257-258 
Exercice : deux sortes de lois N° 37, pp. 261-262 
Exercice : les droits civils N° 8, pp. 335-336 
Exercice : les droits privés N° 10, pp. 357-358 
Exercice : les droits N° 6, p. 388 
Plan de discussion : la justice, respect des droits N° 7, p. 389 
Plan de discussion : la loi s’applique-t-elle différemment selon la classe sociale ? N° 10 p. 393 
Plan de discussion : justice et équité N° 11, pp. 394-395 (+ lecture pp. 393-394) 

Discrimination sexuelle 

Exercice : attribution des rôles N° 1, p. 101 
Plan de discussion : la discrimination sexuelle N° 2, P. 102 
Plan de discussion : politiques sociales N° 12, p. 109 
Exercice : les mutations sociales N°14, P. 111 
Exercice : les composantes d’une société N° 15, P. 112 
Exercice : les forces sociales N° 16, p. 113 

Divers  

Exercice : relation entre société et éducation N°13, p. 178 
Plan de discussion : qu’est-ce qu’une société révèle d’elle-même ? N° 14, p. 179 
Exercice : apprendre à décrypter la propagande N° 12, p. 240-241 
Exercice : détecter l’orientation politique d’un journal N° 13, 241-242 
Exercice : les règles administratives N°1, pp. 312-313  
Exercice : comment les biens sont-ils réparties dans ton pays N° 14, p. 398 
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REMARQUE : tous ces exercices ne sont pas obligatoires bien entendu mais il est préférable 
de réaliser au moins ceux mis en avant.   

Sources :  

Mark, recherche sociale, M. Lipman, P.I.E. Peter Lang, Bxl, 2009 / ©1980 
Ph. Dubois, Mon référentiel en Institutions belges, éd. Érasme, 2005  

ANNEXE : « De la désobéissance civique » 

Henri David Thoreau, 1817-1862 

But : Voir qu’il y a d’autres méthodes que le terrorisme ou la violence pour régler les 
problèmes liés à la politique et à la vie sociale. La guerre ne résout pas tout et il vaut mieux 
soigner les causes que les conséquences. 

1. Biographie 

 

Le 12 juillet 1817, naissance d'Henri David THOREAU, à Concord, Massachusetts (U.S.A). 
Poète et écrivain, précurseur de la résistance pacifique de Gandhi ou de Martin Luther King 
et de tant d’autres inconnus. 

Citoyen des Amériques, provenant d’une famille aisée à l’époque, Henri était sans doute 
bien loin de s’imaginer qu’il deviendrait alors l’un des piliers essentiels du combat pacifique, 
de cette « révolution paisible » qu’il ose alors à peine espérer.  

Lorsque la guerre du Mexique éclate en 1846, Il habite dans le Massachusetts, état du sud 
qui emploie de nombreux esclaves dans ses plantations. Il se met alors à beaucoup réfléchir 
sur le rôle et les relations qu’un citoyen entretient avec son gouvernement lorsque ce 
gouvernement contrevient à la morale et aux notions de justice et qui, via l’impôt, impose 
majoritairement ses vues guerrières et esclavagistes (discriminatoires) à une minorité, dont 
le sieur Thoreau1.  

                                                           
1
 Se soumettant en fin de compte à quelques puissants et riches qui tirent les ficelles et qui, via les médias (au 

sens large) qui leur appartiennent, imposent leur conception du monde et tâchent d’empêcher le plus possible que 

la majorité des citoyens se mette à réfléchir à sa responsabilité réelle dans les événements malheureux et les 

catastrophes non naturelles qui surviennent dans le monde, via leur allégeance quasi aveugle à leurs « idoles » et 

à ceux qui les protègent et leur fournissent.  

L’homme qui possède s’attache à ses objets, l’homme qui crée s’attache à sa création, l’homme qui pense 

s’attache à ses pensées, autant de choses ou de concepts qui peuvent devenir des idoles, autant de prisons, de 
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Emprisonné (peu de temps) pour avoir refusé de payer cet impôt, il appliqua ses pensées et 
refusa ainsi de cautionner un gouvernement, un état de chose et de la société, qu’il jugeait 
injuste en vertu de principes fondamentaux tel que l’égalité de tous les hommes, le droit à la 
différence, à la marginalité…et s’engagea alors dans un combat sans merci entre cet état du 
monde honni et lui. Sans merci car il savait qu’il lui faudrait encourir le risque de perdre non 
seulement ses biens familiaux mais aussi sa liberté, voire sa vie. La révolution paisible 
demande un engagement, sinon total au moins entier de la personne, en connaissance de 
cause des conséquences de ses actes ! 

Peu de temps après sa sortie de prison, il publia l’essentiel de sa pensée dans un court 
opuscule, presque un manifeste, d’une quarantaine de pages intitulées : La désobéissance 
civique. Un siècle plus tard, Gandhi et Martin Luther King étudièrent ce livre et en 
ressortirent transformés car un homme « moral » ne peut sans doute pas aborder une telle 
profondeur sans en être quelque peu chamboulé. Profondeur et simplicité, deux termes qui 
conviennent à merveille au message multiforme de ces quelques pages, jetées au monde par 
un « homme honorable » maltraité à cause de son combat pour cette justice qui « divise 
l’individu lui-même, qui sépare en lui le diabolique du divin.» 

Il se lia d’amitié avec l’écrivain philosophe américain Emerson qui l’initia au 
transcendantalisme ainsi qu’à l’unitarisme. Le transcendantalisme est un mouvement 
littéraire, spirituel, culturel et philosophique qui a émergé aux États-Unis, en Nouvelle-
Angleterre, dans la première moitié du XIXe siècle. Une des croyances fondamentales des 
transcendantalistes était la bonté inhérente des humains et de la nature. Ils croyaient aussi 
que la société et ses institutions — particulièrement les institutions religieuses et les partis 
politiques — corrompent la pureté de l'humain, et qu'une véritable communauté ne pouvait 
être formée qu'à partir d'individus autonomes et indépendants. Le courant unitarien se 
définit comme « antitrinitaire » et nie la divinité de Jésus-Christ. Selon cette doctrine, Jésus 
est l'homme le plus proche de Dieu ou encore son principal prophète, mais il n'est pas Dieu. 
L'unitarisme rejette le christianisme majoritaire en l'accusant de ne pas être strictement 
monothéiste 

Ensuite, il tâcha d’appliquer ses réflexions à lui-même. Il s’en alla vivre dans une forêt à côté 
du lac de Walden, ce qui lui permit d’écrire de nombreuses réflexions encore actuelles sur 
les relations de l’homme et de la nature. Il revint vers les hommes et combattit toujours 
contre l’esclavage, aidant les esclaves à s’échapper vers le Canada. Il mourut en 1862, un an 
seulement après la guerre de sécession qui changea en quelque sorte et malheureusement 
uniquement en théorie pour les noirs, les indiens, les mexicains…, le mode de vie des futurs 
Etats-Unis. 

                                                                                                                                                                                     
chaînes et d’entraves qui aliènent notre vie, notre capacité d’aimer autant que notre liberté. Dans un tel état de 

chose, la plupart se donnent corps et âme à leur gouvernement, censé protégé au mieux les intérêts de la majorité 

et des minorités, ainsi qu’à ceux qui leur fournissent du rêve, du plaisir, de jeux, de la nourriture, du travail, la 

radio, la télévision, Internet, le four à micro-onde, le GSM, les congés du dimanche et des vacances payées, le 

service en porcelaine de chez, comment déjà ; les chaînes cryptées et les infos prédigérées pas trop 

encombrantes, les beaux habits et les marques fabriquées par les p’tits Chinois, le coca américain et les médocs 

internationaux, … toutes ces drogues qui nous rendent accros à leurs besoins de vendre toujours plus, de gagner 

toujours plus, de faire de nous les parfaits consommateurs du monde que nous sommes, désireux de garder nos 

privilèges et soucieux d’en faire le moins possible pour gagner du temps afin de mieux dépenser, acheter, 

dormir, mourir, rêver peut-être… 


