
 

 
 

  
M

. E
ri

c 
Ju

gn
o

t 

2
0

1
5

-2
0

1
6

 

Q
u

e
st

io
n

s 
d

e
 C

IV
IS

M
E

 o
u

 d
e

 M
O

R
A

L
E

 

ITCFRWB 



 
 

ITCFRWB  Questions de civisme ou de morale  M. Eric Jugnot 

P
ag

e2
 

Sommaire 

Questions possibles en cours de « Civisme » ................................................................................... 2 

Exemple de questions dans lesquelles puiser ou servant à s’inspirer pour le cours de morale. ..... 5 

 

Questions possibles en cours de « Civisme » 

A Qu’est-ce que la citoyenneté ? 

 1. 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 ? 

 2. 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 ? 

 3. 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 ? 

 4. 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" ? 

http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/citoyen/citoyennete/definition/droits/tous-citoyens-ont-ils-droit-education.html
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 5. 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 » ? 

 

B Comment se définit l’Union européenne ? 

 Qu’est-ce que l’Union européenne ? 
 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 ?  
 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 ? 

 

C 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 ?  
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D 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 ? 

 

E Des religions et des laïcités 

 Comment se répartissent les différentes religions ou philosophies ? 
 Quels sont les principales religions différentes ou philosophies ? 
 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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Exemple de questions dans lesquelles puiser ou 
servant à s’inspirer pour le cours de morale. 

7ème & 6ème années 
 

o  I. Qu’est-ce que je tiens pour vrai ? 
o  

o 1 o Peut-on vivre sans certitudes ?  

1. D'où viennent-elles ? 
2. Faut-il se fier au « bon sens » ? 
3. Quelles sont mes certitudes ? 
4. Qui peut-on croire ? 
5. On l'a dit à la télévision, je l'ai lu dans le journal, est-ce donc vrai ? 
6. Faut-il croire la sagesse populaire, les dictons,...? 

2 o Peut-on se fier aux sens ? 
1. Qui est juge de l'erreur ? 
2. Y a-t-il de bonnes erreurs ? 

3  o Pourquoi ment-on ? 
1. Le pieux mensonge..., le droit de mentir ? 
2. Faut-il tout dire ? 
3. Les médias nous mentent-ils? 
4. Mensonge politique, mensonge médiatique ? 
5. Peut-on quelquefois trouver une justification morale au mensonge ? 

4 o Peut-on vivre sans illusion ? 
1. L'illusion est-elle inhérente à l'homme ? 
2. L'illusion est-elle mauvaise ? 
3. Quelles sont nos illusions ? 
4. Pourquoi tombons-nous dans l'illusion ? 
5. Pourquoi préférons-nous parfois l'illusion à la vérité ? 
6. L'illusion est-elle parfois nécessaire ? 

5 o L'apparence ne révèle-t-elle pas la réalité ? 

1. Faut-il se méfier des apparences ? 

6 o Mythes anciens, mythes modernes ? 

1. Y a-t-il des mythes fondateurs ? 

7 Pourquoi y a-t-il des religions ?  

1. Toutes les religions se valent-elles ? 
2. L'autorité religieuse se discute-t-elle ? 
3. La métaphysique est-elle rationnelle ? 
4. A quoi sert la métaphysique ? 
5. La métaphysique a-t-elle encore droit de cité aujourd'hui ? 
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8 Ne peut-on faire confiance qu'aux faits ? 

1. A chacun sa vérité ? 
2. Y a-t-il des vérités universelles ou tout dépend-il du contexte ? 
3. L'objectivité est-elle possible ? 
4. Peut-on se fier aux témoignages ? 

9 o L'art ? Imitation ou imagination ? Représentation, abstraction ? 

1. Qu'est-ce que le goût, le Beau ? 
2. Qu'est-ce qu'un artiste ? 
3. L'art est-il plus qu'un phénomène de mode? 
4. Existe-t-il des critères esthétiques ? Des goûts et des couleurs, on n'en discute pas ? 
5. Y a-t-il une vérité en art ? 
6. L'art moderne a-t-il encore quelque chose à dire? A nous apprendre ? 
7. Qu'est-ce qui est de l'art ? Qu'est-ce qui n'en est pas ?  

10 o Y a-t-il un réel ? 

1. L'objectivité est-elle possible ? 
2. Peut-on appréhender le réel ? 
3. Tout ce qui est réel est-il rationnel ? 
4. La subjectivité est-elle entièrement explicable? 
5. Peut-on vraiment dépasser le point de vue subjectif? 

11 o L'agnosticisme est-il un athéisme déguisé ? 

1. Peut-on douter de tout ? 
2. Peut-on vivre avec le nihilisme ? 
3. Le plus évident n'est-il pas le plus énigmatique ? 
4. Le doute comme point de départ vers la certitude ? 

12 o Y a-t-il un ordre de la pensée ? 

1. Le libre examen en science et en morale 
2. Qu'est-ce qui fait la validité d'un raisonnement? 
3. L'argumentation est-elle une sophistique ? 
4. Le raisonnable et le rationnel  
5. La science comme image de la réalité ou construction humaine? 
6. Comment se construit la science ? Y a-t-il des règles à suivre ou est-ce avant tout le 

fruit de l'imagination ? 
7. Sur quoi se fonde la science ? Les formules ou l'expérience ? 
8. Qu'est-ce qu'une expérience ? Quel est le rôle de l'expérience dans les sciences ?  
9. Tout est-il écrit ? Sommes-nous soumis au hasard ? 
10. Savant génial ou communauté scientifique ? 
11. Pourquoi et comment les sciences évoluent-elles ? 

13 o Y a-t-il une vérité en morale ? 

1. Est-ce que le bien est vérité ? 
2. Valeurs absolues ou importance du contexte ? 
3. Quel critère moral ? Dieu ? Le bonheur ? La sagesse ?... 
4. Y a-t-il des règles universelles ? 
5. Peut-on discuter, argumenter en morale ou tout est-il question de préférences 

personnelles ? 



 
 

ITCFRWB  Questions de civisme ou de morale  M. Eric Jugnot 

P
ag

e7
 

6. Nos engagements sont-ils rationnels ? Irrationnels ? Justifiables? 
7. Y a-t-il un développement moral ? Un progrès moral ?  
8. Comment pouvons-nous en juger ?  

14 o Y a-t-il une vérité en droit ? 

1. Est-ce que le juge prononce la vérité ? 
2. Avoir force de loi ? 
3. La prétention à la vérité n'aboutit-elle pas au dogmatisme ?— Les religions sont-elles 

forcément intolérantes, dogmatiques ? 

15 o Dogmatisme et intégrisme 

1. Les tentations du pouvoir : l'idéologie ? 
2. La science, religion des temps modernes ? 
3. Toute vérité n'a-t-elle pas une origine et un devenir historique ? 
4. Y a-t-il une pensée commune à l'humanité, aux différentes cultures ? Doit-on la 

cultiver ou tendre à s'en dégager ? 
5. Faut-il rejeter la tradition ? Quelle en est la valeur? 
6. Du passé faisons table rase… ?  

16 Une vérité plurielle dans une société plurielle 

1. La tolérance n'est-elle pas plus qu'un consentement mou ? 
2. Laïcité et tolérance 

 
o  II. Quel sens je donne à ma vie ? 

o  

o 1 o L'univers a-t-il un projet ? 

1. La vie ne fait-elle qu'osciller de la souffrance à l'ennui ? 
2. L'humanité est-elle comme abandonnée dans l'univers? 
3. La vie, une profusion inutile ? 
4. La mort rend-elle la vie absurde ? 
5. Et si l'envie de mourir n'était, au fond qu'un fort désir de vivre enfin intensément ? 
6. L'indifférence à tout est-elle la solution dans la vie? 
7. Peut-on se contenter de vivre au présent ? 
8. L'angoisse de penser le sens de sa vie : un risque inutile ? 
9. Faire comme tout le monde : le meilleur moyen d'éviter de se poser des questions 

dangereuses ? 
10. Se poser la question du sens de la vie : est-ce perdre son temps ? 

2 o Le suicide est-il une solution à l'absurdité de l'existence ? 
1. Si la vie n'est qu'une «vallée de larmes», à quoi bon vivre ? 
2. La vie est-elle une salle d'attente ?  
3. Le sens de la vie ne dépend-il que de l'homme ? 

3  Peut-on vivre au-delà de toute morale ? 
1. Peut-on vivre «par delà le bien et le mal ? 
2. L'athéisme peut-il être autrement que désespéré?  
3. Pourquoi m'efforcer d'être moral puisqu'il me faut mourir ? 
4. Si Dieu est mort, alors tout est-il permis ? 
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4 Puis-je construire ma vie en l'absence de sens absolu? 
1. Puis-je vivre dans l'incertitude ? 
2. Si nous suivons la nature, serons-nous certains de bien agir? 
3. Y a-t-il une/des morale(s) « Libre exaministe » ? 

5 o Le bien, est-ce ce qui est utile ? LE ou LES Biens ??? 
  

6 o Comment une transcendance est-elle possible dans l'immanence ? 
  

7 Le bonheur du Sage passe-t-il par la victoire sur l'imagination ? 

1. Notre bonheur passe t-il par l'asservissement de nos désirs à la raison ?  
2. La connaissance source d'accès au bonheur? 
3. Pas de plaisirs sans risques ? Au risque du bonheur ? 
4. Le bonheur réside— t-il dans l'assouvissement des désirs? 
5. Le bonheur réside t-il dans le détachement? 
6. Nos passions nous empêchent-elles d'être heureux. ? 
7. L'ascèse, condition du bonheur ou refus du bonheur ? 
8. La souffrance exclut-elle le bonheur ? 
9. Le bonheur suppose-t-il de ne renoncer à rien ? 
10. Le bonheur est-il possible ? 
11. Du bonheur à la souffrance: un mot, un geste ? 
12. Peut-il y avoir un droit au bonheur ? 
13. Le bonheur réside-t-il dans le sentiment du devoir accompli ? 
14. Les laïques aiment à parler du bonheur...  

8 L'existence d'autrui peut-elle donner un sens à ma vie ?  

1. Le monde dans lequel je vis est-il déjà peuplé de significations? 
2. Ce que j'ai en commun avec les autres peut-il donner sens à ma vie ? 
3. Y a-t-il un rapport entre éthique et sagesse? 
4. Y a-t-il une éthique sans métaphysique ? 

9 o L'écologie comme éthique ?  
  

10 o «Connais-toi toi-même»... Pourquoi ? 

1. Connaître peut-il aider à vivre ? 
2. Connaître peut-il tenir lieu de vivre ? 
3. Quelle place occupe le savoir dans ma vie ?  
4. Etre lucide : un avantage ou un risque inutile ? 
5. La lucidité conduit-elle au désespoir ? 

11 o Lire des biographies : quel sens dégager de ces vies vécues ?  

1. Ecrire mon autobiographie ?  
2. Ecouter des récits de vie pour me donner envie de construire ma propre histoire ? 

12 o La religion : horizon de sens ou illusion à dépasser? 

1. Les rituels (rites sociaux) donnent-ils du sens à l'existence ou la rendent-elles 
mécanique? 

2. «On» a toujours vécu comme ça : une bonne ou une mauvaise raison de ne pas se 
poser de questions ? 
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3. Si nous croyons qu'il y a des vies avant et après notre vie actuelle, quels 
changements cette vérité fait-elle subir à notre manière de vivre cette vie-ci? 

4. La vie, c'est à mourir de rire !  
5. Le sens de l'existence doit-il être transcendant à l'existence ? 
6. Faut-il postuler l'existence de Dieu pour que la vie ait un sens ? 
7. Notre destin est-il inscrit quelque part ? 

13 o Mon corps exprime-t-il ma personnalité ? 

1. Etre sensuel, qu'est-ce que cela veut dire ? 
2. Quelle place occupe les sentiments dans ma vie? 
3. Un esprit sain dans un corps sain, un idéal? 
4. Mon corps n'est pas muet, il a son langage propre: la douleur. 
5. «Si je m'écoutais, je m'entendrais» 
6. Montrer ses sentiments : force ou faiblesse ? 

14 o Mon corps : un moyen ou un but ? 

1. Peut-on se sculpter soi-même ? 
2. Ai-je envie de changer de corps ? 
3. Etre bien dans mon corps, avec mon corps, qu'est-ce que cela veut dire pour  moi ? 
4. Ce soir : je m'éclate ! Qu'est-ce qui éclate en moi ? 
5. Peut-on se suicider autrement que physiquement ? 

15 o Savoir oublier, force ou faiblesse ? 

1. L'oubli : déficience de la mémoire ou force vitale? 
2. Peut-on vivre sans mémoire ? 
3. Vivre dans le passé : cela a-t-il un sens ? 
4. Vivre l'instant présent, une force ou une fuite ? 
5. Vivre à «cent à l'heure», est-ce vivre intensément? 
6. Peut-on vivre sans projets ? 
7. Est-ce que je planifie mon existence ? 

16 Divers 

1. Si j'étais certain de mourir dans six mois, voici ce que je ne ferais plus ou ce que je 
ferais sans attendre : Pourquoi pas dès aujourd'hui ? 

2. Imaginons que d'un coup de baguette magique un magicien nous rende immortels : 
que deviendrait notre vieillesse ? 

3. Y a-t-il un «instinct de propriété» ? 
4. Consommer peut-il tenir lieu d'idéal ? 
5. Le gaspillage : ... Signe de générosité excessive?  
6. Les choses qui m'entourent ne sont-elles que les instruments de mon action? 
7. Y a-t-il des choses auxquelles je tienne ? 
8. Etre «en communion avec la nature», quel sens cela a-t-il ?  
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 5ème année 
o   

o  

I. Qui suis-je ? 
o  

o 1 Qu'est-ce qui me singularise ? 

1. Suis-je unique? 
2. Qui dit "je" ? 
3. Suis-je la somme de mes désirs ? 
4. Puis-je m'accomplir seul ? 
5. Suis-je foncièrement seul ? 
6. La solitude, toujours un choix? 
7. La solitude, révélateur de mon identité ? 
8. Suis-je un personnage historique ? 

2 Jusqu'où suis-je différent des autres ? 
1. Qu'ai-je en commun avec les autres hommes? 
2. Existe-t-il une nature ou une essence humaine ? 
3. Tous parents, tous différents ? 
4. Pitié, compassion, sympathie : des sentiments universels ? 
5. Qu'est-ce qui m'oblige vis-à-vis d'autrui ? 
6. Suis-je obligé de respecter l'autre ? 
7. Des concessions : jusqu'où ? 
8. Ne pas/ne plus se respecter ? 
9. Faire passer les autres avant  soi ? 

3  Peut-on penser une subjectivité sans intersubjectivité ? 
1. Puis-je me construire sans les autres ? 
2. Pas de "je" sans "tu" ? 
3. L'autre est-il un moyen ou une fin ? 
4. L'amour : fusion ou échange ? 
5. Aimer, éduquer, est-ce détacher de soi ? 

4 L'art : un langage universel ? 
1. L'art comme objet à posséder ou comme communication esthétique ? 

5 On ou je : qui décide ? 

1. Suis-je responsable de mes pensées, de mes sentiments, de mes actes ? 
2. Suis-je autonome dans mes choix ? 
3. Ma volonté est-elle libre ? 
4. Suis-je seulement ce que j'ai conscience d'être ? 
5. Part du conscient, de l'inconscient ? 
6. Faut-il vivre ou penser comme tout le monde? 
7. Que devient ma singularité en famille ? En groupe ? En société ? 
8. Suis-je mes impulsions ? 
9. Suis-je un rôle ? 
10. Suis-je l'ensemble de mes rôles ? 
11. Suis-je ce que je fais, ce que j'exprime ? 
12. Quelle limite à l'expression de mon authenticité ? 
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6 Maîtrise du monde par la technique ? 

1. Transformation du monde : jusqu'où ? 
2. Le travail, essence de l'homme ? 
3. Quelles préoccupations morales par rapport à la nature ? aux animaux ? 
4. Le lien social tend-il à se distendre ou à se fracturer? 
5. Le cyberspace : un nouveau marché ou de nouveaux rapports aux autres ? 

7 L'homme est-il un loup pour l'homme ? 

1. L'homme est-il à mon service ? 
2. L'espace public : un lieu de rencontres ou un terrain de chasse ? 

8 Divers 

1. Gains ou pertes de la rationalisation du monde ? 
2. La mémoire du passé pour préparer le futur ? 
3. La folie: absence de communication? 
4. Les enfants : propriété, compensation ou don ? 
5. Isolement, discrimination, exclusion ? 
6. Survivre dans la dignité ? 
7. Se sacrifier ? 
8. Mourir pour des idées ? 

 

o  

II. Dans quelle société veux-je vivre ? 
o  

o 1 L'homme : animal solitaire ou animal politique ? 

1. Puis-je vivre dans une société sans système politique ? 
2. La démocratie, lieu de conflits? 
3. La démocratie, une utopie? 
4. L'opposition, la séparation des pouvoirs et l'espace public, poumons de la 

démocratie? 
5. Représentation ou démocratie directe? 
6. Représentation, référendum, sondage d'opinion, télévision interactive,...quels sont 

les meilleurs modes d'expression démocratiques ?  
7. Un citoyen, une voix ? Quel citoyen ? 
8. Comment faire entendre ma voix ? 

2 Qu'est-ce qu'être juste ? 
1. Quelle différence y a-t-il entre le droit et la morale du point de vue de la justice? 
2. Qu'est-ce qui légitime le droit de punir ? 
3. La justice, un fait culturel ? 
4. A chacun selon son dû ? A chacun selon ses mérites ? A chacun selon ses  besoins ? 
5. Peut-on parler d'une justice du marché ? 
6. Justice ou charité ? 
7. La justice, entre égalité et liberté ? 
8. La justice sociale, quel modèle de répartition ? 
9. La justice sociale, un mythe ? 
10. Une justice sociale au plan national, européen, mondial ? 
11. Juges ou Parlement : quelle souveraineté ? 
12. Jury populaire ou jury de professionnels ? 
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13. Rendre la justice : compétence populaire ou professionnelle ? 
14. La violence légale jusqu'où ? 

3  o Démocraties ou barbaries ? 
1. L'Etat-providence : triomphe de l'égoïsme et de la démobilisation ? 
2. L'Etat communiste ou l'Etat fasciste, une alternative à la démocratie parlementaire ? 
3. Neutralité belge ou républicanisme  français ? 
4. Comment exprimer la souveraineté populaire ?  
5. Existe-t-il une autorité légitime en démocratie ? A mes yeux ? 
6. Pouvoir et contrainte : pouvoir de et pouvoir sur? 
7. Les partis, nécessité ou entrave à la démocratie ? 
8. Les démocrates doivent-ils financer les partis non-démocratiques? 
9. La majorité a-t-elle toujours raison ? 
10. Démocratie du peuple ou des élites ? 
11. Compétence et gestion des affaires publiques 
12. Consensus ou compromis ? A huis clos ou dans l'espace public ? 
13. Trop d'Etat ? Pas assez d'Etat ? 
14. Le roi entre son droit à la vie privée et les devoirs de sa fonction ? 
15. Conseil de participation à l'école : apprentissage de la démocratie ? 
16. L'Etat a-t-il un rôle culturel à jouer ? 
17. Naît-on démocrate ? 
18. Voter : un droit, un devoir, une corvée? 
19. Pas de démocratie sans démocrates ? 
20. Le démocrate doit-il combattre la barbarie? 
21. Une démocratie paritaire ? 
22. Egalité et minorités ? 
23. L'allocation universelle, une solution à la société duale ? 

4 o Morale et politique sont-elles compatibles ? 

1. Ce qui est légal est-il moral ? 
2. Peut-on justifier la désobéissance civile ? 
3. Peut-on légiférer en matière de morale ? 
4. Peut-on faire de la politique sans morale ? 
5. Face aux violations des droits fondamentaux de l'homme, devoir d'ingérence ? 
6. Le peuple a-t-il le droit à l'insurrection ? 

5 Liberté et citoyenneté ? 
1. Liberté d'opinion et d'expression : jusqu'où ? 
2. Loi contre les publications révisionnistes : un déni de liberté d'expression ? 
3. Liberté des Modernes, le retrait du citoyen? 
4. Ma liberté est-elle incompatible avec la solidarité? 
5. La liberté des uns s'arrête-t-elle là où commence celle des autres ? 
6. Liberté de conscience jusqu'où ? (et faut-il rendre les sectes illégales ?) 
7. Autonomie et responsabilité ? 
8. Etre libre, c'est être responsable. De quoi et comment ? 

6 Droits de l'homme ou droits du citoyen ? 

1. Le peuple a-t-il le droit à la résistance ? 

2. Quels droits et devoirs pour les minorités culturelles ? 
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3. Droits du citoyen, espace national et pratiques traditionnelles ? 
4. Droits de l'homme et société multiculturelle? 
5. Porter le voile : être fière de son identité culturelle ou éviter les étapes de  
6. l'intégration ? 
7. Interdire le port du voile : favoriser ou empêcher l'intégration ? 
8. Faut-il réglementer/limiter le droit de propriété ? 
9. Ceci m'appartient. Puis-je en faire tout ce que je veux ? 
10. Suis-je maître des "produits" de mon corps? 
11. Sécurité publique ou vie privée ? 
12. La nationalité justifie-t-elle à elle seule la citoyenneté ? 
13. Egalité de droit ou de fait ? Peut-on limiter 
14. Droit de grève et droits des usagers ? 
15. Droits des animaux ou devoirs envers eux ? 
16. Droits de la nature ou devoirs envers elle ? 
17. Le droit de grève pour des raisons économiques? 
18. Une allocation de citoyenneté pour tous ? 
19. Les droits de l'homme sont-ils universels ou une idéologie occidentale ? 
20. Reconnaître les atteintes d'hier et d'aujourd'hui aux droits de l'homme ? 
21. Les générations futures ont-elles des droits ? 
22. Partis de gauche, partis de droite, quelles politiques ? 
23. Gauche / Droite : opposition dépassée? 
24. Un nouveau contrat social? 
25. Les limites de légitimité d'une société administrée? 
26. Etat de droit ou inflation du droit ? 
27. Démocratie et pouvoirs spéciaux ?  
28. Que peut faire l'Etat par rapport aux pouvoirs financiers ? 
29. Pouvoir politique ou pouvoir économique ? 
30. Le nationalisme, fondement d'une nation ou revendication politique ? 
31. Quelle souveraineté populaire pour l'Europe ? 

7 Divers 

1. Luttes contre l'alcoolisme et le tabagisme : un nouvel hygiénisme ? 
2. Produire aujourd'hui sans lendemain? 
3. La collectivité doit-elle soutenir la création artistique ? 
4. L'enseignement et la formation, un investissement collectif ? 
5. Sommes-nous libres de prendre les risques que nous voulons ou avons-nous des 

comptes à rendre à l'avenir ? 
6. Tromper le fisc, un sport sans conséquences ? 
7. Peut-on vivre en société sans impôts? 
8. Avons-nous des devoirs envers les demandeurs d'asile ? 
9. La suppression du service militaire, une  bonne chose ? 
10. Un roi, un pouvoir sans responsabilités ? 
11. Troc en stock,... les réseaux d'échange, nouvelles formes de solidarité ? 
12. Utiliser son épargne bancaire à des fins solidaires ? 
13. Mais à quoi bon tous ces papiers à remplir? 
14. La sécurité sociale, une solidarité abstraite?  
15. La fiscalité, une répartition bureaucratique? 
16. Technique et politique : qui "dirige" l'autre?  
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17. La compétence politique peut-elle fonder l'autorité politique ? 
18. Acquérir et détenir un savoir, est-ce acquérir et détenir un pouvoir ? 
19. Les résidents étrangers sont-ils des citoyens ? 
20. Mohammed, bourgmestre de Schaerbeek ? Et pourquoi pas ? 
21. Cafés politiques : participer au débat plutôt qu'en être spectateur ? 
22. Conseils de participation à l'école, apprentissage à la démocratie ? 
23. Participer à une tribune libre ou signer une pétition? 
24. Les comités d'éthique audiovisuelle, médicale,... affaires de professionnels ou de 

simples citoyens? 
25. Les religions, un moyen de gouverner ? 
26. Faut-il financer les cultes ? 
27. Ecole : lieu de non droit ? 

8 Guerre(s) : nécessité ou ultime recours ? 

1. Guerre : fonction sociale ou économique ? 
2. Guerre juste ou droit du plus fort ? 
3. La guerre, affirmation ou négation de l'humanité? De la démocratie ? 
4. Faut-il juger les crimes de guerre ? Les crimes contre l'humanité ? 
5. Les populations civiles doivent-elles être protégées en temps de guerre ? 

9 Aux journalistes de décider quelles informations divulguer ? 

1. Droit d'informer ou droit d'inquiéter l'opinion publique ? 
2. Est-ce le rôle de la presse de "faire" et de "défaire" les politiques ? 

… 
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REMARQUES 

Quelle différence existe-t-il entre ces deux questionnaires ? 

Le simple fait qu’en MORALE les questions sont dites ouvertes et semi-
ouvertes dans ce sens où leurs réponses éventuelles ne sont pas définitives et 
imposables à toutes et à tous mais ouvertes aux idées de toutes et de tous et 
jamais complètement exploitées tandis qu’en CIVISME ces questions sont dites 
fermées parce qu’il existe une ou des réponses définitives en fonction 
notamment des textes de loi ou des déclarations légales qui régissent cette 
matière. 

Comment utiliser ce document ? 

1. Présenter les deux types de cours possibles, les différents types de 
questions ainsi que leurs différences méthodologiques pour aborder ces 
questions et leur apporter une ou des réponses.  

2. Une fois le cours choisi, en cas du cours de MORALE, faire choisir des lots 
de questions auxquelles nous nous confronterons.  

3. Commencer par les questions qui regroupent le plus de monde par 
exemple et garder celles qui en regroupent moins pour les jours où nous 
serons moins aussi dans la classe… 

4. Dans le cas de la catégorie DIVERS, ajouter les numéros des questions 
souhaitées – pour les autres cas, le numéro de la question « principale », 
question mise en en-tête, suffira. Nous spécifierons par la suite les sous-
questions que nous aborderons ensemble. 
 
BON TRAVAIL ET BONNE ANNÉE SCOLAIRE À TOUTES ET À TOUS 

 
 
 
 
PS : Ce présent document est lié aux cours de Civisme notamment, cours pour 
lequel vous trouverez tous ce dont vous aurez besoin ou presque en 
téléchargeant les documents suivants : EPA–01–Civisme et citoyenneté ainsi 
que EPA–02–cahier de formation. Cours et cahier que vous trouverez sur ce 
même site en partage public.  
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