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1. Chemin de Réflexion(s) 
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 ?... 

 
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/citoyen/citoyennete/definition/ 

 
 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 défibrillateur 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 ? 

Croix-Rouge de France et de Belgique 

 

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 ? 

Wikipédia et site http : //www.àtoi2voir 
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2. Chemin de Définitions 
A. Citoyen ? 

WIKIPEDIA 

1. (Antiquité) Homme libre de l’empire romain, qui pouvait non seulement être né à 
Rome, mais aussi avoir acquis ces droits et ces privilèges quoiqu’il fût d’un autre 
pays. 

2. (Antiquité) Homme libre de certaines cités de la Grèce antique.  
3.  (Politique) Personne faisant partie de celles et ceux qui, dans un état organisé, 

jouissent des mêmes droits et obéissent aux mêmes lois.  
4. Celui qui habite dans une ville et y jouit du droit de cité. 

CNRTL (Ortolang) 

Membre d'une communauté politique organisée.  

A.− [L'accent est mis sur les droits attachés à la qualité de citoyen]  

1. Histoire  
a) [Dans l'Antiq. class.] Celui, celle qui, jouissant du droit de cité, prenait part à la vie 
politique et religieuse de la cité.  
b) [Sous la Révolution fr.] Citoyen, citoyenne. Appellation qui remplaça celle de 
Monsieur, Madame, Mademoiselle.  

2. Usuel. Membre d'un État et qui de ce fait jouit des droits civils et politiques garantis par 
cet État. Déclaration des droits humains et du citoyen ; liberté des citoyens. Remplir ses 
devoirs de citoyen.  

− En partic.  
a) Membre d'un État démocratique. Anton. sujet : 
b) [Pour désigner la nationalité] Citoyen (de) ... Citoyen de l'État de New York  
c) Habitant d'une ville, d'une cité 

B.− [L'accent est mis sur les devoirs]  

Celui, celle qui respecte les libertés démocratiques.  

C.− P. analogie  

1. [Dans le domaine spirituel] Membre de l'Église militante ou triomphante. (Citoyens du ciel) 
2. [Dans d'autres domaines, le plus souvent p. plaisant.]  

a) [En parlant de pers.] Nous autres citoyens de la république des hôtels (Fargue, Le 
Piéton de Paris,1939, p. 243): 
b) [En parlant d'animaux] La citoyenne de l'étang (la sangsue)  
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c) [En parlant de choses] : « ici, tout est sur le même plan et toute pensée, toute 
expression est autant citoyenne qu'une autre. » Sainte-Beuve 

3. Fam. et péj. Individu suspect. Un drôle de citoyen, un citoyen quelconque.  

D.− Vieilli.   

1. Qui concerne les citoyens : ... je m'arrêtai contre une balustrade, c'était tout justement 
au-dessous d'un tableau citoyen.  
2. Qui se veut proche des citoyens. Le roi citoyen. Louis-Philippe, surnommé ainsi pour son 
esprit démocratique qui le faisait se considérer comme le premier des citoyens. 
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B. Citoyenneté ? 

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

Droits et pratiques accessibles aux membres d´une collectivité politique. 

On définit la citoyenneté comme un ensemble de droits et de pratiques ouverts aux 
citoyens : classiquement, on distingue ainsi les droits civils (droits et libertés 
fondamentales), les droits politiques (droit de vote, droit d´éligibilité, droit de pétition) et 
les droits économiques et sociaux (prestations de sécurité sociale, droit au bien-être). 

Le fait de résider dans un État, une région, une ville, ou d´avoir la nationalité de tel État, 
ne signifie pas que l´on possède automatiquement tous les droits organisés par cette 
collectivité politique. On appelle traditionnellement « citoyen » celui qui appartient à une 
collectivité politique et bénéficie des droits qu´elle offre à ses membres : dans ce cas, la 
citoyenneté se définit par opposition au statut de non-citoyen (les étrangers, les bannis, les 
personnes frappées d´une condamnation infamante…). Mais au sein même des citoyens, il a 
toujours existé des droits réservés à certaines catégories selon leur âge, leur statut, leur 
sexe, etc.  

Il y a donc des degrés dans la citoyenneté, qui varient selon le temps, le lieu et la catégorie 
de personnes considérée. Le suffrage universel, par exemple, ou de manière générale le 
droit de vote, peuvent prendre des formes différentes. 

On a longtemps lié la citoyenneté à la nationalité.  

Dans l´Union européenne cependant, la citoyenneté européenne se définit surtout comme 
un ensemble de droits ouverts aux ressortissants des États membres, quelle que soit leur 
nationalité pour autant que ce soit celle d´un des États membres.  

Au niveau national, des droits sont accordés selon un critère de résidence plutôt que de 
nationalité : la Constitution belge accorde ainsi aux étrangers établis en Belgique la plupart 
des droits garantis aux Belges.  

Certains droits peuvent également être garantis indépendamment de tout critère : c´est le 
cas des droits de l´homme. La citoyenneté est ainsi devenue une notion très complexe, 
toujours relative à un certain niveau d´analyse. 

Cette notion est de plus en plus employée dans un sens non juridique. Elle désigne 
alors la manière par laquelle les résidents des pays démocratiques font usage de leurs droits 
pour participer aux décisions relatives à la vie publique, pour entrer dans le débat politique 
et contribuer à la dynamique démocratique : c´est alors davantage un ensemble de 
pratiques que de droits. Elle peut même, dans son sens le plus large, désigner une qualité 
morale, le simple fait de se soucier ou de prétendre se soucier de l´intérêt général 
(«initiative citoyenne», «entreprise citoyenne») ou d´un enjeu bien défini (« citoyenneté 
écologique » par exemple).  
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ENCYCLOPÉDIE UNIVERSALIS 

Le terme de citoyen, dont la Révolution française avait déjà fait un usage enthousiaste et 
parfois excessif, est revenu à la mode depuis quelques années d'une manière insistante, 
sinon obsédante, et cela dans tous les pays démocratiques. Le plus souvent, il revient à dire 
simplement « non professionnel », « social », ou même « amical » ou « sympathique ». Le 
terme a pourtant une signification précise. Principe de la légitimité politique, la citoyenneté 
est aussi source du lien social dans la société démocratique moderne. Mais celle-ci n'est-
elle pas devenue une forme d'organisation fragile à l'époque de l'ouverture des cadres 
nationaux et de la prééminence de la vie économique ? 

La citoyenneté a d'abord un sens juridique. Le citoyen n'est pas un individu concret. On 
peut lui appliquer ce qu'écrivait Joseph de Maistre dans ses Considérations sur la 
France (1796) à propos de l'homme de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen : 
« Il n'y a point d'homme dans le monde. J'ai vu dans ma vie, des Français, des Italiens, des 
Russes, etc. ; je sais même grâce à Montesquieu qu'on peut être persan ; mais quant 
à l'homme, je déclare ne l'avoir rencontré de ma vie. » On ne rencontre pas plus le citoyen 
que l'homme. Le citoyen est un sujet de droit. Il dispose à ce titre de droits civils et 
politiques. Il jouit des libertés individuelles, la liberté de conscience et d'expression, la liberté 
d'aller et venir, de se marier, d'être présumé innocent s'il est arrêté par la police et présenté 
à la justice, d'avoir un avocat pour le défendre, d'être traité par la justice selon une loi égale 
pour tous. Il dispose des droits politiques : participer à la vie politique et être candidat à 
toutes les fonctions publiques.  

En revanche, il a l'obligation de respecter les lois, de participer aux dépenses collectives en 
fonction de ses ressources et de défendre la société dont il est membre, si elle se trouve 
menacée. 

… 

WIKIPEDIA 

 

Cet article ne cite pas suffisamment ses sources (avril 2012). 

La citoyenneté est le fait pour un individu, pour une famille ou pour un groupe, d'être 
reconnu officiellement comme citoyen, c'est-à-dire membre d'une ville ayant le statut de 
cité, ou plus généralement d'un État. 

Il n'y a pas de citoyenneté en général, même si beaucoup de personnalités se sont 
revendiquées comme citoyens du monde ou cosmopolites. 

« Ici on s'honore du titre de citoyen. » Exemple d'écriteau, datant de 1799, affiché dans 
les lieux publics pendant la Révolution française. 
  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Individu
https://fr.wikipedia.org/wiki/Famille
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tat
https://fr.wikipedia.org/wiki/Citoyen_du_Monde
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cosmopolitisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9volution_fran%C3%A7aise
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Étymologie et histoire 

Du latin civitas signifiant: droit de cité, droit d'un habitant d'un pays. 

Dans l'Antiquité, la citoyenneté romaine était accordée par le Sénat romain à des villes 
ou à des peuples dans leur entier. 

En France, et dans le Nord de l'Europe, la citoyenneté des villes s'appelait bourgeoisie. La 
citoyenneté s'est conservée pour l'appartenance aux villes du Sud de l'Europe, en particulier 
les cités-État comme Gêne ou Venise, et encore aujourd'hui les villes et cantons suisses 
comme Genève. 

En France, avec la Révolution française, le terme citoyen a officiellement remplacé celui 
de bourgeois (tous les autres titres en fait), puis il a été étendu au pays dans son entier: on a 
commencé à parler de citoyen de France. 

Définition 

La citoyenneté comporte des droits et des devoirs. 

Les droits civiques permettant de participer à la vie publique et politique, de pouvoir se 
porter candidat à des emplois publics, d'être électeur et d'être éligible; 

Les devoirs civiques sont essentiellement celui d'accomplir son service militaire ou 
civique, de voter aux élections (obligatoire en Belgique mais pas dans d’autres pays), d'être 
juré (durant un procès en cours d’Assise). 

En France, les droits liés à la citoyenneté, appelés Droits du citoyen, sont codifiés dans 
certains articles de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. 

La citoyenneté est aussi une composante du lien social. C'est, en particulier, l'égalité de 
droits, et de devoirs, associées à la citoyenneté qui fonde le lien social religieux ou 
dynastique, il est politique. Vivre ensemble, ce n'est plus partager la même religion ou être, 
ensemble, sujets du même monarque ou être soumis à la même autorité, c'est être citoyens 
de la même organisation (socio)-politique". Les citoyens d'une même nation forment une 
communauté politique. 

Citoyenneté et nationalité 

(Bien que souvent considérées comme synonymes, politiquement parlant en tous cas,) la 
citoyenneté, qui implique l'exercice des droits civiques, est une notion qui ne se confond 
pas entièrement avec celle de nationalité…  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Citoyennet%C3%A9_romaine
https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9nat_romain
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bourgeoisie
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=G%C3%AAne&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Venise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gen%C3%A8ve
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9volution_fran%C3%A7aise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Droits_civiques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Service_national
https://fr.wikipedia.org/wiki/Service_civique
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9claration_des_droits_de_l%27homme_et_du_citoyen_de_1789
https://fr.wikipedia.org/wiki/Composante
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lien_social
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89galit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Droit
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lien_social
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Politique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Droits_civiques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nationalit%C3%A9
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Il existe cependant des exceptions dans les pays où plusieurs nationalités sont 
reconnues, par exemple : En République du Vanuatu, est déclaré citoyen « nivan » toute 
personne vivant et travaillant sur le territoire. Un citoyen soviétique pouvait être de culture 
tatare, abkhaze, tchétchène, russe, juive, estonienne, etc. Un citoyen israélien peut être de 
culture juive, druze, circassienne, bédouine ou arabe. Un citoyen néo-calédonien a la 
nationalité française et, par ce fait, la citoyenneté européenne. (Attention : la situation 
juridique de la Nouvelle-Calédonie est très particulière) 

Citoyenneté et démocratie 

La citoyenneté est intimement liée à la démocratie : Être citoyen implique que l'on fait 
partie d'un corps politique, un État, que l'on a dans ce corps politique des droits et des 
devoirs 

En démocratie, chaque citoyen est détenteur d'une partie de la souveraineté politique. 

La communauté des citoyens forme une « nation » (laquelle n’est en général et aujourd’hui 
qu’une construction politique - et parfois considérée comme possiblement culturelle – plus que 
réelle et « génétique »…). 

L'expression "Citoyen du monde" qualifie celui qui proclame son attachement à 
l'ensemble de l'humanité, refusant les frontières nationales, tel les stoïciens. 

Il y aurait trois aspects (fondamentaux et originaires) de la citoyenneté : 

 la citoyenneté civile correspondant aux libertés fondamentales (liberté d’expression, 
égalité devant la justice, droit de propriété) ; 

 la citoyenneté politique fondée sur la participation politique (le droit de vote, le droit 
d’éligibilité, le droit d’accéder à certaines fonctions publiques, le droit d'être protégé 
par cet État à l'étranger) ; 

 la citoyenneté sociale résultante de la création de droits socio-économiques (droit à 
la santé, droit à la protection contre le chômage, droits syndicaux). 

Dans le cadre de la construction européenne, est apparue la notion de citoyenneté 
européenne, dont disposent toutes les personnes ayant la nationalité d’un État membre de 
l’Union. La notion de citoyenneté multiculturelle, qui implique la reconnaissance des droits 
culturels des minorités, a récemment fait son apparition. 

La capacité d'une personne à « exercer sa citoyenneté » dépend du degré de « démocratisation » 
du système politique et social dans lequel elle se trouve. 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Devoir
https://fr.wikipedia.org/wiki/Souverainet%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Politique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Citoyennet%C3%A9_europ%C3%A9enne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Citoyennet%C3%A9_europ%C3%A9enne
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9mocraticit%C3%A9
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Très rapide coup d’œil sur l’histoire du concept 

Grèce antique 

La Grèce antique est à l'origine de la citoyenneté moderne grâce à l'invention de la cité 
grecque ou « polis ». La polis est fondée sur l'égalité de tous les citoyens, mais seuls les 
hommes descendant de citoyens peuvent devenir citoyens, la cité est fermée ethniquement 
(et divisée parfois en trois castes plus ou moins fermées selon les cités et les difficultés de 
l’époque ou les avanies politiques : Citoyens, métèques +- 1/3 et esclaves +- 2/3) 

Dans les cités-États grecques, les citoyens étaient ceux qui participaient aux décisions de la 
cité (lois, guerres, justice, administration), aux débats à l'agora et étaient les seuls à pouvoir 
posséder la terre par opposition aux métèques et aux esclaves (les métèques et les esclaves 
étant des catégories qui n'existaient que dans certaines cités grecques). Ces citoyens 
devaient toutefois respecter certains critères, comme être de sexe masculin, avoir plus de 
dix-huit ans, être libre, être né de père citoyen et aussi, sous Périclès, à partir de -451, être 
de mère fille de citoyen. Ils étaient également dans l'obligation de faire leur service militaire 
(l'éphébie), qui duraient 2 ans, après quoi ils devenaient citoyens. 

Rome 

La citoyenneté romaine diffère statutairement du citoyen des cités grecques. La citoyenneté 
romaine est définie en termes juridiques, le civis romanus dispose de droits civils et 
personnels. Pour les Romains, la citoyenneté n'est pas liée à un critère d'origine ethnique, 
les étrangers peuvent accéder à la citoyenneté. Cette extension s'élargit au cours du 
Ier siècle av. J-C., et finit par toucher tous les hommes libres de l'Empire. 

Révolution française 

À la Révolution française, le terme est réutilisé, prenant la place au niveau local de 
bourgeois, puis au niveau national de sujet. Il instaure alors une égalité, puisque tout homme 
peut être appelé citoyen sans hiérarchisation, contrairement aux titres de noblesse (mais 
aussi à la citoyenneté antique et grecque fondée sur la méritocratie). 

Belgique 

À l’instar d’un grand nombre de démocraties européennes, la Belgique a adopté elle-aussi 
cette définition juridique de la citoyenneté qui est un héritage culturel important de la 
Rome antique plus que de la Grèce, laquelle, comme d’autres pays encore de nos jours, un 
grand nombre même, considèrent la citoyenneté comme liée à l’origine ethnique, à la 
provenance culturelle, à l’origine « génétique » ou au mérite 

  

PERMIS 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A8ce_antique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Moderne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Polis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Polis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cit%C3%A9_grecque
https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Justice
https://fr.wikipedia.org/wiki/Administration_publique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Agora
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9t%C3%A8ques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Esclavage_en_Gr%C3%A8ce_antique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Identit%C3%A9_de_genre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Homme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Libre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paternit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9ricl%C3%A8s
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Service_militaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89ph%C3%A9bie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Citoyennet%C3%A9_romaine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rome_antique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ier_si%C3%A8cle_av._J.-C.
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9volution_fran%C3%A7aise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bourgeois
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sujet
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89galit%C3%A9_sociale
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https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9ritocratie
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C. Civisme ? 

WIKIPEDIA 

Le civisme désigne le respect du citoyen pour la collectivité dans laquelle il vit et de ses 
conventions, dont notamment sa loi. Ce terme s'applique dans le cadre d'un rapport à 
l'institution représentant la collectivité :  

Il s'agit donc du respect de la « chose publique » et de l'affirmation personnelle d'une 
conscience politique. Le civisme implique donc la connaissance de ses droits comme de ses 
devoirs vis-à-vis de la société. 

Apparu au cours des années 1990, l'emploi du mot « citoyenneté » au sens de « civisme » 
est contesté. En effet, la citoyenneté n'exprime que la condition de citoyen, tandis que le 
civisme exprime la condition du citoyen conscient de ses devoirs. « Singulièrement 
dépourvu de civisme, Al Capone jouissait cependant de la citoyenneté américaine » (Jean 
Paulhan, Les incertitudes du langage. Gallimard, 1970). 

On distingue également le civisme du savoir-vivre et de la civilité, qui relèvent du respect 
d'autrui dans le cadre des rapports privés.  

Le respect dont il est question ici est celui des principes collectifs sans que cela soit 
forcément en contradiction avec les lois. En effet, dans certains cas, l'acte d'incivisme peut 
ne pas être légalement réprimé (en France, par exemple, se soustraire à son devoir (moral) 
d'électeur n'est pas puni par la loi). 

Religion ? 

WIKIPEDIA 

Une religion se conçoit le plus souvent comme un système de pratiques et de croyances 

pour un groupe ou une communauté, mais il n'y a pas de définition qui soit reconnue 
comme valable pour tout ce que l'usage permet aujourd'hui d'appeler religion. 

La religion peut être comprise comme une manière de vivre et une recherche de réponses 
aux questions les plus profondes de l’humanité, en ce sens elle se rapporte à la philosophie. 
Mais elle peut aussi être vue comme ce qu’il y a de plus contraire à la raison et jugée 
synonyme de superstition. Elle peut être personnelle ou communautaire, privée ou 
publique, liée à la politique ou vouloir s’en affranchir. Elle peut aussi se reconnaître dans la 
définition et la pratique d’un culte, d’un enseignement, d’exercices spirituels et de 
comportements en société. 

PS : l’emploi d’un terme singulier et universel en cette matière (LA religion) peut d’ailleurs 
paraître fort impropre et même peut-être dangereusement réducteur car, dans le domaine 
de la « métaphysique », un fort grand nombre de croyances sont opposées et parfois 
contradictoires ou engendrant des incompréhensions possibles (bouddhisme par exemple).  
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3. Chemin des Écritures 
a. DUDH  

1. Analyse : Déclaration Universelle des Droits des êtres Humains
1
 

= Affirmation (Déclaration) concernant tous les êtres humains (universelle), toutes les 
personnes, à propos de ce que leur doit la société (droits) où ils vivent en tant qu’êtres 
Humains (Femmes et Hommes) 

Préambule  (=introduction, préliminaire, mise en avant de certains points très importants…) 

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. 

= en tenant compte de l’idée que l’on reconnaît directement, par la présente énonciation de 
droits et de libertés qu’il n’y a qu’une seule et même famille Humaine (et donc nulles races 
qui nous distinguent, seulement des cultures, des catégorisations ainsi que les préjugés 
qu’elles font naître), que chacun des membres de cette unique famille, du plus jeune au 
plus âgé comme du « pire au meilleur » moralement parlant, socialement ou juridiquement 
parlant même,…, possède des droits humains identiques à n’importe quelle autre 
personne, droit que l’on ne peut lui confisquer ou dont on ne peut le priver (inaliénables) 
parce qu’il est un membre de la famille humaine justement ; en tenant compte de l’idée, 
donc, que la dignité de la personne humaine, de chaque membre de cette immense famille, 
parce qu’il est de cette immense famille (inhérente), EST la base, la fondation,  (le 
fondement) sur laquelle peut et doit se construire un monde équitable et fraternel, une 
gigantesque maison commune, où tous les membres de cette famille seront libres et égaux. 
Un monde où ils puissent tous vivre ensemble, fraternellement et en paix… : 
(Remarque : considérant que = en tenant compte de)  

Considérant que la méconnaissance et le mépris des droits des êtres  humains 
ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l'humanité et 
que l'avènement d'un monde où les êtres humains seront libres de parler et de 
croire, libérés de la terreur et de la misère, a été proclamé comme la plus haute 
aspiration de l'homme. 

=  en tenant compte du fait de cette affirmation soutenue, donc importante, (proclamation) 
de ce que le plus grand désir (aspiration) humain consiste à vivre ensemble et libres, libres 
notamment de croire ou de parler de ce qu’ils veulent sans devoir rendre des comptes à un 
pouvoir arbitraire, un pouvoir qui ni ne connaît – ou qui ignore – (méconnaissance) ni ne 
respecte (méprise) les droits de chaque membre de la famille humaine ; libres aussi parce 
que pouvant profiter des fruits de leur travail d’une plus juste manière, d’une manière plus 

                                                           
1
 Je me suis permis cette modification qui me parait plus contemporaine. 
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équitable, pouvant changer de territoire ou de pays au besoin, voire s’entraider tout 
simplement en cas de catastrophes naturelles ou barbares,… : 

Considérant qu'il est essentiel que les droits des êtres humains soient protégés 
par un régime de droit pour que l'homme ne soit pas contraint, en suprême 
recours, à la révolte contre la tyrannie et l'oppression. 

= en tenant compte de l’idée que, si l’on souhaite la paix, il faut lui préparer le terrain, il faut 
donc nécessairement concevoir et soutenir un régime politique qui protège les droits 
Humains cités dans la déclaration universelle. Un tel régime politique ne pouvant être qu’un 
régime de droits, il ne peut donc s’agir que d’une démocratie, qu’elle soit république ou 
monarchie constitutionnelle (voire parlementaire en Angleterre). Car, en cas de pouvoir 
arbitraire, l’humain sera contraint, fût-ce comme toute dernière possibilité, afin de survivre 
ou de protéger sa vie et celle des siens, à lutter, et parfois à prendre les armes ou à accepter 
de se sacrifier, contre des régimes politiques qui appliqueraient comme normes la 
discrimination, l’inégalité, l’injustice, l’intolérance, l’indignité, la séparation,…, contre tout 
régime ou croyance érigée en régime politique sévère et autoritaire qui créerait des murs 
plutôt que des ponts en œuvrant pour la guerre plutôt que pour la paix, pour la séparation 
plutôt que pour l’union. (Créer, maintenir et soutenir par nos actions, en lui et pour lui, un 
tel régime égalitaire et fraternel de droits et de libertés est donc l’élément le plus 
important de notre rôle de citoyens d’un monde humain…). 

Considérant qu'il est essentiel d'encourager le développement de relations 
amicales entre nations. 

= Dans une telle optique de fraternité universelle, de reconnaissance de l’égalité entre tous, 
d’où qu’il vienne et qui qu’il soit, de fraternité humaine, de dignité, de respect de l’autre 
personne, de justice et de liberté, il convient de mettre en avant l’importance énorme qu’il y 
a à entretenir avec tous les autres pays (les nations au sens territorial et politique du terme, 
au sens premier du dictionnaire de territoire partagé par un ou plusieurs peuples de cultures 
semblables ou différentes vivant sous un même gouvernement) des relations amicales. 

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. 

= en tenant compte du fait que, dans ce document présentant différents articles qui 
concernent différents droits humains, les peuples qui ont accepté ou qui acceptent de 
prêter serment et de reconnaître cette proclamation des libertés et droits humains comme 
étant la plus haute valeur à défendre ainsi qu’à mettre en avant, pour laquelle il faut se 
battre (par les armes parfois ou, plus pacifiquement, par la politique), affirment en 
acceptant ces articles de lois morales (lois sans organe exécutif propre et dont l’application 
ne reposent que sur un engagement personnel ou des peuples qui les acceptent) qui se 
fondent sur la dignité et la valeur des personnes humaines ainsi que sur leur égalité à toutes, 
qu’ils feront tout leur possible pour favoriser le progrès social de leurs citoyens, pour 
favoriser la naissance de meilleures conditions de vie en général (salubrité, hygiène, services 
sociaux, aides diverses,…,) et ceci dans la plus grande liberté de choix possible (mutualisme 
et neutralité, ou mutualisme et laïcité, du gouvernement) pour tous ceux qui vivent dans un 
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système démocratique (de quelque origine et quelque soit sa culture, sa couleur de peau, 
brune, rose, de lune, de soleil ou de cuivre,…, ou sa langue…)    

Considérant que les Etats Membres se sont engagés à assurer, en coopération 
avec l'Organisation des Nations Unies, le respect universel et effectif des droits 
des êtres humains et des libertés fondamentales. 

En tenant compte du fait que tous les gouvernements, qui ont accepté cette déclaration 
comme étant l’exposé - succinct - de leurs valeurs morales les plus fondamentales, (les plus 
importantes, celles sur lesquelles le reste de la maison va reposer), se sont engagés par 
serment et en accord de collaboration avec l’O.N.U., à veiller à appliquer à leurs citoyens ces 
droits humains ainsi que les libertés fondamentales qu’ils énoncent (ou qui en 
découleraient…).  

Considérant qu'une conception commune de ces droits et libertés est de la plus 
haute importance pour remplir pleinement cet engagement. 

En tenant compte (des faits historiques ou) de l’idée qu’un tel engagement de défense des 
droits humains, de protection de personnes humaines, de tolérance, de respect et de 
protection de ces droits et libertés, nécessite (oblige) une conception commune de ceux-ci, 
une définition commune de ceux-ci, un compromis sur leur signification au moins la plus 
minimale : 

L'Assemblée Générale proclame la présente Déclaration universelle des droits 
des êtres humains comme l'idéal commun à atteindre par tous les peuples et 
toutes les nations afin que tous les individus et tous les organes de la société, 
ayant cette Déclaration constamment à l'esprit, s'efforcent, par l'enseignement 
et l'éducation, de développer le respect de ces droits et libertés et d'en assurer, 
par des mesures progressives d'ordre national et international, la reconnaissance 
et l'application universelle et effective, tant parmi les populations des Etats 
Membres eux-mêmes que parmi celles des territoires placés sous leur juridiction. 

En tenant compte de tous les faits ou idées qui ont été émises plus haut, L’Assemblée 
Générale : (des représentants du peuple à l’époque) affirme avec vigueur (proclame) que 
cette Déclaration est un IDEAL commun (un but mutuel) à atteindre, quelque chose qui 
n’existe à peu près nulle part, au moins à l’époque de sa rédaction, ou qui risque, à toutes 
époques, de ne jamais durer bien longtemps tant il existe aussi de carnassiers ou de 
« barbares » parmi les êtres humains, et ce dans tous les mondes possibles… Les peuples qui 
reconnaissent les présents droits et libertés à tous les êtres humains comme étant 
essentiels, jurent par là de faire tout ce qu’ils pourront dans le but de développer le respect 
de ces droits et libertés, via l’éducation (accessible au plus grand nombre, les aides sociales, 
pensionnat, maisons d’accueil, internats, aides diverses aux parents,…) et l’enseignement 
(obligatoire mais libre choix des écoles ou du réseau d’enseignement, accessible par le plus 
grand nombre, le moins cher possible voire gratuit, le plus démocratique possible – même 
s’il demeure sans cesse à améliorer ou à rénover…). Ils s’engagent donc, tous, à tout faire, 
nationalement et internationalement, pour que ces dits droits et libertés soient reconnus et 
respectés partout dans le monde, sans distinctions par toutes celles et ceux parmi ces êtres 
humains qui ont choisi de prêter ce serment ainsi que par toutes celles et ceux dont le 
territoire est placé sous la loi de l’un d’entre ces pays démocratiques (dominion anglais ou 
français sur d’autres territoires que l’Angleterre ou la France…)  
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2. Articles de la DUDH 

Article 1 
Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de 
conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.  
Article 2 
1.Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente 
Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, 
d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance 
ou de toute autre situation.   
2. De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique, juridique ou international 
du pays ou du territoire dont une personne est ressortissante, que ce pays ou territoire soit 
indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à une limitation quelconque de souveraineté. 
Article 3 
Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne.  
Article 4 
Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude; l'esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous 
toutes leurs formes. 
Article 5 
Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.  
Article 6 
Chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique.  
Article 7 
Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi. Tous ont 
droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente Déclaration et 
contre toute provocation à une telle discrimination. 
Article 8 
Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les 
actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi.  
Article 9 
Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé.  
Article 10 
Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et 
publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera, soit de ses droits et obligations, 
soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.  
Article 11 
1. Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité 
ait été légalement établie au cours d'un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa 
défense lui auront été assurées.  
2. Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont été commises, 
ne constituaient pas un acte délictueux d'après le droit national ou international. De même, il ne sera 
infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'acte délictueux a été 
commis.  
Article 12 
Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa 
correspondance, ni d'atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la 
protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.  
Article 13 
1. Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un Etat.  
2. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays.  
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Article 14 
1. Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l'asile en 
d'autres pays.  
2. Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de poursuites réellement fondées sur un crime de droit 
commun ou sur des agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies.  
Article 15 
1. Tout individu a droit à une nationalité.  
2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du droit de changer de nationalité.  
Article 16 
1. A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme, sans aucune restriction quant à la race, la 
nationalité ou la religion, ont le droit de se marier et de fonder une famille. Ils ont des droits égaux 
au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution.  
2. Le mariage ne peut être conclu qu'avec le libre et plein consentement des futurs époux.  
3. La famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société 
et de l'Etat.  
Article 17 
1. Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit à la propriété.  
2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété.  
Article 18 
Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la 
liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa 
conviction seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte 
et l'accomplissement des rites. 
Article 19 
Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être 
inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de 
frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit. 
Article 20 
1. Toute personne a droit à la liberté de réunion et d'association pacifiques.  
2. Nul ne peut être obligé de faire partie d'une association.  
Article 21 
1. Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit 
directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis.   
2. Toute personne a droit à accéder, dans des conditions d'égalité, aux fonctions publiques de son 
pays. 
3. La volonté du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs publics ; cette volonté doit 
s'exprimer par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement, au suffrage universel 
égal et au vote secret ou suivant une procédure équivalente assurant la liberté du vote.  
Article 22 
Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale ; elle est fondée à 
obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au 
libre développement de sa personnalité, grâce à l'effort national et à la coopération internationale, 
compte tenu de l'organisation et des ressources de chaque pays. 
Article 23 
1. Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et 
satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage.  
2. Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal.  
3. Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et satisfaisante lui assurant ainsi qu'à sa 
famille une existence conforme à la dignité humaine et complétée, s'il y a lieu, par tous autres 
moyens de protection sociale.  
4. Toute personne a le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour 
la défense de ses intérêts.  
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Article 24 
Toute personne a droit au repos et aux loisirs et notamment à une limitation raisonnable de la durée 
du travail et à des congés payés périodiques.  
Article 25 
1. Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de 
sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que 
pour les services sociaux nécessaires ; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, 
d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance 
par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.  
2. La maternité et l'enfance ont droit à une aide et à une assistance spéciales. Tous les enfants, qu'ils 
soient nés dans le mariage ou hors mariage, jouissent de la même protection sociale.  
Article 26 
1. Toute personne a droit à l'éducation. L'éducation doit être gratuite, au moins en ce qui concerne 
l'enseignement élémentaire et fondamental. L'enseignement élémentaire est obligatoire. 
L'enseignement technique et professionnel doit être généralisé ; l'accès aux études supérieures doit 
être ouvert en pleine égalité à tous en fonction de leur mérite.  
2. L'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du 
respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, la 
tolérance et l'amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le 
développement des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix.   
3. Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d'éducation à donner à leurs enfants.  
Article 27 
1. Toute personne à  le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir 
des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent.   
2. Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production 
scientifique, littéraire ou artistique dont il est l'auteur.  
Article 28 
Toute personne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan international, un ordre tel que 
les droits et libertés énoncés dans la présente Déclaration puissent y trouver plein effet.  
Article 29 
1. L'individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle seul le libre et plein développement 
de sa personnalité est possible.  
2. Dans l'exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun n'est soumis qu'aux 
limitations établies par la loi exclusivement en vue d'assurer la reconnaissance et le respect des 
droits et libertés d'autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l'ordre public et 
du bien-être général dans une société démocratique.  
3. Ces droits et libertés ne pourront, en aucun cas, s'exercer contrairement aux buts et aux principes 
des Nations Unies.  
Article 30 
Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée comme impliquant pour un 
Etat, un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un 
acte visant à la destruction des droits et libertés qui y sont énoncés.  
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b. Constitutions en général 

CNRTL  

Domaine de la vie sociale. Ensemble de textes législatifs fondamentaux servant de code 
permanent pour la vie d'une société. 

CRISP 

Charte fondamentale qui détermine la forme de gouvernement d’un État, qui proclame les 
droits et libertés des citoyens et qui précise l’organisation des pouvoirs. 

c. Constitution belge, des droits des Belges 
… 
• Art. 8 
La qualité de Belge s'acquiert, se conserve et se perd d'après les règles déterminées par la loi civile. 
La Constitution et les autres lois relatives aux droits politiques, déterminent quelles sont, outre cette qualité, 
les conditions nécessaires pour l'exercice de ces droits. Par dérogation à l'alinéa 2, la loi peut organiser le droit 
de vote des citoyens de l'Union européenne n'ayant pas la nationalité belge, conformément aux obligations 
internationales et supranationales de la Belgique. Le droit de vote visé à l'alinéa précédent peut être étendu 
par la loi aux résidents en Belgique qui ne sont pas des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, 
dans les conditions et selon les modalités déterminées par ladite loi. 
Disposition transitoire 
La loi visée à l'alinéa 4 ne peut pas être adoptée avant le 1er janvier 2001. 
• Art. 9 
La naturalisation est accordée par le pouvoir législatif fédéral. 
• Art. 10 
Il n'y a dans l'État aucune distinction d'ordres. Les Belges sont égaux devant la loi; seuls ils sont admissibles aux 
emplois civils et militaires, sauf les exceptions qui peuvent être établies par une loi pour des cas particuliers. 
L'égalité des femmes et des hommes est garantie. 
• 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. 
• Art. 11bis 
La loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 garantissent aux femmes et aux hommes l'égal exercice de leurs 
droits et libertés, et favorisent notamment leur égal accès aux mandats électifs et publics. Le Conseil des 
ministres et les Gouvernements de communauté et de région comptent des personnes de sexe différent. La loi, 
le décret ou la règle visée à l'article 134 organisent la présence de personnes de sexe différent au sein des 
députations permanentes des conseils provinciaux, des collèges des bourgmestres et échevins, des conseils de 
l'aide sociale, des bureaux permanents des centres publics d'aide sociale et dans les exécutifs de tout autre 
organe territorial interprovincial, intercommunal ou intra-communal. L'alinéa qui précède ne s'applique pas 
lorsque la loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 organisent l'élection directe des députés permanents des 
conseils provinciaux, des échevins, des membres du conseil de l'aide sociale, des membres du bureau 
permanent des centres publics d'aide sociale ou des membres des exécutifs de tout autre organe territorial 
interprovincial, intercommunal ou intra-communal. 
• Art. 12 
La liberté individuelle est garantie. Nul ne peut être poursuivi que dans les cas prévus par la loi, et dans la 
forme qu'elle prescrit. Hors le cas de flagrant délit, nul ne peut être arrêté qu'en vertu de l'ordonnance motivée 
du juge, qui doit être signifiée au moment de l'arrestation, ou au plus tard dans les vingt-quatre heures. 
• Art. 13 
Nul ne peut être distrait, contre son gré, du juge que la loi lui assigne. 
• Art. 14 
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Nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu'en vertu de la loi. 
• Art. 15 
Le domicile est inviolable; aucune visite domiciliaire ne peut avoir lieu que dans les cas prévus par la loi et dans 
la forme qu'elle prescrit. 
• Art. 16 
Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique, dans les cas et de la manière établis 
par la loi, et moyennant une juste et préalable indemnité. 
• Art. 17 
La peine de la confiscation des biens ne peut être établie.  
• Art. 18 
La mort civile est abolie; elle ne peut être rétablie. 
• Art. 19 
La liberté des cultes, celle de leur exercice public, ainsi que la liberté de manifester ses opinions en toute 
matière, sont garanties, sauf la répression des délits commis à l'occasion de l'usage de ces libertés. 
• Art. 20 
Nul ne peut être contraint de concourir d'une manière quelconque aux actes et aux cérémonies d'un culte, ni 
d'en observer les jours de repos. 
• Art. 21 
L'État n'a le droit d'intervenir ni dans la nomination ni dans l'installation des ministres d'un culte quelconque, ni 
de défendre à ceux-ci de correspondre avec leurs supérieurs, et de publier leurs actes, sauf, en ce dernier cas, 
la responsabilité ordinaire en matière de presse et de publication. Le mariage civil devra toujours précéder la 
bénédiction nuptiale, sauf les exceptions à établir par la loi, s'il y a lieu. 
• Art. 22 
Chacun a droit au respect de sa vie privée et familiale, sauf dans les cas et conditions fixés par la loi. La loi, le 
décret ou la règle visée à l'article 134 garantissent la protection de ce droit. 
• Art. 22bis 
Chaque enfant a droit au respect de son intégrité morale, physique, psychique et sexuelle. 
La loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 garantissent la protection de ce droit. 
• Art. 23 
Chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine. A cette fin, la loi, le décret ou la règle visée 
à l'article 134 garantissent, en tenant compte des obligations correspondantes, les droits économiques, sociaux 
et culturels, et déterminent les conditions de leur exercice. Ces droits comprennent notamment : 
1° le droit au travail et au libre choix d'une activité professionnelle dans le cadre d'une politique générale de 
l'emploi, visant entre autres à assurer un niveau d'emploi aussi stable et élevé que possible, le droit à des 
conditions de travail et à une rémunération équitables, ainsi que le droit d'information, de consultation et de 
négociation collective; 
2° le droit à la sécurité sociale, à la protection de la santé et à l'aide sociale, médicale et juridique;  
3° le droit à un logement décent; 
4° le droit à la protection d'un environnement sain; 
5° le droit à l'épanouissement culturel et social. 
• Art. 24 
§ 1er. L'enseignement est libre; toute mesure préventive est interdite; la répression des délits n'est réglée que 
par la loi ou le décret. La communauté assure le libre choix des parents. La communauté organise un 
enseignement qui est neutre. La neutralité implique notamment le respect des conceptions philosophiques, 
idéologiques ou religieuses des parents et des élèves. 
Les écoles organisées par les pouvoirs publics offrent, jusqu'à la fin de l'obligation scolaire, le choix entre 
l'enseignement d'une des religions reconnues et celui de la morale non confessionnelle. 
§ 2. Si une communauté, en tant que pouvoir organisateur, veut déléguer des compétences à un ou plusieurs 
organes autonomes, elle ne le pourra que par décret adopté à la majorité des deux tiers des suffrages 
exprimés. 
§ 3. Chacun a droit à l'enseignement dans le respect des libertés et droits fondamentaux. L'accès à 
l'enseignement est gratuit jusqu'à la fin de l'obligation scolaire. 
Tous les élèves soumis à l'obligation scolaire ont droit, à charge de la communauté, à une éducation morale ou 
religieuse. 
§ 4. Tous les élèves ou étudiants, parents, membres du personnel et établissements d'enseignement sont 
égaux devant la loi ou le décret. La loi et le décret prennent en compte les différences objectives, notamment 
les caractéristiques propres à chaque pouvoir organisateur, qui justifient un traitement approprié. 
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§ 5. L'organisation, la reconnaissance ou le subventionnement de l'enseignement par la communauté sont 
réglés par la loi ou le décret. 
• Art. 25 
La presse est libre; la censure ne pourra jamais être établie; il ne peut être exigé de cautionnement des 
écrivains, éditeurs ou imprimeurs. 
Lorsque l'auteur est connu et domicilié en Belgique, l'éditeur, l'imprimeur ou le distributeur ne peut être 
poursuivi. 
• Art. 26 
Les Belges ont le droit de s'assembler paisiblement et sans armes, en se conformant aux lois qui peuvent régler 
l'exercice de ce droit, sans néanmoins le soumettre à une autorisation préalable. 
Cette disposition ne s'applique point aux rassemblements en plein air, qui restent entièrement soumis aux lois 
de police. 
Art. 27 
Les Belges ont le droit de s'associer; ce droit ne peut être soumis à aucune mesure préventive. 
• Art. 28 
Chacun a le droit d'adresser aux autorités publiques des pétitions signées par une ou plusieurs personnes. Les 
autorités constituées ont seules le droit d'adresser des pétitions en nom collectif. 
• Art. 29 
Le secret des lettres est inviolable. La loi détermine quels sont les agents responsables de la violation du secret 
des lettres confiées à la poste. 
• Art. 30 
L'emploi des langues usitées en Belgique est facultatif; il ne peut être réglé que par la loi, et seulement pour les 
actes de l'autorité publique et pour les affaires judiciaires.  
• Art. 31 
Nulle autorisation préalable n'est nécessaire pour exercer des poursuites contre les fonctionnaires publics, 
pour faits de leur administration, sauf ce qui est statué à l'égard des ministres et des membres des 
Gouvernements de communauté et de région. 
• Art. 32 
Chacun a le droit de consulter chaque document administratif et de s'en faire remettre copie, sauf dans les cas 
et conditions fixés par la loi, le décret ou la règle visée à l'article 134. 

Sources : (http://democratie.francophonie.org/IMG/pdf/Belgique.pdf) 
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d. Formes de gouvernements et constitution 
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e. Le pouvoir politique 
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f. Démocraties  

: Il y a des conditions nécessaires et indispensables au bon fonctionnement d’une 
démocratie. 

1. Citoyens instruits (le peuple règne…) 

2. Liberté intellectuelle (choix possible) 

3. Sécurité économique 

4. Règle de la majorité et respect des minorités 

5. Liberté de fonder un parti politique 

6. Confiance du peuple dans la démocratie 

7. Place importante de l’individu 

REMARQUE IMPORTANTE : Il y a des degrés dans le respect de l’idéal démocratique, et, par ailleurs, 
une grande variété entre États * /1 dans l’organisation de la vie politique démocratique : qu’on 
pense par exemple à ce qui distingue le président de la République française et le Premier ministre 
belge. En outre, certains principes sont contrebalancés, dans différents pays démocratiques, par des 
mécanismes destinés à en éviter les effets pervers, ou à ménager certains intérêts. Ces mécanismes 
seront parfois évoqués en note, mais ils ne pourront être systématiquement signalés sous peine 
d’alourdir l’exposé. Les écarts entre les pages qui suivent et la réalité belge doivent donc susciter au 
moins deux hypothèses dans l’esprit du lecteur : si, en Belgique, la pratique n’est pas conforme au 
modèle théorique de la démocratie, cela peut être parce que le système y est perverti sur l’un ou 
l’autre point, ou parce qu’on y applique certains principes de façon particulière pour tenir compte 
d’expériences historiques elles-mêmes particulières. Source : « Politique au programme, La 
démocratie (et autres régimes), Fondation Roi Baudouin » 

À quoi reconnaît-on une démocratie ? 

Les régimes démocratiques sont assez différents d’un pays à l’autre, et ils ne sont pas figés : 
ils évoluent au fil du temps. On peut cependant, en première approximation, relever trois 
grandes composantes de tout régime démocratique digne de ce nom, en ce qui concerne 
les relations entre les citoyens* et le pouvoir.  
1/ Le respect de droits fondamentaux des citoyens, aussi appelés droits de l’homme*, qui 
consacrent un certain nombre de libertés individuelles  et collectives [ 
2/ Le recours au suffrage universel * dans le cadre d’élections* libres, pour permettre à la 
population de désigner ses responsables politiques, ou pour permettre à la population de 
prendre directement des décisions politiques, par référendum* par exemple. 
3/ Le recours, pour prendre les décisions politiques, à la règle de la majorité *. Ces trois 

composantes reposent elles-mêmes sur deux principes : l’égalité entre les êtres humains et 

la liberté individuelle. 
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g. Le cas Belgique ? 

Les parlementaires, les ministres, les juges : qui fait quoi ?  3 Pouvoirs ??? 

 

Les ministres, qui apparaissent souvent dans les médias, ne sont pas les seuls à gérer le pays. 
Les parlementaires et les juges ont eux aussi des missions. L'exécutif, le législatif et le 
judiciaire sont ainsi les trois pouvoirs qui permettent à la Belgique de fonctionner en tant 
que démocratie. 

Contrairement à Hitler ou Napoléon qui dirigeaient quasiment seuls leur pays, le Roi ou le 
Premier ministre belge n'ont pas les pleins pouvoirs. En fait, quand la Belgique a été créée, 
ses « Pères fondateurs » ont décidé qu'elle serait une monarchie constitutionnelle fondée 
sur la séparation des 3 pouvoirs: pouvoir législatif, pouvoir exécutif et pouvoir judiciaire. 

Les missions de ces trois pouvoirs 

 Le principe de la séparation des pouvoirs prend forme avec la 
répartition des missions et des rôles. Le pouvoir législatif appartient aux parlementaires, 
élus par le peuple. Ces parlementaires s'occupent de rédiger des textes législatifs appelés 
des lois au niveau fédéral, des décrets ou des ordonnances aux niveaux fédérés. 

 Mais quand une loi sort du parlement, elle est encore très théorique. 
C'est au pouvoir exécutif,  représenté par le gouvernement composé de ministres, de rendre 
cette loi concrète en veillant à son application et à son respect. 

 Et, si cette loi est enfreinte, s'il y a des litiges, c'est au pouvoir 
judiciaire, exercé par les juges dans les tribunaux, de prendre le relais pour régler les 
problèmes et punir éventuellement les contrevenants. 

La séparation des pouvoirs 

La théorie de séparation des pouvoirs est rendue possible par le fait que ces 3 pouvoirs 
sont exercés par des organes distincts, indépendants les uns des autres, tant par leur mode 
de désignation que par leur fonctionnement. Ainsi, le contrôle mutuel qu’exercent les trois 

http://www.espace-citoyen.be/dictionary/599-pouvoir-legislatif/
http://www.espace-citoyen.be/dictionary/597-pouvoir-executif/
http://www.espace-citoyen.be/dictionary/598-pouvoir-judiciaire/
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pouvoirs les uns envers les autres préservent l’individu des atteintes à ses droits 
fondamentaux. 

Chaque pouvoir est-il si isolé des autres ? 

Non. Les trois pouvoirs collaborent et se contrôlent mutuellement : le judiciaire peut refuser 
d'appliquer des décisions non conformes aux lois, le Parlement peut demander des 
poursuites contre un ministre, l'exécutif peut proposer des lois au législatif, etc. D'ailleurs, la 
majorité des lois actuelles sont d'initiative ministérielle. 

La séparation des pouvoirs se retrouve aussi à l'échelle communautaire et régionale : chaque 
entité fédérée a son parlement et son gouvernement. Par contre, le judiciaire est resté 
fédéral. Si une entreprise pollue la rivière qui longe ses bâtiments, c'est une juridiction 
nationale qui la jugera, même si l'environnement est une matière régionalisée. 

Synthèse 

 
http://www.espace-citoyen.be/article/273 
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Résumé 

En Belgique, le pouvoir de l’État est réparti entre trois pouvoirs, à savoir le pouvoir 
législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Chaque pouvoir contrôle et limite les 
autres pouvoirs. Ce principe de la séparation des pouvoirs n’est pas repris de manière 
explicite dans la Constitution et n’est pas absolu.  

 Le pouvoir législatif fédéral fait les lois et contrôle le pouvoir exécutif. Il est exercé par 
le parlement et par le Roi. Le parlement est constitué de deux chambres, le Sénat et la 
Chambre des Représentants. 
 Le pouvoir exécutif fédéral dirige le pays. Il fait en sorte que les lois soient appliquées de 
manière concrète et qu’elles soient respectées. Le pouvoir exécutif est exercé par le Roi 
et son gouvernement, constitué de ministres et de secrétaires d’État. 
 Le pouvoir judiciaire se prononce en matière de litiges et est exercé par les cours et les 
tribunaux. Il contrôle également la légalité des actes du pouvoir exécutif. 

La séparation des pouvoirs existe également au niveau des communautés et des régions. 
Celles-ci disposent d’un pouvoir législatif et d’un pouvoir exécutif séparé. Pour les autorités 
fédérales, les communautés et les régions, le pouvoir judiciaire est toutefois exercé par les 
mêmes instances 

http://www.belgium.be/fr/la_belgique/pouvoirs_publics/democratie/trois_pouvoirs/ 
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Notre Belgique, un pays particulier ? 

 

Depuis sa création en 1830, la Belgique est  

 un Royaume : le Roi est à la tête 
du pays ; 

 une monarchie constitutionnelle : 
le pouvoir du Roi est limité par la 
Constitution* ; 

 une démocratie représentative et 
parlementaire : “ démocratie ” car 
le pouvoir n’est pas aux mains 
d’une seule personne mais entre 
celles du peuple. “ Représentative 
” car c’est la population qui élit ses 
représentants. Et “ parlementaire* 
“ car les élus du peuple siègent au 
Parlement ; 

 organisée sur base de la séparation 
des pouvoirs législatif*, exécutif* 
et judiciaire (les cours et tribunaux) 
qui se contrôlent réciproquement 
pour éviter tout abus. 

 

 

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

Les lois*, décrets* et ordonnances* sont tous des textes législatifs mais issus de différents 
niveaux de pouvoir.  

On parlera de loi pour le niveau fédéral, de décret pour les niveaux régionaux et 
communautaires et d’ordonnance pour Bruxelles - Capitale. L’adoption d’une loi, d’un décret 
ou d’une ordonnance suppose d’abord une initiative* : c’est-à-dire qu’un député* ou un 
gouvernement rédige une proposition* ou un projet* de loi, décret ou ordonnance. Le texte 
est ensuite examiné au parlement concerné et éventuellement modifié (amendé*). Enfin, le 
texte est voté.  

Si le vote est positif, le texte doit être sanctionné et promulgué soit par le Roi, pour les 
matières fédérales, soit par le Gouvernement, pour les matières régionales ou 
communautaires.  
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Cette loi est finalement publiée au Moniteur belge* et entre généralement en vigueur à la 
date de cette publication.  

 

Un état fédéral ? 

L’État fédéral couvre l’ensemble du territoire belge. Les institutions qui le composent sont le 
Roi, le Parlement (Chambre des Représentants et Sénat) et le Gouvernement fédéral. 
Toutes siègent à Bruxelles. 
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Ses compétences 

L’État fédéral est compétent* pour ce qui concerne l’intérêt général de la nation comme les 
finances, la justice, la sécurité sociale*, la défense nationale (l’armée), l’intérieur (la police), 
les affaires étrangères, etc.  

C’est ainsi que le Gouvernement fédéral se compose d’un ministre de la défense, d’un 
ministre de la justice, d’un ministre des affaires sociales et de l’intérieur, etc. 

Depuis 2014, le Sénat se compose de 60 sénateurs qui ne sont plus élus directement. Il s’agit 
de 50 sénateurs venant des communautés et régions et 10 sénateurs cooptés.  

 
Parlement fédéral de 2014 
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Les régions et leurs compétences 

 

Wallonie 
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En Flandre, il existe un Parlement et un Gouvernement flamands unique. 

Leurs compétences 

Les régions sont compétentes* en matière d’économie, d’aménagement du territoire, de 
protection de l’environnement, de logement, de politique de l’énergie, de politique de 
l’emploi, des travaux publics, de transport, de financement des communes et provinces, etc.  

Les communautés 
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Communauté française (Fédaréation Wallonie Bruxelles) 

Bruxelles étant bilingue, les Bruxellois francophones et néerlandophones y ont leurs 

propres institutions politiques et administratives : la COCOF* pour les francophones, VGC* 

pour les néerlandophones et la COCOM* pour les deux. 

 

Communauté germanophone 

Communauté flamande : En Flandre, il existe un Parlement et un 

Gouvernement flamands unique qui exercent les compétences* régionales et 

communautaires. En effet, la Flandre a fusionné ses institutions. 

Leurs compétences 

Les compétences communautaires sont plus en lien avec les spécificités linguistiques et 
culturelles. Par exemple, la culture, la jeunesse, l’enseignement, etc. 
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h. Europe ? Une histoire grecque ? 

 

L'Union européenne 

C'est quoi ? 

L’Union européenne, à ne pas confondre 
avec le continent européen (50 pays), c’est :  

Une organisation regroupant 28 pays, unis 
pour coopérer sur des questions politiques, 
économiques et monétaires ; 

Une monnaie commune, l’euro, adoptée par 
18 États-membres qui font partie de la “ 
zone euro * “. 

L'Europe, à quoi sert-elle ? 

L’Union européenne a été créée en 1951, au lendemain des deux guerres mondiales, pour 
installer la paix, la prospérité, la stabilité, la démocratie, le respect des droits de l’Homme et 
des libertés fondamentales ainsi que la solidarité entre les peuples européens.  

L’Union européenne réunit régulièrement les représentants de chacun de ses États-
membres pour prendre des décisions politiques, judiciaires, économiques, monétaires, 
sociales et environnementales qui ont un impact sur notre quotidien.  

Les institutions politiques européennes 

L’Union Européenne est composée de deux institutions économiques (la Banque centrale* 
et la Cour des comptes*), d’une institution judiciaire (la Cour européenne de justice*) et, 
enfin, de quatre institutions politiques : 

— le Conseil européen, 
— le Conseil de l’Union européenne, 
— le Parlement, 
— la Commission 

http://elections2014.infor-jeunes.be/livret-elections 

Le Parlement européen ?  

Seule institution politique de l'Union européenne élue directement par les citoyens, le 

Parlement européen (PE) est composé de 751 députés (depuis le 25 mai 2014) et exerce 

trois pouvoirs fondamentaux : législatif, budgétaire et contrôle politique des autres 

institutions européennes. 

Le Parlement européen représente un peu plus de 500 millions d'habitants des 28 Etats 
membres de l'Union européenne (UE). En tant qu'institution représentative des citoyens 
européens, il constitue l'un des principaux fondements démocratiques de l'UE. 
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Le Parlement est aujourd'hui l'unique institution européenne dont les membres sont élus 
au suffrage universel direct tous les cinq ans. Pourtant, à l'origine, l'institution a mis un 
temps certain à s'imposer.  

Dans sa version initiale, le projet de Communauté européenne du charbon et de l'acier 
(CECA) de 1951 ne comportait pas d'assemblée. Si les gouvernements du Benelux ont insisté 
pour son introduction, il n'était alors pas question de faire de cette nouvelle entité une 
institution démocratique. 

Peu après la création de la Communauté économique européenne (CEE) et de l'Euratom, elle 
prend le nom d'"Assemblée parlementaire européenne" en 1958, puis celui de "Parlement 
européen" en 1962. Les changements de nom de l'institution reflètent l'évolution des débats 
sur son mode de désignation.   

Depuis 1951, ses membres sont désignés par les parlements nationaux, mais le traité de 
Rome de 1957 prévoit déjà  des élections "au suffrage universel direct, suivant une 
procédure uniforme dans tous les Etats membres" (Article 138). 

Ce n'est finalement qu'en juin 1979 qu'ont lieu les premières élections au suffrage universel 
direct. Le Parlement, dont le siège est à Strasbourg, joue alors un rôle avant tout 
consultatif. Mais il est également compétent pour légiférer aux côtés du Conseil des 
ministres et exerce un contrôle sur la Commission. 

Depuis, les traités successifs ont augmenté le pouvoir du Parlement européen, qui joue 
désormais un rôle de co-législateur avec le Conseil de l'Union européenne et dispose 
d'importants pouvoirs budgétaires et de contrôle politique.  

www.touteleurope.eu/l-union-europeenne/parlement-europeen.html 

WIKIPEDIA 

Son siège est à Strasbourg en France, où se tiennent les séances plénières ; ses commissions, 

ainsi que certaines séances plénières additionnelles se tiennent à l’Espace Léopold, à 

Bruxelles en Belgique ; son secrétariat général est installé à Luxembourg. 

Le Parlement est composé de 751 députés appelés communément « députés 

européens », qui représentent 380 millions d’électeurs provenant de 28 États (en 2013), 

c’est-à-dire le second plus grand électorat du monde, derrière celui de l’Inde, et le plus grand 
électorat transnational. En 1976, le Conseil décide qu'à partir de 1979, le Parlement est élu 
tous les cinq ans au suffrage universel direct, à la proportionnelle. Il ne dispose pas de 
l’initiative législative, dont la Commission européenne a le monopole. Bien que le 
Parlement soit la « principale » institution de l’Union européenne (il est mentionné en 
premier dans les traités et a la préséance cérémoniale sur toutes les autres autorités 
européennes), le Conseil des ministres a des pouvoirs législatifs plus importants que lui car 
il est le seul organe qui vote quasiment toutes les lois, puisque c'est lui qui, en général, est 
le seul à voter les lois dans les domaines où la procédure législative ordinaire ne s’applique 
pas.  
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 Les domaines dans lesquels celle-ci ne s'applique pas sont largement 

minoritaires (ce qui ne veut pas dire qu'ils sont marginaux : le Parlement européen est 
ainsi très largement exclu de la politique européenne et de sécurité 
commune). Le Parlement a en outre le contrôle du volet dépenses (mais non du volet 

recettes) du budget européen 

 

Groupes 
politiques 

      Groupe du Parti populaire européen (218) 
      Alliance progressiste des socialistes et démocrates au Parlement européen 

(189) 
      Conservateurs et réformistes européens (73) 
      Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe (70) 
      Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique (52) 
      Groupe des Verts/Alliance libre européenne (50) 
      Groupe Europe de la liberté et de la démocratie directe (45) 
      Europe des nations et des libertés (37) 
      Non inscrits (15) 
      Vacant (2) 

Signification par rapport aux partis belges ? 

Parti populaire européen (218) 

Christen-Democratisch en Vlaams (CD&V) 

Centre démocrate humaniste (cdH) 

Christlich Soziale Partei (CSP) 

Alliance progressiste des socialistes et démocrates au Parlement européen (189) 

Parti socialiste (PS) 

Socialistische Partij Anders (SP) 

Conservateurs et réformistes européens (73) 

Alliance néo-flamande 

Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe (70) 
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Open Vlaamse Liberalen en Democraten  
(Open VLD) 

Mouvement réformateur (MR) 

Groupe des Verts/Alliance libre européenne (50) 

Ecolo 

Groen 

Volksunie, puis Nieuw-Vlaamse Alliantie 
(Région flamande) = (NVA) 

Europe des nations et des libertés (37) 

Vlaams Belang (VB) 
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i. Le vote, mode d'emploi 

Voter, c'est quoi exactement ? 

Voter: un privilège devenu un droit et même une obligation 

Le vote est un droit acquis au fil de l’histoire 

En effet, depuis les premières élections belges, le droit de vote a beaucoup évolué. En 1831, 
il n’était réservé qu’aux hommes fortunés de plus de 25 ans. Ce système, appelé le suffrage 
censitaire, a évolué progressivement, à coups de grèves et de manifestations sanglantes, 
vers le suffrage universel* pur et simple qui permet, aujourd’hui, aux femmes et aux 
hommes de plus de 18 ans de disposer chacun(e) d’une voix, quels que soient leurs revenus.  

Le vote est une obligation. 

Selon l’article 62 de la Constitution* belge : “ le vote est obligatoire et secret “ depuis 1894. 
Cette mesure avait pour but de rendre possible le vote de tous et surtout de la classe la plus 
pauvre (que le patron devait libérer ce jour-là) sans aucune pression. Puisqu’il s’agit d’une 
obligation, un électeur qui ne se rend pas aux urnes peut se voir infliger une amende allant 
de 30 à 60 € et jusqu’à 150 € en cas de récidive.  

Plus qu’une obligation légale, le vote est un devoir. 

Le devoir citoyen de prendre part à la vie politique en général, à celle de son pays, de sa 
région, de sa communauté. En remplissant ton bulletin de vote, tu influences les décisions 
futures sur des domaines variés qui touchent directement ton quotidien et celui des autres.  

Le vote est un acte personnel. 

Le vote est secret pour ne pas que tu te sentes obligé de voter comme tes parents, tes 
professeurs, tes amis ou tes voisins. Bien te connaître, remettre en question les choix des 
autres, savoir quelles sont tes priorités dans les thèmes abordés par les différents partis, 
t’interroger sur ce que tu veux, ce que tu ne veux pas ou plus dans la société dont tu fais 
partie est important pour faire un choix électoral personnel.  

Le vote est un acte réfléchi. 

Tu dois non seulement te poser les bonnes questions sur tes choix, mais également bien 
prendre le temps de t’informer sur les différents partis et candidats qui se présenteront en 
2014. Quelques questions peuvent être utiles pour comparer rapidement les programmes 
électoraux que tu reçois dans ta boîte aux lettres. Par exemple, le candidat ou le parti est-il : 

 Pour ou contre une aide financière ou autre (allocation de chômage, CPAS*, 
logements sociaux) apportée aux personnes en difficulté ? 

 Pour le fait que les étrangers puissent être accueillis en Belgique et obtenir, sous 
certaines conditions, la nationalité belge ? 

 Pour ou contre la laïcité de l’État ? 
 Pour ou contre la dépénalisation de l’usage personnel de certaines drogues ? 
 Pour ou contre la diminution des impôts pour les entreprises? 
 Pour ou contre les énergies renouvelables ? 
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 Pour ou contre avantager l’utilisation des transports en commun ? 
 Pour ou contre des peines plus sévères contre les criminels ? 
 Pour ou contre l’élargissement de l’Union européenne ? 
 Pour ou contre les investissements publics dans les maisons de repos ? 
 Pour ou contre l’euthanasie* chez les mineurs ? 

Qui peut voter ? 

1. Conditions générales 

Le vote est obligatoire en Belgique mais il y a des conditions...  

Élections fédérales et régionales 

1) Avoir la nationalité belge. 
2) Être âgé(e) de 18 ans (au jour du vote). 
3) Être domicilié(e) dans une commune belge : y être inscrit(e) au registre de 

population* et y habiter. 
4) Jouir de ses droits civils et politiques : certaines personnes ne les ont plus, 

comme par exemple les majeurs sous tutelle ou encore des individus qui ont été 
condamnés par un tribunal. 

Élections européennes 

1) Posséder la nationalité d’un État membre de l’Union européenne. 
2) Être âgé(e) d’au moins 18 ans. 
3) Être domicilié(e) dans une commune européenne: y être inscrit(e) au registre de 

population* et y habiter. 
4) Jouir de ses droits civils et politiques : certaines personnes ne les ont plus, comme 

par exemple les majeurs sous tutelle ou encore des individus qui ont été condamnés 
par un tribunal. 

2. Les Belges résidant à l’étranger peuvent-ils voter ? 

Élections européennes 

Les Belges résidant dans un pays de l’Union européenne qui remplissent les conditions 
d’électorat (belge, 18 ans, non déchu) et qui sont inscrits auprès d’un poste diplomatique et 
consulaire de l’Union, peuvent voter pour les élections du Parlement européen et choisir des 
candidats figurant sur des listes belges, uniquement par correspondance.  

Élections fédérales 

Les Belges résidant à l’étranger (dans le monde entier) qui remplissent les conditions 
d’électorat (belge, 18 ans, non déchu) et qui sont inscrits auprès d’un poste diplomatique ou 
consulaire belge, peuvent voter pour les élections de la Chambre, s’ils ont préalablement 
rempli un formulaire d’inscription. 

Avant les élections, le poste diplomatique ou consulaire belge fera parvenir ce formulaire à 
compléter et renvoyer. Les électeurs y seront invités à faire un choix parmi les 5 modes de 
vote suivants : 
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Le vote en personne dans une 
commune belge ; 

Le vote par procuration dans une 
commune belge ; 

Le vote en personne dans son poste 
diplomatique ou consulaire belge ; 

Le vote par procuration dans ledit poste 
; 

Et enfin, le vote par correspondance. 

S’ils optent pour le vote par procuration, les Belges 
résidant à l’étranger doivent remplir la procuration 
annexée au formulaire d’inscription. 

S’ils optent pour le vote par correspondance, les 
électeurs reçoivent à leur adresse un pli électoral 
comprenant notamment un bulletin de vote. 
Celui-ci doit être renvoyé au bureau électoral en 
Belgique avant la fermeture des bureaux de vote. 

Le bureau de vote 

Tu dois te munir de : 

 Ta carte d'identité ; 
 Ta convocation, qui sera 

estampillée* par le président du 
bureau de vote ou par un 
assesseur*. 

Tu reçois : 

Plusieurs bulletins de vote (Europe, Chambre, Région et la 
Communauté pour certains) si ta commune utilise le vote 
papier, ou une carte magnétique si ta commune utilise le 
vote électronique.  

Comment exprimer ton choix afin qu’il soit pris en compte ? 

Quatre possibilités de votes sont valables :  

Voter en case de tête d’une liste. En cochant cette case qui se trouve au-dessus de la liste, tu 
votes pour l’ensemble de la liste, dans l’ordre présenté sans préférence pour un candidat. 

Voter pour un ou plusieurs candidats effectifs* ou suppléants* (tu coches un ou plusieurs 
nom(s) sur la liste d’un parti) ; 

Voter en case de tête et pour des candidats de la même liste : ton vote sera considéré 
comme un vote nominatif* et il ne sera pas tenu compte de ton choix en case de tête. 

Voter à la fois pour un ou plusieurs candidats effectifs* et un ou plusieurs candidats 
suppléants*. 

Ton vote est nul et non valide si :  

Tu votes pour plusieurs listes et/ou pour des candidats de listes différentes ; 

Tu as inscrit des commentaires, dessiné ou fait des ratures sur ton bulletin ou ta carte 
magnétique. 
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VALIDE NON VALIDE 

 

 

 

 

 

 

http://elections2014.infor-jeunes.be/livret-elections 
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J. Citoyen et justiciable  Cours et tribunaux   
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Actualquarto 2004 
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k. Quatrième pouvoir : le pouvoir des mots et des sens ! 

L'expression « quatrième pouvoir » désigne la presse et les médias. Par extension, le 
quatrième pouvoir regroupe tous les moyens de communication qui peuvent servir le 
pouvoir ou servir de contre-pouvoir face aux trois pouvoirs incarnant l'État (pouvoir 
exécutif, législatif et judiciaire), en recourant notamment au principe de protection des 
sources d'information des journalistes. 

Critique 

Ce concept de « quatrième pouvoir » tend à opposer une société publique incarnée par 
l'État à la société civile, ce qui est discutable du fait de leur interdépendance. De plus, cette 
division ne fait pas mention du pouvoir sur l’argent (cinquième pouvoir), à savoir celui de la 
création monétaire qui est désormais confiée à des organismes bancaires « indépendants » 
tels que la banque centrale européenne (BCE), la réserve fédérale des États-Unis (Fed) la 
Banque du Japon (BoJ) ou la banque d'Angleterre (BoE) et banques privées par 
l'intermédiaire des prêt bancaire étant donnée l'absence de système 100 % monnaie.  

(Wikipédia) 

Communiquer ou informer ? 

CNRTL  

Communiquer : sens courant : Faire part de, donner connaissance de quelque chose à 
quelqu'un, par relation plus ou moins directe avec le destinataire. 

Informer : sens courant : Faire savoir quelque chose à quelqu'un, porter quelque chose à la 
connaissance de quelqu'un. 

Sens philosophique : Donner une forme, une structure signifiante à quelque chose. 

Manipulation par la raison 

« Un fait n’existe pas (en soi), il n’y a que des interprétations ! (Nietzsche) ». Une même 
image ou un même événement peut prendre une toute autre teinte émotionnelle et / ou 
rationnelle en fonction du language que l’on emploie pour le décrire et le communiquer. 
(commentaire : pour, contre, neutre) 

Manipulation par les sens 

Nos sens peuvent être leurrés et, notamment, le sens de la vision qui, via les cadrages et les 
montages éventuels peuvent ne plus rien signifier (cfr. Informations diverses sur tels ou tels 
actes commis mais dont les images présentées ne correspondent en rien aux commentaires) 

Aujourd’hui, vu qu’il n’existe quasi plus aucun médias indépendants, que ceux-ci, comme 
tous le monde en fait, sont obligés de gagner de l’argent pour faire vivre leur personnel, ce 
pouvoir est passé en grande partie dans les mains du Cinquième pouvoir… 
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l. Cinquième pouvoir, mais tout premier en fait, le pouvoir 

de l’argent 

Par économie mondiale s'entend l'économie du monde pris dans son entier, l'économie 
mondiale peut être divisée en huit importantes catégories de marchés: 

1. Marchés financiers 
2. Marchés monétaires 
3. Marchés politiques 
4. Marchés militaires 
5. Marchés industrielles 
6. Marchés commerciaux 
7. Marchés du travail 
8. Marchés du savoir 

Commerce mondial des services commerciaux pour quelques pays, régions et zones de libre 
échange  

selon l'Organisation mondiale du commerce (OMC) en 2007 (en milliards de dollars) 

Pays Exportations Importations 

Monde 3260 3060 

 Union européenne (27) 1512 1337 

 Allemagne 197 245 

 France 150 130 

 Royaume-Uni 263 193 
 

 Italie 109 117 
 

 Espagne 127 97 
 

 États-Unis 454 336 
 

Commerce mondial des marchandises pour les principaux pays, régions et zones de libre 
échange selon l'Organisation mondiale du commerce (OMC) en 2007 

(les chiffres sont en milliards de dollars) 

Pays Exportations Importations 

Monde 13570 13940 

 Union européenne (27) 5314 5569 

 Allemagne 1327 1059 

 France 552 613 

 Royaume-Uni 436 617 

 Pays-Bas 551 491 

 États-Unis 1163 2017 

 Canada 418 390 
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Banques et système financier 

L’ensemble des banques, chapeauté par la banque centrale, forme le secteur bancaire d’une 
zone monétaire. On distingue ainsi différents types de banques selon leur rôle. 

 

Une banque centrale a pour rôle de réglementer et superviser les opérations des 
différentes banques, de veiller à leur solvabilité à l'égard des déposants, de superviser la 
production de monnaie par ces banques, et d’en réguler l’usage par le biais du taux 
directeur. La théorie économique y voit un moyen de réguler la croissance, via l’incitation à 
l’épargne ou à la consommation, et d’agir sur l’inflation. 

Les banques de dépôt (en anglais : commercial banks) travaillent essentiellement avec leurs 
clients, particuliers, professionnels et entreprises, reçoivent des dépôts, accordent des prêts 
et sont traditionnellement séparées entre la banque de détail (en anglais, retail banking) 
destinée aux particuliers, aux professionnels et aux petites et moyennes entreprises, ou la 
banque d'affaires (en anglais, wholesale banking) destinées aux moyennes et grandes 
entreprises. La banque d'investissement (en anglais, investment banking) est active sur les 
marchés financiers, se chargeant des opérations financières comme les émissions 
d'emprunts obligataires, les souscriptions d'actions, les introductions en bourse, les fusions-
acquisitions, etc. 

De plus en plus, les banques de détail et d’investissement sont de simples filiales de groupes 
diversifiés qui intègrent parfois l'assurance, la gestion de fonds de placement ou d’autres 
activités financières. Fréquemment, ceux-ci rattachent à la filiale banque d’investissement 
les activités de banque d'affaires. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Banque 
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Système financier 
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Bourse de valeurs et bourse de commerce 

Une bourse, au sens économique et financier, est une institution, privée ou publique, qui 
permet de réaliser des échanges de biens ou d'actifs standardisés et ainsi d'en fixer le prix. 

On distingue : 

 les bourses de commerce, où sont échangées des marchandises ; 

 les bourses des valeurs : actions, obligations, options, OPCVM... 

Employé seul dans un contexte financier, le terme « bourse » réfère le plus souvent à une 
bourse de valeurs. 

La bourse des valeurs est le lieu où s'échangent les valeurs mobilières, c'est-à-dire des 
titres financiers négociables, interchangeables et fongibles : actions, obligations, titres de 
créances négociables, parts d'OPCVM (Sicav et FCP), bons de souscription, certificats 
d'investissement, warrants, options et stocks options. Les devises s'échangent sur le marché 
des changes et les matières premières dans les bourses de commerce. Ces dernières ont 
souvent été le premier lieu d'accueil de ces trois types de marché. 

Le marché de valeurs mobilières comprend le marché primaire où les nouvelles valeurs 
mobilières sont proposées à la souscription, dès leur émission : par exemple, pour les 
actions, lors de la création de l'entreprise ou au cours de sa vie, grâce à une opération dite 
d'introduction en bourse (IPO en anglais), et le marché secondaire, autrement dit portant 
sur des titres déjà émis, déjà acquis par d'autres acteurs souhaitant les négocier. La bourse 
incarne le marché secondaire, très réglementé par rapport au marché de gré à gré. 

Les actions sont des parts de sociétés anonymes, les obligations des parts de dette émis 
par des sociétés ou l'État 

Une bourse de commerce est un lieu, physique ou virtuel, où se négocient des 
marchandises. La première d'entre elle a été créée à Anvers vers 1515. 

De nos jours, elles servent à regrouper l'achat et la vente, sous forme de lots standardisés 
(exemple : T tonnes d'une matière M de qualité Q livrable au Port P). Une bourse de 
commerce, comme une bourse de valeurs, fonctionne comme marché à terme ou marché au 
comptant, et souvent les deux. 
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4. Chemin des Actions 
a. Exemple de piste de réflexion 

La notion de droits de l’homme s’est aujourd’hui imposée 

 Tout au long de l’Antiquité, la notion ne semble pas très développée, comme l’atteste 
l’existence de l’esclavage. Mais des débats autour de l’évolution du statut de l’esclave à 
Rome marquent une étape : selon le droit naturel tous les hommes sont égaux, c’est le droit 
des hommes qui répartit les êtres entre hommes libres et esclaves. Des débats entre 
historiens autour du rôle du christianisme dans ce domaine ont lieu. Au Moyen-âge, 
l’influence de l’Église semble faciliter la suppression du servage. La juridicisation de la société 
(autour du droit romain par exemple) facilite l’émancipation des communes, etc. La Grande 
Charte de 1215 en Angleterre établit ainsi un certain nombre de libertés en faveur des 
hommes libres et la suprématie de la loi sur les actes mêmes du souverain. 
 Les droits de l’homme, en tant que notion essentiellement politique, sont apparus en 
Europe, puis en Amérique, avec des différences nationales marquées. Les citoyens 
acquièrent aux XVIIème siècles (Habeas corpus de 1679 et Bill of Rights de 1689 en 
Angleterre) et XVIIIe siècles (Déclaration de 1789) des droits civils et politiques : liberté 
individuelle, droit de propriété, droit de résistance à l’oppression, liberté de pensée. Les 
droits de l’homme, conquête des États démocratiques modernes, ont été au cœur de 
l’affrontement avec les régimes totalitaires au XXe siècle. 
 Au XXe siècle, ces droits s’élargissent aux domaines économique, social et culturel, en 
même temps qu’ils se diffusent dans le reste du monde. La Déclaration universelle des 
droits de l’homme de 1948, élaborée dans le cadre des Nations unies, ajoute aux droits civils 
et politiques des principes économiques et sociaux, comme le préambule de la constitution 
de 1946 le fait pour la France. Sont notamment reconnus le droit au travail, à la protection 
de la femme et de la famille, au respect de la vie. 

Les droits de l’homme, une notion au contenu variable 

 Le contenu des droits de l’homme reste contesté. Sur quel texte s’appuyer ? Qui a 
autorité pour faire émerger des droits ? Les déclarations élaborées dans un cadre 
international visent justement à un accord sur des notions communes. Cependant, la 
déclaration de 1948, sans valeur juridique contraignante pour les États, reste une pétition de 
principes. Par ailleurs, les droits de l’homme évoluent avec le temps, et peut-être convient-il 
de les examiner au regard des changements de la société ou de l’économie. 
 L’universalité même des droits fait débat. Certains pays critiquent la vision trop 
occidentale, ou trop chrétienne, qui les imprègne, y voyant l’expression d’une volonté de 
domination du modèle occidental libéral. Les pays les plus pauvres sont réticents à faire 
respecter certains droits, notamment économiques et sociaux, ce qui renvoie au problème 
des conditions mises à l’aide au développement. Cette contestation existe aussi au sein des 
pays développés : sur la question de la peine de mort par exemple, tandis que certains droits 
sociaux ne font pas l’unanimité dans les systèmes capitalistes (ex : l’âge de travail des 
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enfants est de 13 ans en Angleterre et de 16 ans en France). Enfin, comment articuler les 
droits entre eux : par exemple, comment concilier liberté religieuse et protection de la 
liberté de pensée avec l’existence des sectes ? 

Le problème de l’effectivité du contrôle du respect des droits de l’homme 

 Les déclarations des droits sont le plus souvent des textes symboliques qui ne lient 
pas les États à l’intérieur de leurs frontières et dans leurs rapports avec les citoyens. Ils sont 
donc libres de mettre en place ou non des moyens pour en assurer le respect. 
 L’effectivité du respect des droits est entre les mains des États. En France, il faut 
attendre le développement du contrôle de constitutionnalité. Qualité de ce qui est conforme 
à la Constitution par le Conseil constitutionnel (1971) pour que la Déclaration de 1789 et le 
préambule de 1946 soient tenus comme des sources de droit supérieures aux lois, que ces 
dernières doivent respecter. En Europe, les États ont accepté que la Cour européenne des 
droits de l’homme de Strasbourg, juridiction du Conseil de l’Europe et non de l’Union 
européenne, puisse être saisie par tous les ressortissants d’États signataires de la convention 
de 1950, mais l’application de ses verdicts reste à la discrétion des États. 
 Une justice internationale, embryonnaire, tend à se développer en réponse à 
certains conflits particulièrement sanglants. Ont été mis en place des tribunaux pénaux 
internationaux pour juger les crimes commis dans l’ex-Yougoslavie et au Rwanda. Par 
ailleurs, la Cour pénale internationale, installée à la Haye, sanctionne, dans un cadre 
international permanent, les crimes contre la paix, contre l’humanité et les crimes de guerre. 
Cependant, pour les autres droits, l’indépendance des États reste totale. Il revient alors à 
d’autres acteurs, comme les organisations non gouvernementales (ONG), de faire pression 
pour, par exemple, dénoncer les entraves à la liberté d’expression.  

Exemples concrets 

La compatibilité entre la Charia et la Convention européenne des droits de l’homme et des 
libertés fondamentales de 1950  

En août 2001, la Cour européenne des droits de l’homme a estimé que l’instauration de la 
Charia (la loi islamique révélée à Mahomet) n’était pas compatible avec les valeurs prônées 
par la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. Il s’agissait pour la Cour de 
juger si le Gouvernement Organe collégial composé du Premier ministre, des ministres et 
des secrétaires d’Etat chargé de l’exécution des lois et de la direction de la politique 
nationale. turque avait le droit de dissoudre un parti islamique turc, le Refah, en raison des 
valeurs prônées par ce parti (Charia notamment). La Cour a validé le Dissolution Act par 
lequel le Chef de l’Etat met fin par anticipation au mandat de l’ensemble des membres d’une 
assemblée parlementaire du Refah. Les dispositions de la loi islamique concernant les 
Libertés publiques. Ensemble des droits fondamentaux individuels ou collectifs reconnus par 
les textes. Les interprétations diffèrent, les règles de droit pénal, la place des femmes dans 
l’ordre juridique, les interventions dans les domaines de la vie privée et publique seraient 
ainsi contraires à la Convention européenne des droits de l’homme. 

+++ 

http://www.vie-publique.fr/th/glossaire/constitutionnalite.html
http://www.vie-publique.fr/th/glossaire/constitutionnalite.html
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L’eurocratie du « grecxit » ou dire non à l’Europe des usuriers… La dette grecque ayant été 
rachetée par différents états européens, ceux-ci ont prêté à usure (7% au lieu des 3.5% qu’ils 
recevaient mais aussi au lieu des 14% que les organismes de prêt demandaient à la Grèce). 
Mais la Grèce a refusé de se soumettre malgré l’hyper battage médiatique en faveur du Oui 
aux obligations qui l’ont plongée dans une austérité extrême… 

+++ 

b. Attitudes citoyennes (exemples concrets où il faut agir de manière 

citoyenne) Trier ses déchets, Propreté sur la voie publique, respect des codes 
permettant de mieux vivre ensemble… 

 

c. Projets citoyens (Concevoir, choisir un projet à 

réaliser ou à soutenir) 
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Un pas vers « toi »  
A. 4 étapes pour porter secours 

 

1. Sécurisez le lieu de l'accident et les personnes impliquées 

Evaluez les conditions de sécurité et vérifiez qu'il n'existe aucun danger supplémentaire 
(circulation, incendie, électricité...). 

N'approchez le lieu de l'accident que si cela ne présente aucun risque pour vous. Dans la 
mesure du possible, assurez la sécurité des victimes et des autres personnes présentes. 

Si la situation est dangereuse et si vous ne pouvez agir sans prendre de risque, alertez les 
services d'urgence. Etablissez un périmètre de sécurité autour du lieu de l'accident en 
attendant l'arrivée des secours. 

2. Appréciez l'état de la victime 

 

Présentez-vous et expliquez à la victime ce que vous allez faire afin de la rassurer. Vérifiez 
qu'elle est consciente et respire normalement (cf. partie sur l'inconscience). Le pronostic 
vital est souvent en jeu en cas d'altération de la conscience ou de la respiration. Ces 
éléments seront à transmettre aux secours. 

3. Demandez de l'aide 
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Si vous avez besoin d'aide, alertez les services d'urgence : 

Le 100 : les sapeurs-pompiers pour tout problème de secours, notamment accident, 

incendie. 

Le 100 le Samu pour tout problème urgent de santé, c'est un secours médicalisé. 

Le 101 : la police ou la gendarmerie pour tout problème de sécurité ou d'ordre public. 

Le 112 : numéro d'appel unique des urgences sur le territoire européen, recommandé 

aux étrangers circulant en France et aux Français circulant à l'étranger. 

Le 115 : le Samu social pour toute personne qui présente une détresse sociale comme les 

personnes sans domicile ou sans abri et exposées aux intempéries. 

Le 116.000 : Child focus, disparition d’enfant 

Le 0800 32 123 : centre de prévention du suicide 

http://www.belgium.be/fr/sante/soins_de_sante/urgences/numeros_d_appel_gratuits/ 

 

4. Effectuez les gestes de premiers secours 

Dispensez les gestes de premiers secours de façon calme et non précipitée. 

 

  

 Vous devez pouvoir fournir aux services d'urgence 
 le numéro de téléphone ou de la borne d'où vous appelez, 
 si nécessaire, votre nom, 
 la nature du problème (maladie ou accident), 
 les risques éventuels (incendie, explosion, effondrement...), 
 la localisation précise de l'événement, 
 le nombre de personnes concernées, 
 l'état de chaque victime, 
 les premières mesures prises, 
 Vous devez également répondre aux questions qui vous  

seront posées par les secours ou par le médecin. 
 

http://www.belgium.be/fr/sante/soins_de_sante/urgences/numeros_d_appel_gratuits/
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B. L’étouffement 

 

Chez les adultes, l'étouffement survient généralement au cours d'un repas, en présence d'autres 
personnes. Dans tous les cas, il faut agir vite ! 

Les étapes de l'intervention 

1. La victime ne peut pas répondre (elle secoue éventuellement la tête), mais est consciente.  

2. La victime ne peut ni parler, ni respirer, ni tousser. Elle peut émettre des sifflements ou 
tenter de tousser sans émettre de bruit.  

3. Donnez un maximum de 5 claques dans le dos de la victime. Après chaque claque, vérifiez si 
tout rentre dans l'ordre.  

4. Si les claques dans le dos n'ont pas d'effet, effectuez un maximum de 5 compressions 
abdominales.  

5. Si le problème n'est toujours pas résolu, alternez 5 claques dans le dos et 5 compressions 
abdominales.  

6. Si la victime perd connaissance, posez-la délicatement au sol et alertez immédiatement les 
secours, puis entreprenez une réanimation cardio-pulmonaire en commençant par effectuer 
30 compressions thoraciques  

7. Poursuivez la réanimation jusqu'à ce que les secours arrivent ou que la victime reprenne une 
respiration normale.  

Technique : les claques dans le dos (adulte et enfant de plus d'un an) 

 

Tenez-vous sur le côté et un peu en arrière de la victime. 

Penchez-la vers l'avant en soutenant sa poitrine d'une main, ce 
qui permettra à l'objet obstruant les voies aériennes de ne pas 
s'enfoncer davantage dans la trachée. 

Administrez un maximum de 5 claques entre les omoplates. 
Chaque claque a pour but de provoquer un mouvement de toux 
permettant de déloger l'objet. 

Après chaque claque, observez si le corps étranger a été rejeté 
ou non. Dans l'affirmative, la victime reprend sa respiration et 
tousse, et il est inutile de lui donner d'autres claques dans le 
dos. 
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Technique : les compressions abdominales (adulte et enfant de plus d'un an) 

Tenez-vous derrière la victime et placez vos bras autour de la 
partie supérieure de son abdomen. 

Penchez la victime vers l'avant. 

Placez un de vos poings fermés entre le nombril et l'extrémité 
inférieure du sternum. 

Maintenez votre poing en place à l'aide de votre autre main. 
Enfoncez fortement votre poing vers vous et vers le haut. 
Recommencez ce geste 5 fois au maximum. 

  

 

La réanimation cardio-pulmonaire de base 

Comment réaliser une compression thoracique? 
 

 
Repérez la zone thoracique et posez vos mains au centre du thorax. Relevez les doigts et 
tendez bien les bras de manière à vous tenir perpendiculaire au patient Enfoncez le 
thorax ensuite 30 fois de 4 à 5 centimètres (chez l'adulte) ou de 1/3 de son épaisseur 
chez l'enfant. En fonction de votre force et de la taille de l'enfant, utilisez vos doigts, une 
ou deux mains.  

Comment ventiler ?  

 
Ouvrez les voies respiratoires en basculant la tête en arrière et en relevant le menton 
avec l'index et le majeur formant un crochet. Insufflez ensuite 2 fois doucement de l'air 
dans la bouche. Arrêtez dès que le thorax se soulève. 
Pour les professionnels des services de pédiatrie une séquence plus spécifique est 
utilisée. Il s'agit de privilégier la ventilation chez l'enfant. 
Si vous vous trouvez en face d'une personne inconsciente, n'oubliez jamais que le geste 
le plus dangereux est de ne rien faire... 

http://www.saintluc.be/actualites/newsletters/090/index.php 
  

http://www.saintluc.be/actualites/newsletters/090/index.php
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C. Saignement 

 

Lorsque le sang gicle ou coule de façon continue de la plaie, une pression doit être exercée 
directement sur celle-ci afin d'arrêter le saignement. 

Les étapes de l'intervention 

1. Evitez, si possible, tout contact avec le sang de la victime ; demandez-lui de comprimer elle-
même sa blessure.  

2. Sinon, exercez une pression directement sur la plaie avec vos mains protégées (gants 
jetables, sac plastique ou linge).  

3. Allongez la victime en position horizontale.  

4. Demandez à une personne présente d'alerter les secours ou faites-le vous-même si vous êtes 
seul.  

5. Si la plaie continue de saigner, comprimez-la encore plus fermement.  

6. Poursuivez la compression sur la plaie jusqu'à l'arrivée des secours.  

7. Si vous devez vous libérer (par exemple pour aller donner l'alerte), appliquez un tampon 
relais pour remplacer votre compression manuelle.  

8. Lavez-vous les mains après avoir effectué ces premiers secours.  

Technique : la mise en place d'un tampon relais 

Le tissu mis à la place de la main doit être propre et recouvrir complètement la plaie qui saigne. 
La substitution de la compression manuelle par le tampon relais doit être effectuée le plus 
rapidement possible. 
Le lien appliqué sur le tampon doit être assez large pour le recouvrir entièrement et assez long pour 
faire au moins 2 fois le tour du membre blessé. 

  

Le lien doit être suffisamment serré pour presser sur l'endroit qui saigne et éviter que le saignement 
ne reprenne. Si le tampon relais n'arrête pas totalement l'hémorragie, posez un second tampon, 
posé sur le premier pour augmenter la compression. En cas d'échec, reprenez la compression 
manuelle.   
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D. L’inconscience 

 
La victime ne parle pas, ne réagit pas et respire ... Que faites-vous ?  

Si la victime est inconsciente, et si sa poitrine se soulève régulièrement, il faut libérer les voies 
aériennes et la placer en position latérale de sécurité. 

 Les étapes de l'intervention 

1. Vérifiez que la victime ne réagit pas.  

2. Libérez les voies aériennes.  

3. Vérifiez que la victime respire.  

4. Tournez la victime sur le côté en position latérale de sécurité.  

5. Demandez à quelqu'un d'appeler les secours ; allez chercher de l'aide si vous êtes seul.  

6. Vérifiez régulièrement la respiration de la victime jusqu'à l'arrivée des secours.  

Technique : la libération des voies aériennes 

 

En cas de perte de conscience, les muscles sont relâchés, ce qui 
provoque une obstruction des voies aériennes par la chute de la 
langue dans le fond de la gorge. 

 

 

Ce risque peut-être écarté en basculant la tête de la victime en 
arrière et en soulevant son menton. 

 Desserrez si vous le pouvez le col, la cravate ou la ceinture 
de la victime. 

 Placez une main sur le front de la victime et basculez 
délicatement sa tête vers l'arrière. 

 Dans un même temps, positionnez l'extrémité des doigts de 
l'autre main sous le bout du menton de la victime et 
soulevez celui-ci pour décoller la langue du fond de la gorge 
et dégager ainsi les voies aériennes. 

 N'exercez aucune pression sur la région molle située sous le 
menton pour ne pas entraver la respiration. 
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 Vérifiez la respiration de la victime : 
 Vérifiez que la poitrine se soulève et s'abaisse 

régulièrement. 
 Ecoutez les bruits de la respiration en approchant votre 

oreille de sa bouche. 
 Essayez de sentir le souffle de sa respiration en plaçant votre 

joue près de sa bouche pendant 10 secondes. 

Technique : la mise en position latérale de sécurité (PLS) 

 Si la victime porte des lunettes, ôtez-les-lui. 

Assurez-vous que ses jambes sont allongées côte à côte. Si ce 
n'est pas le cas, rapprochez-les délicatement l'une de l'autre de 
manière à les placer dans l'axe du corps. 

 
 

Disposez le bras de la victime le plus proche de vous à angle droit 
de son corps. Pliez ensuite son coude tout en gardant la paume 
de sa main tournée vers le haut. 

Placez-vous à genoux ou en trépied à côté de la victime. 

 
 

Saisissez l'autre bras de la victime d'une main, placez le dos de sa 
main contre son oreille, de votre côté. 

Maintenez la main de la victime pressée contre son oreille, 
paume contre paume. 

 
 

Attrapez la jambe la plus éloignée de vous avec l'autre main, 
juste derrière le genou, et relevez-la tout en gardant le pied au 
sol. 

 Placez-vous assez loin de la victime, au niveau de son thorax, 
pour pouvoir la tourner sur le côté vers vous, sans avoir à reculer. 

 
 

Faites rouler la victime en tirant sur sa jambe jusqu'à ce que le 
genou touche le sol.  
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Dégagez doucement votre main de sous la tête de la victime en 
maintenant son coude de votre autre main afin de ne pas 
entraîner sa main et d'éviter ainsi toute mobilisation de sa tête. 
Ajustez la jambe située au-dessus de sorte que la hanche et le 
genou soient à angle droit. 
Ouvrez la bouche de la victime d'une main, avec le pouce et 
l'index, sans mobiliser la tête, afin de permettre l'écoulement 
des liquides vers l'extérieur. 
Demandez à quelqu'un d'appeler les secours ou bien allez 
chercher de l'aide si vous êtes seul. 
Vérifiez régulièrement que la respiration est normale. 

 

http://www.croix-rouge.fr/Je-me-forme/Particuliers/Les-6-gestes-de-base 

  

http://www.croix-rouge.fr/Je-me-forme/Particuliers/Les-6-gestes-de-base
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E. L’arrêt cardiaque 

 
Les étapes de l'intervention 

1. Vérifiez que la victime ne réagit pas et ne respire pas normalement (cf. partie sur 
l'inconscience)  

2. Demandez à quelqu'un de prévenir les secours d'urgence (le 15 ou le 18) et d'apporter 
immédiatement un défibrillateur automatisé externe (s'il est disponible). Faites tout cela 
vous-même si vous êtes seul.  

3. Commencez par effectuer 30 compressions thoraciques.  

4. Pratiquez ensuite 2 insufflations.  

5. Alternez 30 compressions thoraciques et 2 insufflations.  

6. Continuez la réanimation jusqu'à ce que les secours d'urgence arrivent et poursuivent la 
réanimation, ou que la victime reprenne une respiration normale.  

Technique : compression thoracique  

 
Placez la victime sur un plan dur, le plus souvent à terre. 

 

 

Agenouillez-vous à côté de la victime 
Placez le talon d'une de vos mains au milieu de sa poitrine nue. 
Placez le talon de l'autre main sur votre première main. 
Solidarisez vos deux mains. N'appuyez ni sur les côtes, ni sur la 
partie inférieure du sternum. 
Solidarisez vos deux mains. N'appuyez ni sur les côtes, ni sur la 
partie inférieure du sternum. 
Positionnez-vous de façon que vos épaules soient à l'aplomb 
de la poitrine de la victime. Bras tendus, comprimez 
verticalement le sternum en l'enfonçant de 5 à 6 cm. 

 

 

Après chaque pression, laissez la poitrine de la victime 
reprendre sa position initiale afin de permettre au sang de 
revenir vers le cœur. Maintenez vos mains en position sur le 
sternum. 
La durée de la compression doit être égale à celle du 
relâchement de la pression de la poitrine. 
 Effectuez 30 compressions thoraciques à une fréquence de 
100 par minute, soit environ 2 compressions par seconde. 
Pratiquez ensuite 2 insufflations par la technique du bouche-à-
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bouche. 

Technique : le bouche-à-bouche 

 

Basculez de nouveau la tête de la victime vers l'arrière et 
soulevez son menton (cf. partie sur L'inconscience) 
Placez une main sur son front et pincez ses narines entre le 
pouce et l'index. 
De l'autre main, maintenez son menton de telle sorte que sa 
bouche s'ouvre. 

Inspirez normalement, penchez-vous vers la victime et 
couvrez entièrement sa bouche par la vôtre. 

 

 

Insufflez lentement et régulièrement de l'air dans la bouche 
de la victime tout en vérifiant que sa poitrine se soulève. 
Chaque insufflation dure environ 1 seconde. 
Tout en maintenant la tête de la victime basculée en arrière 
et son menton relevé, redressez-vous légèrement pour 
vérifier que sa poitrine s'abaisse à l'expiration. 
Inspirez de nouveau normalement et pratiquez une seconde 
insufflation. 
Repositionnez correctement vos mains et pratiquez 30 
nouvelles compressions thoraciques. 
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F. Arrêt cardiaque : défibrillation ! 

 
Dans de nombreux cas d'arrêt cardiaque, le cœur continue de battre, mais le rythme des battements 
est tellement anormal que les contractions cardiaques sont inefficaces et que le cœur ne peut plus 
assumer sa fonction de pompe sanguine : c'est la fibrillation. 

Cette fibrillation peut être corrigée au moyen d'un DAE, qui analyse le rythme cardiaque de la 
victime, avant de lui administrer, si nécessaire, un choc électrique. 

Les chances de survie augmentent si la réanimation cardio-pulmonaire et la défibrillation sont 
entreprises dans les premières minutes qui suivent l'arrêt cardiaque. 

Comment utiliser un DAE ? 

La victime ne réagit pas, ne respire pas normalement et un DAE est disponible. 

1. Poursuivez la Réanimation cardio-pulmonaire jusqu'à l'arrivée du DAE.  

2. Dès qu'il est disponible, mettez le DAE en marche et suivez les instructions de l'appareil.  

3. Dénudez la poitrine de la victime et placez les électrodes selon les instructions figurant sur 
l'emballage ou sur les électrodes elles-mêmes.  

4. Assurez-vous que personne ne touche la victime lorsque le DAE analyse le rythme cardiaque 
de la victime.  

5. Si un choc électrique doit être administré, assurez-vous que personne ne touche la victime. 
Appuyez sur le bouton si cela vous est demandé. Un défibrillateur entièrement automatique 
administrera le choc sans votre intervention.  

6. Si le DAE vous invite à entreprendre des compressions thoraciques, faites-les sans tarder. 
Alternez 30 compressions et 2 insufflations.  

7. Continuez la réanimation jusqu'à ce que les secours d'urgence arrivent et poursuivent la 
réanimation, ou que la victime reprenne une respiration normale.  

8. N'éteignez pas le DAE et laissez les électrodes en place sur la poitrine de la victime. Si celle-ci 
reste inconsciente mais respire normalement, mettez-la sur le côté, en Position latérale de 
sécurité (PLS)  

Technique : comment utiliser un DAE ? 

Poursuivez la réanimation cardio-pulmonaire jusqu'à l'arrivée du 
DAE. Dès que celui-ci est disponible, mettez-le en marche et 
prenez connaissance des instructions figurant sur l'appareil. 
Pendant ce temps, si plusieurs sauveteurs sont présents, l'un 
d'eux doit poursuivre la réanimation cardio-pulmonaire. 
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Dénudez la poitrine de la victime et placez les électrodes à même 
la peau conformément aux instructions figurant sur leur 
emballage ou sur les électrodes elles-mêmes. Assurez-vous que 
personne ne touche la victime lorsque le DAE analyse son rythme 
cardiaque. 

 
 

Si un choc électrique doit être administré, assurez-vous que 
toutes les personnes présentes sont éloignées de la victime et de 
son environnement immédiat. Appuyez sur le bouton si cela vous 
est demandé. Un défibrillateur entièrement automatique 
administrera le choc électrique sans votre intervention.  

 
 

Si le DAE vous y invite, effectuez des compressions thoraciques 
sans tarder. Alternez les séries de 30 compressions et de 2 
insufflations. Continuez à suivre les indications du DAE jusqu'à ce 
que la victime retrouve une respiration normale ou jusqu'à 
l'arrivée des secours. 

 
 

Si la respiration redevient normale, arrêtez la réanimation, mais 
n'éteignez pas le DAE et laissez les électrodes en place sur la 
poitrine de la victime. Si celle-ci reste inconsciente, mettez-la sur 
le côté, en position latérale de sécurité. 
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Mode d'emploi 

1►Avant tout, alerter les secours en appelant le 15 (SAMU) ou le 112 (appel d'urgence 
européen). 
2► Soulever le couvercle du défibrillateur cardiaque  
3►Suivre les instructions vocales, par ailleurs lisibles sur l'écran intérieur pour les 
malentendants, en se laissant guider par l'appareil : 

A-Dénuder la poitrine du patient et ouvrir l'emballage contenant les électrodes ; 
B-Enlever une des électrodes de sa protection plastique et placer la sur le haut 
de la poitrine nue (sous la clavicule droite) comme indiqué sur l'emballage ; 
C-Enlever la seconde électrode de sa protection plastique et placer la sur le bas 
de la poitrine nue (aisselle gauche) comme indiqué sur l'emballage 

4►Ne pas toucher le patient. L'appareil analyse le rythme cardiaque et procède dans un 
deuxième temps à l'envoi d'un choc électrique, si cela est nécessaire. Dès que cette 
opération est terminée, vous pouvez à nouveau toucher le patient. 
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G. Le malaise cardiaque 

 

Une personne se plaint d'une douleur thoracique... Que faites-vous ?  

Si la victime parle, se sent mal, il est indispensable de lui poser des questions et d'alerter le 
Samu-Centre 15 qui pourra juger du degré d'urgence. 

Qu'observez-vous ? 

 La victime se plaint d'une douleur serrant la poitrine. La douleur peut irradier vers d'autres 
parties supérieures du corps (notamment le bras, l'épaule, le cou, la mâchoire inférieure ou 
l'estomac). Ces signes peuvent s'accompagner de difficultés respiratoires, de sueurs, de 
nausées, voire de douleurs abdominales. 

Que devez-vous faire ? 

 Ne sous-estimez pas la situation : même si la victime prétend que ce n'est pas grave, 
elle doit immédiatement être prise en charge. 

 Posez des questions à la victime : depuis combien de temps dure ce malaise ? Est-ce 
la première fois ? La victime a-t-elle été hospitalisée ou prend-elle des médicaments 
pour cela ?  

 Demandez à une personne présente d'alerter immédiatement les secours (le Samu-
Centre 15), ou faites-le vous-même si vous êtes seul. 

 Mettez la victime au repos dans une position confortable (allongée ou, si elle le 
souhaite, en position semi-assise ou assise). 

Vérifiez régulièrement que la victime est consciente et respire normalement. 

  
Position allongée Position semi-assise 

http://www.croix-rouge.fr/Je-me-forme/Particuliers/  

  

http://www.croix-rouge.fr/Je-me-forme/Particuliers/Les-6-gestes-de-base
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H. Brûlures 

 

De l'eau avant tout, le reste vient ensuite 
Endéans les 20 minutes après la brûlure 
Refroidir pendant 20 minutes 
Avec de l’eau tiède à environ 20 degrés 

Refroidir 

Refroidissez la brûlure immédiatement en l’arrosant avec de l’eau 

courante tiède et ce, durant au moins 20 minutes. 

Agissez le plus vite possible, car après une demi-heure, il est trop tard !  

Refroidir une brûlure est important pour en limiter la gravité et pour faciliter sa guérison. L’arrosage 
immédiat de la brûlure avec de l’eau tiède et ce, durant au moins 20 minutes, permet de diminuer la 
température de la peau brûlée et donc d’éviter que la chaleur de la brûlure ne continue à aggraver 
les lésions. Dans certains cas, ce geste simple permettra une guérison spontanée. Arrosez toutes les 
parties du corps qui ont été touchées. L’eau va soulager immédiatement la douleur. 

Si possible, enlevez les bagues, montres, bracelets,... 

En cas de brûlure par un produit chimique, amener immédiatement le patient sous la 

douche, COMMENCER Á LE DOUCHER LARGEMENT et pendant qu’il est sous le jet d’eau, lui faire 
enlever ses vêtements et chaussures imprégnés (sauf s’ils collent à la peau). Il est essentiel 
d’ARROSER ABONDAMMENT la brûlure à l’eau tiède, durant 30 à 60 minutes. L’urgence est de 
DILUER ET ÉLIMINER le produit chimique, SUR PLACE ET LE PLUS TÔT POSSIBLE après le contact.  

Evitez autant que possible le contact entre l’eau de rinçage et la peau saine. Mettez les vêtements 
contaminés dans un sac en plastique pour éviter de brûler d’autres personnes.  

Cas particuliers 

En cas de brûlure électrique, dégagez d’abord la victime AVANT de l’arroser avec de l’eau. En cas 

de doute, coupez d’abord le courant. 

Certaines brûlures chimiques nécessitent un traitement spécifique ou peuvent entraîner 

une intoxication. Après avoir commencé le rinçage à l’eau, prenez contact avec le Centre Anti-
Poisons (Tel 070.245.245 – 24 heures/24) ou avec le conseiller en prévention de votre 

entreprise. Essayez toujours de garder l’emballage des produits chimiques que vous utilisez. Si le 

patient est emmené aux urgences de l’hôpital ou dans un centre de brûlés, veillez à emmener la 
fiche de sécurité ou l’emballage du produit qui a causé la brûlure.  

Étouffez les flammes des vêtements en feu et éloignez la victime de la source de chaleur. Si 

quelqu'un se brûle, il est important d'éloigner immédiatement la victime de la source de chaleur ou 
d'éteindre celle-ci. Si les vêtements ont pris feu, recouvrez la victime d'une veste, d'une couverture 
ou d'un tissu. Vous pouvez aussi faire rouler la personne sur le sol ou éteindre les vêtements en feu 
avec de l'eau.  

Il y a deux choses qu'il est important d'éviter : ne recouvrez jamais la victime avec des tissus 
synthétiques et évitez qu'elle ne fasse des mouvements qui pourraient attiser le feu.  
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CONSEILS 

Ces conseils vous permettent de traiter des brûlures superficielles du premier et du second degré, 
dont la taille est inférieure à celle d’une pièce de 2 euros. Pour des brûlures plus profondes ou plus 
étendues, consultez votre médecin traitant ou prenez contact avec un centre de brûlés. 

Mesures préliminaires 

Vêtements  

 Enlevez les vêtements autour de la brûlure.  
 Si ceux-ci collent à la peau, ne les arrachez surtout pas.  
 En cas de brûlure chimique, découpez TOUJOURS les vêtements, ne les enlevez sous aucun 

prétexte  
 Enfilez toujours des gants de protection en cas de brûlure chimique  

Bijoux et autres  

 Il est préférable de retirer immédiatement les bijoux, montres  

Position  

 En cas de brûlure grave, la victime doit être placée en position assise (pendant le transport 
aussi) 

Température corporelle  

 Comme la peau a disparu, il faut protéger la victime du froid après le refroidissement (ex. 
feuille de protection)  

Soin des brûlures - Généralités 

1. Lavez-vous soigneusement les mains au savon avant chaque traitement.  

2. Pour changer le pansement, retirez l’ancien en le saisissant par la partie extérieure et jetez-le 

immédiatement.  

3. Pour enlever un sparadrap, tenez la peau tout autour de la main libre pour limiter la douleur 

(surtout chez les enfants et les personnes âgées).  

4. Retirez les restes de pommade, les croûtes et sérosités d’abord avec de l’eau. Pour cela, 

passez une compresse stérile sous l’eau courante, sans toucher le robinet avec la compresse.  

5. Nettoyez toujours la plaie avec un produit désinfectant avant d’appliquer un pansement : 

vérifiez d'abord la date de péremption ! Nettoyez bien la plaie avec le produit désinfectant. 

Puis, tamponnez soigneusement avec une nouvelle compresse imbibée de produit 

désinfectant.  

6. Ne touchez jamais la plaie avec les doigts et évitez tout contact avec la partie du 

pansement qui touche directement la plaie. Si possible, utilisez des gants à jeter pour 

mettre un nouveau pansement. 

7. Attention : enfilez des gants neufs après avoir retiré l’ancien pansement, désinfecté la plaie 

et ouvert l’emballage du nouveau pansement.  

8. Si vous utilisez un bandage, ne le serrez pas trop fort pour éviter toute constriction, pression 

et douleur. Pour placer un bandage autour d’un bras ou d’une jambe, commencez toujours 

par la partie inférieure (la plus proche de la main ou du pied) et remontez en tournant. En cas 
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de brûlure aux articulations, il faut toujours que le pansement soit largement recouvert par 

le bandage. Ainsi, le pansement ne se déplacera pas lors de la mobilisation de l'articulation 

(Ex. coude ou genou).  

http://www.brulures.be/index.php/premiers-soins/fr/ 

 
Appliquez un peu de miel. Le miel tue les bactéries qui pourraient se trouver 
dans la brûlure et tire l'humidité de votre peau, ce qui aide à apaiser la zone 
brûlée. Étalez une mince couche de miel sur votre brûlure ou mettez-en un 
peu sur de la gaze avant de l'envelopper sur la zone. 

 

Enveloppez la brûlure dans de la gaze. Si les brûlures au premier degré ne 
nécessitent pas forcément un bandage, celles au second degré peuvent, 

elles, en nécessiter un pour empêcher les infections. Utilisez de la gaze, pas 

de coton - qui colle - pour couvrir la brûlure. Le bandage doit être changé 
tous les jours et retiré lorsque la brûlure a cicatrisé. 

http://fr.wikihow.com/soigner-les-br%C3%BBlures  

 Remarques  

Pendant l'arrosage, retirez les vêtements autours de la zone touchée, à l'exception de ceux 
qui adhérent à la peau (les vêtements synthétiques par exemple). Retirez également les 
éventuelles bagues, bracelets, montres et chaussures du membre brûlé, car ces objets 
pourraient gêner la circulation du sang en cas d'enflure du membre. 

N'oubliez pas que le traitement de la brûlure ne doit pas retarder les autres gestes d'urgence 
plus prioritaires (ventilation artificielle, arrêt des hémorragies ...). 

N'appliquez pas de corps gras (beurre, huile ...) ou de pommade sur la brûlure. Evitez 
également les "remèdes de grand-mères" (pomme de terre, vinaigre, etc.) qui ne servent 
qu'à favoriser les infections. 

Ces gestes effectués, vous devez absolument évaluer l'étendue de la surface brûlée car ce 
paramètre va être essentiel pour le pronostic, en particulier si il s'agit de brûlures profondes. 

http://www.distrimed.com/conseils/page_brulures.php 

Vous trouverez un petit quizz à l’adresse suivante : http://www.quizz.biz/quizz-609485.html  
  

http://www.brulures.be/index.php/premiers-soins/fr/
http://fr.wikihow.com/soigner-les-br%C3%BBlures
http://www.distrimed.com/conseils/page_brulures.php
http://www.quizz.biz/quizz-609485.html
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Plus de renseignements dans d’autres circonstances spécifiques 

http://www.medecine-et-sante.com/premierssoins.html 

 Plan du site Connaissances de base 

Automédication 
Comment prendre le pouls ? 
Conduite à tenir en cas de fausse route (avaler de travers) 
Fréquence respiratoire 
Hémorragies externes : que faire ? 
L'armoire à pharmacie 
Prévention des accidents domestiques 
Réanimation cardiaque et respiratoire 

Les sales bêtes ! 

Morsure de vipère 
Piqûre d'hyménoptère (guêpes, abeilles, frelons) 
Piqûre de tique 
Piqûre de vive (le poisson de ce nom) 

Situations particulières 

Accident de la route, que faire ? 
Coup de chaud 
Electrocution 
Ingestion de produits toxiques 
Insolation 
Intoxication à l'oxyde de carbone 
Les brûlures cutanées 
Les fractures 
Les plaies 
Travail en ambiance chaude 

 

Possibilité de préparer un travail sur l’un ou l’autre sujet avec aspect pratique 

éventuel – ou inscription à une formation (demander par exemple l’aide des pompiers ou de la 

Croix-Rouge pour organiser une « Journée S.O.L. = Save Our Life »… 

  

http://www.medecine-et-sante.com/premierssoins.html
http://www.medecine-et-sante.com/premierssoins/Automedication.html
http://www.medecine-et-sante.com/premierssoins/Prendrelepouls.html
http://www.medecine-et-sante.com/premierssoins/fausseroute.html
http://www.medecine-et-sante.com/premierssoins/frequencerespiratoire.html
http://www.medecine-et-sante.com/premierssoins/hemorragiesexternes.html
http://www.medecine-et-sante.com/premierssoins/armoirepharmacie.html
http://www.medecine-et-sante.com/premierssoins/preventionaccidentsdomest.html
http://www.medecine-et-sante.com/premierssoins/reanimationcardresp.html
http://www.medecine-et-sante.com/premierssoins/morsurevipere.html
http://www.medecine-et-sante.com/premierssoins/piqurehymenoptere.html
http://www.medecine-et-sante.com/premierssoins/anat_appendice.html
http://www.medecine-et-sante.com/premierssoins/piqurevive.html
http://www.medecine-et-sante.com/premierssoins/accidentroutesquefaire.html
http://www.medecine-et-sante.com/premierssoins/coupdechaud.html
http://www.medecine-et-sante.com/premierssoins/Electrocution.html
http://www.medecine-et-sante.com/premierssoins/Ingestionproduitstoxiques.html
http://www.medecine-et-sante.com/premierssoins/insolation.html
http://www.medecine-et-sante.com/premierssoins/intoxCO.html
http://www.medecine-et-sante.com/premierssoins/brulurescutanees.html
http://www.medecine-et-sante.com/premierssoins/fractures.html
http://www.medecine-et-sante.com/premierssoins/plaies.html
http://www.medecine-et-sante.com/premierssoins/travailauchaud.html
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Des religions 
    et  
     des laïcités 
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Des religions et des laïcités 
1. Quelques cartes et chiffres à propos des religions dans le monde 
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2. Estimations D. Barrett 2013 Source : wikipédia 

 Chrétiens (2,355 milliards), dont :  

o Catholiques (1,2 milliard) 

o Protestants (440 millions) 

o Chrétiens indépendants (370 millions) 

o Orthodoxes (280 millions) 

o Anglicans (92 millions) 

o Autres chrétiens (38 millions) 

 Musulmans (1,635 milliards) selon divers courants 

 Hindous (982 millions) 

 Non-religieux (684 millions) 

 Bouddhistes (510 millions) 

 Religions chinoises (433 millions) 

 Religions tribales (243 millions) 

 Athées (136 millions) 

 Nouvelles religions (NMR) (63 millions) 

 Sikhs (25 millions) 

 juifs (15 millions) 

Les chiffres suivants sont à utiliser avec prudence, parce qu’ils varient rapidement et sont parfois 
basés sur des estimations. La population se répartit ainsi: 

2,2 milliards de chrétiens, dont : 
1,1 milliard de catholiques romains 

450 millions de protestants (375) et d’anglicans 

250 millions d’orthodoxes et d’orientaux 

400 millions d’indépendants 

1,3 milliards de musulmans, dont : 
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presque 1 milliard appartenant au courant sunnite 

170 millions de chiites 

2 millions de kharijites 

13 millions appartenant à des courants dissidents 

910 millions de sans-religion, dont : 
760 million d’agnostiques 

150 millions d’athées 

850 millions d’hindous, dont : 
570 millions de vishnouites 

230 millions de shivaïtes 

25 millions d’adeptes de Shakti 

22 millions de néo-hindous 

400 millions d’universalistes chinois (religion populaire et traditionnelle chinoise) 

370 millions de bouddhistes, dont: 
210 millions pour le Mahâyâna (bouddhisme du grand véhicule) 

140 millions pour la voie Theravâda (bouddhisme du petit véhicule) 

22 millions pour le Vajrayâna (bouddhisme tantrique) 

250 millions d’animistes 

25 millions de sikhs 

15 millions de juifs, dont : 
11 millions de rite ashkénaze 

4 millions de rite séfarade 

Autres : 

Spiritistes : 12 millions 

Baha’is : 7,5 millions 

Confucianistes : 6,5 millions 

Jaïnistes : 4,5 millions 

Shintoïstes : 2,7 millions 

Taoïstes : 2,7 millions 

Zoroastristes : 2,5 millions 
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3. Remarques préliminaires d’importance   

Chacun de ces mouvements, chacune de ces sectes (au sens positif de mouvements 
séparés), chacune de ces religions ou philosophies, est présentée de manière singulière 
tandis qu’en réalité elles se déclinent toutes de manière plurielle. Il existe en effet des 
islams, des religions chrétiennes, des religions hindoues et des philosophies ou religions 
d’origine bouddhiste ou des laïcismes. Jamais le singulier ne sert à autre chose qu’à la 
facilitation pédagogique. Pourvu qu’il ne devienne la seule manière de concevoir ces 
phénomènes pluriels ! Il importe donc de bien comprendre que chacun de ces mouvements 
présentés un peu rapidement il est vrai, comporte un fort grand nombre de sectes 
différentes, de séparations différentes, avec plus ou moins de points communs, plus ou 
moins de conflits et de différences, plus ou moins de guerre entre elles, plus ou moins de 
sang… Une histoire lourde et chargée, donc, du poids de bien des certitudes et de plus 
encore d’aveuglements.  

En plus des religions dites officielles, il existe aussi un grand nombre de religions non 
reconnues et appelées péjorativement cette fois-ci : des sectes. Les membres de telles 
religions non reconnues ne se reconnaissent bien entendu pas du tout dans l’étiquette 
négative qu‘on leur applique et souhaiteraient pouvoir vivre librement, sans cette marque 
de distinction négative qu’on leur accole, et leurs croyances et leur style de vie, pour autant 
que ce dernier ne s’oppose manifestement et résolument pas à la vie en démocratie.  

Cette galaxie de croyances possibles dans le monde rend aussi extrêmement complexe et 
donc aussi compliquées qu’ardues l’analyse et l’éventuelle classification de tels 
phénomènes, pouvant laisser penser qu’il n’existe pas une seule galaxie de croyances 
religieuses et/ou philosophiques mais plusieurs qui, parfois, ne sont pas prêtes du tout de se 
rencontrer dans le moindre univers commun si ce n’est l’univers matériel, la Terre, leur 
berceau donc ainsi que leur tombeau peut-être… Vous l’aurez compris sans doute, un 
certain nominalisme me parait de rigueur lorsque l‘on souhaite aborder ces continents de la 
pensée, terres parfois sauvages et dangereuses, que l’on ne peut espérer défricher 
complètement en quelques heures de cours seulement.  

En ce domaine si particulier, qui génère si souvent des conflits et fait couler plus de sang 
que d’encre, méfiez-vous des articles de certaines encyclopédies dites « libres » ou de 
toutes autres sources même car, vu leur provenance, vu qui les a écrit probablement ou 
diffusé, vu aussi l’impact psychologique de ces religions, beaucoup de ces articles sont 
entachés d’erreurs ou de raccourcis qui exigent plus de réflexion et d’études historiques 
autant que philosophiques. Plus d’une fois en effet le langage employé laisse croire que 
« c’est comme ça » et établi une fois pour toute alors qu’en ce domaine justement, vu le peu 
de preuves archéologiques fiables que l’on possède, il convient de ne pas trancher 
définitivement en quoi que ce soit. Rien ne prouve en effet ni l’existence des personnages 
fondateurs des religions et rien non plus ne peut permettre de penser, pour les religions 
chrétiennes par exemple, que celles-ci n’aient pas vu le jour au IIème siècle après un mirage, 
au IIème siècle après une fiction littéraire, voire même au IIème siècle après un mensonge… 
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4. Comparaisons entre 4 religions et 2 philosophies 

FONDATEURS présupposés 

Bouddhisme : Siddhartha Gautama, appelé plus tard Bouddha (« l’éveillé », terme qui peut 
s’appliquer cependant à un grand nombre d’autres personnes et qui ne correspond pas au titre 
unique de Christ chez les chrétiens), serait né vers 560 av. J.C. en Inde. Sa vie exacte nous est 
inconnue ; c’est surtout sa légende qui est racontée. Après une longue quête qu’il jugea par la suite 
insensée, ce prince de sang qui se serait enfui de la prison dorée dans laquelle son père le roi l’aurait 
retenu durant les premières années de sa vie parce qu’il aurait reçu une prophétie concernant la 
sainteté de sa progéniture, aurait eu une illumination qui le fit sortir de l’hindouisme et il fonda une 
nouvelle philosophie de vie basée sur le rejet des illusions du monde matériel. Maladie, souffrance, 
vieillesse et mort ne sont que le produit de l’illusion d’être des êtres séparés. Vaincre ces illusions 
permet de mieux vivre seul ou ensemble selon cette philosophie de la libération. 

Christianisme : Jésus, de religion juive, né en Juda, partie de l’ancien royaume d’Israël. Il 
est« présenté comme étant » le Fils du dieu unique présenté dans la religion juive, c’est-à-dire ce 
dieu « fait homme », ce dieu incarné, (soit par fécondation soit par le baptême selon certains des 
évangiles) venu sur terre pour sauver l’humanité du mal (des maux) qui la ronge, venu souffrir (car 
livré à ceux à qui il révèle leurs méfaits, leur culpabilité), mourir et ressusciter pour elle (afin de lui 
apporter le secours du Saint-Esprit). Il est appelé le Christ ou le Messie, ce qui veut dire « l’oint », 
celui qui est choisi pour accomplir une mission de prophète ou/et de roi. Il est considéré comme 
étant "envoyé de dieu", « Seigneur et Sauveur ». La majeure partie des juifs ne voulant pas le 
reconnaître comme tel, le christianisme est devenu une nouvelle religion, une religion séparée mais 
(peut-être) issue d’un des nombreux courants du judaïsme de l’époque.  

Hindouisme : ou Sanatana Dharma : « Loi Éternelle », est l'une des plus vieilles religions du monde 
encore pratiquées, qui n'a ni fondateur ni Église. Avec près d'un milliard de fidèles dans 84 pays, c'est 
actuellement la troisième religion dans le monde après le christianisme et l'islam. Elle est issue du 
sous-continent indien qui reste son principal foyer de peuplement. La particularité de l'hindouisme 
est de n'avoir ni prophètes ni dogmes centraux. Cependant, les hindous contemporains croient en 
l'autorité du Veda, qui, selon la tradition, fut révélé aux hommes, grâce à des « visions ». Le terme 
persan hindu (du sanskrit Sindhu) désignait au départ, pour les musulmans qui pénétrèrent en Inde, 
les habitants du bassin de l'Indus 

Islam : Muhammad (Mohammed) (ou Mahomet, en Français). Il serait né vers 570 après J.C., dans 
l’actuelle Arabie Saoudite. Il prônait une seule divinité qu’il appelle Allah, (laquelle faisait peut-être 
partie d’un panthéon antérieur au monothéisme) dont il aurait reçu plusieurs révélations. Il dictera 
des préceptes à ses disciples et fondera avec eux une nouvelle religion. 

Judaïsme : Le judaïsme plonge ses racines dans la lignée d’un homme présenté comme l’ancêtre 
commun, Abraham (qui aurait peut-être vécu durant l’antiquité), et qui aurait reçu la révélation d’un 
dieu qui se présente lui-même comme le seul et unique dieu, le créateur de tout, au dessus de tout 
(Remarque : La plupart des peuples alentours sont polythéistes, ils croient en plusieurs divinités). 
Après quelques déboires, un (éventuel) séjour en Egypte qui se serait terminé par un terrible 
esclavage, viendrait Moïse, le libérateur qui sauva le peuple de ses horribles « maîtres » puis aurait 
reçu la délicate charge d’instructeur de peuples (les Hébreux s’étant alliés à d’autres peuples pour 
sortir d’Egypte) selon les 10 commandements qu’il aurait obtenu, une nuit, gravés dans le roc du 
Mont Sinaï de la « main » même de leur divinité. 

Laïcité : est le principe de séparation de l'État et de la religion et donc l'impartialité ou la neutralité 
de l'État à l'égard des confessions religieuses. Le concept de laïcité trouve ses racines dans les écrits 
des philosophes grecs et romains, tels que Marc Aurèle et Épicure , ceux des penseurs des Lumières 
comme Locke, Bayle, Diderot, Voltaire, quelques fondateurs des États-Unis tels James Madison, 
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Thomas Jefferson et Thomas Paine, en France à travers les lois de Jules Ferry, ainsi que dans les 
écrits de libres penseurs modernes, agnostiques et athées, tels que Bertrand Russell, ou Albert 
Einstein. 
Dans un sens plus philosophique, la laïcité signifie un mouvement ne reconnaissant aucune religion 
et estimant que toute croyance ou doctrine doit être mise en doute par la raison, sans se référer à 
une puissance supérieure. Chacun a le devoir de réfléchir, douter, critiquer une opinion, tant que son 
point de vue est (sainement) argumenté. 

CONCEPTION DU DIVIN   

Bouddhisme : Il n’y a pas de dieu(x) dans le bouddhisme, c'est une philosophie de vie. Il existe 
toutefois une croyance en des entités spirituelles, ayant une durée de vie et une connaissance 
limitées. 

Christianisme : Yahvé ou Jéhovah (le même que celui des juifs mais avec une différence majeure 
dans le cas des christianismes trinitaires, soit la plupart en fait), dieu unique dont le nom pose 
problème puisque, en Hébreu, il n’existe que des consonnes et qu’il est interdit de prononcer son 
nom dans la religion judaïque, laquelle a adopté un grand nombre d’épiclèses, de qualifiants 
indirects : Juste, Bon, Seigneurs des armées, créateur du monde, tout-puissant et Saint, Saint, Saint 
(c'est-à-dire sans LE Mal) repris ensuite par les chrétiens de toutes tendances…. Le(s) 
christianisme(s), qui le nomme seulement Dieu, avec une majuscule pour signaler que ce nom 
commun devient ainsi un nom propre, insiste(nt) sur le fait qu’il est aussi et surtout Amour : il 
s'implique dans la vie des croyants et désire entretenir une relation d'intimité et de dialogue, une 
relation personnelle, avec chacun au travers de Jésus et de ses 
enseignements/révélations/prophéties. Pour les chrétiens trinitaristes, cette divinité en laquelle ils 
croient se réparti selon trois fonctions-rôles, celle du Père créateur, celle du fils sauveur et celle du 
Saint-Esprit source et don d’Amour, de paix… Mais pour beaucoup il peut aussi s’agir de trois 
« entités » séparées mais réunies… (Il a existé et existe encore un grand nombre de conceptions 
différentes du dieu des chrétiens) 

Hindouisme : Il n’y a pas de dieu à proprement parler, mais un grand tout, impersonnel, auquel 
s’ajoute une multitude de divinités. 

Islam : Allah, dieu unique et tout-puissant, bien au-delà de sa création, qui récompensera ses fidèles 
après leur mort, mais qui n'entre pas dans une relation avec eux (dans le sens où il ne parle pas 
directement aux croyants mais a recours à des entités spirituelles à ces ordres appelées anges et que 
l’on retrouve dans les courants majeurs des trois fonds religieux monothéistes… 

Judaïsme : Yahvé, dieu unique, tout-puissant et saint (sans mal). Il récompensera les « gentils », les 
Justes, et punira les « méchants », les Injustes. Il est miséricordieux et compatissant, lent à la colère, 
mais ne tolère pas le mal. Le judaïsme insiste sur le respect de la loi de leur toute céleste et trois fois 
sainte divinité et son observance parfaite. En fonction des différents courants du judaïsme, il a existé 
et subsiste encore ou non la croyance en une vie « spirituelle » après la mort physique. Il y est 
d’ailleurs expressément interdit de communiquer avec les morts, ce qui laisse penser soit que 
l’auteur de cette loi voulait protéger ces concitoyens des arnaques liées à ce genre de pratiques, soit 
y croyait et croyait réellement que l’esprit des morts subsistaient sous une autre forme après la 
destruction du corps. 

Laïcité : Pas de dieu(x) (athéisme) ou absence de jugement à ce sujet (agnosticisme). Parmi les 
athées, les divinités sont considérées comme, au mieux, une invention rassurante plus ou moins 
nécessaire à un certain moment de l’histoire de l’humanité ; au pire, l’opium du peuple, une manière 
d’asservir les libertés et d’assujettir les Hommes afin de mieux les dominer et les rendre esclaves de 
toutes sortes de conceptions, politiques, économiques, sociales, historiques…  
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ORIGINE DU MONDE et de la VIE  

Bouddhisme : L’univers n'a pas été créé (il n’y a pas de dieu(x), dans le bouddhisme), mais il 
a évolué par lui-même. 

Christianisme : L’univers a été créé par Yahvé, seule et unique divinité. 

Hindouisme : L’univers a été créé par une divinité du nom de Brahman. 

Islam : L’univers a été créé par Allah, seule et unique divinité. 

Judaïsme : L’univers a été créé par Yahvé, seule et unique divinité 

Laïcité : L’univers n'a pas été créé mais il a évolué par lui-même selon des règles que nos lois 
scientifiques cherchent à exposer et expliquer, reproduire, et que nos scientifiques et 
chercheurs tentent de découvrir activement via leurs sciences et recherches respectives. 

CONCEPTION DE L'HOMME  

Bouddhisme : L’Homme, issu de l’évolution de l’univers, est prisonnier de sa condition, qui 
le jette dans une terrible angoisse liée à la misère, à la maladie, à la vieillesse ainsi qu’à la 
mort. Autant de souffrances où la solitude et la peur, le désespoir aussi sans doute, devant 
les vanités d’un être qui « passe comme l’herbe se dessèche », d’un être « qui se croit mèche 
mais qui n’est que suif » joue aussi un certain rôle car augmentant le sentiment de 
déréliction, le sentiment « d’être jeté-là » L’impétrant(e) doit s’efforcer de s’affranchir de ses 
désirs pour gagner en détachement vis-à-vis de tout et ainsi trouver la paix intérieure. 
Homme et femme y sont considérés comme des égaux, des frères et sœurs sans aucune 
autre distinction que le sexe et les nécessités, envies, faits biologiques, désirs ou besoins qui 
s’y trouvent liés. 

Christianisme : L’Homme est une créature conçue par un unique dieu, faite à son image 
(intelligence, parole, capacité d’amour...) mais il est affecté par la présence du mal en lui 
ainsi que dans le monde (le mal y est une entité individuelle « Satan-le diable, Lucifer… » et 
servi par d’anciens anges déchus : « les démons, ses sbires, les princes, les dominations… »). 
L’Homme aurait été crée, initialement, afin de vivre en harmonie avec ce dieu, la nature et 
les autres (dans le paradis terrestre) mais sa vie serait devenue souffrance et mort à cause 
des ravages d’un originel péché (une transgression, une désobéissance à l’unique 
commandement de leur créateur qui leur avait explicitement interdit de manger du fruit de 
l’arbre de la connaissance du Bien et (ou) du Mal). Jésus serait donc venu délivrer l’humanité 
de l’emprise du mal et sauver le monde du diable et de ses démons. L’homme est appelé à 
retrouver des relations d’amour avec ce dieu et avec les autres, en plaçant sa foi en Jésus-
Christ et en recevant le pardon de ses péchés, se relevant alors comme purifié et blanchi 
même de la faute originelle, tout prêt donc de pouvoir entrer en paradis ou de pouvoir 
espérer revenir avec Jésus régner sur le monde de la nouvelle Jérusalem, époux et épouse 
unis pour l’éternité tandis que les autres, les méchants, seront châtiés à jamais dans un feu 
éternel, l’enfer !. La conception de l’Homme y est très majoritairement dualiste, le corps 
matériel est sujet du péché et le corps spirituel, seul, est appelé à vivre au paradis. 
Néanmoins, plusieurs chrétiens (des protestants notamment) conçoivent aussi un 
événement particulier qui devrait s’étendre sur une durée de mille ans (millénium) et voir 
ensuite le châtiment final du grand méchant diable « Satan » ainsi que la résurrection des 
Justes non seulement en esprit mais aussi dans leur corps lorsque leur divinité créera « la 
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nouvelle Jérusalem », un nouveau monde rien que pour les Justes… La femme est soumise à 
l’homme et responsable d’une faute originelle dont le sang de Jésus l’a nettoyée cependant. 

Hindouisme : L’Homme est un être sans valeur particulière, faisant partie du grand tout.  

Islam : L’Homme a été créé par Allah. Il est appelé à la soumission totale à Allah,  
notamment – et essentiellement dans la plupart des islams – à suivre les 5 piliers de la 
religion, pour Lui plaire. (Confession de foi, Ramadan, pèlerinage, prières, …) La femme est 
soumise à l’homme et responsable d’une faute originelle… 

Judaïsme : L’Homme est une créature à l'image de leur divinité. A la différence du 
christianisme, le judaïsme ne reconnaît pas que le mal puisse être en l’Homme. Ce dernier 
est simplement tenté par le mal, qui est extérieur à lui. Pour l’éviter, il doit s’efforcer d’obéir 
en tout point aux préceptes de la loi. La femme est soumise à l’homme et responsable d’une 
faute originelle 

Laïcité : L’Homme est issu de l’évolution de l’univers, soit un être sans valeur particulière, 
soit le produit ultime connu jusqu’à présent de l’évolution des espèces. 

CONCEPTION DE LA MORT   

Bouddhisme : cela ressemble à l’Hindouisme : l’homme n'a pas de dimension éternelle en 
lui-même, qui survive après sa mort. Il est appelé à échapper aux cycles des réincarnations 
et à disparaître dans la non-existence, fin de ses souffrances terrestres. C’est le Parinirvana. 

Christianisme : L’homme a une dimension éternelle, la mort n’étant qu’une fin de sa 
dimension physique, provoquée par la présence du mal en lui. La divinité assure le croyant 
en Jésus d’une nouvelle vie au paradis (ou sur une nouvelle terre), sans souffrances, sans 
maladies et sans la mort (ainsi qu’avec certaines récompenses dans quelques 
christianismes). En revanche, ceux qui auront fait le choix de rester dans le mal toute leur vie 
et/ou d’ignorer le dieu/Jésus, seront séparés éternellement de ce dieu et de son amour 
(punition et châtiment(s) éternel(s) en prime dans certains christianismes) ; Ils iront en 
enfer, seront jetés dans l’étang de feu éternel, subiront dix mille tourments…  

Hindouisme : L’Hindou espère échapper aux cycles infernaux des réincarnations, en faisant 
de bons Karmas, pour, enfin, disparaître de la terre et se fondre dans le "Soi cosmique", 
dans l’UN-TOUT. Il y a alors extinction complète : l'individu n'existe plus mais s'est fondu 
dans l’univers. C’est le Nirvana. 

Islam : Selon sa bonne ou mauvaise observance des préceptes de la religion (jugement 
divin), le croyant ira soit au paradis (lieu de plaisirs, surtout décrit pour les hommes), soit en 
enfer (lieu de malheurs nombreux,…, et c’est peu dire au vu des nombreuses littératures 
existant à ce sujet…) Mais seul Allah décidera en fin de compte de son sort (l’Homme ne sait 
pas à l’avance de quel côté penchera la balance de ses actes). 

Judaïsme : Selon ses actes (obéissance ou désobéissance à la loi), l’Homme ira après sa mort 
soit au paradis (monde sans souffrances), soit en enfer (monde de tourments), sans savoir 
ce que la divinité décidera pour lui. D’autres croyances nées du judaïsme ne conçoivent pas 
cependant de telles suites à la vie humaine (les sadducéens durant l’antiquité notamment) 

Laïcité : l’homme n'a pas de dimension éternelle, en lui-même, qui survive après sa mort. 

LIVRE(S) SAINT(S) ou de référence 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Bouddhisme : Les différents courants du bouddhisme s'appuient sur de nombreux textes 
compilés après la mort du Bouddha, celui-ci n'ayant rien écrit. La transmission des paroles 
du Bouddha s'est faite oralement pendant trois à quatre siècles environ, avant que les suttas 
du canon pāli ne commencent à être écrits. La base du canon bouddhique est constituée de 
textes en pāli, sanscrit, chinois et tibétain ; le bouddhisme au Japon s’appuie aussi de façon 
importante sur des textes composés en japonais.  

Les textes sacrés bouddhistes Theravada ont été écrits à partir de 35 av. J-C. Ils sont 
composés de 3 recueils appelés "Tripitaka" dont la traduction est "Triple Corbeille": 

 Vinaya,  
 Sutra,  
 Abhidarma. 

Les textes Mahayana ont ensuite pris une grande importance, en particulier certains sutras 
comme le Sutra du Lotus. Un texte plus tardif, concernant le bouddhisme tibétain, doit être 
absolument mentionné: le "Bardo Thödol", plus connu en occident sous le nom de "Livre des 
Morts tibétain".  

Christianisme : Bible : est un ensemble de textes dont certains sont considérés comme 
sacrés par le judaïsme autant que par le christianisme. Les différents groupes religieux 
peuvent inclure différents livres dans leurs canons, dans un ordre différent. Les textes des 
livres eux-mêmes ne sont pas toujours identiques d'un groupe religieux à l'autre et selon les 
traductions employées. La Bible (les Bibles  ne réalité) rassemble une collection d’écrits très 
variés (récits des origines, textes législatifs, récits historiques, textes sapientiaux, 
prophétiques, poétiques, hagiographies, épîtres) dont la rédaction est présentée comme 
s’échelonnant du VIIIe siècle av. J.-C. (date contestée et ramenée au VIème siècle par divers 
archéologues ou érudits contemporains) au  IIe siècle av. J.-C. pour l'Ancien Testament, et la 
deuxième moitié du Ier siècle, voire le début du IIe siècle pour le Nouveau Testament. (Dates 
également contestées et qui peuvent se situer entre le IIème siècle et le IIIème siècle après JC) 
Cependant, nous ne possédons des documents anciens complets, des Bibles chrétiennes, 
que du VIème siècle après J.C. (qui n’est peut-être qu’un personnage de fiction) Exemplaires 
qui comportent des différences d’ailleurs. La distinction des textes de l’ancien testament est 
différente entre les juifs orthodoxes et les chrétiens, de même que le degré de certitude (ou 
d’aveuglement) qui leur sont liés, peut-être en fonction du fait que les uns les prennent 
souvent au pied de la lettre tandis que les autres y voient d’instructives allégories ou de 
simples poésies même parfois… 

La Bible est découpée en chapitres et en versets qui sont tardifs car les textes se 
présentaient de manière continue à l’origine. Le découpage en chapitres date du XIIIe siècle, 
tandis que celui en versets, établi par les massorètes au Xe siècle, ne fut répandu qu'au 
XVIe siècle par un imprimeur protestant du nom d’Estienne. 

Hindouisme : Les Véda est un ensemble de textes qui auraient été révélés (par l'audition) 
aux sages indiens nommés Rishi. Cette « connaissance révélée » a été transmise oralement 
de brahmane à brahmane au sein du védisme, du brahmanisme, et de l'hindouisme jusqu'à 
nos jours sur une période indéterminée. Les premiers textes de la tradition védique sont 
composés à partir du XVe siècle av. J.-C. et sont progressivement réunis en collections 
nommées Saṃhitā. Pour marquer l'unité du Véda qui se manifeste en une multiplicité de 
textes, la tradition hindoue nomme « Triple Véda » l'ensemble des trois premiers recueils de 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Canon_bouddhique
https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A2li
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sanscrit
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bouddhisme_au_Japon
https://fr.wikipedia.org/wiki/IIe_si%C3%A8cle
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textes, un recueil de poèmes (stances) forme le Rig-Veda, un recueil de chants rituels le 
Sama-Veda, une collection de formules sacrificielles le Yajur-Veda.  

Islam : Coran est censé regrouper les paroles d'Allah, « révélations » faites au prophète, 
messager de l'islam Mahomet (Muḥammad, le loué) par l'archange Gabriel (Jibrîl), suivant la 
tradition musulmane pour laquelle il a été révélé à Mahomet à partir de 610-612 jusqu'à sa 
mort en 632. Le Coran est divisé en chapitres appelés sourates, au nombre de 114 et 
débutant par la première appelée Al Fatiha (parfois traduite par « la liminaire » ou « le 
prologue » ou « l'ouverture » ou encore « la mère du livre »). Ces sourates sont elles-mêmes 
composées de versets nommés âyât (pluriel de l'arabe âyah, « preuve », « signe », et que 
l'on retrouve notamment dans le mot ayatollah). Les versets sont au nombre canonique de 
6.236 pour le hafs (lecture orientale) et 6.213 pour le warch (lecture occidentale). 

Judaïsme : La Bible hébraïque est dite en hébreu TaNaKh, acronyme formé à partir des titres 
de ses trois parties constitutives : la Torah (la Loi), les Neviim (les Prophètes) et les Ketouvim 
(les autres écrits). Elle fut traduite en grec ancien à Alexandrie vers le IIIème siècle après JC et 
se répandit ensuite parmi les populations gréco-romaines éduquées (sachant lire). Le Tanakh 
est constitué de 24 livres, la Torah contenant cinq livres, les Nevi'im huit, et les Ketouvim 
onze. La Bible hébraïque a exactement le même contenu que l'Ancien Testament protestant 
mais les livres sont présentés et classés différemment, les protestants comptant trente-neuf 
livres, et non vingt-quatre. Ceci est dû au fait que les chrétiens ont choisi de subdiviser 
certains livres de la religion juive et, dans certains de ces livres, d’appliquer d’autres 
subdivisions encore tels que les chapitres et versets. Pour le moment, aucun exemplaire du 
TaNaKh complet antérieur au haut Moyen-âge n’a jamais été retrouvé mais beaucoup de 
textes et livres de ce TaNaKh l’ont été (Papyrus de Nag-Ammadi, de Khoumran…). 

Laïcité : Pas de textes sacrés, seulement des textes de références, des écrits de philosophes 
ou des lois et des énonciations de droits humains… 

Sources : en partie réalisé grâce à des articles de Wikipédia ainsi que le site chrétien protestant français: 
http://www.atoi2voir.com/atoi/qui_sommes.php 

Projets possibles : réaliser une exposition sur le sujet, des visites commentées, un journal 
commenté de nos visites,… 

ANNEXE 

Un cours sur les notions de citoyens, citoyenneté et civisme ne saurait, à mon avis, se passer 

d’une référence au moins aux grands noms de ce que l’on nomme « La désobéissance 

civique »  

En annexe du cahier de formation, vous trouverez d’ailleurs quelques notes concernant l’un 

de ces parangons des libertés civiles autant que des devoirs citoyens, quelques notes à 

propos d’Henri David Thoreau et son tout petit opuscule qui bouleversa tout le XXème 

siècle… Parmi les premiers textes importants, donc, on trouve son ouvrage intitulé : « De la 

désobéissance civique » (mais que l’on peut titre aussi : de la désobéissance paisible, non 

violente (une approche laïque). Ensuite, l’ouvrage de Gandhi, le « Satyagra » (une approche 

hindouiste) puis enfin « La force d’aimer » de Martin Luther King (une approche christiano-

http://www.atoi2voir.com/atoi/qui_sommes.php
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protestanto-baptiste), et tant d’autres encore (Léon Tolstoï par exemple, et via lui, Romain 

Rolland et un peu tous les courants « paisibles »…)  
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Sources 
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/citoyen/citoyennete/definition/ 
http://www.vocabulairepolitique.be (soutenu par la F.W.B. 
https://fr.wikipedia.org/ 
www.cnrtl.fr/ortolang/ 
http://democratie.francophonie.org/IMG/pdf/Belgique.pdf 
http://www.espace-citoyen.be/article/273 
http://www.belgium.be/fr/la_belgique/pouvoirs_publics/democratie/trois_pouvoirs/ 
http://elections2014.infor-jeunes.be/livret-elections 
www.touteleurope.eu/l-union-europeenne/parlement-europeen.html 
http://www.saintluc.be/actualites/newsletters/090/index.php 
http://www.croix-rouge.fr/Je-me-forme/Particuliers/Les-6-gestes-de-base 
http://www.croix-rouge.fr/Je-me-forme/Particuliers/  
http://www.belgium.be/fr/sante/soins_de_sante/urgences/numeros_d_appel_gratuits/ 
http://www.brulures.be/index.php/premiers-soins/fr/ 
http://fr.wikihow.com/soigner-les-br%C3%BBlures  
http://www.distrimed.com/conseils/page_brulures.php 
http://www.quizz.biz/quizz-609485.html 
http://www.medecine-et-sante.com/premierssoins.html 
http://www.atoi2voir.com/atoi/qui_sommes.php  

Ph. Dubois, Mon référentiel en Institutions belges, éd. Érasme, 2005 

Fondation Roi Baudouin : « Politique au programme, La démocratie (et autres régimes),» 

Actualquarto, justice et tribunaux, 2004 
  

http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/citoyen/citoyennete/definition/
http://www.vocabulairepolitique.be/
https://fr.wikipedia.org/
http://www.cnrtl.fr/ortolang/
http://democratie.francophonie.org/IMG/pdf/Belgique.pdf
http://www.espace-citoyen.be/article/273
http://www.belgium.be/fr/la_belgique/pouvoirs_publics/democratie/trois_pouvoirs/
http://elections2014.infor-jeunes.be/livret-elections
http://www.touteleurope.eu/l-union-europeenne/parlement-europeen.html
http://www.saintluc.be/actualites/newsletters/090/index.php
http://www.croix-rouge.fr/Je-me-forme/Particuliers/Les-6-gestes-de-base
http://www.croix-rouge.fr/Je-me-forme/Particuliers/Les-6-gestes-de-base
http://www.belgium.be/fr/sante/soins_de_sante/urgences/numeros_d_appel_gratuits/
http://www.brulures.be/index.php/premiers-soins/fr/
http://fr.wikihow.com/soigner-les-br%C3%BBlures
http://www.distrimed.com/conseils/page_brulures.php
http://www.quizz.biz/quizz-609485.html
http://www.medecine-et-sante.com/premierssoins.html
http://www.atoi2voir.com/atoi/qui_sommes.php
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De la Belgique vers le 
Monde en passant par 
l’Europe 

M. Eric Jugnot 

4 chemins, un chemin de réflexion, un chemin de définitions, 
celui des écritures et, le dernier, celui  des actions                          
2 dossiers de civisme, l’un sur les premiers soins et l’autre sur 
les phénomènes religieux et de nombreuses possibilités…. 


