Pistes d’exploitation
pédagogique

par Nadia Geerts

Moi, citoyen ?
Es-tu un citoyen ?
Réfléchis à ta situation personnelle (ton âge, ta nationalité…) et complète ensuite ce tableau :
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Discussion philosophique :
Es-tu d’accord ou pas avec les affirmations suivantes ? Pourquoi ?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Un bon citoyen, c’est quelqu’un qui obéit aux lois.
Un bon citoyen, c’est quelqu’un qui aime son pays.
Un bon citoyen, c’est quelqu’un qui défend sa patrie quand elle est menacée.
Un bon citoyen, c’est quelqu’un qui aide les plus démunis.
Un bon citoyen, c’est quelqu’un qui est capable de désobéir à une loi injuste.
Un bon citoyen, c’est quelqu’un qui est capable de réfléchir en termes d’intérêt général.

Libres et égaux, vraiment ?
La Déclaration universelle des droits de l’homme proclame que « tous les êtres humains
naissent libres et égaux en dignité et en droits ».
Mais dans la réalité, qu’en est-il ? Selon toi, sommes nous vraiment libres et égaux ?
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Individu, être social ou citoyen ?
Selon toi, qui est concerné par les questions suivantes ? Seulement toi (individu) ? Toi et les
autres personnes directement impliquées ? L’État ?
Individu
Je vais au restaurant avec mon amoureux.
Qui paie l’addition ?
J’ai 14 ans, mais je n’ai plus envie d’aller à
l’école : je préfère passer mon temps à jouer
à des jeux vidéo.
Avec mes copains, après l’école, on s’amuse à
suivre une fille et à lui lancer des insultes.
Je suis amoureux d’un autre garçon de ma
classe. J’ai l’impression que c’est réciproque,
mais je n’ose pas faire le premier pas.
Me parents ne veulent plus me laisser sortir
avec mes amis depuis qu’ils ont découvert
que je consommais de l’alcool en soirée.
Mon père a quitté ma mère pour une autre
femme, et depuis ma mère le harcèle. Elle a
même crevé les pneus de sa voiture !
Je suis enceinte, mais je me trouve trop jeune
pour avoir un enfant. Je voudrais interrompre
cette grossesse.
Quand je suis seul à la maison, j’adore mettre
la musique à fond. Parfois, mes voisins
viennent sonner, mais je m’en fiche : je suis
chez moi !
Un de mes copains a trouvé sur internet un
uniforme nazi, et il va le porter au carnaval.
J’imagine la tête des gens : ça va être génial !
Ma meilleure amie m’a confié que son père
la battait quand elle ramenait un mauvais
bulletin.
Mes copains veulent tous aller dans un parc
d’attraction pour fêter la fin des examens.
Moi, je n’irai pas : je déteste ça !
Comme mon pharmacien habituel était en
vacances, je suis allé chez un autre pour
acheter ma pillule contraceptive, mais il a
refusé de me la vendre : il a dit que j’étais
trop jeune.
J’ai dit à mes parents que je voulais repeindre
les murs de ma chambre en noir, mais ils ont
refusé. Ils disent que je ferai ça plus tard chez
moi si je veux, mais pas chez eux.

Être social

Citoyen

Cet hiver, vu le froid, mes parents ont
proposé à un sans-abri de venir dormir à la
maison, comme la chambre de ma grande
sœur est libre depuis son départ.
Sur le mur de l’école, cette nuit, un nouveau
tag est apparu : « Étrangers, dehors ! Ici on
est chez nous ! »
J’adore me déguiser et me maquiller quand
je suis seul chez moi.
Mon père est au chômage, mais il fait la
vaisselle dans un restaurant plusieurs soirs
par semaine. Son travail n’est pas déclaré.
J’en ai vraiment marre de la société. Avec
quelques copains, on a décidé de tout faire
péter, et ça va faire mal !
Le professeur de biologie veut nous
apprendre la reproduction humaine, il dit
que c’est au programme. Mais ma religion
m’interdit de parler de ce genre de choses,
surtout avec un prof du sexe opposé.
Mes parents m’ont annoncé hier que l’été
prochain, on rentrerait dans mon pays
d’origine pour que j’y épouse mon cousin. Je
ne le connais même pas !

Selon toi, à quel niveau de pouvoir devraient se traiter les questions suivantes ?
Communal
Le réchauffement
climatique
Le ramassage des
poubelles
L’enseignement
L’immigration
La justice
L’agriculture et
l’élevage
La police
Le contrôle sanitaire
des restaurants
Les soins de santé
L’armement nucléaire

National

Européen

Mondial

La collection « Dis, c’est quoi ? » : un concept à la portée de chacun,
un exercice de vulgarisation intelligente à destination de tous.

