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Parcours Citoyens de la République   Document enseignant 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Références aux con-
naissances et com-

pétences visées 
  

Cycle 3 
 

Domaines du socle: 
1, 2, 3, 5 

  
  
  

 
Français :  
Comprendre et s’exprimer à l’oral : écouter pour comprendre un message oral, un discours ; 
parler en prenant en compte son auditoire ; participer à des échanges dans des situations de 
communication diversifiées 
 
Histoire des arts :  
Donner un avis argumenté sur ce que représente ou exprime une œuvre d’art. 
 
Enseignement moral et civique : 
Respecter autrui : accepter et respecter les différences dans son rapport à l’altérité et à 
l’autre ; avoir conscience de sa responsabilité individuelle; tenir compte du point de vue de 
l’autre. 
Acquérir et partager les valeurs de la République : comprendre les notions de droits, de 
devoirs et de règles, pour les appliquer et les accepter ; connaître les valeurs, les principes et 
les symboles de la République française ; identifier et connaitre les cadres d’une société dé-
mocratique. 
Construire une culture civique : se positionner comme membre de la collectivité ; exercer une 
aptitude à la réflexion critique pour construire son jugement ; écouter autrui et justifier un 
point de vue au cours d’une conversation, d’un débat ou d’un dialogue. 
 
Histoire : 
CM1 : Thème 3 : le temps de la Révolution et de l’Empire 
CM2 : Thème 1 : Le temps de la République : l’école primaire au temps de Jules Ferry. Des 
républiques, une démocratie : des libertés, des droits et des devoirs.  
6ème :  
Se repérer dans le temps/construire des repères historiques : situer chronologiquement les 
grandes périodes historiques ; ordonner les faits les uns par rapport aux autres et les situer 
dans une époque ou une période donnée ; manipuler et réinvestir le repère historique dans 
différents contextes ; mémoriser les repères historiques liés au programme et savoir les mobi-
liser dans différents contextes.  
Raisonner, justifier une démarche et les choix effectués : poser des questions ; se poser des 
questions ; formuler des hypothèses ; vérifier et justifier. 
 

Lieux  possibles :  
 

 Place du colonel Raynal 

 Ecole filles/garçons,  

 Cathédrale St André 

 Hôtel de ville 

 Parvis des droits de l’Homme  

 Tribunal de Grande Instance 

 

Durée : 2h environ 

Encadrement : prévoir 2 à 3 adultes par classe. 

Matériel possible : appareil photos, carnet de 
notes. 
 
Les difficultés rencontrées : Le bruit de la ville, le 
respect des règles simples de sécurité de déplace-
ment pédestre en ville, l’accessibilité aux sites, le 

temps de déplacement variable. 

CYCLE 3 

Présentation générale : ce parcours vise à participer à la mise en place du parcours citoyen de l’élève constitué de 
valeurs, de savoirs, de pratiques et de comportements pour favoriser une participation efficace et constructive à la 
vie sociale, exercer sa liberté en pleine conscience des droits de chacun, refuser la violence ; 

 Amener les élèves à réfléchir, nommer, s’interroger, argumenter 
Découvrir des bâtis et des espaces qui incitent à définir, expliciter, questionner, échanger sur les valeurs de la Répu-

blique   

Pré-requis : 

-Avoir abordé les différents formes de gouvernement pratiqués en France et le lexique correspondant. 
-Avoir abordé les notions portées par notre devise, le drapeau, la Marseillaise 
-Avoir présenté, commencé à évoquer certains textes (Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, Déclaration 

Universelle des Droits de l’Homme, Charte de la laïcité par exemple) 
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Présentation générale 

 «La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous 
les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est dé-
centralisée. 

« La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu'aux res-
ponsabilités professionnelles et sociales.»   Article 1 de la constitution  
 

Ce parcours a pour objet d’illustrer l’article 1 de la constitution en illustrant les notions suivantes :  

 

MIXITE - EGLITE -LAICITE - PARITE - EQUITE  

 

 Bien que la laïcité ne soit devenue constitutionnelle qu’avec la Quatrième République, la compréhension de son con-

cept à la française prend davantage de force si elle s’inscrit dans un ensemble plus vaste -voire systémique : nous vivons dans 

une société républicaine, démocratique et laïque. L’histoire des idées, dans notre pays, les valeurs auxquelles les législateurs 

successifs ont été attachés depuis 1789 -avec les philosophes des Lumières notamment- en règlent l’organisation et ne peu-

vent être isolées les unes des autres, au risque d'en dénaturer leur signification particulière et humaniste.  

 

 Inscrire les valeurs de la République dans un contexte historique 

 Montrer comment ces valeurs se révèlent dans l’espace public 

 Permettre une réflexion collective sur ces valeurs 

 

 Ce parcours vise donc à faire découvrir en ville- à travers des bâtis et des espaces- différentes déclinaisons 

des valeurs de la république démocratique, laïque et sociale. 

 

 L’enseignement moral et civique vise à l’acquisition par les élèves d’une culture citoyenne et morale qui est fondée des va-

leurs, des savoirs et des pratiques. Afin d’articuler au mieux ces trois composantes essentielles à la mise en œuvre de l’en-

seignement moral et civique, les débats argumentés et les discussions réglées conservent toute leur place. De manière opé-

ratoire, ils permettent aux élèves d’acquérir les compétences nécessaires à la construction de leur réflexion tout en contri-

buant pleinement, par ailleurs, à développer leur sens critique.  

              pour aller plus loin : 

http://www.eduscol.education.fr/cid46675/laicite-fait-religieux.html 
http://eduscol.education.fr/cid46702/les-valeurs-de-la-republique.html 
http://eduscol.education.fr/cid45799/laicite-enseignements-verite.html 
http://eduscol.education.fr/cid73652/charte-de-la-laicite-a-l-ecole.html 
http://eduscol.education.fr/cid46682/eduquer-aux-droits-homme.html 

Ce parcours peut être associé à :  

Un temps au Musée d’Aquitaine : parcours « Un égal des égos » ou   

Musée des Beaux Arts tableau : https://www.musba-bordeaux.fr/fr/article/web-serie-les-femmes-dans-la-collection 

Archives départementales : Les femmes en Gironde - niveau primaire 

    L’étoile de la discrimination  

http://www.eduscol.education.fr/cid46675/laicite-fait-religieux.html
http://eduscol.education.fr/cid46702/les-valeurs-de-la-republique.html
http://eduscol.education.fr/cid45799/laicite-enseignements-verite.html
http://eduscol.education.fr/cid73652/charte-de-la-laicite-a-l-ecole.html
http://eduscol.education.fr/cid46682/eduquer-aux-droits-homme.html
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Site 1 : place du Colonel Raynal : définition Bien collectif/ Bien commun  

  Recensement des représentations initiales des élèves  

Recensement des services publics, des biens publics repérables sur la place du colonel Raynal  

travail par deux ; écrire :  

Banc, eau, autobus, musée, école, santé, … 

 

Une mise en commun est faite dans un cercle où chacun doit apporter un bien ou un objet qui appartient qui sert à la com-

munauté, à tous. On pourrait demander pour chaque objet cité de justifier : par ex. les bancs parce que tout le monde a le 

droit de s’assoir, le lampadaire... 

 
VALEURS  

Repérer les biens et services collectifs, les lister, en s’appuyant sur l’observation de la place du colonel Raynal.  

 

SAVOIRS 

Dès le XIe siècle, émergent les premières communes, communautés d’artisans et de commerçants qui fondent alliance reven-

dicative contre les seigneurs des champs. En naîtront les municipalités, avec une plus ou moins grande munificence, rémuné-

ration à l’appui. Drogou, Annick. « Bien commun, bien public, bien collectif. Entre singulier et pluriel », Humanisme, vol. 315, 

no. 2, 2017, pp. 53-58.  

Bien public/collectif  est :  

 non rival nous pouvons tous profiter de ce bien (d’où son caractère « collectif ») sans que cela empêche quiconque 

d’en jouir autant que son voisin. Tels sont, par exemple, les biens régaliens fournis par l’Etat : la sécurité publique, la 

défense nationale, la justice.  

on ne pourrait raisonnablement envisager un dispositif qui en réserverait l’accès par un système de péage  

la non-rivalité, qui signifie que la consommation de ce bien par un individu n'empêche pas sa consommation par un autre 

individu, et la non-exclusivité, qui traduit le fait qu'il n'est pas possible d'empêcher une personne de consommer ce bien.  

Service Public :  

le service public remplit quatre fonctions principales : à finalité d’ordre et de régulation (la défense nationale, la justice, la 

protection civile, les ordres professionnels…), ceux ayant pour but la protection sociale et sanitaire (sécurité sociale, service 

public hospitalier…), ceux à vocation éducative et culturelle (enseignement, recherche, service public audiovisuel…) et ceux 

à caractère économique.  

 

PRATIQUES  

Être capable de distinguer un bien public d’un bien privé 

Repérer les droits et devoirs qui découlent de l’usage du bien  
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Site 2 : école de filles, école de garçons, place du Colonel Raynal  

                                                                                                                                                                       

"Dans l'esprit des républicains des années 1880, la consolidation du régime politique né en 1875 passe par l'ins-

truction publique. En laïcisant l'école, ils veulent affranchir les consciences de l'emprise de l'Eglise,  favoriser l’émanci-

pation et fortifier la patrie en formant les citoyens, toutes classes confondues, sur les mêmes bancs. Il s’agit de créer 

une dynamique d’adhésion à ses valeurs. 

 

Cette réorganisation de l'enseignement se fera en 3 temps : 

Tout d'abord, pour libérer l'enseignement de l'influence des religieux, le gouvernement crée des écoles normales, 

dans chaque département, pour assurer la formation d'instituteurs laïcs destinés à remplacer le personnel congréga-

niste (loi du 9 août 1879 sur l'établissement des écoles normales primaires).  

 Puis, poursuivant la mise en place d'une école laïque, les républicains prononcent la gratuité de l'école pu-

blique (loi du 16 juin 1881) et exigent que les instituteurs obtiennent un brevet de capacité pour pouvoir enseigner 

dans les écoles élémentaires (loi du 16 juin 1881). 

 Ils affirment ensuite l'obligation, pour les enfants des deux sexes, de fréquenter l'école de 6 à 13 ans (loi 

du 28 mars 1882 sur l'enseignement primaire obligatoire). Dans l'immédiat, les lois scolaires de Jules Ferry appor-

tent peu de changements. La véritable plus-value de ces textes porte sur la scolarisation des filles et des enfants des 

campagnes, que les parents sont obligés d'envoyer à l'école alors qu'ils préféraient les voir participer aux tâches 

ménagères ou travailler dans les champs. La loi Camille Sée du 21 décembre 1880 avait déjà fait un pas en ce 

sens en organisant l'enseignement secondaire des jeunes filles." 

 
 
 

 

L'idée d'éduquer de la même façon les garçons comme les filles procède de l'idée de fournir une même éduca-

tion à tous ; elle fut formulée pour la première fois par Comenius, pédagogue tchèque du XVIIe siècle. En France, la 

loi Guizot en 1833 défendait la co-instruction et le co-enseignement en prévoyant théoriquement la possibilité 

d’associer garçons et filles dans une même classe pour les plus petites communes. Mais dans les faits, chaque com-

mune devait entretenir au moins une école primaire de garçons et rien n'était obligatoire pour les filles. Puis, la loi 

Duruy imposa notamment l’ouverture en 1867 d'une école de filles dans les communes de plus de cinq cents habi-

tants. Paul Robin -pédagogue anarchiste- instaura la « coéducation » des sexes à l'orphelinat de Cempuis, à partir 

de 1880. Il partait du principe d'instituer une éducation morale basée sur le sens des responsabilités, le respect de 

chacun et la solidarité du groupe, comme dans une vie familiale. La « coéducation » fut longtemps combattue par 

les pédagogues catholiques qui y voyaient une source de désordre sexuel. 

Sébastien Faure s'inspira de l'expérience de Cempuis pour fonder la Ruche à Rambouillet en 1904. Selon les types 

d'écoles, les choses vont être différentes notamment au cours du XXe siècle. On verra par exemple que les classes 

uniques dans des petits villages et dans une France très rurale étaient le plus souvent mixtes. Par ailleurs, le second 

degré de l'enseignement était composé jusqu'en 1959 de collèges et lycées mais surtout plus massivement d'écoles 

primaires supérieures (devenues collèges modernes en 1941) et de cours complémentaires. Toutefois, la généralisa-

tion a bien lieu avec la loi Haby de 1975 sauf peut-être pour les cours d'éducation physique où les enseignants con-

tinuent à « démixer » assez systématiquement jusqu'aux années 1990 et dans les lycées professionnels où certaines 

sections laissent transparaître de très forts stéréotypes de genre. En mars 1968, la moitié des classes des lycées et 

collèges sont mixtes. 

           

VALEURS  

SAVOIRS  

PRATIQUES  

        Pour aller plus loin 

http://www.cahiers-pedagogiques.com/Une-histoire-de-la-mixite 

https://fresques.ina.fr/jalons/liste/recherche/mixit%C3%A9/s#sort/-pertinence-/direction/DESC/page/1/size/10 

https://www.ina.fr/video/2037785001012/usa-ecoles-non-mixtes-video.html 

https://journals.openedition.org/rfp/1920 

La classe manuelle, Ecole de petites filles,  
Finistère, 1889, Richard HALL (1860-1942), 
Rennes 

http://www.cahiers-pedagogiques.com/Une-histoire-de-la-mixite
https://fresques.ina.fr/jalons/liste/recherche/mixit%C3%A9/s#sort/-pertinence-/direction/DESC/page/1/size/10
https://www.ina.fr/video/2037785001012/usa-ecoles-non-mixtes-video.html
https://journals.openedition.org/rfp/1920
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Site 3 : Cathédrale Saint André  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aristide Briand, rapporteur du projet de loi de 1905 

 

La loi de 1905 prolonge ainsi l’article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 qui 

consacre la liberté d’opinion, même religieuse.  

 La Convention européenne des droits de l’homme, elle,  prévoit également dans l’article 9 que la liberté de 

manifester ses convictions est possible dès lors qu’elle ne vient pas en contradiction avec la sécurité publique, la 

protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publique ou à la protection des droits et libertés d’autrui. Sont 

ainsi garanties la liberté de conscience et la liberté de manifester son appartenance religieuse. La liberté reli-

gieuse suppose la liberté pour chacun d’exprimer sa religion, celle de la pratiquer et celle de l’abandonner, dans 

le respect de l’ordre public. Ceci implique notamment pour l’Etat et les services publics la neutralité face à toutes 

les religions et à toutes les croyances.  

 L’Etat, depuis la loi de 1905, ne reconnaît aucun culte mais il n’en ignore plus aucun. La non-reconnaissance 

des cultes ne signifie pas que l’Etat cesse d’entretenir des relations avec les institutions religieuses. A l’heure actuelle, 

l’Etat entretient des relations régulières avec six grandes religions :  

 les 4 cultes reconnus en 1905 : catholicisme, protestantismes réformé et luthérien et judaïsme  

 qui côtoient aujourd’hui  des religions géographiquement ou historiquement nouvelles : ainsi l’Islam mais aussi 

les «  sagesses d’Asie » à commencer par les bouddhismes, sans oublier ces autres formes, anciennes ou mo-

dernes, de christianisme que sont l’orthodoxie ou les églises évangéliques qui font partie du paysage reli-

gieux français. 

 

 La France est ainsi le pays européen qui compte le plus grand nombre de musulmans, de juifs et de boud-

dhistes. Cette diversité est encore plus significative Outre-mer, comme l’illustre l’île de la Réunion où coexistent chré-

tiens, hindouistes et musulmans.  

La loi de 1905 s’applique à l’ensemble du territoire français exceptés l’Alsace-Moselle où le Concordat de 

1801 https://www.histoire-image.org/fr/etudes/concordat-1801 continue d’être en vigueur - et les territoires 

d’Outre-mer –avec le décret Mandel, de 1939.  

 

Le concept de laïcité 

Aux termes de l’article 1er de la Constitution de 1958, la France est une République laïque.  

" En France, désormais, tolérance et laïcité sont liées. […] Né à la fin du XIXe siècle, le concept de laïcité a d'abord ex-

primé une volonté de combattre la religion en excluant l'Église catholique de l'exercice de tout pouvoir politique ou ad-

ministratif et, en particulier, de l'organisation de l'enseignement. L'aboutissement de cet affrontement fut la séparation 

des Églises et de l'État en 1905. […] 

Laïcité signifie, certes, que la religion ne doit pas chercher à contrôler l'État et que le choix d'une religion ou d'une non-

religion est libre, mais aussi que l'État doit permettre aux religions de poursuivre leurs activités et ne doit pas les brimer. 

[…] La laïcité permet donc la liberté de croyance et le « vivre ensemble ». Elle fait en sorte qu'autrui est accepté dans 

sa différence. "   

Jean Delumeau, Des Religions et des Hommes, Desclée de Brouwer, 1997  

Loi du 9 décembre 1905  

concernant la séparation des 

Églises et de l'État. 

(Publiée au Journal officiel du 11 

décembre 1905) 

 

 

"ARTICLE PREMIER. -  

La République assure la liberté 

de conscience. Elle garantit le 

libre exercice des cultes sous les 

seules restrictions édictées […] 

dans l'intérêt de l'ordre public."  

https://www.histoire-image.org/fr/etudes/concordat-1801
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La naissance de la laïcité en France 

 […] Au XIXe siècle, deux conceptions de la France s'opposent : "fille aînée de l'Église" ou "fille de la Révolution". La loi de 1905 a 
permis l'établissement d'un pacte laïc. Pour ma part, je pense qu’il y a des laïcités au pluriel et des seuils de laïcisation . En France, le 
premier seuil s’est construit approximativement entre 1789 (Déclaration des droits de l’homme et du citoyen) et 1806 (création de 
l’Université). […] 

 Jean Bauberot, historien et sociologue « Etat, laïcité, religions »,  Revue « Regards sur l’actualité », 2004  

  

Sous la Révolution, la laïcisation progresse avec la proclamation explicite de la liberté de culte par la Constitution 
de 1791, la laïcisation de l’état civil, la création du mariage civil… Mais, en même temps, des mesures affirment 
l’émergence d’une religion civile avec son calendrier républicain, ses martyrs, sa déesse Liberté, sa déesse Raison.  
 Après douze ans d’effervescence, le Consulat et l’Empire stabilisent la situation. Ils permettent à certains chan-
gements effectués depuis 1789 de perdurer et règlent durablement les rapports de l’État et des Églises grâce à ce 
que l’on nomme le « régime concordataire » qui est un système de « cultes reconnus », protégés et contrôlés par 
l’État -qui salarie les évêques, les curés et les pasteurs. Le processus de laïcisation aboutit ainsi à une distanciation 
des liens Églises -État. 
 Le second seuil de laïcisation aboutira, lui, à une égalité formelle de cultes séparés de l’État. Il s’est construit 
entre 1882, avec la loi de Jules Ferry sur l’instruction publique obligatoire - et 1905,  avec la loi de séparation 
des Églises et de l’État.  
Signée le 9, promulguée le 11 décembre 1905, la loi de séparation met fin au système des « cultes reconnus ».  
« La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes » -mais- « ne reconnaît, ne 
salarie ni ne subventionne aucun culte », sauf pour des dépenses relatives à des exercices d’aumônerie. Les Églises 
ne sont plus de droit public, elles peuvent avoir une existence de droit privé, comme corps constitués. Elles doivent 
subvenir financièrement à leurs besoins, mais le parc immobilier cultuel qui appartient à l’État, aux départements et 
aux communes est mis gratuitement à leur disposition. Il est aussi possible d’effectuer sur fonds publics les répara-
tions d’entretien des édifices. » 

L’enseignement laïc des faits religieux  

 Le fait religieux est une question vive dans la société  et une question vive dans les savoirs scolaires. La con-
frontation des élèves à ces faits peut se révéler source de tension mais aussi source d’émotions, de partage et de 
tolérance. Leur enseignement est une question vive à l’école : même s’ils ne font l'objet d'aucun enseignement spéci-
fique, ils sont bien présents dans les programmes de nombreuses disciplines, comme l'histoire, les lettres, l'histoire des 

arts ou la philosophie».  A cet égard, R. Debray va jusqu’à proposer : 

 « S'en tenir au religieux comme phénomène d'observation et de réflexion peut aider tout un chacun à démêler ce qui relève d'une 
part des connaissances communes et indispensables à tous, de ce qui relève d'autre part du domaine des consciences, des famil les et 
des traditions. Cela peut également aider à faire comprendre aux élèves qu'il faut rendre à la culture ce qui est à la culture et au 

culte ce qui est au culte ». 

P. Kessas, IEN de Gironde considère que  l’enseignement de l’histoire des arts a une place prépondérante à tenir 

dans cet enseignement : 

« L’enseignement de l’histoire des arts suppose une démarche qui est en soit une invitation à construire des représentations artistiques 
et symboliques des œuvres. Parfois, le phénomène religieux est essentiel pour comprendre le monde.  Ainsi, en convoquant le fait 
religieux, les élèves de cycle 3 peuvent lire, comprendre en contextualisant et interpréter le projet de l’auteur de la cathédrale Saint-
André. Il s’agit de ne pas isoler le religieux du culturel, mais de lier les deux dimensions pour engager les élèves dans cette mise en 
relation face à l’œuvre.  Pourquoi construit-on la cathédrale Saint-André ? Les élèves sont alors placés en situation de développer 
une capacité à identifier et comprendre les différentes manifestations dans le paysage culturel étudié qui participent de l’é laboration 
d’une culture religieuse. Donc, l’histoire des arts est un moyen favorable pour mettre en place les enjeux de l’enseignement des faits 
religieux : accès au patrimoine culturel, compréhension de la dimension symbolique des repères patrimoniaux, développer l’esprit 

critique, développer l’ouverture d’esprit nécessaire à la tolérance, mieux comprendre le monde contemporain».  

                  

 

                   Pour aller plus loin  

 

 

 

 

 

 

https://fresques.ina.fr/jalons/liste/recherche/la%C3%AFcit%C3%A9/s#sort/-pertinence-/direction/DESC/page/1/size/10 

 

http://eduscol.education.fr/cid46675/enseignement-laique-des-faits-religieux.html 

 

http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/eglise-etat/chronologie.asp#prolongements 

 

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/d000095-laicite-les-debats-100-ans-apres-la-loi-de-1905/questions-a-jean-bauberot 

 

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/catalogue/3303332602988/index.shtml
https://fresques.ina.fr/jalons/liste/recherche/la%C3%AFcit%C3%A9/s#sort/-pertinence-/direction/DESC/page/1/size/10
http://eduscol.education.fr/cid46675/enseignement-laique-des-faits-religieux.html
http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/eglise-etat/chronologie.asp#prolongements
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/d000095-laicite-les-debats-100-ans-apres-la-loi-de-1905/questions-a-jean-bauberot
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Site 4 : Hôtel de ville 
 

Plus petite subdivision administrative, la commune est une collectivité territoriale, personnalité morale de droit public. 
La commune est gérée par un conseil municipal élu au suffrage universel direct tous les six ans. Le maire est élu par 
le conseil municipal au scrutin secret lors de la première réunion du conseil suivant les élections municipales.  
 

Le maire est un agent de l’état : il est notamment chargé de l'état civil, de la révision et de la tenue des listes électorales, 

de l'organisation des élections ainsi que du recensement citoyen  

 Sous l’autorité du préfet, le maire remplit des fonctions administratives dont notamment la publication des lois et 

règlements ainsi que l’organisation des élections. 

 Sous l’autorité du procureur de la République, il exerce des fonctions dans le domaine judiciaire : il est officier d’état 
civil et officier de police judicaire.       

                                                                     
 

Le maire est un agent exécutif de la commune :  

 Il est chargé de l’exécution des décisions du conseil municipal et agit sous contrôle de ce dernier. Il représente 

la commune en justice, passe les marchés, signe des contrats, prépare le budget, gère le patrimoine commu-

nal. 

 Il exerce des compétences déléguées par le conseil municipal et doit alors lui rendre compte de ses actes. Les 

délégations portent sur des domaines très divers (affectation des propriétés communales, réalisation des em-

prunts, création de classes dans les écoles, action en justice...) et sont révocables à tout moment. La loi du 13 

août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales autorise le maire à subdéléguer, à un adjoint ou un 

conseiller municipal, les attributions qui lui ont été confiées par délégation. 

 Il est titulaire de pouvoirs propres. En matière de police administrative, il est chargé de maintenir l’ordre pu-

blic, défini dans le Code général des collectivités territoriales comme le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la 

salubrité publics. Le maire est aussi le chef de l’administration communale. Il est le supérieur hiérarchique des 

agents de la commune et dispose d’un pouvoir d’organisation des services. 

 
 

Les conseillers municipaux sont élus pour six ans, et sont renouvelés intégralement au mois de mars de l’année 

électorale concernée. Le nombre de conseillers municipaux varie selon la taille de la commune : de 7 conseillers 

pour les communes de moins de 100 habitants, à 69 pour les communes de 300 000 habitants ou plus. 

Selon l'Insee, au 1er mars 2019, la France compte 34 968 communes. 

Les conseillers communautaires représentent les communes au sein des organes délibérants des établissements 

publics de coopération intercommunale (EPCI). Selon la loi du 17 mai 2013, dans les communes de 1 000 habitants 

et plus, les conseillers communautaires sont élus au suffrage universel direct via un système de fléchage dans le 

cadre des élections municipales. L'électeur désigne le même jour sur le même bulletin de vote les élus de sa commune 

et ceux de l'intercommunalité. 

Les principaux impôts et taxes votés par les communes sont : taxe d’habitation, taxe foncière, contribution écono-

mique territoriale (en remplacement de la taxe professionnelle supprimée depuis 2010), taxe d’enlèvement des 

ordures ménagères ...  

 

 

 
http://www.vie-publique.fr/actualite/dossier/municipales-2014-election/

quiz-maire-commune-testez-vos-connaissances-avant-municipales.html 

 

http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/institutions/veme-

republique/heritages/quiz-republique-ses-symboles.html 

 
 

  

                   Pour aller plus loin  

http://www.vie-publique.fr/th/glossaire/collectivite-territoriale.html
http://www.vie-publique.fr/th/glossaire/suffrage-universel.html
http://www.vie-publique.fr/actualite/dossier/municipales-2014-election/quiz-maire-commune-testez-vos-connaissances-avant-municipales.html
http://www.vie-publique.fr/actualite/dossier/municipales-2014-election/quiz-maire-commune-testez-vos-connaissances-avant-municipales.html
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/institutions/veme-republique/heritages/quiz-republique-ses-symboles.html
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/institutions/veme-republique/heritages/quiz-republique-ses-symboles.html
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La parité homme / femme  

 

Si la parité désigne une égalité générale entre les hommes et les femmes, elle prend un sens plus restreint en  s’ap-

pliquant parfois à la seule vie politique. 

 Même si certaines femmes ont occupé une place très importante dans l’histoire de la France, jusqu’au XXe siècle, 

le rôle politique de la femme n’a pas été favorisé. La Révolution n’a ainsi rien fait pour valoriser la place des 

femmes au-delà de leurs rôles traditionnels (épouse, mère), sinon en leur reconnaissant quelques droits civils. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L’histoire politique et sociale depuis 1789 reflète un mouvement d’émancipation progressif des femmes : pro-

tection contre le travail abusif au nom de leur rôle de mère, protection contre l’époux, reconnaissance d’un statut 

civil propre, octroi des droits politiques (droit de vote 1944), ouverture progressive des études et des emplois 

aux femmes, loi sur l’interruption volontaire de grossesse (1975). 

Dernière étape, en France, plusieurs textes ont été adoptés pour favoriser la place des femmes dans la vie poli-

tique. Après un échec en 1982, la révision constitutionnelle de 1999, complétée par la loi du 6 juin 2000, a ouvert 

la voie à des réformes législatives destinées à imposer les femmes dans la vie politique et sociale. 

 Cependant, de nombreux efforts restent à accomplir en vue d’une parité plus complète 

Malgré les réformes et d’évidents progrès, les femmes restent encore minoritaires parmi nos élus (à l’encontre 

de nombreux pays occidentaux). Le principe d’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et 

fonctions électives est inscrit dans la Constitution française en 1999. La loi relative à l’égal accès des femmes et des 

hommes aux mandats électoraux et aux fonctions électives, dite « loi parité hommes-femmes » est votée en janvier 

2000, et est appliquée pour la première fois lors des élections municipales et cantonales françaises de mars 2001.  

Si cette loi sur la parité a permis de faire élire beaucoup plus de femmes dans les conseils municipaux (40,4 % des 

conseillers municipaux élus au scrutin de  2014) et régionaux (47,8 % de femmes au scrutin de 2015), celles-ci n’ont 

pas forcément accédé à des fonctions de responsabilité locale (seulement 16,1 % des maires en 2014). Dans les 

conseils départementaux, 50 % des conseillers départementaux sont des femmes en 2014 mais seules 8,2% d’entre 

elles sont présidentes de conseils départementaux. 

 

À l’échelon national, on ne compte encore que 38,7 % de femmes à l’Assemblée nationale et 32 % au Sénat. Dans 

les entreprises ou dans la haute fonction publique, les femmes restent  minoritaires aux niveaux de direction. Bien 

que proportionnellement plus nombreuses que les hommes à accéder aux études supérieures, les femmes demeurent 

moins présentes dans les filières les plus cotées, subissent davantage le chômage, le temps partiel non choisi. L’écart 

des salaires moyens est aussi en leur défaveur. Si les femmes sont désavantagées par rapport aux hommes, cela 

tient au regard porté sur elles par la société.  

Cependant, la contrainte imposera-t-elle un renversement de tendance ? 

   

http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/citoyen/enjeux/citoyennete-democratie/parite-egalite-hommes-femmes-

realite.html  

                   Pour aller plus loin  

http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/citoyen/enjeux/citoyennete-democratie/parite-egalite-hommes-femmes-realite.html
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/citoyen/enjeux/citoyennete-democratie/parite-egalite-hommes-femmes-realite.html
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Site 6 :  Parvis des droits de l’Homme  

 La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, rédigée au début de la Révolution 

française, pose les bases juridiques de la nouvelle société française. Ses rédacteurs, empreints des idées des phi-

losophes des « Lumières » , affirment les droits et libertés dont doit disposer tout être humain dès sa naissance, 

consacrant ainsi solennellement la disparition des inégalités de l'Ancien régime. Ce texte, universellement connu, 

est un pilier de notre système juridique, politique et social.  

 
Le contexte historique de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen :  
 

 La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen est l'œuvre collective de l'Assemblée constituante, repré-

sentant la Nation depuis que les députés du Tiers-état aux Etats généraux de 1789, rejoints par des membres du 

clergé et de la noblesse, ont bravé les ordres du roi et jurent de ne pas se séparer avant de doter le royaume de 

France d'une constitution. L'adoption de cette déclaration a lieu quelques semaines après le vote - par la même 

assemblée – de l'abolition de tous les droits et privilèges féodaux ainsi que de tous les privilèges des classes, des 

provinces, des villes et des corporations, lors de la nuit du 4 août 1789. La première constitution française est 

adoptée le 3 septembre 1791. Les rédacteurs de la déclaration, pétris de l'esprit des philosophes des  

« Lumières » , se sont en partie inspires de la Déclaration d'indépendance des Etats-Unis de 1776, elle-même ins-

pirée notamment par les écrits du philosophe John Locke. 

 
Le contenu de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen 

 La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen fait apparaitre, dès 1789, de nouvelles notions juri-

diques et politiques qui deviendront les fondations du modèle républicain français. Parmi elles : 

 

· l’homme est nommé également « citoyen » ; 

· les Droits qui y sont exposés sont reconnus par les représentants du peuple français ; 

· les citoyens sont égaux en droit ; 

· la reconnaissance des libertés de chacun : la liberté d'aller et venir, la liberté de penser, la liberté d'expression ; 

· la souveraineté de la Nation et la fin du droit divin ; 

· la loi, expression de la «  volonté générale » et clé de voute du système des droits de l'homme ; 

· la séparation des pouvoirs : exécutif, législatif et judiciaire ; 

· elle est signée des « Représentants du Peuple Français, constitués en Assemblée nationale » ; 

 Plus de deux cents ans après sa rédaction, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 de-

meure un texte de référence en France et dans le monde. 
 

 La Déclaration universelle des droits de l'homme, adoptée par les Nations unies le 10 décembre 1948, 

s’en est inspirée, de même que de nombreux autres textes protecteurs des droits de l'homme, dans notre pays ou 

au niveau international.  

 En revanche, la « laïcité » n’est pas inscrite dans les conventions, règles ou autres, de nombre de pays. 

Aujourd'hui, dans le système juridique français, le Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 est 

considérée, avec la Constitution du 4 octobre 1958, comme faisant partie des textes les plus importants, d'une 

valeur supérieure à celle des lois votées par le parlement. 

C’est la Déclaration Universelle des droits de l'homme adoptée par les Nations unies le 10 décembre 1948 qui 

est gravée sur le parvis des droits de l’homme face au Tribunal de Grande Instance. 

· la déclaration a des intentions d’universalité : Elle proclame la présente Déclaration universelle des droits de 

l'homme comme « l'idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations » ; 

· le terme de citoyen a disparu ; 

· elle est signée par « l'Assemblée générale » constituée de 48 états membres qui siégeaient alors aux Nations 

Unies –sur 55. 

 

          pour aller plus loin :              

http://eduscol.education.fr/cid74050/la-declaration-des-droits-de-lhomme-et-du-citoyen-de-1789.html 
 

http://eduscol.education.fr/cid74050/la-declaration-des-droits-de-lhomme-et-du-citoyen-de-1789.html
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Site  :  Parvis des droits de l’Homme  

 La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, rédigée au début de la Révolution 

française, pose les bases juridiques de la nouvelle société française. Ses rédacteurs, empreints des idées des phi-

losophes des « Lumières » , affirment les droits et libertés dont doit disposer tout être humain dès sa naissance, 

consacrant ainsi solennellement la disparition des inégalités de l'Ancien régime. Ce texte, universellement connu, 

est un pilier de notre système juridique, politique et social.  

 
Le contexte historique de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen :  
 

 La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen est l'œuvre collective de l'Assemblée constituante, repré-

sentant la Nation depuis que les députés du Tiers-état aux Etats généraux de 1789, rejoints par des membres du 

clergé et de la noblesse, ont bravé les ordres du roi et jurent de ne pas se séparer avant de doter le royaume de 

France d'une constitution. L'adoption de cette déclaration a lieu quelques semaines après le vote - par la même 

assemblée – de l'abolition de tous les droits et privilèges féodaux ainsi que de tous les privilèges des classes, des 

provinces, des villes et des corporations, lors de la nuit du 4 août 1789. La première constitution française est 

adoptée le 3 septembre 1791. Les rédacteurs de la déclaration, pétris de l'esprit des philosophes des  

« Lumières » , se sont en partie inspires de la Déclaration d'indépendance des Etats-Unis de 1776, elle-même ins-

pirée notamment par les écrits du philosophe John Locke. 

 
Le contenu de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen 

 La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen fait apparaitre, dès 1789, de nouvelles notions juri-

diques et politiques qui deviendront les fondations du modèle républicain français. Parmi elles : 

 

· l’homme est nommé également « citoyen » ; 

· les Droits qui y sont exposés sont reconnus par les représentants du peuple français ; 

· les citoyens sont égaux en droit ; 

· la reconnaissance des libertés de chacun : la liberté d'aller et venir, la liberté de penser, la liberté d'expression ; 

· la souveraineté de la Nation et la fin du droit divin ; 

· la loi, expression de la «  volonté générale » et clé de voute du système des droits de l'homme ; 

· la séparation des pouvoirs : exécutif, législatif et judiciaire ; 

· elle est signée des « Représentants du Peuple Français, constitués en Assemblée nationale » ; 

 Plus de deux cents ans après sa rédaction, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 de-

meure un texte de référence en France et dans le monde. 
 

 La Déclaration universelle des droits de l'homme, adoptée par les Nations unies le 10 décembre 1948, 

s’en est inspirée, de même que de nombreux autres textes protecteurs des droits de l'homme, dans notre pays ou 

au niveau international.  

 En revanche, la « laïcité » n’est pas inscrite dans les conventions, règles ou autres, de nombre de pays. 

Aujourd'hui, dans le système juridique français, le Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 est 

considérée, avec la Constitution du 4 octobre 1958, comme faisant partie des textes les plus importants, d'une 

valeur supérieure à celle des lois votées par le parlement. 

C’est la Déclaration Universelle des droits de l'homme adoptée par les Nations unies le 10 décembre 1948 qui 

est gravée sur le parvis des droits de l’homme face au Tribunal de Grande Instance. 

· la déclaration a des intentions d’universalité : Elle proclame la présente Déclaration universelle des droits de 

l'homme comme « l'idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations » ; 

· le terme de citoyen a disparu ; 

· elle est signée par « l'Assemblée générale » constituée de 48 états membres qui siégeaient alors aux Nations 

Unies –sur 55. 

 

          pour aller plus loin :              

http://eduscol.education.fr/cid74050/la-declaration-des-droits-de-lhomme-et-du-citoyen-de-1789.html 
 

http://eduscol.education.fr/cid74050/la-declaration-des-droits-de-lhomme-et-du-citoyen-de-1789.html
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Site 2 : Tribunal et école nationale de la Magistrature  

 

 

 

 

 

Famille, école, entreprise... la vie en société peut être source de 

conflits. Dans ces situations, on attend de la Justice qu'elle réta-

blisse chacun dans ses droits mais aussi qu'elle protège les intérêts 

des individus et de la société. Depuis la Révolution française, la 

Justice est organisée en deux ordres : 

 

 

 un ordre judiciaire pour résoudre les conflits entre les personnes (individus, associations, entreprises...) et les 

infractions à la loi pénale ; 

 

 un ordre administratif pour les litiges entre un particulier et une personne publique (administration, collectivité 

territoriale, personne privée chargée d'une mission de service public) ou entre administrations. 

 

 Le parvis des droits de l'homme permet d'accéder à l’école nationale de magistrature et au tribunal de 

Grande Instance. Ces derniers sont bâtis sur l’emplacement du fort du Ha –ancien château fort de Bordeaux- dont 

ne subsistent que deux tours et une partie de mur. Un accord entre l'Etat et la municipalité a conduit à un projet 

d'ilot judiciaire regroupant le vieux palais restructuré (Thiac, 1846), l'école nationale de la magistrature - agrandie 

et rénovée -  et le tribunal de grande instance construit en 1992 par l’architecte Richard Rodgers. 

 La construction de ce tribunal s'est inscrite dans un programme national de réhabilitation et de construction du 

nouveau palais de Justice afin de moderniser l'Institution et son image. L'idée originale de Rodgers a consisté à des-

siner un plan très simple en mettant côte à côte les deux fonctions du palais, d'une part l'espace privé des bureaux, 

d'autre part l'espace public des salles. Entre les deux, un atrium profond, sorte de rue couverte de passerelles mé-

talliques jaunes, distribue la lumière. Les salles d'audience  sont des coques de bois, posées sur des coupelles de bé-

ton et protégées par une immense cage de verre à contreventement par raidisseurs en verre –on associe à cette 

enveloppe de verre le concept de transparence de la justice. 

 

 L’école nationale de magistrature occupe un site historique qui présente la double particularité d’être un lieu 

de justice depuis plus de cinq siècles en même temps qu’un monument clé de l’histoire de Bordeaux. L’ancien fort du 

Hâ était un des châteaux forts, avec le château Trompette, protégeant la ville. L’école nationale a été créée en 

1958 sous l'appellation de centre national d'études judiciaires. La dénomination actuelle a été adoptée en 1970. 

L'Ecole a pour mission d'assurer la formation professionnelle des "auditeurs de justice" -nom donnés aux élèves- et 

d'organiser la formation continue des magistrats français. Elle contribue en outre à la formation initiale et continue 

des magistrats étrangers. 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                             

 

               pour aller plus loin : 

http://www.justice.gouv.fr/organisation-de-la-justice-10031/ 

http://philippepoisson.unblog.fr/files/2008/10/dufortduhdebordeaux.pdf 

http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/en-estonie-une-intelligence-artificielle-va-rendre-des-decisions-de-justice-

20190401 

Fort du Hâ et cathédrale St André  

Tribunal de Grande instance, Bordeaux 

http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/en-estonie-une-intelligence-artificielle-va-rendre-des-decisions-de-justice-20190401
http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/en-estonie-une-intelligence-artificielle-va-rendre-des-decisions-de-justice-20190401
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Des symboles de la justice :  

 Il existe de multiples représentations symboliques de la justice, dont la plupart remontent au Moyen Age.  

En Occident, Thémis, déesse appartenant à la mythologie grecque -parfois les yeux bandés, tenant dans sa main 

droite un glaive et dans sa main gauche une balance - est généralement présentée comme celle de la Justice, de 

l’Ordre et de la Loi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Allégorie de la justice détail fresque, Luca Giordano, 1680, Florence 
 

 Déesse grecque, fille d'Ouranos et de Gaia (respectivement le ciel et la terre), Thémis représente la Justice 

immanente et l'ordre établi. En grec, Thémis signifie d'ailleurs "loi divine". Epouse et conseillère de Zeus, elle reste à 

la droite de son trône. Elle veille au bon rapport des dieux entre eux et a le don de prédire l'avenir. Son équivalent 

dans la mythologie romaine est Justitia. 

 

 Allégorie de la Justice et du droit, elle est généralement représentée avec une épée ou un glaive à la main, 

symbole du châtiment, une balance dans l’autre, pour l'équilibre qu'elle maintient, et les yeux bandés en signe d’im-

partialité. Il existe d'autres symboles de la Justice, moins connus mais tout aussi anciens, comme le genou dénudé. 

Certains ne sont pas directement associes à Thémis, c'est le cas des Tables de la Loi et de la main de Justice.  

La balance constitue sans doute le symbole le plus ancien de la fonction de juger. Elle est par exemple présentée 

dans plusieurs mythologies antiques comme un moyen de peser les âmes après la mort pour déterminer la valeur 

d’un individu. La balance fait référence à l’idée d’équilibre et de mesure : elle rappelle tant l’objectif de la justice 

(la conciliation et l’apaisement des intérêts en conflit) que le moyen d’y parvenir (départager chacun en pesant le 

pour et contre). La balance vient à ce titre symboliser le travail du juge au cours de son délibéré : prendre la me-

sure de chaque argument pour parvenir à une décision équilibrée. Elle symbolise aussi l’impartialité nécessaire au 

fonctionnement de la justice, qui ne doit pencher en faveur d’aucune des parties.  

Le glaive, symbole de puissance, rappelle quant à lui que la justice n’est rien sans la force qui permet de la faire 

appliquer : juger ne consiste pas seulement à examiner, peser, équilibrer, mais encore à trancher et sanctionner. Le 

glaive constitue d’ailleurs l’un des attributs symboliques traditionnels de ce monopole de la violence physique légi-

time qui caractérise l’Etat souverain. Le glaive désigne ainsi ce que juger peut avoir de douloureux : la détermina-

tion de ce qui est juste n’est pas seulement affaire d’appréciation intellectuelle, elle implique surtout une décision 

finale, exécutoire, tranchant définitivement un conflit entre des intérêts divergents. 

 

             pour aller plus loin : 

http://www.justice.gouv.fr/histoire-et-patrimoine-10050/les-symboles-de-la-justice-21974.html 

http://www.justice.gouv.fr/histoire-et-patrimoine-10050/les-symboles-de-la-justice-21974.html
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Site 5 : Le Centre Jean Moulin  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

                       Pour aller plus loin  

http://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/fr/article/centre-national-jean-moulin 

https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/competences/missions-objectifs/defense-des-droits-de-lenfant#sect_Droits_enfant 

  

 

 Créé en 1967, à l’instigation de Jacques Chaban-Delmas, 

Compagnon de la Libération, Délégué Militaire National du 

Général de Gaulle en France occupée et maire de Bordeaux, le 

Centre National Jean Moulin réunit sous un même toit un centre 

de documentation dédié à la Seconde guerre mondiale et un 

musée consacré à l’histoire de la Résistance, de la Déportation 

et des Forces Françaises Libres. 

Il est installé dans les locaux de l'ancienne Caisse d'Epargne de 

Bordeaux, immeuble édifié au milieu du 19e siècle. Il présente 

sur trois niveaux, des collections consacrées à la Résistance, à la 

Déportation et aux Forces Françaises Libres. 

La vocation pédagogique, mémorielle et didactique du centre se traduit à travers ses missions quotidiennes de 

conservation, d’étude et de diffusion des collections dont il a la charge. Celles-ci constituent un fonds unique et re-

marquable résultant de la générosité de nombreux résistants et déportés. Elles illustrent les réalités tragiques et 

héroïques de cette période douloureuse par le biais d’une exposition permanente répartie sur trois niveaux et par 

la présentation d’expositions temporaires accompagnées d’actions culturelles d’importance. 

  
  

 
  

  

Il existe en France une autorité constitutionnelle indépendante chargée de veiller à la 

protection des droits et des libertés et de promouvoir l’égalité (inscrite dans la Constitu-

tion depuis la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 et régie par les lois du 29 mars 

2011). 

A cet effet, un Défenseur des droits est nommé par le Président de la République après 

avis du Parlement et pour un mandat de six ans. 

  

-Il a pour mission de lutter contre les discriminations directes ou indirectes prohibées par 

la loi ou par un engagement international ratifié ou approuvé par la France. 

-Il est chargé de défendre et de promouvoir l’intérêt supérieur et les droits de l'enfant. 

-Il est chargé de combattre les inégalités et lutte contre les discriminations dans le do-

maine de l’emploi, du logement, de l’éducation et de l’accès aux biens et services, sur 

la base de 19 critères prohibés par la loi : 

  

  

 

 L'âge 

 L'apparence physique 

 L'appartenance ou non à une ethnie 

 L'appartenance ou non à une nation 

 L'appartenance ou non à une race 

 L'appartenance ou non à une religion déterminée 

 L'état de santé 

 L'identité sexuelle 

 L'orientation sexuelle 

 La grossesse 

 

 La situation de famille 

 Le handicap 

 Le patronyme 

 Le sexe 

 Les activités syndicales 

 Les caractéristiques génétiques 

 Les mœurs 

 Les opinions politiques 

 L’origine 
   

http://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/fr/article/centre-national-jean-moulin
https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/competences/missions-objectifs/defense-des-droits-de-lenfant#sect_Droits_enfant
http://www.defenseurdesdroits.fr/connaitre-son-action/la-lutte-contre-les-discriminations/lage/critere/lage
http://www.defenseurdesdroits.fr/connaitre-son-action/la-lutte-contre-les-discriminations/lapparence-physique/critere/lapparence
http://www.defenseurdesdroits.fr/connaitre-son-action/la-lutte-contre-les-discriminations/critere/ethnie
http://www.defenseurdesdroits.fr/connaitre-son-action/la-lutte-contre-les-discriminations/critere/appartenance-ou-non-a-une-nation
http://www.defenseurdesdroits.fr/connaitre-son-action/la-lutte-contre-les-discriminations/critere/appartenance-ou-non-a-une-race
http://www.defenseurdesdroits.fr/connaitre-son-action/la-lutte-contre-les-discriminations/critere/lappartenance-ou-non-ou-une-religion
http://www.defenseurdesdroits.fr/connaitre-son-action/la-lutte-contre-les-discriminations/critere/letat-de-sante
http://www.defenseurdesdroits.fr/connaitre-son-action/la-lutte-contre-les-discriminations/critere/identite-sexuelle
http://www.defenseurdesdroits.fr/connaitre-son-action/la-lutte-contre-les-discriminations/critere/orientation-sexuelle
http://www.defenseurdesdroits.fr/connaitre-son-action/la-lutte-contre-les-discriminations/critere/la-grossesse
http://www.defenseurdesdroits.fr/connaitre-son-action/la-lutte-contre-les-discriminations/critere/la-situation-de-famille
http://www.defenseurdesdroits.fr/connaitre-son-action/la-lutte-contre-les-discriminations/critere/handicap
http://www.defenseurdesdroits.fr/connaitre-son-action/la-lutte-contre-les-discriminations/critere/le-patronyme
http://www.defenseurdesdroits.fr/connaitre-son-action/la-lutte-contre-les-discriminations/critere/le-sexe
http://www.defenseurdesdroits.fr/connaitre-son-action/la-lutte-contre-les-discriminations/critere/activites-syndicales
http://www.defenseurdesdroits.fr/connaitre-son-action/la-lutte-contre-les-discriminations/critere/les-caracteristiques-genetiques
http://www.defenseurdesdroits.fr/connaitre-son-action/la-lutte-contre-les-discriminations/critere/les-moeurs
http://www.defenseurdesdroits.fr/connaitre-son-action/la-lutte-contre-les-discriminations/critere/opinions-politiques
http://www.defenseurdesdroits.fr/connaitre-son-action/la-lutte-contre-les-discriminations/critere/lorigine
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Site 6 : Place de la comédie  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Ce type de démarche pose la question de la place de l’art dans l’espace public d'une ville et plus particulièrement 

celle de l'art contemporain dans une ville patrimoniale comme Bordeaux. Il questionne les enseignants qui dans le 

cadre des programmes d'histoire des arts et d'éducation artistique sont soucieux de : 

 permettre au plus grand nombre d’appréhender la création contemporaine, en lien avec les enseignements 

et dans sa relation à l’histoire des arts en particulier ; 

 développer l’esprit critique du public scolaire ; 

 proposer une éducation artistique fédératrice pouvant concerner aussi bien les élèves que leurs familles ; 

 contribuer à réduire les inégalités en matière d’accès à l’art et à la culture. 

 

L'enjeu - au-delà des enseignements cités - est que l’enfant puisse exercer lui-même, sa capacité à faire partager 
à sa famille, son entourage, sa conviction que la culture est source de plaisirs et qu’elle contribue au développe-
ment personnel.   
 
 
 

                      Pour aller plus loin  
 

 

https://www.bordeaux-metropole.fr/Sortir-decouvrir/L-art-dans-la-ville 
https://www.bordeaux-metropole.fr/Sortir-decouvrir/L-art-dans-la-ville/Commande-artistique-Garonne/Le-projet-et-le-comite-de
-pilotage 
https://www.bordeaux-metropole.fr/Sortir-decouvrir/L-art-dans-la-ville/Commande-artistique-tramway/Les-oeuvres/Le-Lion 

  

 Dans sa volonté de replacer la culture au cœur des 

processus de fabrication de la ville, la Communauté 

Urbaine de Bordeaux - maintenant dénommée Bor-

deaux Métropole- a développé un programme de 

commande publique artistique. Il a été initié par une 

commande d'œuvres d'art contemporain engagée 

avec la construction du tramway - la plus connue étant  

sans doute "le lion" de Xavier Veilhan. 

Les villes sont un lieu social par excellence. Exposer 

une œuvre d'art dans l'espace public renvoie la ville à 

son caractère public et les spectateurs à leur citoyen-

  

 

A Bordeaux, une exposition d'œuvres de Jaume Plensa s'est déroulée entre juin 

et octobre 2013 dans l’espace public. A l'issue de cette exposition, le conseil 

municipal a autorisé le lancement d'une souscription pour l'acquisition de l'une 

de ces œuvres — Sanna, exposée place de la Comédie. La délibération votée 

lors du Conseil municipal du 21 octobre 2013  a précisé que "La ville a vocation 

à compléter la somme récoltée -au moins 150 000€- à concurrence du prix de 

l'œuvre"- entre 450 000 et 600 000€. En 2014, la somme récoltée ayant  été 

insuffisante, la ville a renoncé à son achat.  Cependant, un mécène a pu l’acqué-

rir et la prêter à la ville pour a priori 7 ans. 

Sanna,  Jaume Plensa, 2013, fonte de fer, 703 x 98 x 255 cm, jouant sur l’échelle, le poids et la 

monumentalité du portrait, l’artiste transforme l’ordinaire en extraordinaire. 

Le lion, Xavier Veilhan, 2005, résine plastique, Bordeaux, 

Place Stalingrad 

https://www.bordeaux-metropole.fr/Sortir-decouvrir/L-art-dans-la-ville
https://www.bordeaux-metropole.fr/Sortir-decouvrir/L-art-dans-la-ville/Commande-artistique-Garonne/Le-projet-et-le-comite-de-pilotage
https://www.bordeaux-metropole.fr/Sortir-decouvrir/L-art-dans-la-ville/Commande-artistique-Garonne/Le-projet-et-le-comite-de-pilotage
https://www.bordeaux-metropole.fr/Sortir-decouvrir/L-art-dans-la-ville/Commande-artistique-tramway/Les-oeuvres/Le-Lion
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Site 1 : place du Colonel Raynal , 20 min 

Les biens communs aux citoyens  

Le service public  

Phase de découverte et d’appropriation 

 Observer et noter ce qui appartient au bien commun des citoyens  

 Distinguer ce qui est commun / partagé des biens privés (transports en commun/ véhicule privé) 

  

Phase de recherche et d’interprétation 

 Définir ce qui relève du bien commun : transports, voies de communication, bâtiments 

 Eau, électricité, éducation, santé, culture,  

 

Phase d’ouverture culturelle et d’expression personnelle 

 

Parcours : les valeurs de la République        Proposition de déroulement  
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Site 2 : Ecoles élémentaire et maternelle Anatole France, 15 min 

 Le droit à l’éducation, l’égalité des droits hommes/femmes, le refus des discriminations 

Phase de découverte et d’appropriation 

Observer les façades des deux écoles - « école de garçons » , « école de filles » , contenu des plaques à l’entrée des 

écoles  : réfléchir à l’appellation d’autrefois, d’aujourd’hui 

Pourquoi deux écoles si proches avec deux frontons ? Séparer le groupe en fonction des couleurs portées, de la  chevelure, 

du port du pantalon …Interroger la ségrégation des sexes à l’école, en société,... 

Utiliser illustration de la Rosa Bonheur + autorisation du port du pantalon 

 

Phase de recherche et d’interprétation 

 L’école autrefois et aujourd’hui : les raisons de la non-mixité, le choix de la mixité 

Rechercher en argumentant ses choix le (les) article(s) à associer au lieu -articles 1, 7, 26,27Repérer que certaines fonc-

tions sont occupées préférentiellement par un sexe, interroger la pertinence de ce partage  

Phase d’ouverture culturelle et d’expression personnelle 

  Les lois dites Jules Ferry  

 Les stéréotypes de genre - des exemples à rechercher, par exemple des métiers à nommer au féminin,  

             au masculinComprendre que la séparation des sexes dans l’espace public et /ou scolaire est une construction cul-

turelle et historique qui a évolué au cours des siècles.  

 

 La notion de discrimination 

 

Déplacement  Parvis Cathédrale, 10 minutes environ  

Site 3 : Cathédrale St André, 15 min  

Liberté de culte, laïcité, neutralité de l’Etat 
 

Phase de découverte et d’appropriation 

 Observer le bâtiment pour l’identifier : symboles, sculptures  

 Aborder la notion de lieu de culte - d’autres religions et leur lieu de culte respectif  

 Quels usages dans ce batiment ? --> culte et tourisme 

      

Phase de recherche et d’interprétation 

 L’Edit de Nantes en 1598 et sa révocation en 1685 

 La Loi de 1905 : la séparation de l’Eglise et de l’Etat, le concept de laïcité, la liberté de croire ou de ne pas 

           croire, la liberté de conscience  

 Rechercher en argumentant ses choix le (les) articles à associer au lieu -articles 18, 19 

 

Phase d’ouverture culturelle et d’expression personnelle 

 Le contexte de la construction de l’édifice au Moyen Age : un royaume chrétien 

 L’architecture du lieu de culte - extérieur, intérieur - possibilité d’entrer dans la cathédrale excepté les lundis 
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Site 4 : Hôtel de ville, 15 min  

   Démocratie représentative, notion de citoyenneté, l’égalité des droits hommes/femmes 

Phase de découverte et d’appropriation 

 Observer le bâti : organisation architecturale, prise d’indices pour la fonction du bâtiment  

 Observer les drapeaux et le blason de la ville : notion d’appartenance à une communauté urbaine,  

           nationale et européenne  

 

Phase de recherche et d’interprétation 

 Rechercher la fonction du lieu : A quoi sert ce lieu ? Qui y vient ? Qui y travaille ? Différencier élus et employés 

            Municipaux 

 Aborder la notion de représentation : le rôle des élections, l’évolution dans le temps du nombre de candidats 

            hommes et femmes, du nombre d’élus hommes et femmes, la loi sur la parité hommes/femmes dans les  

            différents scrutins Repérer les plaques commémoratives des maires de Bordeaux 

 Rechercher en argumentant ses choix le (les) articles à associer au lieu -articles 1, 19,21 

 

Phase d’ouverture culturelle et d’expression personnelle 

 La représentation des élèves dans l’école, dans les communes : délégués de classe et conseils municipaux  

      d’enfants 

Peut -on  

 

Déplacement  Hôtel de ville Parvis Droits de l’homme, 5 minutes environ  

Site 5 : Tribunal de Grande Instance, 20 min 

 Les notions de liberté individuelle, de droits et devoirs, de liberté et d’égalité, équité  

Phase de découverte et d’appropriation 

 Rechercher des indices pour identifier le lieu ; qu’est ce qu’un tribunal ? A quoi ça sert ? Qui y travaille ? 

 Lire la façade : observation des formes, des couleurs ; identification des matériaux 

 

Phase de recherche et d’interprétation 

 Une architecture et des matériaux spécifiques pour exprimer l’idée de justice  

 Rechercher en argumentant ses choix le (les) articles à associer au lieu -articles 1, 7, 9 

 

Phase d’ouverture culturelle et d’expression personnelle 

 L’idée de justice autrefois en France, ailleurs aujourd’hui 

 Des symboles pour représenter la justice, à faire rechercher et expliciter à travers différentes œuvre 

 Découvrir l’architecture intérieure du lieu - selon les jours, possibilité de gravir l’escalier et d’entrer dans le hall -

portique sécurité à franchir 
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Site 6 : Le parvis des droits de l’homme et du citoyen, 20 min 

Le cadre de notre république et des lois qui y sont rattachées  

Phase de découverte et d’appropriation 

 Aborder les différents modes de gouvernement -en France aujourd’hui/autrefois ; ailleurs ; en évoquer les  

         différences 

 Evoquer la devise de notre pays (liberté égalité fraternité + laïcité)  

 Faire rechercher le nom du lieu - parvis des droits de l’homme - et ce que cela évoque 

 

Phase de recherche et d’interprétation 

 De la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen à la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme 

 Les textes fondateurs et les lois de la République française 

 La Charte de la Laïcité 

 

Phase d’ouverture culturelle et d’expression personnelle 

 Proposer in situ de réfléchir ensemble autour d’un article sélectionné  

 Echanger de manière argumentée pour aborder le sens de l’article choisi ; recherche d’exemples dans la société 

actuelle 

 Possibilité d’imprimer en amont quelques articles de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et/ou de la Charte de la Laïci-

té qui seront à questionner et à associer aux lieux investis. 
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Site 7 : Place de la Comédie, 10 min 

Accès à la culture, culture commune, notion de patrimoine commun et de bien public 
 

Phase de découverte et d’appropriation 

 Observer la statue « Sanna » de Jaume Plensa : exprimer son ressenti, comparer avec des œuvres étudiées en 

amont.  

       

Phase de recherche et d’interprétation 

 Réfléchir à l’idée d’installer une œuvre dans la rue : Quel intérêt à installer une œuvre contemporaine dans l’es-

pace public ? A proximité d’un bâtiment comme le Grand Théâtre ?  

 Découvrir le cartel : aborder la notion de bien commun, de patrimoine, d’une culture accessible à tous 

 Rechercher en argumentant ses choix le (les) articles à associer au lieu -articles 26, 27 

 

Phase d’ouverture culturelle et d’expression personnelle 

 Comparer la présence de l’œuvre d’art dans l’espace public et dans un musée : en rechercher les avantages et les 

inconvénients 

Synthèse, 5 min 

 

 Faire rappeler toutes les valeurs abordées à travers le parcours 
 

École Anatole France : le droit à l’éducation, égalité hommes/femmes, refus de discriminations 

Cathédrale St André : liberté de culte, la laïcité 

Hôtel de ville : démocratie représentative, notion de citoyenneté  

Tribunal : liberté individuelle, notion de droits et de devoirs, notion de liberté et d’égalité 

Parvis des droits de l’homme : notion de liberté et d’égalité, 

 

 

 Faire rappeler que grâce à ces valeurs, on comprend mieux : 

        comment la République nous protège (nos droits), comment elle organise les règles de la vie commune 

        (nos devoirs) ; 

        comment nos lois, fondées sur la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, sont des textes 

        qui nous permettent de mieux vivre ensemble dans la ville, dans notre pays, dans le respect de nos 

        différences et de notre liberté de conscience.  
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Valeurs de la République Documentation iconographique 
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Eleanor Roosevelt montrant la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme—1948 
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La justice, Vincent Féraud, 1831, Archives départementales de la Côte d’Or 
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