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Introduction

Les Socles de compétences et leur mise en œuvre au travers d’activités à visée philosophique et citoyenne font apparaitre, 
explicitement ou implicitement, un certain nombre de notions, de concepts et de termes spécifiques.

Ce référentiel de connaissances a pour objectif de fournir à l’enseignant un ensemble de connaissances théoriques et didac-
tiques relatives à des notions, des concepts et des termes spécifiques liés à la philosophie et à la citoyenneté. Il est proposé 
à titre indicatif. Bien que la liste soit non exhaustive, elle reprend l’essentiel des connaissances élémentaires préalables au 
cours de philosophie et de citoyenneté.

Certains termes sont largement plus développés que d’autres, car ils sont des éléments essentiels à la compréhension 
de l’apprentissage du philosopher et de la citoyenneté, à la mise en œuvre des compétences visées dans le cadre du 
cours de philosophie et citoyenneté. 

Ce document est exclusivement destiné aux enseignants et non aux élèves.

Ce référentiel de connaissances est organisé au regard des 4 chapitres interdépendants déterminés dans les Socles de compé-
tences. 
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Chapitre 1 :
Construire une pensée  
autonome et critique
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Argumenter 

Action qui consiste à justifier un point de vue, une idée, une thèse, une proposition… de manière rationnelle. 
L’argumentation est essentielle dans l’apprentissage du philosopher. Dans ce cadre, l’enfant doit expliquer pourquoi il pense 
telle chose et les raisons pour lesquelles il pense qu’il est dans le vrai. Il est amené, avec le soutien de l’enseignant,  
à examiner les questions posées, les questions qu’il se pose et doit juger si elles sont ou non bien posées, si elles paraissent 
solubles ou indécidables. 
L’argumentation en philosophie est distincte de la preuve scientifique (démonstration). Elle n’est pas une preuve, mais elle 
peut en tenir lieu. 
L’argumentation cherche à convaincre par le raisonnement et non par les émotions. Elle vise l’universalisation en droit  
des énoncés, des principes, des jugements… Par l’usage de la discussion et du débat, elle a pour but de trouver des accords 
communs entre les locuteurs sans passer par la violence. L’argumentation ne peut pas se faire par tous les moyens : l’éthique 
(voir Éthique) en limite son action.
Si l’argumentation vise par ailleurs à convaincre, elle laisse aux individus le droit d’adhérer ou non au raisonnement développé.
Dans l’argumentation, « l’autre » n’est pas considéré comme un sujet sur lequel on cherche à agir, un sujet qu’on cherche  
à influencer, mais bien comme un sujet capable d’adhérer, d’acquiescer librement à des raisons qu’il comprend. On considère 
l’autre comme un être porteur de raison, accessible à des échanges raisonnés.
Il existe plusieurs types d’arguments : 

•  L’argument par la cause : l’argumentateur sélectionne la ou les causes qui s’accordent avec sa thèse. 
Exemple : Le harcèlement est la cause de nombreux suicides chez les jeunes. 

•  L’argument par la conséquence : l’argumentateur s’appuie sur les effets produits pour en montrer les avantages  
ou les inconvénients. Il peut partir d’une hypothèse et en envisager les conséquences pour en montrer l’absurdité.  
Il s’agit d’envisager un fait et ses conséquences. 
Exemple : Arrêter de fumer augmente l’espérance de vie ce qui permet de réduire les dépenses de santé… 

•  L’argument qui établit une relation de causalité : l’argumentateur établit un lien logique entre la cause et la conséquence. 
Exemple :  L’alcool est la cause de nombreux accidents ▶ L’alcool augmente le nombre de tués sur les routes.

•  L’argument par l’exemple, par les faits : l’argumentateur fait appel à un simple exemple ou à une anecdote. 
Exemple : Fais comme moi : en arrêtant de manger du chocolat, j’ai perdu deux kilos ! 

•  L’argument par les données chiffrées : l’argumentateur utilise une ou des données qui peuvent à elles seules  
caractériser une situation et ne nécessiter aucun autre argument pour soutenir son propos. 
Exemples :  Grâce à l’A380, il ne faut plus que… heures pour se rendre à Los Angeles. 

En 2015, trois enfants sur cent dans le monde n’allaient pas à l’école.
•  L’argument par la comparaison ou par analogie : l’argumentateur établit un parallèle entre deux situations,  

deux actions… Il montre les points communs pour en déduire une explication ou en induire les mêmes conséquences.  
Il se réfère à un cas similaire pour justifier sa position. Il cherche une situation équivalente dans le passé  
pour anticiper les conséquences (en droit, jurisprudence).  
Exemple : « Cette marque de lessive » est plus puissante contre les taches que vos lessives habituelles. 

•  L’argument par le résultat : l’argumentateur part du résultat pour arriver à la cause. 
Exemple :  On respectait moins les autres avant qu’il n’existe les punitions ▶ Les punitions réduisent les comportements  

irrespectueux. 
•  L’argument d’autorité : l’argumentateur fait référence à une autorité reconnue. Son argument s’appuie sur le prestige  

ou la compétence de son auteur pour se faire admettre. 
Exemple : C’est la directrice / mon papa / le policier / le docteur / le journaliste / Brad Pitt… qui l’a dit !

•  L’argument par la norme : l’argumentateur s’appuie sur ce qui est considéré comme normal, sur l’idée de « bon sens ».  
Il affirme qu’une chose peut être bonne puisque tout le monde le fait. 
Exemple : C’est normal ! Tous les jeunes s’habillent comme ça !

•  L’argument par les valeurs : l’argumentateur s’appuie sur les repères moraux d’une société, sur ce qui est beau, bien, 
juste, bon pour elle, sur ses valeurs. L’argumentateur ne construit pas un raisonnement, mais veut imposer son point  
de vue en utilisant des valeurs censées être partagées par tous. 
Exemple : Cela n’arriverait jamais en France, pays où règnent la liberté, l’égalité et la fraternité.

•  L’argument par la circonstance : l’argumentateur invoque des circonstances, un contexte contraignant pour justifier  
une décision, une affirmation… 
Exemple : La présence des militaires dans nos rues est justifiée par la menace terroriste.

•  L’argument par les indices : l’argumentateur déduit une proposition à partir d’une série d’indices (comme un détective).  
Il s’appuie sur la probabilité, la vraisemblance et les preuves apparentes. 
Exemple : Il rougit, sa voix tremble, il transpire… donc il ment.

•  L’argument par déduction : l’argumentateur déduit une loi d’après l’observation répétée d’un phénomène.  
Le raisonnement de l’argumentateur part du général pour traiter un cas particulier. 
Exemple :  Ces pâtes sont d’origine italienne, or les pâtes italiennes sont des pâtes de très bonne qualité, donc ces pâtes 

sont de très bonne qualité (deux propositions « prémisses » et une conséquence ou une conclusion).
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•  L’argument par induction (généralisation) : le raisonnement de l’argumentateur part du particulier pour arriver à une loi 
générale. 
Exemple :  Les enfants des enseignants ont un beau bulletin. Tu es la fille de « madame / monsieur », donc tu as  

un beau bulletin.
•  L’argumentation par contre-exemple (réfutation) : action qui vise à réfuter ou à nuancer les arguments de son interlocu-

teur par d’autres arguments. 
Comment ?

- Utiliser l’argument de justice, mettre en doute la bonne foi ;
- Démontrer que la conclusion proposée est irréalisable et qu’elle entraine des conséquences fâcheuses ;
- Montrer que ce qui est en jeu dépasse l’expérience individuelle, le cas particulier ;
- Prouver qu’une autre alternative existe et qu’elle est préférable ;
- Montrer que les causes et les effets ne sont pas du même ordre ; 
- Contester les propos attribués à une autorité, citer d’autres sources présentant des propos contradictoires ;
- Montrer qu’une évidence est quelquefois une erreur ;
- Citer des comparaisons absurdes ;
- Montrer qu’une définition implique des choix, dévoiler d’autres éléments d’une définition ;
- Minimiser les conséquences d’une action, d’une décision ; annoncer des conséquences inverses ;
- Prouver que des motivations réelles sont différentes ;
- Mettre en cause l’authenticité des faits ;
- Montrer que ce qui s’est produit une fois est accidentel ;
- Prouver que les circonstances citées ne sont pas en nombre suffisant ;
- …

Concept / conceptualiser 
Concept
Représentation mentale, idée abstraite et générale, qui réunit les caractères communs à tous les éléments appartenant  
à une même catégorie. 
Le concept est désigné par un mot ayant reçu une signification précise par rapport à une problématique.
Exemples :  La justice, la liberté, le bonheur, la beauté…
Un concept se construit tout au long de la vie d’un individu. Il est constitué d’expériences directes vécues par l’élève  
à la maison, à l’école, avec ses amis et d’expériences indirectes acquises par le biais de ses lectures, des films qu’il regarde… 
La représentation d’un concept sera différente d’un individu à un autre et dépendra du contexte dans lequel il se trouve.  
Elle sera donc à la fois personnelle et culturelle.
Conceptualiser 
Action qui consiste à élaborer une définition des termes ou des notions, des concepts abordés lors d’une discussion philosophique. 
Le langage et les mots utilisés peuvent revêtir plusieurs sens. Lors d’une discussion entre individus, cela peut gêner  
la compréhension mutuelle, mais aussi faire naitre de la confusion dans l’esprit de celui qui s’exprime.  
Dès lors, assurer la cohérence de la pensée chez l’enfant en philosophie, c’est l’aider à définir, à préciser le sens des termes 
qu’il emploie afin d’éviter les écarts d’interprétation. C’est l’aider à comprendre et à savoir « de quoi il parle » exactement. 
Conceptualiser dans l’apprentissage du philosopher c’est opérer des distinctions conceptuelles (besoin / désir…), c’est 
construire des réseaux notionnels (vérité, mensonge, erreur…), c’est soulever des questions (une ou des vérités ?).

Plusieurs approches pour « définir » :
•  Une définition « langagière » : recherche étymologique, sémantique ou lexicale ;
•  Une définition en compréhension : reconnaitre la chose à laquelle s’applique le mot en énumérant un certain nombre de 

caractéristiques (attributs, propriétés essentielles) que cette chose possède et grâce auxquelles nous pourrons  
la reconnaitre ;

•  Une définition en extension : exemplification concrète du concept, par la diversité des sens qu’il prend dans différents 
champs d’application, différents domaines ;

•  Une définition représentative : à partir de diverses formes expressives, métaphoriques, analogiques ;
•  Une définition descriptive : définition des lexiques, des dictionnaires, des encyclopédies… ;
•  Une définition explicative : à partir de toutes les implications conceptuelles du terme, de la notion (les codes  

juridiques…), clarifier l’usage d’un concept en cherchant à expliquer ce que sont les choses auxquelles il renvoie ;
•  Une définition opératoire : définir le terme par ses effets ;
•  Une définition condensée : définir par formulations simplificatrices ;
•  …

Une définition ne suffit pas pour comprendre toute la complexité d’un concept. Elle ne représente qu’une petite partie  
de la compréhension qu’un individu peut avoir de celui-ci.
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Dilemme moral 

Raisonnement par lequel une personne est amenée à devoir choisir entre deux propositions, ce choix étant censé révéler  
une hiérarchie de valeurs. 
Exemple :  Je sais que mon meilleur ami a commis un délit. Dois-je le dénoncer (valeur de justice) ou pas (valeur d’amitié) ?

Discrimination 

Action qui distingue négativement ou positivement un groupe de personnes sur base de préjugés ou de stéréotypes.
Discriminer consiste à appliquer un traitement à la fois différent et inégal à un groupe ou à une collectivité,  
en fonction d’un trait ou d’un ensemble de traits, réels ou imaginaires, socialement construits comme « marques négatives ».
Trois dimensions fondamentales à toute discrimination :

•  Son caractère concret (elle est d’abord un processus qui a des effets concrets sur les personnes qu’elle concerne) ;
•  Le traitement inégal qui peut être comparé entre des individus ;
•  Le fait qu’elle distingue ces individus au titre de leur appartenance à des groupes sociaux distinguables et distingués.

Discriminer quelqu’un revient à lui porter préjudice. La discrimination est interdite par la loi et est punissable  
(Service Public Fédéral Belge, 2017).
La loi anti-discrimination est une loi pénale. Elle condamne l’incitation à la discrimination, la haine ou la violence.  
Grâce à cette loi, il est possible de punir plus sévèrement les crimes haineux.
En Belgique, la loi qui interdit la discrimination repose sur les critères suivants :

•  La « prétendue » race ;
•  La nationalité ;
•  La couleur de peau ;
•  L’origine ethnique ;
•  L’origine nationale ;
•  Le sexe ;
•  L’âge ;
•  L’orientation sexuelle ;
•  L’état civil ;
•  La naissance ;
•  La fortune ;
•  Les convictions politiques, philosophiques, religieuses ;
•  La langue ;
•  L’état de santé ;
•  Le handicap ;
•  Les caractéristiques physiques, génétiques ;
•  L’origine sociale.

Ainsi, il existe en Belgique :
•  la loi antiracisme ;
•  la loi sur l’égalité de traitement entre hommes et femmes ;
•  la loi anti-discrimination.

Il est défini deux types de discrimination :
•  La discrimination directe : être traité, en fonction d’un critère protégé, de manière moins favorable qu’une autre  

personne dans une situation comparable, sans que cela se justifie. 
Exemples :  Vous avez un handicap et vous ne pouvez pas entrer dans un restaurant parce que vous êtes en chaise roulante.  

Une entreprise refuse d’engager un homosexuel en raison de son orientation sexuelle. 
•  La discrimination indirecte : être lésé par une disposition, un critère, une pratique, un règlement apparemment neutre 

est susceptible d’entraîner un désavantage particulier par rapport à d’autres personnes. À moins d’être objectivement 
justifié par un objectif légitime et si les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires.  
Exemples :  Une personne atteinte d’un cancer ne peut pas entrer dans une discothèque avec un bandana, les couvre-chefs 

n’étant pas autorisés.  
Une personne malvoyante ne peut pas entrer dans un magasin avec un chien d’assistance, les animaux  
n’étant pas autorisés.

Toutefois, certaines exceptions peuvent exister :  
Exemple :  Une agence de mannequins peut exiger que les candidats mannequins aient au minimum 50 ans,  

si la photo est destinée à la couverture d’un magazine s’adressant aux quinquagénaires. 
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Évaluer (voir valider)

Soupeser la valeur ou la validité de certains arguments ou comportements sur base de critères clairement identifiés,  
en distinguant les actions, les intentions, les conséquences, les personnes, les positions.

Esprit critique / pensée critique
Esprit critique : attitude intellectuelle
L’esprit critique se définit comme la capacité d’un individu à remettre en question ce qui est communément admis (réalité, 
opinion dominante, hypothèse….). L’individu est dès lors amené à s’informer, à se documenter et à exercer sa pensée  
critique avant de se constituer son propre avis.
L’individu n’accepte pour vrai ou réelle aucune affirmation ou information sans souhaiter l’examiner rationnellement,  
sans se documenter, sans s’informer pertinemment à son sujet.

Pensée critique : attitude intellectuelle + « outillage » critique
L’individu dispose non seulement de cette attitude, mais aussi des capacités intellectuelles qui permettent de raisonner 
correctement (le raisonnement critique).
La pensée critique serait définie comme la synthèse d’une disposition, d’une tendance, d’attitudes dont il faut user  
en permanence (= esprit critique) et d’une somme de savoir-faire maitrisés formant un « outillage » qu’il faut être capable 
d’utiliser.
L’esprit critique serait une attitude alors que la pensée critique nécessiterait à la fois cette attitude, mais aussi la maitrise 
des « outils » d’analyse critique.

Éthique 

L’éthique vise à répondre à la question « Comment agir au mieux ? ». Elle est la recherche d’un idéal de société et de conduite 
de l’existence.
Elle établit les critères pour juger si une action est bonne ou mauvaise et pour juger les motifs et les conséquences d’un acte. 
Elle recherche ce qui est correct, incorrect, permis ou souhaitable en ce qui concerne une action ou une décision.
Certains philosophes contemporains distinguent la morale de l’éthique. 
Ils définissent la morale comme un ensemble de devoirs qui imposent de faire « Le Bien », ce dernier étant considéré comme 
une valeur absolue (« Tu ne tueras pas »).
Ils définissent l’éthique comme la réalisation raisonnable des besoins, comme une tendance naturelle à chercher le bon 
comme valeur relative (la recherche de notre bonheur légitime certains actes considérés comme « immoraux » : avortement, 
euthanasie…).
Le droit se distingue de la morale et de l’éthique, dans le sens où il ne définit pas la valeur des actes, le bien, le mal, le bon  
ou le mauvais. Il définit ce qui est permis et défendu par les pouvoirs d’une culture, dans une société humaine. Il arrive  
que la loi permette des actions contraires à la morale ou à l’éthique.
Exemple :  En Belgique, le travail des enfants est interdit par la loi. Or, il est légal de vendre et d’acheter des vêtements  

fabriqués par des enfants.
La déontologie est pour sa part l’ensemble des obligations que les professionnels s’engagent à respecter pour garantir  
une pratique conforme au code d’éthique de leur profession.

Étonnement philosophique

L’étonnement est une émotion causée par quelque chose d’inhabituel, d’étrange, d’inattendu, de surprenant, d’inédit  
qui « fasse évènement » pour une personne et qui la déstabilise par rapport à ses repères habituels. 
Il permet de porter un regard particulier sur les choses, sur le monde. Il ne s’agit pas ici d’observer les choses pour les décrire, 
mais bien de développer une rencontre avec les choses ordinaires qui attirent notre attention.
Pour que se produise l’étonnement, il faut que se crée un décalage entre ce que je sais et ce que je ne sais pas, entre  
ce que je perçois habituellement et le réel. C’est la prise de conscience de ce décalage qui implique une interrogation,  
un questionnement chez la personne concernée.
Il s’agit donc de regarder avec un œil neuf ou émerveillé ce qui apparait aux autres comme la banalité du quotidien.
Selon de nombreux philosophes, l’étonnement constitue le déclencheur d’un questionnement philosophique.



Philosophie et citoyenneté  - Conseil de l’Enseignement des Communes et des Provinces
Boite à outils - Connaissances théoriques et pratiques - décembre 201712

re
to

ur
 a

u 
so

m
m

ai
re

Généralisation abusive (voir Sophisme) 

Raisonnement par lequel une proposition universelle est conclue à partir d’exemples particuliers, sans avoir suffisamment  
de preuves. C’est un processus inductif (qui va du particulier au général).
Ce type de raisonnement est considéré comme une entrave au dialogue.
La généralisation est une opération intellectuelle (un processus) qui mène à une généralité (à un résultat).
Exemples :  Cela fait trois fois que je vois passer un chat noir. Donc, tous les chats sont noirs.  

Les femmes sont toutes de mauvaises conductrices. 

Imaginer 

Imaginer en philosophie vise en particulier le questionnement et la réflexion sur la manière dont nous agissons sur le monde. 
C’est se distancier de la réalité, non pas pour la nier, mais pour la considérer comme une source d’inspiration à partir  
de laquelle nous pouvons envisager construire une réalité différente.
La réalité n’est pas figée, elle est ce que les hommes en font. 
Il s’agit donc de pouvoir transformer, créer, inventer des alternatives, d’anticiper des solutions futures (souhaitées ou  
redoutées), de poser un regard visionnaire sur les choses.
Recourir à l’imagination en philosophie, c’est permettre au questionnement de dépasser les réponses habituelles  
et réconfortantes pour élargir le champ des possibles.

Intérêt / intérêt général, particulier, personnel

Intérêt 
Un intérêt est ce qui importe à quelqu’un, ce qui lui convient, ce qui lui procure un avantage, une utilité.

Intérêt général 
L’intérêt général se constitue des intérêts particuliers partagés par l’ensemble des membres d’une société.
Deux conceptions de l’intérêt général coexistent :

•  La première conception (anglo-saxonne) définit l’intérêt général comme résultant de la somme des intérêts individuels, 
ce qui va dans l’intérêt du tout que représente l’humanité ou, tout du moins, un groupe défini d’individus.  
Aussi, l’intérêt général est représenté par les états. Dès lors, ce terme recouvre également les contraintes imposées  
à l’individu en vue de satisfaire l’intérêt de tous. 

•  La deuxième conception (française) considère l’intérêt général comme une finalité d’ordre supérieur aux intérêts  
individuels, dont on sous-entend qu’elle dépasse l’intérêt commun dans la mesure où elle prétend être « quelque chose 
de plus ambitieux que la somme des intérêts individuels », soit une finalité à laquelle l’individu est censé se soumettre.

Une finalité d’intérêt général est une réalisation, une action, une situation qui en tant que telle, présente un intérêt,  
une valeur, une utilité pour un ensemble d’individus et donc pour chacun d’eux, directement ou indirectement.  
Exemples :  Les mesures de sécurité, la construction d’une route, la scolarité obligatoire et gratuite… 
Une finalité d’intérêt général ne se réalise que si chaque individu renonce à certaines choses, que s’il s’abstient de faire  
ce qui immédiatement lui plairait et accepte de faire des choses qui ne lui plaisent pas toujours. La poursuite de fins d’intérêt 
général n’est possible qu’au détriment de certains intérêts particuliers et immédiats des individus et des groupes sociaux  
et en raison directe de l’importance de ce à quoi il renonce. En d’autres termes, elle impose le respect d’obligations  
et d’interdictions.  
Exemples :  Payer des impôts, respecter les obligations et interdictions légales, être exproprié… 
L’idée d’intérêt général ne peut avoir de sens pour les individus que s’ils ont conscience d’appartenir à une même collectivité. 
À une condition toutefois : au sein de la collectivité concernée, les individus se considèrent comme égaux. Sans quoi l’idée  
de bien commun n’aurait pas de sens pour eux.

Intérêt particulier
Il s’agit, toujours dans une vision commune des choses, de l’inverse de l’intérêt général. L’intérêt particulier est celui  
de l’individu d’abord.

Intérêt personnel 
Sentiment qui vise à obtenir la satisfaction personnelle de celui qui l’exprime.
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Jugement 

Attribution d’une qualification à un fait, une personne, une idée, un concept…
Appréciation portée sur une chose, une personne, sur la vérité d’un énoncé, d’une affirmation.
Il existe différents types de jugements :

•  Jugement de fait, de réalité / Énoncé descriptif : Proposition qui établit un constat à propos d’un fait observable,  
d’un évènement ou d’un témoignage. 
Les jugements de fait sont décrits comme étant le plus proche possible de la réalité, malgré notre subjectivité. 
Il est possible de vérifier un jugement de fait (de voir s’il est vrai ou faux). 
Énoncé descriptif : Formule permettant de décrire des faits, des actes, une réalité. 
Exemple :  Ce tableau a été peint par Paul Klee.

 •  Jugement de valeur / Énoncé normatif : Proposition qui privilégie une valeur (quelquefois par rapport à une autre). 
Un jugement de valeur porte sur le bon ou le mauvais et non sur le vrai et le faux. 
On ne peut vérifier un jugement de valeur par des faits, on peut seulement le justifier par des arguments.  
Exemple : Ce qui m’importe dans la vie, c’est de m’occuper de ma famille.

• Énoncé normatif / évolutif : Énoncé traduisant un jugement fondé sur des normes, des valeurs.  
Exemples :   Ce tableau n’est pas beau. 

J’aime beaucoup ce tableau.
▷ Formules exprimant un jugement personnel positif ou négatif.

•  Jugement de préférence : Proposition personnelle par rapport à des gouts. Un jugement de gout ne porte pas sur le vrai  
et le faux ni sur le bon ou le mauvais. Il porte sur les préférences subjectives. Les gouts, les préférences sont des choix  
subjectifs qui ne sont pas soumis à la vérification ou à l’argumentation. 
Exemple :   La danse est mon loisir préféré.

•  Jugement de prescription : Affirmation qui énonce la nécessité de poser un acte, de modifier une situation ou de ré-
soudre  
un problème.  
Exemple :   Tu ne feras pas de mal aux autres.

Justifier 

Action qui consiste à donner les raisons, les preuves d’un acte, d’une prise de position ou d’un principe, d’une affirmation, 
d’une croyance ; action par laquelle on légitime une décision.

La justification est le processus par lequel on valide des hypothèses. Elle renvoie à la question de la vérité (Peut-on justifier 
toute opinion ?) ainsi qu’à celle de la morale (tout comportement, action, affirmation… est-il juste ?). 

Justifier signifie « rendre juste », renvoie à la « justesse » et à la justice.

Ce qui est injustifiable est ce qui ne peut en aucun cas être légitimé.

Paradoxe 

Proposition qui contient, implique une contradiction, un raisonnement qui aboutit à une absurdité, à une conclusion  
contradictoire, qui va à l’encontre du sens commun (antinomie).
Le paradoxe questionne les modes de raisonnement et met à l’épreuve les théories.
Exemples :  Je souhaite le bien des animaux, mais j’adore le steak. 

La curiosité est le meilleur des défauts 
Pour être libres, nous devons observer les règles et obéir aux lois (Sartre)  
Je sais que je ne sais rien (Socrate)

Pensée autonome / Autonomie de la pensée
Pensée autonome
Pensée indépendante de l’environnement, des contextes culturels, familiaux, convictionnels, sociaux… dans lesquels  
nous vivons.
C’est une pensée qui s’appuie sur la raison et les faits, sur la réflexion, le doute, l’esprit critique.

Autonomie de la pensée
L’homme dispose d’une possibilité d’autonomie de la pensée, c’est-à-dire de la possibilité de se distancier des déterminismes 
divers qui ne cessent de l’influencer.
Être autonome dans l’élaboration d’une pensée, c’est produire une pensée dont on est acteur et responsable, une pensée  
qui refuse l’autoritarisme, le traditionalisme, le dogmatisme, le déterminisme, le normalisme, le conformisme…
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Dans le cadre du cours de philosophie et de citoyenneté, construire une pensée autonome et critique entend favoriser  
chez l’enfant l’élaboration de sa personnalité par un ancrage dans sa condition de sujet pensant, en lui faisant faire  
l’expérience et prendre conscience qu’il est capable de tenir des propos sur des questions fondamentales qui se posent  
aux hommes, et donc à lui-même. C’est permettre l’expérience d’un engagement dans la réflexion personnelle, ainsi que  
dans la discussion de type philosophique avec ses semblables.
 « Penser par soi-même désigne moins l’exercice personnel et solitaire que l’exercice autonome de sa propre pensée :  
n’être soumis à aucune contrainte ni celle des puissants ou de la foule ni celle des désirs. L’exercice personnel et autonome  
de la pensée n’empêche pas qu’en pensant par soi-même, on ne puisse aussi être d’accord avec autrui. Mais cet accord se fait  
au terme d’un dialogue où les raisons sont échangées : l’accord est obtenu ; il n’est jamais imposé. C’est pourquoi le dialogue  
peut être le moyen le plus sûr de penser par soi-même, la présence critique, mais bienveillante d’autrui nous oblige à nous 
défaire des erreurs que nous reconnaissons et de s’accorder avec autrui : l’exercice autonome de la pensée ayant lieu dans un 
examen commun. »  
             BOARINI Serge

Pensée cohérente (voir Syllogisme)

Une pensée est considérée comme cohérente lorsque l’enchainement des énoncés qui la composent est fondé  
sur un raisonnement logique. La cohérence de la pensée garantirait l’exactitude du raisonnement, mais pas  
systématiquement sa vérité. 

Pensée critique (voir Esprit critique)

Attitude par laquelle un individu est amené à faire usage de sa raison en vérifiant ses sources, en croisant ses informations,  
en argumentant et en faisant preuve de rigueur dans son raisonnement. 
Penser de façon critique signifie que l’on se doit d’envisager tous les différents aspects que revêtent une question, une idée 
et admettre la possibilité que l’on se trompe sur le sujet. C’est aussi être capable de raisonner sans passion, de prendre en 
compte les preuves avancées, d’inférer à partir de possibles interprétations, de traiter les faits disponibles.

Pensée philosophique

Pensée discutable, non dogmatique qui fait l’objet de controverses, de remises en cause des évidences, des opinions  
premières. Elle est mise en œuvre au regard d’une éthique de la discussion.

Pensée réflexive 

Attitude visant à réfléchir sur son propre raisonnement. Élaborée par Piaget, la pensée réflexive est à rapprocher  
de la notion de « métacognition » en pédagogie. L’individu est invité à produire une réflexion sur la manière dont il a organisé 
sa propre pensée.

Préjugé  

Jugement effectué a priori sur une personne, une classe sociale ou un objet, sans les connaissances suffisantes ou nécessaires 
pour l’effectuer. Ce jugement est évaluatif, il peut être bon ou mauvais.  
Il se fonde généralement sur des stéréotypes (voir Stéréotype)

Principe 

Un principe est le fondement, la source d’une idée, le socle sur lequel elle repose et que l’on admet sans avoir été  
nécessairement prouvé. 
Le principe renvoie aussi à la cause d’une action, à ce qui produit un effet (sa conséquence) (sans toutefois que le principe  
se réduise à la cause).
Dans le domaine pratique, les principes sont des règles ou des normes qui déterminent, qui commandent les actions,  
ces dernières étant leurs conséquences.
La philosophie étudie les principes et les causes, les fondements des valeurs humaines.
En philosophie, le principe de précaution est essentiel : il a pour but de mettre en place des mesures pour prévenir, anticiper 
les risques, lorsque l’état des connaissances scientifiques et techniques du moment n’est pas à même de fournir  
des certitudes (environnement, santé…).
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Problématiser / Problématique philosophique
Action qui consiste à interroger les évidences, à mettre en doute la validité de certains énoncés. L’enfant est amené  
à s’étonner, à se questionner et à s’autoquestionner, seul ou en groupe.
La problématique philosophique est une difficulté d’ordre conceptuel. Elle est une « crise » dans laquelle le sens des mots  
ou leur utilisation usuelle est mis en cause. 
Une problématique émerge lorsqu’on questionne la définition usuelle et communément acceptée d’un mot. 
À l’instar de Michel TOZZI, problématiser en philosophie c’est :

•  S’étonner (Aristote), douter (Descartes). 
•  Mettre en question ce que l’on croit vrai sans examen. 
•  Mettre sous forme de question à examiner ses affirmations. 
•  Tester la consistance rationnelle de ses propos, interroger les présupposés de ce que l’on affirme. 
•  Tester les conséquences de ses positions. 
•  Chercher le problème philosophique derrière une question posée, la difficulté à le résoudre.
•  Éclaircir pourquoi il y a une urgence vitale, existentielle à résoudre ce problème.
•  Adopter seul et/ou avec d’autres, une attitude de recherche, qui déconstruit nos préjugés, soupçonne nos opinions.
•  Initier une démarche, construire une vision du monde élucidant son sens, dans un rapport à la vérité comme horizon.

Il existe différents types de formulation d’un problème philosophique (IRESMO) :
•  La formulation sous forme d’un paragraphe explicatif.
•  La formulation sous forme de plusieurs questions successives.
•  La formulation sous forme d’une question centrale.

Il existe différentes méthodes de problématisation : une problématisation peut combiner différentes méthodes (IRESMO) :
•  La problématisation par questionnements successifs : pour pouvoir répondre au sujet proposé, il faut répondre  

à des questions dont les réponses posent des difficultés.
•  La problématisation par interrogation d’une évidence du sens commun ordinaire : invite à questionner, à examiner,  

voire à remettre en cause une opinion de sens commun. 
Exemple :  En classe, je ne travaille que pour avoir de beaux points.
Peut-on réduire son travail en classe uniquement à cette fonction ?

•  La problématisation par le paradoxe : repérer un paradoxe dans le sujet que l’on explicite pour en faire le problème 
philosophique du sujet. La thèse qui est donc présupposée par le sujet, à la différence du cas précédent, remet en cause 
le sens commun. 
Exemple :   Je sais que je ne sais rien ! 

Savoir que je ne sais rien est-ce ne rien savoir ?
•  La problématisation par une contradiction interne : expliciter comment il y aurait une contradiction entre deux notions 

du sujet.  
Exemple :  Je suis plus libre sans règlement en classe !
Deux notions : liberté (faire tout ce que je veux) et règles (contraintes). Être libre est-ce faire tout ce qu’on veut en classe ?

•  La problématisation par deux thèses opposées : remarquer que les notions d’un sujet sont polysémiques.  
Les notions d’un sujet de philosophie peuvent être conceptualisées de manières différentes en fonction de conceptions  
philosophiques différentes. 
Exemple :  Un policier a-t-il tous les droits ? 
Le pouvoir absolu (incontestable) du policier et respect des droits des individus. 

•  La méthode aporétique : Une aporie est une difficulté à résoudre un problème. C’est une question qui plonge  
le participant dans le doute tout en le poussant à trancher entre deux affirmations. C’est un raisonnement qui aboutit  
à des conclusions contradictoires, de sorte que le problème qui est posé se retrouve sans solution. 
Se dit d’un raisonnement logique aboutissant à une contradiction insoluble. Il y a aporie lorsque les deux conclusions 
(opposées) auxquelles conduit le raisonnement semblent également logiques. 
Exemples :  Qu’y a-t-il à l’origine d’une poule ? Une poule ou un œuf ? 
Il semble logique de penser qu’à l’origine d’une poule, il y a l’œuf dont elle est sortie. Mais à l’origine de l’œuf, il y avait 
forcément la poule qui l’a pondue. Qu’est-ce donc qui est à l’origine, la poule ou l’œuf ? 
L’aporie n’est parfois qu’un raisonnement provisoire : il faut trouver un élément supplémentaire qui permette de poser la 
question autrement (par exemple, les principes de l’évolutionnisme résolvent l’aporie de la poule et l’œuf).

•  La problématisation par l’interrogation sur les présupposés du sujet : problématiser en interrogeant les présupposés 
contenus dans le sujet. Elle conduit à s’interroger sur les conditions de possibilité implicites du sujet. 
Exemple :  Les femmes sont toutes de mauvaises conductrices ! 
Qu’est-ce qui te permet de penser que toutes les femmes sont de mauvaises conductrices ? Que signifie « toutes »  
les femmes ? Peux-tu affirmer qu’elles le sont « toutes » ?…

Question philosophique
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Question(s) fondée(s) sur l’étonnement et la remise en cause de l’évidence. Le questionnement permet l’élaboration  
d’une pensée personnelle. 
La question philosophique émerge d’un besoin d’explication qui donne du sens à la recherche, qui appelle un engagement 
personnel. Elle constitue la reprise active de l’étonnement.
Toute question n’est pas philosophique : il existe des questions scientifiques, mathématiques, techniques, juridiques…,  
des questions de fait(s)…
La question philosophique est liée à l’existence, à la condition humaine, au sens de la vie, de la vie collective, aux finalités  
de l’action humaine, proches ou vécues par les enfants. Elle fait l’objet de débats internes communs à tous les individus. 
Ces questions nécessitent, comme élément de réponse, une définition. La définition n’est pas une simple définition lexicale.  
Il s’agit de faire une hypothèse sur la nature de ce à quoi le mot renvoie. 
Elles exigent aussi comme réponse une thèse justifiée par des arguments. Formuler ces thèses suppose que l’on comprenne 
les concepts mobilisés dans les prémisses ou les conclusions de nos arguments. Encore une fois, l’activité définitoire  
est nécessaire. 

Questionnement philosophique

Questionnement qui touche au sens ou à la validité (descriptive, normative, esthétique…) et dont la réponse ne s’impose pas 
avec évidence.
Le questionnement philosophique, c’est problématiser les questions, les situations, les actions. C’est d’abord poser  
une question, pour la questionner ensuite. C’est mettre en exergue des questions dont les réponses éventuelles posent aussi 
problème !
Le questionnement philosophique demande donc la mise en œuvre de processus de pensée plus complexes  
que la formulation d’une question philosophique, dont la problématisation de la question.

Raisonnement logique

Le raisonnement est le processus mental par lequel un argument est construit, par lequel on vérifie la réalité d’un fait.  
Un raisonnement correct est à la base de la connaissance. La capacité à raisonner permet aux êtres humains à se différencier 
des autres animaux.
Un raisonnement est dit logique si les énoncés qui le composent s’enchainent correctement et si la conclusion est obtenue 
par déduction, par induction (inférence). 
La logique permet d’évaluer la validité d’un raisonnement ou « la vérité » d’un énoncé. Elle étudie les méthodes et  
les principes employés pour distinguer le raisonnement correct de l’incorrect.
Le raisonnement logique sert à analyser, argumenter, raisonner, justifier ou vérifier toutes formes de raisonnement. 

Sophisme 

Raisonnement ou affirmation qui a l’air correct, mais ne l’est pas. Le sophisme est une figure de style et a généralement  
pour objectif de tromper son interlocuteur.

Stéréotype 

Représentations collectives reposant sur les caractéristiques supposées et non vérifiées d’un groupe de personnes.  
Le stéréotype peut être positif (les Japonais sont travailleurs) ou négatif (les Hollandais sont radins).

Syllogisme 

Mode de raisonnement logique en trois parties : deux prémisses et une conclusion « déduction ».
Exemple :  Tous les hommes sont mortels. (Prémisse 1) 

Socrate est un homme. (Prémisse 2) 
Donc, Socrate est mortel. (Conclusion « déduction »)
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Utopie 

Rêve d’une société, d’un régime politique, d’un monde, d’un être humain… idéal et sans défaut.
C’est une idée qui parait irréalisable, illusoire.
C’est un idéal, presque toujours relatif aux choses morales et sociales (idéal d’ordre, de richesse, de puissance, de justice,  
de bonheur, d’égalité…) élaborées par l’esprit, mais qui, faute de s’accorder suffisamment avec les conditions de la réalité,  
est destiné à demeurer généralement à l’état de rêve.
Il existerait des « utopies réalisables ». Elles consisteraient en des ébauches de ce qui pourrait ou devrait être entrepris après 
avoir mis en lumière un problème particulier. Certaines propositions originales permettent d’enrichir le débat avec ses 
propres idées.  
Exemple :  Serait-il imaginable, faisable de retirer à tous les chefs d’État le droit et la possibilité de faire la guerre ?
Les dystopies sont, quant à elles, des fictions qui dépeignent de façon négative l’évolution d’une société imaginaire, avec 
parfois de troublantes ressemblances avec la nôtre (anticipation pour éviter « le pire » …).

Valeur 

Idéal à atteindre, cause à défendre, référence absolue fixée par une personne ou un groupe de personnes et qui tend  
à se répercuter sur sa / leur manière d’être, de penser et d’agir à un moment donné.
Les valeurs sont considérées comme les grands principes importants qui guident notre vie. Elles sont le noyau  
de notre système de croyances, elles influencent chaque décision que nous prenons, chaque choix que nous faisons.  
Elles sont les représentations de nos convictions et de nos conduites.
Elles constituent une « morale » qui donne aux individus les moyens de juger leurs actes et de se construire une éthique personnelle. 
Exemples :  La tolérance, la solidarité, l’ambition, l’amitié, le conformisme, la considération, le dévouement, l’entraide, la famille, 

la paix, la liberté, la réussite…
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Chapitre 2 :
Se connaitre soi-même 

et s’ouvrir à l’autre
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Chapitre 2 :
Se connaitre soi-même 

et s’ouvrir à l’autre

Affect 

Manifestation d’une émotion, d’un sentiment. L’affect peut prendre différentes formes en fonction de son expression  
ponctuelle (crise, humeur) ou régulière (état).

Autonomie affective 

Faculté à ne pas être dominé par ses affects et ses désirs, à les réguler par la raison, à ne pas être subordonné à quelque chose 
ou à quelqu’un.
C’est le fait d’évoluer de façon indépendante au niveau émotionnel. Il s’agit dès lors d’apprendre à se libérer  
de la dépendance affective.
Avec de jeunes enfants, il est impératif d’instaurer une sécurité affective (quiétude d’esprit, sécurité physique), condition 
préalable à l’autonomie affective. Cette sécurité affective permet à l’enfant de s’épanouir, de s’ouvrir aux autres et au monde, 
de découvrir son environnement, de prendre des risques « mesurés ».

Autonomie individuelle 

Capacité d’agir par soi-même et par la remise en question des règles fixées par le milieu social et culturel. Afin d’éviter que 
cette autonomie ne rentre en conflit avec les lois contraignantes établies par la société, certains philosophes (Kant, Rousseau) 
estiment que l’homme doit contribuer à la création des lois auxquelles il est soumis.

Besoin (voir Désir) 

D’ordre naturel et physiologique, les besoins fondamentaux (primaires) reposent sur la nécessité de combler un manque vital 
à notre survie (manger, boire, dormir….). Ils sont, dès lors, considérés comme objectifs, car partagés par les membres de la 
même espèce. 
État d’un être par rapport à ce qui lui est nécessaire pour son existence et son développement, il vise un objet spécifique et 
s’en satisfait.
Hormis les besoins naturels et physiologiques nécessaires à la survie, nous entendons par besoin « tout ce qui est nécessaire 
au développement optimal d’un être vivant et en particulier d’un être humain » (dans le cadre qui nous intéresse).
Diverses classifications (forcément subjectives) permettent de distinguer plusieurs classes de besoins.
Notre cadre théorique (voir Programme des apprentissages pour l’enseignement maternel) de « classification » de référence 
s’inspire des travaux de J.P. POURTOIS et H. DESMET qui, dans leur ouvrage « L’éducation postmoderne », décrivent un cadre 
de référence psychopédagogique qui vise à expliquer comment se construit l’identité de chaque personne.
Les douze besoins psychosociaux fondamentaux répertoriés par POURTOIS et DESMET se répartissent dans quatre 
volets : affectif, social, cognitif et des valeurs :

Volet affectif
Le volet affectif concerne essentiellement des besoins d’affiliation, c’est-à-dire des besoins de liens, d’acceptation, d’être 
rassuré et investi dans des projets d’avenir. 

•  Le besoin d’attachement : Au cours de son développement, et ce, dès la naissance, l’enfant a besoin de tisser des liens  
avec les proches, dans un premier temps, puis, dans un deuxième temps, avec les autres personnes qui gravitent  
dans son entourage. Un sentiment d’appartenance se développe, l’enfant se sent membre d’un groupe.  
Grâce au sentiment d’attachement, l’enfant peut éprouver du plaisir à être avec l’autre. 

Nous pouvons, pour ce faire, favoriser des activités qui font participer l’enfant aux évènements de la classe, des activités  
qui ont une résonance affective positive pour lui et qui permettent d’avoir des relations positives avec les autres.
•  Le besoin d’acceptation : L’enfant a besoin d’être reconnu dans ses forces, ses faiblesses et ses différences.  

Il doit se sentir unique, accepté. Il a besoin qu’on lui fasse confiance et qu’on lui donne une place.
Renforcer ces sentiments sera gage d’une meilleure acceptation de ses particularités.
•  Le besoin d’investissement : L’enfant a besoin qu’on attende quelque chose de lui, que ses parents et à fortiori, ses  

enseignants, aient des aspirations et des projets d’avenir avec lui. Il peut alors se sentir autorisé à grandir et à évoluer.
Nous pouvons encourager l’enfant à se projeter dans l’avenir en proposant des activités qui suscitent l’anticipation,  
la programmation, la planification, l’investissement dans des activités qui vont le passionner… 

Volet cognitif 
Le volet cognitif concerne essentiellement des besoins d’accomplissement. C’est-à-dire ceux qui permettent à l’enfant  
d’exercer sa curiosité, d’expérimenter, d’explorer son environnement.

•  Le besoin de stimulation : L’enfant a besoin d’être stimulé, d’agir, d’explorer, d’apprendre.
Ce besoin peut être rencontré si l’enfant est plongé et soutenu dans un contexte stimulant, s’il est engagé dans  
des activités variées, ludiques, susceptibles de lui faire découvrir des nouveautés et de nouveaux apprentissages… 
•  Le besoin d’expérience : L’enfant a besoin de découvrir par lui-même, de faire l’expérience de ses apprentissages.  

Plus il fait par lui-même, mieux il retiendra.
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En lui proposant des situations d’apprentissage, on permet à l’enfant de tâtonner, d’émettre des hypothèses,  
de progresser par essais et erreurs, de se construire des représentations des phénomènes (naturels et autres) de plus  
en plus précises.
•  Le besoin de renforcement : L’enfant a besoin qu’un regard soit porté sur ce qu’il fait, que ce regard l’encourage,  

lui donne des indications sur ses performances. Renforcer un comportement, une attitude, un apprentissage…  
c’est souligner ce qui va bien. C’est principalement donner du sens à ces éléments. D’où l’importance de suivre  
et de guider chacun des enfants qui nous est confié, de l’encourager, de lui donner un feedback de l’activité réalisée.

Volet social
Le volet social concerne essentiellement les besoins liés à l’autonomie et au pouvoir d’agir sur le monde. Ils sont liés  
aux besoins de contacts sociaux, à l’image positive de soi et au besoin de repères. 

•  Le besoin de communication : L’enfant a besoin de communiquer, d’échanger, de construire des contacts sociaux.  
Dans cette sphère, tant le langage non verbal que le langage verbal ont toute leur importance.

Il est donc nécessaire d’aménager des temps et des espaces de parole, d’engager le dialogue avec chacun des enfants.  
On peut également inviter les enfants à collaborer, à interagir avec les autres, à discuter, à confronter leurs avis…
•  Le besoin de considération : Ce besoin est en lien direct avec l’estime de soi. En valorisant ses expériences, ses mérites,  

ses compétences, on développe son autoreprésentation positive et sa dignité. On renforce, dès lors, son identité, on l’aide  
à la construire.

On tentera ainsi d’engager l’enfant dans des activités, sources de réussite. Mais on l’incitera également à prendre  
des initiatives, à se réaliser personnellement, en montrant toute la confiance que l’on place en lui.
•  Le besoin de structure : L’enfant a besoin de règles, de repères, de limites et d’interdits. Ils représentent le socle  

de sécurité nécessaire. 
Il est donc important d’instaurer un cadre de vie (temporel et spatial) et des structures organisationnelles stables. Il im-
porte également d’instaurer des règles de vie en commun, des règles de respect et de démocratie. 

Volet des valeurs 
Le volet des valeurs concerne essentiellement les besoins liés à une dimension idéologique s’intéressant à la transmission de 
valeurs collectives, d’éléments de culture regroupés derrière les notions d’éthique, d’esthétique et de véracité. 
Ces valeurs renvoient au bien, au bon, au beau, au gout du vrai, à l’utilisation de démarches ouvertes aux autres et au doute… 
Elles renvoient à la question de l’humanisation, à l’« ÊTRE et CONSTRUIRE ENSEMBLE ».

D’ordre psychologique, le désir repose sur un sentiment de manque (créé par un contexte particulier), sur une insatisfaction 
que l’on va chercher à combler. Il est considéré comme subjectif, car propre à chaque société, culture ou individu.

Il nait de l’écart entre la demande et le besoin. Il se différencie du besoin en ce qu’il n’est jamais assouvi. Il appartient au 
monde de l’imaginaire et du fantasme. Il est dirigé vers l’autre.
La notion de désir permet de comprendre la complexité des motivations humaines.
D’où la distinction entre le besoin qui porte sur un objet et le désir qui s’adresse à l’autre.

Conviction / Intime conviction 
Conviction

Croyance ferme et assurée dans la validité d’une thèse, d’une position éthique ou métaphysique.
Certitude que l’on a de la vérité d’un fait, d’un principe. 
Au sens philosophique, la conviction est l’action de convaincre ou la certitude logique résultant de cette action.
État d’esprit de quelqu’un qui croit fermement à la vérité de ce qu’il pense.
La conviction repose fortement sur la subjectivité et, de ce fait, se voit exposée à l’erreur. Elle est fondée par l’intuition  
et s’établit sur des faits dont la vérification n’est pas toujours possible. Elle diffère donc de la preuve.

Intime conviction

Opinion profonde qu’un juge, qu’un juré se forgent en leur âme et conscience et qui constitue, dans un système de preuves 
judiciaires, le critère et le fondement du pouvoir d’appréciation souveraine reconnu au juge, au juré dans la sincérité  
de leur conscience, à partir des preuves qui leur sont proposées (CORNU G., Vocabulaire juridique).

Croyance (voir Opinion)

Ce qu’un individu ou un groupe d’individu tient pour vrai alors que la preuve de cette vérité ne repose sur aucun  
raisonnement scientifique.
La croyance est liée à des propositions ou énoncés qui sont tenus pour vrais (RICŒUR).
C’est le fait de croire, de tenir quelque chose pour véritable ou réel, d’être persuadé ou intimement convaincu que cela est vrai ou 
que cela existe, sans esprit critique, sans avoir à en fournir la preuve et indépendamment des faits pouvant infirmer cette croyance.
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La croyance est un état mental déterminé par les connaissances que nous avons, les opinions que nous nous faisons  
et la culture dans laquelle nous naissons.
Elle s’oppose au savoir rationnel et à la certitude objective. On parle de croyances non réfutables lorsqu’il s’agit par exemple 
de l’existence d’un dieu, car il est impossible de prouver par l’expérimentation ou de manière scientifique son existence.
Le discours rationnel exige des preuves, des arguments et des démonstrations. Il semble exclure tout ce qui est de l’ordre  
du préjugé, du présupposé, de l’opinion, de la foi, c’est-à-dire tout ce qui s’apparente à la croyance.
En effet, celle-ci repose davantage sur la conviction que sur un savoir rationnel. Or, il ne suffit pas d’être convaincu  
pour que cela soit vrai. Étant convaincu de détenir la vérité, je ne la cherche plus, je ne doute plus. La croyance entrave  
la recherche de la vérité. 

Culture 

Ensemble de règles, pratiques, convictions partagées par un groupe de personnes et s’inscrivant dans une certaine continuité 
historique.
Dans sa déclaration de Mexico sur les politiques culturelles (1982), l’UNESCO considère la culture comme l’ensemble des traits 
distinctifs, spirituels, matériels, intellectuels et affectifs, qui caractérisent une société ou un groupe social. Elle englobe,  
outre les arts, les lettres et les sciences, les modes de vie, les lois, les systèmes de valeurs, les traditions et les croyances.

Décentrer (se)

Action cognitive consistant à se placer dans la perspective de quelqu’un d’autre pour expliquer, justifier, argumenter un 
raisonnement ou un acte. Elle développe la capacité à pouvoir changer de point de vue, à modifier ses évidences, à remettre 
en question ses opinions. Elle développe la possibilité d’argumenter un point de vue opposé au sien, elle permet l’utilisation 
d’une logique contraire à sa conviction en montrant qu’elle peut être solide. La capacité à se décentrer est considérée  
comme l’antidote au dogmatisme, au fanatisme et à toutes leurs conséquences.

Désir

D’ordre psychologique, le désir repose sur un sentiment de manque (créé par un contexte particulier), sur une insatisfaction 
que l’on va chercher à combler. Il est considéré comme subjectif, car propre à chaque société, culture ou individu.
Il nait de l’écart entre la demande et le besoin (voir Besoin). Il se différencie du besoin en ce qu’il n’est jamais assouvi.  
Il appartient au monde de l’imaginaire et du fantasme. Il est dirigé vers l’autre.
La notion de désir permet de comprendre la complexité des motivations humaines.
D’où la distinction entre le besoin qui porte sur un objet et le désir qui s’adresse à l’autre.

Diversité 

Terme désignant la variété de profils individuels fondés sur l’origine géographique, la catégorie socioprofessionnelle,  
la culture, la religion, l’âge, le sexe, le niveau d’études, l’orientation sexuelle, d’apparence physique…. présents au sein d’une 
société donnée.

Intégrité 

Volonté d’agir et de penser en restant conforme à ce que l’on est, refus de laisser corrompre son propre jugement.

Loi (la)

Terme générique pour désigner une règle, une norme, une prescription, une obligation émanant d’une autorité souveraine 
(voir Pouvoir législatif) et qui s’impose à tous les individus vivant sous son régime. La loi peut être juridique, philosophique, 
physique, mathématique…. Le sens de ce terme varie en fonction des domaines dans lesquels elle s’applique.
Par extension, la loi est l’ensemble des lois. Elles sont des conventions, des codes, des règles qui régissent la vie sociale.  
La loi est la principale source du droit. 
En matière de morale, la loi est l’ensemble des règles de comportement que tout individu conscient et raisonnable est censé 
observer.
Dans le cadre fédéral belge, la loi est une norme adoptée par le Parlement fédéral, alors que les assemblées parlementaires 
des autres niveaux de pouvoir adoptent des décrets ou des ordonnances (CRISP).
Au sens large, c’est l’ensemble des normes adoptées par le pouvoir législatif. Au sens strict, il s’agit d’une norme juridique 
adoptée par le Parlement fédéral.

Norme : règle de droit (normes juridiques)

Principe qui détermine la conduite ou le jugement de valeur d’un sujet. C’est l’ensemble des attentes, des règles qu’il convient 
de suivre en société pour ne pas s’en voir éventuellement exclu. Elles régissent les conduites individuelles et collectives.
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Les normes sont constituées par les attentes sur la façon dont les personnes doivent se comporter dans diverses situations. 
Chaque culture a des méthodes pour imposer ses normes. Ces méthodes sont appelées sanctions. Les sanctions varient avec 
l’importance de la norme ; les normes qu’une société impose formellement ont le statut de lois.
Il existe différentes catégories de normes :

•  Les normes de droit ou normes juridiques sont les règles obligatoires qui proviennent des lois et des codes. La norme 
suprême étant la Constitution.

•  Les normes morales et les normes sociales dictent les comportements et les manières d’être qu’il convient d’observer 
dans une société donnée.

•  Les normes de fabrication sont les règles techniques établies par consensus entre les différents acteurs d’un marché. 
Par exemple, entre les producteurs, les consommateurs et les organes de contrôle.

Opinion (voir Croyance)

Jugement ou façon de voir que l’on adopte sans avoir la certitude d’être dans le vrai. 
Selon Platon, une opinion, c’est ce que je crois être vrai, ce dont je suis convaincu, sans être capable d’apporter la preuve de 
ma conviction.
Selon Kant, il faut distinguer l’opinion et la foi : 

•  L’opinion porte sur un objet de savoir possible : nous aurons un jour les moyens de savoir si Mars est habitée : celui  
qui est convaincu qu’il y a bien des Martiens émet donc une opinion ; 

•  La foi porte sur des objets indémontrables :je ne pourrai jamais démontrer l’existence de Dieu ou l’immortalité de l’âme. 
Dans les faits l’opinion n’est pas toujours fausse ; mais en droit, elle a « toujours tort » (Bachelard), parce qu’elle est incapable 
de prouver ce qu’elle avance.

Pluralité

Volonté politique ou philosophique de permettre la coexistence et d’opinions et de profils individuels divers (voir Diversité), 
au sein d’une société donnée.

Pratiques convictionnelles 

Ensemble des rites observés par un groupe de personnes partageant les mêmes convictions.

Pratiques culturelles (voir Culture)

Ensemble des coutumes, des fêtes, des traits distinctifs, spirituels et matériels, intellectuels et affectifs qui caractérisent  
et que partagent une société, un groupe social. 

Règle 

Il existe différents types de règles :
•  Les règles juridiques (règles de droit) : ensemble des règles juridiques qui régissent les hommes dans la vie en société,  

et dont la violation est sanctionnée par l’autorité publique. Son but est d’organiser la société et les rapports entre  
ses membres. Ces règles sont, en principe, uniques pour tous les individus d’une même communauté. Elles ont  
pour objectif l’ordre social et ont un caractère obligatoire.

•  Les règles morales : ensemble des formules, des principes qui prescrivent ce qui doit être idéalement fait dans un cas  
déterminé, qui indiquent ce qui est juste. Critère ou principe auquel on se réfère pour juger et agir. Elles sont dictées  
par la conscience. Elles peuvent être individuelles (personnelles) ou collectives.

Dans le cadre du cours de philosophie et de citoyenneté, le terme « règle » renvoie aux règles de vie, aux règles  
de fonctionnement nécessaires à la vie collective de la classe, de l’école… Les règlements précisent la manière dont chacun 
doit s’y comporter et les limites à respecter. Toute infraction est susceptible d’entrainer des sanctions. 
Si certaines règles sont imposées et non discutables (violence, règlement d’ordre intérieur…), les autres règles (les permis, les 
interdits, les droits et les devoirs…) et les sanctions sont proposées, rédigées, réajustées en coélaboration avec les élèves en 
fonction des situations vécues. Elles sont soumises à la discussion et à une procédure de prise de décision.
Elles sont clairement précisées (rédigées) et connues de tous.

Règlement 

Document écrit reprenant l’ensemble des droits, des devoirs, des « permis », des « interdits », des obligations, des règles  
de conduite auxquels sont soumis les membres d’un groupe déterminé.
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Chapitre 3 :
Construire la citoyenneté 

dans l’égalité en droits et en dignité
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Abus de pouvoir 

Contrainte, pression exercée par une personne qui se sert de son autorité de fait ou de droit, pour obliger quelqu’un  
à accomplir un acte contraire à ses intérêts.
Utilisation excessive, injuste d’une position dominante : abus de confiance, abus d’autorité, abus de droit, abus de biens, abus 
de pouvoir…
L’abus de pouvoir est l’acte d’une personne qui dépasse les limites de sa fonction. 
Dans le cadre du cours de philosophie et citoyenneté, il concerne particulièrement les actes d’intimidation, de manipulation, 
de harcèlement moral, de menace, de chantage, de maltraitance envers les autres ; les rapports humains « dominants » /  
« dominés ».
L’abus de pouvoir existe dans différents types de relations : parent(s) / enfant(s) ; enseignant(s) / enfant(s) ; chef(s) d’entre-
prise(s) / travailleur(s) ; direction / enseignant(s) ; enseignant(s) / enseignant(s) ; élève(s) / élève(s) ; gouvernement / citoyens…
En Belgique, la Constitution prévoit la séparation des pouvoirs (voir Séparation des pouvoirs) afin d’éviter les abus de pouvoir 
par la présence de « contrepouvoirs » indépendants (voir Pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire).

Altérité 

Caractère de ce qui est autre, différent de soi-même. L’altérité est la reconnaissance de l’autre dans sa différence (culturelle, 
sociale, convictionnelle, ethnique…) et dans ses droits.
Dans le cadre du cours de philosophie et de citoyenneté, reconnaitre l’autre comme son alter ego consiste à s’interroger  
sur « l’autre », à découvrir les moyens pour mieux le connaitre, à comprendre ses particularités, à s’interroger sur les relations 
que nous entretenons avec lui, à ce que serait la vie sans « lui ». 
L’altérité implique se mettre à la place de « l’autre », en alternance avec son propre point de vue et celui des autres.  
C’est faire preuve d’empathie. 
L’altérité est une volonté de compréhension qui encourage le dialogue et favorise les relations pacifiques.

Alter ego 

Littéralement « l’autre moi », l’alter ego désigne un autre Soi, distinct de sa personnalité d’origine. Selon Paul RICŒUR,  
pour connaitre son alter ego, il faut considérer « soi-même comme un autre ». 

Autorité / Autorité légitime 
Autorité
Pouvoir de commander, de décider, de s’imposer à autrui, de se faire obéir.
L’autorité est un pouvoir justifié par ceux sur lesquels il s’exerce. Il faut que ceux qui sont soumis à ce pouvoir lui  
reconnaissent une légitimité (voir Légitimité).

Autorité légitime 
L’autorité est considérée comme légitime lorsque le pouvoir s’exerce avec l’accord des intervenants qui le subissent.
Au sein d’une activité à visée philosophique et citoyenne, le questionnement porte sur les différentes manières de s’imposer  
à autrui, sans recourir aux moyens de coercition (pression, chantage….) ?

Citoyen 

Dans le cadre du cours de philosophie et de citoyenneté, nous envisageons le concept de « citoyen » selon différents aspects :
Son aspect juridique
Être citoyen, c’est posséder un statut juridique, c’est posséder des droits (habiter légalement sur un territoire, avoir un nom, 
appartenir à une nation, exercer son droit de vote…). C’est assumer les responsabilités et les devoirs qu’entraine la jouissance 
de ces droits.
Le citoyen bénéficie de droits civiques et politiques :

•  la liberté d’expression, d’information et de la presse ;
•  la liberté de pensée, de conscience et de religion ;
•  la liberté de réunion, d’association et de rassemblement pacifique ; 
•  le droit de vote, d’éligibilité et d’égal accès aux fonctions publiques ; 
•  le droit à un procès équitable ; 
•  l’interdiction de l’esclavage ; 
•  le droit à la liberté de mouvement et à la sécurité ; 
•  le droit à la vie privée ; 
•  le droit à la propriété ; 
•  le droit à la nationalité ; 
•  le droit au mariage ;
•  …
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Le citoyen doit également accomplir des devoirs envers l’État (payer les impôts, respecter les lois, être juré de Cour d’assises…).
La qualité de citoyen est liée à l’obtention de la nationalité par filiation, par la naturalisation ou par option. Il faut également 
être majeur.
Son aspect identitaire
Être citoyen, c’est éprouver une « ressemblance fondatrice » avec d’autres, qui donne lieu à une « conscience d’identité »  
qui émerge, à travers les différences individuelles (sociales, ethniques, culturelles…) qui caractérisent les individus  
d’un même groupe, d’une même nation, d’un même monde.
Son aspect pragmatique
Être citoyen, c’est prendre des décisions ensemble, c’est devenir et être partie prenante de projets, d’entreprises, d’actions 
auxquelles on participe par différents biais : la prise de décision, la participation et l’engagement, la délibération,  
la représentation… prendre part à un débat, à une discussion dans l’espace public. 
Son aspect critique
Être citoyen, c’est examiner le bienfondé de notre savoir personnel et collectif. C’est être en mesure de justifier et d’expliciter 
une position, une perspective. Être citoyen, c’est se questionner devant ce qui est, c’est construire un savoir non immédiat,  
un savoir qui veut dépasser les évidences, les opinions premières.  
C’est construire un savoir médiatisé par une réflexion approfondie.
L’expression « Citoyen du monde » désigne une personne qui proclame son attachement à l’ensemble de l’humanité,  
une personne qui refuse les frontières entre les nations.

Citoyenneté

Ensemble des droits, des devoirs et des lois auxquels sont soumis tous les citoyens quels que soient leur ethnie, leur religion, 
leur sexe et leurs caractéristiques sociales ou économiques.
La citoyenneté est l’état ou la qualité de citoyen. Elle permet à un individu d’être reconnu comme membre d’une société, 
d’une cité dans l’Antiquité, ou d’un État aujourd’hui, et de participer à la vie politique. 
La citoyenneté est le statut juridique qui permet à un individu de devenir citoyen et de participer à la vie civique d’une société 
ou d’une communauté politique, par opposition au fait d’être simple résident. En général la citoyenneté est liée au droit de 
vote.
Dans une société démocratique, la citoyenneté est également l’une des composantes du lien social, notamment par l’égalité 
des droits qui lui est associée. 
Aujourd’hui, le terme « citoyenneté » renvoie davantage à une participation active et critique au sein de la société, à un en-
semble de pratiques visant à faire valoir ses idées dans l’espace public ou à participer à des projets collectifs. 
Dès lors, il conviendrait de différencier cette démarche citoyenne de l’attitude civique, consistant au simple fait d’exercer les 
droits et de remplir les devoirs octroyés.  
La composante citoyenneté vise :

•  La transmission non dogmatique d’un héritage culturel existant et en constante évolution dans son histoire et  
dans sa construction. 

•  La projection dans le futur, c’est-à-dire une ouverture sur les défis actuels et nouveaux de notre société et du monde  
(auxquels « l’héritage » ne peut répondre à lui seul). Elle vise la capacité présente et future, individuelle et collective  
d’influencer la (sa) vie quotidienne, sociale, politique, économique… et d’y être impliqué.

•  La réflexion sur les nouveaux enjeux que pose la citoyenneté : la qualité des relations, des interactions entre  
les individus, la recherche d’un « agir » orienté vers la compréhension mutuelle…

Les activités à visée citoyenne poursuivent la construction de notions interdépendantes :
•  L’autonomie individuelle :  La prise de conscience de ses propres droits et de la nécessité de respecter ceux des autres :  

l’égalité en droits et en dignité dans notre société démocratique et interculturelle. 
Se reconnaitre, soi et tous les autres comme sujets de droits. 
…

•  La coopération sociale :  Élaborer des règles collectives (de prise de parole, de discussion, de vie…). 
Prendre sa place dans les discussions collectives. 
Assumer un rôle dans une discussion (gardien du temps de parole…). 
Prendre des décisions collectives. 
…

•  La participation publique :  Assumer des responsabilités individuelles et collectives. 
Prendre une part active dans un projet commun. 
Réaliser des tâches utiles à la vie collective de la classe, de l’école. 
S’entraider, solliciter de l’aide pour soi et pour les autres. 
…
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Coopération

Mode d’organisation sociale qui permet à des individus ayant des intérêts communs de travailler ensemble avec le souci de 
l’intérêt général. Elle nécessite un certain degré de confiance et de compréhension.

Démocratie 

Régime politique (organisation du pouvoir) dans lequel le pouvoir (voir Autorité) est détenu ou contrôlé par le peuple dans 
son ensemble (voir Souveraineté). 
La démocratie est, dans la majorité des cas, qualifiée de représentative puisque le pouvoir ne s’exerce pas directement par le 
peuple, mais à travers des représentants élus au suffrage universel (voir Suffrage universel). 

•  Démocratie indirecte / Démocratie représentative : Système dans lequel les citoyens élisent des représentants chargés  
d’établir en leur nom des lois (voir Pouvoir législatif) et de les exécuter (voir Pouvoir exécutif).

•  Démocratie directe : Système dans lequel les citoyens prennent eux-mêmes des décisions politiques, sans passer  
par des représentants issus d’une élection.

•  Démocratie participative : Désigne l’ensemble des dispositifs et des procédures qui permettent d’augmenter l’implication 
des citoyens dans la vie politique et d’accroitre leur rôle dans les prises de décision.

Les fondements généraux essentiels de tout régime démocratique (les régimes démocratiques diffèrent d’un pays à l’autre) :
•  Le respect des droits fondamentaux de tout citoyen (Droits de l’Homme, libertés individuelles et collectives) ;
•  Le recours au suffrage universel dans le cadre d’élections libres ;
•  Le recours, pour prendre des décisions politiques à la règle de la majorité.

Ces fondements généraux reposent sur deux principes :
•  L’égalité entre les êtres humains ;
•  La liberté individuelle.

Devoirs 

Contrepartie aux droits que la société nous accorde ou plus exactement que nous nous accordons à nous-mêmes.
« La jouissance de ces droits entraine des responsabilités et des devoirs tant à l’égard d’autrui qu’à l’égard de la communauté 
humaine et des générations futures. » (Charte des Droits fondamentaux de l’Union européenne)
Les devoirs du citoyen peuvent être considérés comme la conséquence du fait que les droits des citoyens sont identiques  
pour tous. Les principes d’égalité et de réciprocité sont définis dans l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et  
du citoyen de 1789 : « L’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres  
de la Société la jouissance de ces mêmes droits. »
Chacun doit donc respecter les droits des autres. Les devoirs du citoyen sont d’abord de nature juridique, et donc inscrits 
dans la loi. Ils permettent à la société de fonctionner de manière organisée et harmonieuse, dans le respect de chacun.  
Les devoirs juridiques sont des obligations, avec parfois une connotation morale. Le respect, par chacun, de ses devoirs  
garantit la liberté, les droits et la sécurité de tous.

Dictature 

Régime politique dans lequel tous les pouvoirs sont concentrés entre les mains d’une seule personne ou d’un parti unique.  
La dictature exerce un contrôle total sur le peuple ainsi que sur tous les aspects qui constituent la vie en société (libertés  
individuelles, cultes, enseignement, médias, culture….). On parle également de totalitarisme. 

Dignité humaine (respect de la) 

Le respect de la dignité humaine s’intéresse à la valeur de l’être humain en tant qu’être humain. La dignité renvoie à ce qui, 
dans l’individu lui-même, inspire et /ou impose le respect. 
Le respect que l’on doit à tout être humain est un principe inscrit dans la Déclaration universelle des droits de l’homme :
« Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et que leurs droits égaux  
et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde (…) Considérant que dans la charte les 
peuples des Nations unies ont proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l’homme, dans la dignité de la per-
sonne humaine, dans l’égalité des droits des hommes et des femmes (…) 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 ».
Dans le cadre du cours, il s’agit de découvrir, de comprendre pourquoi l’être humain peut obtenir la reconnaissance  
et le respect de la part de ses pairs. Il s’agit de découvrir, de comprendre et de vivre au travers les activités proposées  
les raisons qui rendent valables ce respect des droits, des libertés et des devoirs y afférents.
L’objectif n’est pas de transmettre de manière dogmatique ce que l’on doit ou ne doit pas faire, mais plutôt d’amener  
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les élèves à comprendre les règles et les valeurs qui permettent de favoriser l’épanouissement de chacun  
dans un « mieux-être » individuel et collectif.
La notion de dignité humaine signifie plus qu’une question de droits et libertés. Elle est une prise de position face  
à la souffrance, à l’injustice, à la barbarie…
Certaines pensées et actions humaines (réelles et/ou virtuelles) comme les préjugés, les discriminations, la violence…  
sont des formes d’atteinte à la dignité de ceux qui en font les frais, de même qu’elles sont indignes de ceux qui en font preuve.
La dimension éthique du cours de philosophie et de citoyenneté doit permettre à chacun de déterminer les manières  
les plus justes de mener sa vie pour être en harmonie avec soi, avec les autres, ainsi qu’avec son propre milieu. 
Les différentes approches relatives à l’apprentissage du philosopher permettent d’examiner, de questionner et même  
de réinventer les normes et les valeurs de notre société. 

Notons toutefois que certains philosophes ont soulevé le caractère équivoque de cette notion. En effet, lorsqu’on la confronte 
à l’éthique, la question de la dignité humaine peut parfois s’avérer contradictoire. Certains penseurs ou autres relient  
la dignité à la liberté de chacun de pouvoir agir selon son propre jugement alors que d’autres penseurs font appel  
à cette même notion pour prendre position contre l’avortement ou l’euthanasie, estimant que ces actes portent atteinte 
à la dignité humaine.

Droits 

Les droits sont un ensemble de règles et de normes qui régissent l’action des individus, les rapports entre les individus, qui 
définissent leurs droits ainsi que ce qui est obligatoire, autorisé ou interdit.
Le droit est susceptible de voir son exécution appliquée de manière contraignante par l’intervention de la puissance publique, 
c’est-à-dire de l’État. C’est ce qui distingue une règle de droit d’une règle de morale ou politesse. 
Le droit est aussi la faculté de réaliser une action, de jouir de quelque chose, d’y prétendre, de l’exiger.
Exemples :  Être dans son droit, le droit de vote…
Le droit est subdivisé en droit naturel et droit positif : 

•  Le droit positif : ce qui est défini, établi, par les textes de loi (Exemple :   droit à la propriété privée) ;
•  Le droit naturel :  l’évaluation, par la raison, de ce qui est juste, de ce qui est un droit, de la justice des règles établies  

Exemple :  Droit à la vie.
Avoir des droits suppose que chacun puisse exiger leur respect, c’est-à-dire que les autres doivent tenir compte de nos droits. 
Réciproquement, chacun doit tenir compte des droits des autres.
Le citoyen dispose de différents types de droits :

•  Des droits civils et des libertés essentielles : droit de se marier, d’être propriétaire ; droit à la sûreté, à l’égalité devant  
la loi, devant la justice et dans l’accès aux emplois publics ; liberté de pensée, d’opinion et d’expression, de religion,  
de circulation, de réunion, d’association ou de manifestation ;

•  Des droits politiques : droit de voter, de se présenter à une élection, droit de concourir à la formation de la loi  
par la voie des représentants (députés) qu’il élit (article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen  
du 26 aout 1789) ;

•  Des droits sociaux : droit au travail, droit de grève, droit à l’éducation, à la Sécurité sociale.

Droits de l’Homme 

Les Droits de l’Homme sont des droits inaliénables (qui ne peuvent être ôtés, enlevés) et inhérents à toute personne en raison 
de sa condition humaine (qui appartiennent de manière essentielle à l’homme).
Les Droits de l’Homme sont dits universels, c’est-à-dire valables pour tout homme et tout peuple, en tout lieu.
Si chaque homme, chaque peuple, peut disposer de ces Droits de l’Homme, ceux-ci peuvent néanmoins être différents  
selon la culture d’appartenance.
Depuis le début du XXIe siècle, certaines organisations de défense de ces droits, comme « Amnesty International », ont décidé 
d’utiliser un terme moins sexiste et plus cohérent avec la notion d’égalité de ces droits : droits humains.
Pour d’autres comme « La ligue des Droits de l’Homme », le terme « Droits de l’Homme » reste le plus adéquat, car  
« droits humains » serait une traduction littérale de l’expression anglaise « human rights ». 
Nous conservons dans le cadre qui nous intéresse (Socles de compétences), l’expression « Droits de l’Homme » ( 
le H majuscule conférant au mot son universalité) conserve toute sa pertinence pour représenter l’ensemble des droits  
fondamentaux des femmes et des hommes.
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Droits civils 

Ensemble des droits qu’une société reconnait à ses citoyens.
Ils sont constitués :

•  du droit au respect de la vie privée, au respect de la vie familiale, au respect du domicile et de la correspondance ;
•  du droit à l’image ;
•  du droit à la liberté et à la sureté ;
•  du droit d’aller et venir, passer et repasser ;
•  du droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ;
•  du droit à la liberté d’expression, à la liberté de réunion et à la liberté d’association ;
•  du droit au mariage ;
•  du droit de fonder une famille ;
•  …

Droits fondamentaux 

Ensemble des droits et des libertés assurés aux individus par un État de droit. On y retrouve les Droits de l’Homme et  
les libertés publiques.

Égalité 

État de deux choses présentant des caractéristiques strictement identiques. Paradoxalement, il arrive que la recherche  
de l’égalité (égalitarisme) aboutisse à des inégalités (discrimination positive, quota….). On parle plutôt, dans ce cas précis, 
d’équité.

Égalité de droits 

Principe selon lequel tout individu doit être traité de manière égale par la loi. La Déclaration universelle des droits de 
l’homme proclame : « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits ».

Égalité de traitement 

Le principe de l’égalité de traitement entre les personnes repose sur l’interdiction de toute forme de discrimination (voir 
Discrimination).
Il vise à traiter de manière égale des situations égales (et de façon différente des situations différentes), sauf justification  
objective et le respect de l’exigence de proportionnalité.
« Le principe d’égalité désigne un traitement favorisant l’accès indifférencié des individus à des ressources, quels que soient  
leur statut ou leurs besoins » (FAPEO).

Équité 

Sentiment exprimant une volonté d’égalité et de justice naturelle. Elle se fonde sur une éthique, personnelle ou collective,  
qui peut aller au-delà de l’égalité telle qu’elle se définit dans le droit.
L’équité se rapporte à une forme d’« égalité juste », c’est-à-dire proportionnée à la situation des individus. 
La notion d’équité renvoie aux réalités de celui qui donne et de celui qui reçoit. Celui qui « distribue », le fait en fonction de ce 
qu’il estime être juste ou légitime. Celui qui « reçoit » évalue la légitimité de ce qu’il reçoit par rapport à ce qu’il estime avoir 
mérité comparativement aux autres. C’est de là que nait le sentiment d’injustice de traitement.

Impartialité 

Attitude consistant à refuser de prendre parti, de favoriser ou de défavoriser un intervenant par rapport à un autre. 

Justice 

Principe moral, valeur, se définissant par la reconnaissance et le respect du droit des autres. C’est également une norme, 
incarnée dans les démocraties par le pouvoir judiciaire. Dans ce cas, la justice est censée être impartiale.

Légalité 

Caractère de ce qui est conforme à la loi, à la constitution, au droit. 
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Légitimité

Caractère de ce qui est légitime. 
La légitimité est indissociable de la notion de justice, mais se situe au-delà de la simple conformité à la loi.
La distinction de la légitimité et de la légalité est indispensable pour établir un espace de critique possible.
Si le droit des individus est déterminé par la loi, nous possédons le droit de nous défendre contre une loi supposée injuste.  
La légitimité c’est donc admettre le droit de contester le droit.
Dans le cadre du cours de philosophie c’est aider les élèves à s’interroger sur « Qu’est-ce qui est juste ? », « Qu’est-ce que je tiens 
pour juste ? » au regard de la conformité à la loi. C’est aussi de poser sur la loi, sur le droit, un regard critique sur  
ses fondements, sur ses applications, ses effets… en fonction de situations particulières vécues.
La légitimité est également la faculté d’une personne ou d’un groupe de personnes à faire accepter son autorité.  
Dans une démocratie, un parti ou un responsable politique tire sa légitimité des élections.
Max WEBER a mis en évidence trois types de légitimité : 

•  La légitimité charismatique : liée à une autorité exceptionnelle : héros, prophète, gourou…
•  La légitimité traditionnelle : autorité fondée sur une tradition incontestable (monarchie, patriarcat…)
•  La légitimité rationnelle / légale : autorité fondée sur des règles impersonnelles et universelles (police, contrôleurs…) 

liée à la fonction et non à la personne.

Médias 

Un média (ou médium) est un canal permettant une large diffusion d’informations ou d’opinions. La télévision, la presse 
écrite, la radio, la publicité, Internet sont des médias. Ils sont parfois appelés le quatrième pouvoir.

Nation (voir Souveraineté)

La nation est une communauté caractérisée par un territoire propre, organisée en État.  
Elle est la personne juridique constituée des personnes régies par une même Constitution.
La Nation délègue la souveraineté à l’État.
La nation ne se limite pas aux seuls citoyens vivants, mais inclut les citoyens passés et futurs. De ce fait, elle est supérieure  
à la somme des individus qui la composent.
Toutes les nations ne sont pas constituées en État.  
Exemple :   La nation kurde est géographiquement répartie entre la Turquie, l’Irak, la Syrie et l’Iran.

Opposition (politique)

L’opposition est l’ensemble des forces politiques qui s’opposent au(x) parti(s) qui occupe(nt) le pouvoir ou qui détien(nen)t  
la majorité au Parlement. Elle est un contrepouvoir qui permet d’éviter que la majorité, une fois parvenue au pouvoir, n’ait  
la tentation de mener une politique portant atteinte aux droits et libertés.
Son rôle est donc d’exprimer ses divergences et ses critiques à l’encontre des politiques menées par le(s) parti(s) au pouvoir  
et de proposer aux citoyens des alternatives à ces politiques. Elle permet d’améliorer les procédures de prise de décision  
en assurant l’existence des débats, des réflexions et des contradictions. 
L’opposition organisée et représentée est un élément fondamental des démocraties représentatives : le pluralisme  
démocratique (voir Pluralité). Ce pluralisme politique permet de choisir ses gouvernants. Il n’y a de choix véritable que  
si l’électeur peut se prononcer entre plusieurs possibilités. L’opposition peut manifester son désaccord envers la politique 
suivie et tenter de retarder sa mise en œuvre.

Processus démocratiques 

Les processus démocratiques sont les mécanismes (droit de vote, suffrage universel, processus de prises de décision, cadre 
règlementaire de prise de parole, éthique de la discussion…) et les procédés (espace public, débat, consensus, compromis….) 
mis en place pour alimenter et maintenir le régime démocratique.
Selon RICŒUR, la démocratie ne peut pas se limiter au suffrage universel ainsi qu’au vote majoritaire. Elle doit être capable de 
prendre en compte toutes les contradictions qui existent entre les intérêts de tous ses citoyens (les jeunes, les vieux,  
les riches, les pauvres…). 
Afin que l’expression démocratique ne se résume pas un simple témoignage, RICŒUR propose un processus démocratique en 
quatre étapes : l’expression, l’analyse, la délibération et l’arbitrage de ces contradictions dans l’espace public. 
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Dans le cadre du cours, il s’agit de mettre en œuvre et de vivre ces processus démocratiques :
•  Installer un climat d’ouverture et un espace institué pour la discussion : un lieu pour exprimer ses opinions,  

pour changer des idées, pour explorer d’autres possibilités, pour entendre et comprendre d’autres positions…
•  Libre accès à l’information : être informé et avoir compris l’information est nécessaire pour prendre des décisions,  

des positions éclairées (compréhension des informations)
•  Pouvoir délibérer : il s’agit d’examiner, d’analyser toutes les options possibles, toutes les sources d’information  

et les nouvelles sources d’information possibles, d’articuler les opinions et les discussions pour essayer de concilier  
les points de vue divergents. Le processus de délibération implique la transformation des opinions plurielles  
en une orientation commune, puis en une décision cohérente. Pour que le processus fonctionne, il est essentiel  
que chaque participant soit prêt à modifier sa position première. Chacun doit accepter de se laisser influencer  
pour faire évoluer sa position initiale. La délibération démocratique repose sur le travail d’un groupe pour le bien  
commun en s’interrogeant sur ce qui définit le bien commun.

•  Mettre en œuvre des processus de prise de décision : reporter une décision pour prendre plus de temps, pour chercher 
davantage d’informations ou consulter d’autres groupes. Il est parfois préférable de séparer le moment de la discussion 
de celui de la prise de décision. En faisant ainsi, on réduit la pression pendant la discussion et on peut explorer toutes  
les possibilités. La participation au processus démocratique implique que chaque participante accepte de faire évoluer 
sa position initiale, c’est-à-dire de modifier sa position.

•  Agir : mettre en œuvre la décision : Lorsqu’une décision est prise, il faut agir en conséquence. Une décision implique  
généralement une action. Pour faciliter la mise en application d’une décision, il est possible d’établir le travail  
à accomplir et la répartition des responsabilités (y compris les suivis) au cours de la délibération et de la prise de décision.

•  Mettre en œuvre une évaluation, un retour sur la décision, la prise de position, l’action et le processus afin de réajuster, 
d’améliorer si nécessaire. 

Souveraineté  / Souveraineté nationale / Souveraineté populaire

La notion de souveraineté tente de répondre à la question de savoir à qui appartient le pouvoir politique. 
La souveraineté se définit, en droit, comme la détention de l’autorité suprême. 
Quelle que soit la théorie relative à la notion de souveraineté, le mot « démocratie » signifie « pouvoir du peuple » et la mise 
en œuvre d’un régime démocratique, de type occidental, suppose toujours la participation des gouvernés (des citoyens) à 
l’exercice du pouvoir politique :

•  Soit il s’agit d’une « souveraineté nationale »
•  Soit il s’agit d’une « souveraineté populaire »

Dans les démocraties occidentales : 

Souveraineté nationale
Elle est détenue par le peuple, mais constituée en un corps politique, la Nation (voir Nation).
Elle implique l’existence d’un régime représentatif (voir Démocratie indirecte), c’est-à-dire d’un système politique dans lequel 
le pouvoir législatif est détenu par une assemblée parlementaire élue par le peuple constitué en corps politique. 
Les représentants élus travaillent dans l’intérêt de la nation entière (et non pour leurs seuls électeurs).
En Belgique, il s’agit d’une souveraineté nationale. C’est l’État qui exerce la Souveraineté. Le pouvoir s’exerce par le biais du 
gouvernement. 
L’État désigne l’ensemble des institutions et des services qui permettent d’administrer et de gérer le pays.
Organiser le pouvoir politique, c’est définir les procédures et de quelle manière ce pouvoir va s’exercer. 
C’est sur base du droit constitutionnel (la Constitution belge du 7 février 1831, coordonnée en 1994 et modifiée la dernière fois 
en 2014) que se limite et s’organise le pouvoir politique en Belgique.
L’Article 25 de la Constitution belge de 1831 stipule que :

•  Tous les pouvoirs émanent de la Nation ;
•  Ils sont exercés de la manière établie par la Constitution.

Le régime politique démocratique belge est basé sur la « séparation des pouvoirs » (« contrepouvoirs » : voir Abus de pouvoir) 
et partage la souveraineté entre trois autorités (pouvoirs) indépendantes :

•  L’autorité qui doit faire la loi (voir Pouvoir législatif) ;
•  L’autorité qui se charge de l’appliquer (voir Pouvoir exécutif) ;
•  L’autorité qui en contrôle l’usage (voir Pouvoir judiciaire).

La souveraineté nationale s’oppose à la notion de souveraineté populaire.
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Souveraineté populaire
La souveraineté populaire implique des mécanismes de démocratie directe (référendums, consultations…).
Elle met l’accent sur l’idée que les citoyens possèdent un droit naturel, à participer à l’exercice du pouvoir, soit directement, 
par le référendum, soit par une participation déléguée, c’est-à-dire indirecte.
Le peuple, à travers chaque citoyen, détient la souveraineté de l’État. Les représentants, élus au suffrage universel, sont donc 
tenus d’appliquer la volonté exprimée par le peuple (concept développé par ROUSSEAU).

Aujourd’hui, l’apparition de nouveaux niveaux supranationaux de souveraineté et d’une gouvernance mondiale nuance  
et complexifie la notion de souveraineté, notamment :

•  Dans les domaines militaires (OTAN, ONU), économiques et des politiques culturelles ou d’immigration (Union européenne) ;
•  Dans le cadre de certaines communautés (Exemples : Communauté française, Communauté flamande, Communauté 

germanophone en Belgique) ou sous-ensembles d’une communauté qui revendiquent l’appartenance à une nation  
alors qu’elles dépendent d’un État géographiquement plus étendu (Exemple : les Flamands, en Belgique…).  
Ces communautés peuvent trouver une relative autonomie au sein d’institutions fédéralisées (mode d’organisation dans 
laquelle chacun des membres délègue certains de ses pouvoirs à un organisme central appelé « fédéral »).

Pouvoir

Dans le cadre du cours de philosophie et de citoyenneté, ce terme est envisagé et traité en fonction du domaine dans lequel il 
s’applique.

•  Au sens large du terme, le pouvoir est la faculté, la capacité, la possibilité matérielle ou la permission de faire (au sens 
légal ou non) quelque chose (les règles, les permis, les interdits, les obligations, les droits, des devoirs…) ;

•  Il est la domination (morale, physique, psychologique) exercée sur une personne ou un groupe de personnes (voir Abus 
de pouvoir) ;

•  Il désigne les formes d’autorité au sein d’un État (voir Pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire) ;
•  Il désigne la puissance politique, l’autorité souveraine (voir Souveraineté) qui gouverne un État. 

Pouvoir politique (voir Souveraineté)

Pouvoir exercé par une personne ou un groupe de personnes sur une population établie sur un territoire donné. 

Pouvoir religieux 

Pouvoir exercé par une autorité autoproclamée d’essence divine. Autrement dit, le pouvoir religieux, son autorité  
et sa légitimité reposent sur la foi que lui accordent ceux qui s’y soumettent. 

Pouvoir exécutif  

L’exécutif a pour missions d’appliquer les lois et de définir les règles nécessaires à leur application. En Belgique le pouvoir 
exécutif est confié au Roi et aux ministres qui forment le Gouvernement. 
La responsabilité de la politique gouvernementale est du ressort des ministres. La Constitution prévoit qu’aucun acte du Roi 
n’est suivi d’effet sans la signature d’un ministre. 

Pouvoir judiciaire  

Le pouvoir judiciaire a pour mission de contrôler l’application de la loi. Il est indépendant, c’est-à-dire qu’il n’est soumis 
ni aux élus ni aux citoyens, ce qui lui permet de rendre des décisions en toute impartialité. Il est incarné par les tribunaux, les 
juges et les magistrats.
Les juges ne peuvent être démis de leurs fonctions que par un jugement. 

Pouvoir législatif  

Appartenant aux deux assemblées élues au suffrage universel (la Chambre des représentants et le Sénat), le pouvoir législatif 
a pour missions de légiférer, c’est-à-dire d’établir et de voter les lois. Le Roi les promulgue et les sanctionne.
Le pouvoir exécutif devra les faire appliquer.
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Réciprocité 

Désigne l’établissement de relations égales entre deux intervenants. Ce qui est valable pour l’un l’est donc pour l’autre.
Dans le cadre du cours, la réciprocité s’associe aux expressions : « Traite les autres comme tu voudrais être traité » ; « Ne fais pas 
aux autres ce que tu ne voudrais pas qu’on te fasse ». L’éthique de la réciprocité s’oppose à la loi du plus fort. Elle propose de 
conformer notre agir à l’égard d’autrui sur ce que nous attendrions nous-mêmes de sa part. Ces règles constituent la base 
des relations humaines dont le principe est « de se mettre à la place de l’autre » (voir Altérité). Il s’agit d’amener les élèves à 
ressentir, à envisager, à questionner les conséquences et les impacts de son action du côté de celui qui la subit.
Dans la réciprocité, on y voit aussi la capacité à « donner, recevoir, rendre » (Marcel MAUSS). Être humain, c’est être relié à ceux 
qui nous entourent, les comprendre. C’est manifester une solidarité, une générosité, c’est s’entraider, se soutenir, compatir. 
C’est dépasser l’égoïsme inhérent à l’individualité.
L’apprentissage de la réciprocité propose simplement un « exercice mental » visant à comprendre et prendre en compte  
le point de vue de l’autre en se mettant à sa place, dans sa peau afin de juger de ce qu’il faudrait faire ou ne pas faire, de juger 
ce qui est juste et adéquat en fonction de chaque contexte. 
Dans un cadre plus général, la réciprocité est associée au concept de « redistribution » en économie sociale et solidaire  
sous ses diverses formes dans nos sociétés actuelles. Le principe de réciprocité structure le droit international public…

Séparation des pouvoirs 

Principe selon lequel les trois grandes fonctions de l’État (fonctions législative, exécutive, judiciaire) sont exercées  
par des instances différentes afin d’éviter les abus de pouvoir.
Le contrôle que chacun des trois pouvoirs exerce sur les autres est censé préserver les citoyens des atteintes  
à ses droits fondamentaux. 
La séparation des pouvoirs est l’un des fondements de la démocratie représentative moderne (auxquels on peut ajouter  
la liberté de la presse).  
Par opposition, les dictatures tendent à vouloir concentrer ces pouvoirs entre les mains d’une seule personne ou d’un seul 
parti (voir Dictature).

Séparation des pouvoirs politique et religieux 

Ce principe émerge d’un modèle d’organisation de l’État qui repose sur l’idée du pacte entre citoyens : l’État n’est pas  
une institution théocratique, fondée sur la révélation divine, mais une construction juridique répondant à un contrat social 
entre les citoyens.
La Constitution belge adoptée le 7 février 1831 a été l’une des plus progressistes d’Europe et a instauré une relation juridique 
entre l’État et les Églises de Belgique.
La Constitution (Articles 19, 20, 21) consacre la « neutralité », l’impartialité de l’État. Cette impartialité est basée  
sur le principe de séparation des pouvoirs religieux (Églises) et politique (État) :

•  L’article 19 garantit la liberté des cultes, leur exercice public et la liberté de manifester ses opinions en toute matière.
•  L’article 20 prévoit que « 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 ».
•  L’article 21 stipule que « l’État n’a le droit d’intervenir ni dans la nomination ni dans l’installation des ministres d’un culte 

quelconque » ; « Le mariage civil devra en principe toujours précéder la bénédiction nuptiale ».
Ce principe de séparation a pour objectif de « pacifier » la société en respectant à la fois la liberté de conscience et l’égalité des 
droits et des devoirs de chaque citoyen.
La Belgique est considérée comme un État « neutre » qui se concrétise par la reconnaissance de certaines religions  
et organisations non confessionnelles.
Aujourd’hui, le problème des relations entre les États et les confessions religieuses ou mouvements philosophiques occupe 
une place importance tant au niveau culturel que politique. Il est étroitement lié à la question : comment concevoir la laïcité 
dans la société actuelle marquée par la complexité et le pluralisme ?
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Chapitre 4 :
S’engager dans la vie sociale  

et l’espace démocratique
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Consensus 

Accord produit par une collaboration entre les différentes parties d’un débat. Le consensus se caractérise par une solution 
nouvelle, qui se distingue de la somme des opinions des participants au débat.
La recherche du consensus privilégie une approche non violente des rapports humains, une évolution positive du groupe  
et la prévention des conflits.
Le consensus « mérite » d’être mis en œuvre chaque fois que le groupe classe est confronté à un enjeu important (exercer  
sa liberté de choisir, de proposer un projet collectif de classe, d’école / l’opportunité de participer à un conseil d’élèves / l’op-
portunité de faire évoluer des règles établies / l’opportunité de faire entendre son avis / de participer à l’amélioration du cadre 
de vie à l’école…).
L’idée de base est la mise en commun puis la synthèse des avis de tous les élèves de manière à dégager une décision  
à laquelle tout le monde souscrit. 
Le consensus cherche à mettre l’accent sur la validité de l’opinion de chaque élève et se refuse à entériner un choix  
qui n’aurait pas au moins l’accord de tous. Il s’agit de trouver des points d’entente entre des élèves de grande diversité  
d’opinions et de façons de penser. Il ne s’agit pas de nier les conflits d’idées (moteurs pour penser), mais bien de les traiter 
collectivement de manière raisonnée et compréhensive. Il n’est pas question de savoir qui gagne ou qui arrive à faire passer 
ses idées. Il s’agit de trouver ce qu’il y a en commun (ou de différent) et de coopérer.
C’est une méthode « gagnant / gagnant » qui privilégie l’échange, le relationnel, l’expression de tous et qui confère une grande 
légitimité à la décision. Cette méthode suppose que tous les participants acceptent d’y entrer. 

Consultation directe (populaire)

Procédé de démocratie directe qui s’inscrit dans le cadre d’une procédure décisionnelle. Ce procédé peut être déclenché  
par une autorité politique ou par un certain nombre d’individus.
Il s’agit d’inviter la population à exprimer son avis sur une question que lui soumet une autorité politique. Ce procédé  
n’est pas décisoire, mais consultatif. La décision finale revient à la seule autorité.
En Belgique, la Constitution ne prévoit pas d’intervention directe du citoyen dans les processus décisionnels, car à l’état  
actuel, la Constitution se fonde sur une logique représentative.
Toutefois, depuis 1999, la Constitution autorise désormais la consultation populaire (par une modification de l’article 41  
de la Constitution) au niveau local et régional (communes et provinces), mais pas encore au niveau fédéral.

La consultation populaire communale 
Instituée depuis 1995, la consultation populaire communale régie par le CDLD (Code de la Démocratie Locale et  
de la Décentralisation), art. L1141-1 à L1142-12 se distingue d’un référendum, en ce que le résultat de celle-ci est  
non contraignant pour les autorités.
La consultation populaire est décidée par le conseil communal, soit d’initiative, soit à la demande des habitants  
de la commune.
Exemples de consultations populaires :  En 2005 à Huy sur le réaménagement du parc des Récollets. 

En 2015 à Namur sur la construction d’un centre commercial à l’emplacement  
du square Léopold. 
En 2016 à Tournai sur l’aménagement du Pont des Trous.

D’autres moyens de consultation des citoyens sont utilisés de manière fréquente dans les communes belges : 
Exemples :  Des conseils consultatifs visés par la loi communale (CDLD, art. L112-35) : Conseil consultatif des ainés, Conseils  

communaux des jeunes, des enfants… 
Des commissions communales d’aménagement du territoire, des commissions locales de développement rural…

Une nouvelle initiative prise récemment par le Parlement de la Région wallonne vise à injecter de la participation citoyenne 
dans les délibérations parlementaires. En vertu du nouvel article 129 du Règlement du Parlement, adopté le 16 juillet 2015, 
tout citoyen peut prendre l’initiative d’adresser à ce dernier une opinion sur une proposition, un projet de décret ou 
sur une proposition de résolution.
Dans la classe, ce procédé de consultation peut être utilisé pour favoriser la participation directe des élèves dans le cadre  
de prises de décision collective (projet collectif, élaboration des règles…).
Dans les années à venir, il semble que notre système démocratique évoluera inéluctablement vers une citoyenneté  
plus directe.

Compromis 

Solution issue des concessions mutuelles accordées par les différentes parties d’un débat. L’accord trouvé entre les parties 
repose dès lors sur les renoncements que chacun est prêt à concéder pour parvenir à cet accord. C’est la proposition  
d’une position médiane en faisant des concessions réciproques (habituellement par la négociation). Chacun se sent « obligé » 
de concéder quelque chose à l’autre.
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Élection (voir Suffrage / Scrutin)

L’élection est un choix réalisé au moyen d’un suffrage par toute personne disposant du droit de vote, en vue de désigner  
un ou des représentants. 
L’élection est une délégation de Souveraineté (voir Souveraineté) et a pour fonction première de permettre aux citoyens  
de choisir leurs gouvernants et représentants. Attention de ne pas confondre ce terme avec ceux de scrutin, suffrage  
et système électoral.

Espace public 

Lieu de débats où pourront être discutées collectivement les idées des individus. C’est également l’endroit d’où pourra être 
jugé et contrôlé le pouvoir politique. Le public acquiert ainsi une nouvelle fonction : celle d’instance critique à laquelle doit 
s’exposer le pouvoir (voir Processus démocratiques).

Interdépendance 

C’est l’état de personnes ou de choses qui dépendent les unes des autres.

Légiférer 

Établir des lois. Dans une démocratie parlementaire, cette fonction est assurée par le pouvoir législatif, c’est-à-dire  
par la chambre et le sénat.

Participation publique 

Méthode permettant l’implication du public dans un processus décisionnel. On entend par public la réunion de personnes 
privées faisant une utilisation publique de leur raison critique.
En fonction du sujet abordé, ce public peut être constitué de citoyens, des parties prenantes ou même d’experts (HABERMAS).

Perspective  

Vue que l’on a sur quelque chose depuis la position que l’on occupe. Changer de perspective peut donc amener un individu  
à modifier l’avis, l’opinion ou le jugement qu’il se fait d’une situation, d’un acte ou d’une personne.

Référendum (populaire)

Procédé permettant la consultation directe de la population sur un sujet ou une question donnée.
Il s’inscrit dans le cadre d’une procédure décisionnelle permettant de consulter directement les électeurs sur une question  
ou un texte.
Il s’agit d’inviter la population à prendre elle-même la décision, en posant un acte de volonté. Le procédé est décisoire.  
Les choix possibles étant oui ou non, le projet soumis au vote est soit accepté, soit rejeté. Le référendum permet d’obtenir 
l’aval de la population sur les grandes questions de société ou questions institutionnelles.
Dans certains pays comme l’Italie, la Suisse, la population peut par ailleurs exercer son droit de veto (veto populaire). 
Le « veto populaire » est une procédure de blocage d’une loi à l’initiative des citoyens. Cette procédure permet au peuple  
de s’opposer à la promulgation d’une loi votée par l’assemblée de ses représentants.
En France, la Constitution prévoit quatre cas de référendum.
En Belgique, l’organisation de référendums a toujours été considérée comme incompatible avec l’article 33 de la Constitution, 
qui énonce que « tous les pouvoirs (…) sont exercés de la manière établie par la Constitution ». C’est donc à la Constitution 
qu’il revient d’établir les conditions d’exercice des pouvoirs. Or, elle ne prévoit pas d’intervention directe du citoyen  
dans les processus décisionnels.

Scrutin

Ensemble des opérations de vote et des modes de calcul destinés à désigner, à départager les candidats aux élections, relatifs 
à un système électoral (les modes opératoires des votes et des calculs varient en fonction des systèmes électoraux existants).
Le mode de scrutin permet le passage du décompte des voix à la désignation des élus. Le système électoral recouvre, lui, l’en-
semble des déterminants de l’élection et des conséquences des modes de scrutin (effets sur l’organisation des partis,  
les alternances…).
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Il existe trois grands types de scrutins :
•  le mode majoritaire : système de dévolution des sièges selon lequel les sièges à pourvoir sont attribués aux candidats 

qui obtiennent le plus de voix.
•  le mode proportionnel : système appliqué en Belgique depuis 1899 en vertu des articles 62 et 68 de la Constitution.  

Pour les élections législatives (fédérales, régionales ou communautaires), de même que pour les élections  
européennes, on utilise le système de calcul proportionnel imaginé par le professeur D’Hondt de l’université de Gand.  
Le nombre de voix obtenu par chaque liste est successivement divisé par 1, 2, 3… On considère les quotients  
ainsi obtenus, par ordre de grandeur décroissante jusqu’à concurrence du nombre de sièges à pourvoir, le dernier  
quotient obtenu étant le diviseur électoral. Chaque liste obtient autant de sièges que le total des voix recueillies  
comprend ce diviseur. 
Pour les élections communales, on utilise un système similaire, le système Imperiali, qui consiste à diviser le nombre  
de voix obtenues par 2, 3, 4… (mais pas par 1), et à classer les quotients par ordre décroissant d’importance. 
Ce système, contrairement au scrutin majoritaire, a pour conséquence le multipartisme et la fragmentation  
des assemblées en de nombreuses formations politiques.

•  le mode mixte : système qui emprunte des éléments aux systèmes majoritaire et proportionnel. Il combine, mais  
avec une grande diversité, les deux mécanismes. Il s’agit de cumuler les avantages des deux méthodes et d’en limiter  
les inconvénients (Exemple : en France pour les élections municipales).

Suffrage universel (voir Vote)

Le suffrage universel est le moyen d’expression politique de la souveraineté du peuple.
C’est un système électoral dans lequel tous les citoyens en âge de voter participent au scrutin, sans distinction de sexe, de 
religion, de profession ou de classes sociales.
Le suffrage est l’acte (droit de vote) par lequel on déclare son opinion dans les choix ou les décisions politiques. On le nomme 
« universel » lorsqu’il permet à l’ensemble des citoyens de s’exprimer sans restriction.
Depuis l’indépendance de la Belgique en 1830, le droit de vote a évolué. Au départ réservé à une élite (vote censitaire), il s’est 
progressivement étendu pour arriver au suffrage universel et à une égalité parfaite entre les hommes et les femmes le 27 mars 
1948. L’élargissement de ce droit à d’autres catégories de citoyens, y compris les non-Européens, montre clairement l’appro-
fondissement de la démocratie.
L’obligation de vote est d’application en Belgique depuis 1893 ; cela signifie que chacun est obligé de se présenter aux urnes 
le jour du scrutin. Mais l’obligation de vote ne signifie pas que chacun soit obligé d’exprimer son vote. On peut également 
émettre un vote blanc ou non valable.

Vote / Droit de vote

Le vote est l’expression d’un jugement, d’un avis, permettant à une personne, à un groupe de prendre une décision collective 
lors d’une élection ou d’un référendum
Le vote (à main levée, à bulletin secret, à plusieurs tours) est un procédé rapide dont la légitimité repose sur le choix du plus 
grand nombre. Il s’agit d’un procédé démocratique qui s’inscrit dans le cadre d’une procédure décisionnelle.
En classe, il s’agit d’amener les élèves à prendre conscience que c’est un modèle gagnant-perdant basé sur le postulat qu’une 
majorité, même très courte, est porteuse de la « bonne décision ».

•  À l’unanimité : l’ensemble des participants est d’accord avec la proposition.
•  À la majorité : le plus grand nombre des participants est d’accord avec la proposition (majorité absolue, relative, qualifiée).

Il s’agit d’initier les élèves à d’autres procédures de prises de décision (voir Consensus, Compromis).
En politique, le droit de vote s’exerce lors de l’organisation d’élections. Il est le droit accordé aux citoyens de choisir leurs re-
présentants qui vont siéger dans les différentes assemblées aux niveaux européen, fédéral, régional, communautaire, provin-
cial et communal. 

Le vote blanc
Le vote blanc est le choix de ne voter pour aucun candidat (ou aucune des propositions dans le cas du referendum). Il s’agit 
d’un vote à part entière. 
En Belgique, le nombre de votes blancs est décompté du total des votes.
Exemple :  Parmi 120 votants, on décompte 56 votes POUR, 54 votes CONTRE et 10 votes blancs. 

Le POUR obtiendra la majorité, car le calcul s’effectuera sur 110 votes (on soustrait les 10 votes blancs).
Il faut distinguer le vote blanc du vote nul. 

Le vote nul
C’est un vote non valide : inscription sur le bulletin, bulletin déchiré, bulletin non règlementaire… Tout comme le vote blanc, 
le vote nul n’est pas pris en compte lors du décompte des votes.
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