
Académie de Strasbourg – lettres-histoire 

Aborder les questions liées à l’actualité du mois de décembre 2018 
dans le cadre des lettres, de l’histoire-géo ou/et de l’EMC ? 

Quelques pistes et points de départ 
 

L’enseignant qui aborde certains aspects de l’actualité brûlante veillera à clarifier auprès des élèves le 
cadre qu’il choisit d’adopter : s’agit-il d’un temps d’apport d’information (éventuellement magistral 
et frontal) ou d’un temps de débat ? (Eduscol en propose différentes formes) Les deux peuvent 
s’enchaîner mais confusions et tergiversations sont propices aux débordements : il est donc conseillé 
de s’en tenir au cadre préétabli et aux règles déterminées en amont (éventuellement en commun).  
Si vous avez mené des projets, des démarches qui vous ont semblé intéressants et efficaces, n’hésitez 
pas à nous en informer. 

 
Pour étayer sa réflexion avant de se lancer : « Former l'esprit critique des élèves » 
Page de ressources Eduscol qui intègre une intervention de Jérôme Grondeux, universitaire et doyen 
de l’Inspection générale d’histoire-géographie. 
http://eduscol.education.fr/cid107295/former-l-esprit-critique-des-eleves.html  
 

Parmi les corpus de ressources : Développer l'esprit critique – Plateforme de Canopé 
https://www.reseau-canope.fr/developper-lesprit-critique.html  
 

Différentes formes de débats : fiches méthodes Eduscol 
1 Le débat argumenté ou réglé et d’autres pistes du même type 
2 Le dilemme moral 
3 La discussion à visée philosophique 
2 La méthode de clarification des valeurs 
 

Parmi les thématiques qui peuvent utilement être abordées 
 

Attentat et terrorisme 
Pour dépasser émotion et compassion, un nœud reste la clarification de certains objectifs de l’action 
terroriste, comme celui de provoquer la répression pour constituer des communautés et les monter 
les unes contre les autres. 
 

Parmi les ressources récentes : 

 « Attentat de Strasbourg : les défis structurels du terrorisme » Par Cyrille BRET, Pierre VERLUISE, 
(12 décembre 2018) 
https://www.diploweb.com/Le-defi-du-terrorisme.html  

 Strasbourg : désespoir ou idéologie politique ? « Chérif Chekatt ou le faux djihadiste » Point de 
vue du sociologue Farhad Khosrokhavar (Le Monde 14 décembre 2018) 
https://www.lemonde.fr/idees/article/2018/12/14/cherif-chekatt-ou-le-faux-
djihadiste_5397185_3232.html  

 Une clé de lecture dans un article plus ancien : pourquoi le marché de Noël strasbourgeois ? 
« Le terrorisme frappe les hétérotopies » Article d’Emilie Viney (15 juin 2016) 
http://cafe-geo.net/le-terrorisme-frappe-les-heterotopies/#more-8864  

 
La définition de la démocratie 
 Qu’est-ce qui fonde une démocratie ? (de nombreuses démocraties européennes sont des 
monarchies tandis que nombre de dictatures sont des républiques). 
 

La Liberté d’expression et le droit de manifester 
 Ce qui est accepté/acceptable et ce qui ne l’est pas. 
La déclaration de manifestation : quels sont les attendus ? Pourquoi déclarer ? 
Préfecture du Haut-Rhin : http://www.haut-rhin.gouv.fr/Demarches-administratives/Autres-
demarches/Declaration-de-manifestation-sur-la-voie-publique-ayant-un-impact-sur-l-ordre-public  
Préfecture du Bas-Rhin : http://www.bas-rhin.gouv.fr/Politiques-publiques/Activites-et-professions-
reglementees/Manifestations-a-titre-revendicatif  
La liberté d’expression et ses limites : ex. du web qui offre une porte d’entrée concrète. 
 

Peut également être envisagée une approche historique du monôme lycéen/adolescent (le Père cent, 
les conscrits, etc.) pour interroger la notion de limite et de transgression ou/et celles de rite de passage, 
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de tradition, etc. Une recherche internet permet de trouver des articles qui étofferont les références 
de l’enseignant et des images qui pourront alimenter les échanges. 
 
Gilets jaunes 
 « Pensez-vous que le mouvement des gilets jaunes est constructif ? » 
Une collègue de l’académie a fait, en français, un travail rédactionnel et méthodologique (écrit réflexif) 
autour de cette question (thèse/antithèse/synthèse) qui s’est avéré très réussi. 
 

Parmi les publications intéressantes, cet article du Monde permet d’exploiter des données 
statistiques : « Gilets jaunes et niveau de vie, les dix graphiques de la colère » Retour en graphiques 
sur les raisons économiques et sociales de cette mobilisation. 
Par le service infographie du Monde - Publié le 05 décembre 2018 
https://www.lemonde.fr/societe/article/2018/12/05/niveau-de-vie-les-10-graphiques-de-la-
colere_5392911_3224.html  
 
Le rôle des impôts  
Comparer impôts directs et indirects en les associant à la redistribution permet de clarifier de 
nombreux enjeux (et contribue à une distinction théorique entre la gauche et la droite). 
Mener une recherche en ligne permet d’accumuler et de confronter les éléments de réponse 
nécessaires (recherche à partir de mots clés identiques ou répartis entre les élèves). 
 Pourquoi payer quels impôts ? 
 « Combien coûtent à l’Etat et à la Région mes 3 années de bac pro / 2 ans ce CAP ? » 
 Que m’ont permis les impôts aujourd’hui ? Reprendre son emploi du temps journalier permet aussi 
de rappeler le rôle des impôts en France : entre réveil électrique et école, une voierie et des espaces 
publics entretenus, des transports en commun, etc. - ex : « En 2016, le chiffre d’affaires [de Soléa – 
transports mulhousiens] était de 13 millions d’euros ; Soléa a perçu en 2016, et au titre de la subvention 
d’exploitation de la part de la collectivité m2A, 34 millions d’euros (la collectivité subventionne la 
société à hauteur de 75%). En clair l’utilisateur ne finance que 25% du coût du réseau, le reste étant à 
la charge de la collectivité. »  https://le-periscope.info/le-journal/solea-revision-600-000/  
 

Un document infographique de synthèse sur le budget de l’Etat 
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2017/12/21/ou-va-l-argent-de-l-etat-visualisez-en-
un-coup-d-il-le-budget-2018_5233088_4355770.html  
 
Complotisme ou radicalisation 
Le site académique de lettres-histoire, par exemple, propose une série de ressources et de liens utiles 
http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/lettreshistoirepro/enseignement-moral-et-civique/  
Eduscol offre de nombreuses ressources : 
http://eduscol.education.fr/cid95488/deconstruire-la-desinformation-et-les-theories-
conspirationnistes.html  
etc. 
 

Sans oublier les ressources du Pôle civisme et laïcité de l’académie 
 

Pour mémoire : le principe de neutralité 
« Le principe de neutralité du service public est le corollaire du principe d'égalité devant la loi consacré par la 
Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen. Aux termes de l'article VI, la loi étant l'expression de la volonté 
générale, elle "doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse". Le service public doit par 
conséquent être assuré avec neutralité, c'est-à-dire sans considération des opinions politiques, religieuses ou 
philosophiques des fonctionnaires ou des usagers. 
Le principe de neutralité s'impose aux autorités administratives et à leurs agents. Il implique pour ceux-ci de 
n'agir, dans le cadre de leurs fonctions, qu'en vertu de l'intérêt général, sans tenir compte de leurs opinions ou 
d'intérêts particuliers. 
Le service public de l'éducation doit répondre à l'intérêt général et aux missions qui lui sont dévolues en respectant 
le principe de neutralité dans toutes ses dimensions : neutralité politique, neutralité religieuse, neutralité 
commerciale. » 
 

Source : Eduscol, consulté le 14/12/2018 
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