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Introduction

 Inscription de la lutte contre les phénomènes d’influence dans le cadre 
de la Grande mobilisation pour la défense des valeurs de la République 

Mesure 9 :

Action en faveur des publics les plus fragiles

Les risques de repli chez les jeunes, pouvant représenter un

danger pour eux-mêmes et pour la vie collective, seront

mieux repérés.

Les chefs d’établissement recevront une formation renforcée à la

détection des signes précurseurs des pratiques de repli et de

radicalisation.

L’instruction à domicile fera l’objet d’un contrôle renforcé,

impliquant des équipes pédagogiques en appui aux corps

d’inspection effectuant actuellement les contrôles.



1. Les enseignements
Une 1ère contribution essentielle à la lutte contre les phénomènes d’influence



Tous les enseignements comportent un volet 

d’éducation au discernement et au jugement

 Ils concourent, ensemble, au travail des compétences du domaine 3 du 
socle commun relatif à la formation de la personne et du citoyen

L'École a une responsabilité particulière dans la formation de l'élève en tant que 

personne et futur citoyen. 

Elle permet à l'élève d'acquérir la capacité à juger par lui-même, en même temps que 

le sentiment d'appartenance à la société. 

L'élève vérifie la validité d'une information et distingue ce qui est objectif et ce qui est 

subjectif. Il apprend à justifier ses choix et à confronter ses propres jugements avec 

ceux des autres. 

Il met en application et respecte les grands principes républicains.



 Les enseignements et les enseignants se conforment par éthique professionnelle 
et par obligation réglementaire au devoir de neutralité et de laïcité

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 en

respectant le principe de neutralité dans toutes ses dimensions : neutralité

politique, neutralité religieuse, neutralité commerciale.



 Le nouvel Enseignement moral et civique = placer un enseignement 
spécifique au service de l’éducation à la citoyenneté

Des volets spécifiques du programme en lien avec la lutte contre les phénomènes d’influence  

Selon une logique spiralaire de l’école primaire à la terminale

Cycle 2 Cycle 3 Cycle 4 Lycée

Lutte contre les 

mécanismes et 
les vecteurs de 

mise sous
l’influence

Expression sur Internet
Éducation aux médias, 

dont la participation à la 
Semaine de la presse et 
des médias (Clémi).

Sensibilisation aux risques 

d'emprise mentale.

Questions éthiques 

majeures posées par 
l'usage indiv iduel et 
collectif du numérique.

Exercice des libertés et 

risques d'emprise 
sectaire.

Laïcité

Aborder la laïcité 

comme liberté de 
penser et de croire ou 
de ne pas croire.

Initiation aux différences 

entre penser, croire et 
savoir.

Les valeurs : la liberté, 

l'égalité, la laïcité.

Comprendre les enjeux 

de la laïcité (liberté de 
conscience et égalité 
des citoyens).

La notion de laïcité. Ses 

différentes significations. 
Ses dimensions 
historique, politique, 

philosophique et 
juridique.



2. La pédagogie de la laïcité



Les événements de 2015 ont réinterrogé :

 la question de la laïcité et des valeurs 
républicaines

 la place de l’Ecole de la République pour 
transmettre ces valeurs



La laïcité est une valeur particulièrement sensible en France :
 Elle est difficile à définir de manière simple

 Elle suscite souvent des débats

 Elle est relativement « unique » et suscite des incompréhensions à l’étranger



La laïcité en France est le résultat d’une difficile conquête :

XVIIIe siècle 
Philosophie des 

Lumières

1789
Révolution 

française

1801 
Concordat

(Napoléon)

1871
Troisième 

République

Années 1880
Laïcisation de 

l’Ecole

(Jules Ferry)

1905
Séparation 

des Eglises et 

de l’Etat

1946 et 1958
Inscription de la 

laïcité comme 

principe 

constitutionnel

(IVe et Ve 

Républiques)



La Liberté L'Egalité La Fraternité

Liberté de conscience :
croire ou de ne pas croire

est garanti dans les limites
imposées par la Loi. 

L’égal traitement de tous :
Tous les citoyens sont égaux 

quelles que
soient leurs croyances.

La tolérance :
Vivre ensemble dans le
respect réciproque des 
différences, en refusant 

les discriminations

La laïcité est un cadre plus qu’une valeur 

Elle permet l’exercice des trois valeurs fondamentales de la République

La laïcité est un principe qui permet



Le cadre réglementaire général en milieu scolaire

 La laïcité s’impose strictement dans le cadre de 
l’Ecole publique

 Elle s’appuie sur un cadre juridique précis

 Elle garantit l’application de 4 principes 
fondamentaux

La neutralité des enseignements,

L’absence d'instruction religieuse dans les 
programmes,

La laïcité du personnel,

L’interdiction du prosélytisme.



Cette application du principe de laïcité à l’Ecole n’est pas simple 

… Deux exemples de vifs débats …

Le port du voile à 
l’Ecole

Les repas halal dans 
les cantines scolaires



L’esprit de la pédagogie de la 

laïcité :

 La Laïcité doit être expliquée, 
enseignée

 Une valeur dont il faut montrer la 
dimension émancipatrice

 Des outils : Une Charte et un 

Livret de la laïcité



Quelques mots sur l’exception alsacienne : Les causes

XVIIIe siècle 
Philosophie des 

Lumières

1789
Révolution 

française

1801 
Concordat

(Napoléon)

1905
Séparation 

des Eglises et 

de l’Etat

1946 et 1958
Inscription de la 

laïcité comme 

principe 

constitutionnel

(IVe et Ve 

Républiques)

Années 1880
Laïcisation de 

l’Ecole

(Jules Ferry)

1871
Troisième 

Républiqu

e

1850
Loi Falloux



Les conséquences de cette histoire complexe



3. L’Education aux médias et à l’information 

et la lutte contre les théories du complot



L’éducation aux médias et à l’information

L’EMI poursuit 2 grandes formations 
citoyennes : 

 l’élève en tant que chercheurs-
lecteurs- récepteurs d’information

 l’élève en tant qu’émetteurs-
producteurs d’informations

Avec internet : 

le citoyen, consommateur 
d’informations un peu « passif » et 
« statique » est devenu un citoyen 

dynamique qui cherchent de l’info 
voire en publie.

L’EMI, CE N’EST PAS… L’EMI, C’EST ….

une discipline (pas d’horaire 

dédié, pas de programme 

fixé, pas de professeur 

désigné)

une appellation qui 

« labellise » les différentes 

actions d’éducation aux 

médias éparses déjà inscrites 

dans les programmes. (EMC, 

EMI = Parcours citoyen)

une porte d’entrée vers 

l’« innovation 

technologique »

un moyen de parvenir à 

l’« innovation pédagogique »

une pédagogie du 

numérique pour le numérique

une éducation des médias 

par les médias



le 9 février 2016 : journée d’étude ministérielle 
"Réagir face aux théories du complot"

« Si la théorie du complot n'est pas une nouveauté, elle a pris, au fur et à mesure que se 

développait Internet, une ampleur nouvelle. 

Elle constitue un ennemi intime du savoir et de la connaissance parce que, tout en jouant en 

apparence sur des enjeux analogues, elle dévoie, simplifie et fascine justement par sa 
simplicité même, son "anticonformisme" et la "transgression" qu'elle incarnerait face aux 

"pouvoirs établis« .

Si la vogue des théories complotistes a été perçue avec une intensité particulièrement forte 

après les attentats de janvier dernier, cela fait plusieurs années que nos enseignants, dans 
certaines disciplines, en particulier l'Histoire, se trouvent confrontés à de telles théories.

J'ai donc souhaité, dans le cadre de l'enseignement moral et civique et de l'éducation aux 

médias et à l'information, dans la continuité de la mobilisation pour les valeurs de la 

République, que soit organisée des actions consacrées aux réactions à adopter face aux 
théories du complot ». 



Focus sur le travail de l’esprit critique et la 
manipulation par les médias

Voir la fiche n°4 : Pistes pour mettre en œuvre l’EMI en EMC



4. Quelques ressources



- http://www.gouvernement.fr/on-te-manipule : site gouvernemental sur 

le sujet.

Très bien fait (cf. le détecteur de théorie du complot ci-joint) ;

- http://www.hoaxbuster.com/ : site Web créé dans le but de limiter la 

propagation des canulars informatiques (hoax) et des fausses rumeurs 

circulant sur Internet ;

- http://www.conspiracywatch.info/ : Observatoire du conspirationnisme 

et des théories du complot ;

- http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2015/11/14/attaques-a-

paris-les-rumeurs-et-les-intox-qui-

circulent_4809992_4355770.html#OuBHJQOD0xO6d10k.99 : de plus en 

plus de journaux mettent en place des décodeurs (fact checking) ; 

exemple ici, ceux du Monde sur les attentats de novembre 2015 ;

- http://observers.france24.com/fr/20151106-comment-verifier-images-

reseaux-sociaux : article sur lequel s’appuie une bonne partie de de 

cette 4ème étape.

http://www.gouvernement.fr/on-te-manipule
http://www.hoaxbuster.com/
http://www.conspiracywatch.info/
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2015/11/14/attaques-a-paris-les-rumeurs-et-les-intox-qui-circulent_4809992_4355770.html#OuBHJQOD0xO6d10k.99
http://observers.france24.com/fr/20151106-comment-verifier-images-reseaux-sociaux


La charte de la laïcité interactive

Vous y trouverez : 

 La charte commentée article par 
article par Abdennour Bidar

http://www.education.gouv.fr/cid9586

5/la-laicite-a-l-ecole.html

http://www.education.gouv.fr/cid95865/la-laicite-a-l-ecole.html


Le parcours de formation « laïcité » sur M@gistère

Vous y trouverez : 

 Un parcours en autoformation libre 
d’accès

 Des éléments sur l’histoire de la laïcité 
en France

 Un module sur les enjeux de la laïcité 

dans le cadre scolaire

 Une présentation de la charte de la 

laïcité à l’Ecole

 Des situations de vie scolaire ou 

d’enseignement autour du principe de 

la laïcité

https://magistere.education.fr/ac-strasbourg/

https://magistere.education.fr/ac-strasbourg/


Le parcours de formation « EMI » sur M@gistère

Vous y trouverez : 

 Des exemples de pratiques

 Des conférences filmées des 

spécialistes du sujet

https://magistere.education.fr/ac-strasbourg/

https://magistere.education.fr/ac-strasbourg/


Le site « Valeurs de la République » par Canopé

Vous y trouverez : 

 Une présentation détaillée des notions 
clés de l’EMC

 Des outils sur des points clés de l’EMC : 
la laïcité, l’égalité –fille-garçon, la lutte 

contre le racisme et l’antisémitisme, 

l’éducation aux médias…

 Des fiches pour mener des actions 

concrètes en lien avec l’actualité

https://www.reseau-canope.fr/les-

valeurs-de-la-republique

https://www.reseau-canope.fr/les-valeurs-de-la-republique


2. Ressources nationales

Les « Clés de la République » par LCP/Public Sénat

Vous y trouverez : 

 Un glossaire sous forme de courtes 
capsules vidéos autour des notions clés 

de l’EMC pour comprendre la 

République 

 Bon à savoir : disponible également en 

application sur tablettes

http://lesclesdelarepublique.fr/

http://lesclesdelarepublique.fr/


Expo « La laïcité en questions » par Classes BNF

Vous y trouverez : 

 Une exposition virtuelle

 Des pistes pédagogiques autour de 

débats (ex : la laïcité est-elle l’ennemie 
des religions?)

 Des textes de références

 Un glossaire illustré

http://classes.bnf.fr/laicite/

http://classes.bnf.fr/laicite/
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La République, ses valeurs, son école


