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L’implication du citoyen dans la vie politique
• Le jeu des chambres parlementaires pour faire adopter une loi (Assemblée
Nationale et Sénat)
• Les coulisses du Sénat
• Comment parvenir à écrire soi-même une loi?
• Comment participer à la vie démocratique autrement qu’en votant ?
• Qui pour préserver le Bien-Commun, si ce n’est les citoyens
eux-mêmes ?
L’impact des pétitions en ligne
• Que deviennent les pétitions que l’on signe ?
• Quelles lois existent en France et en Europe ?
• Comment donner du poids à ses revendications ?

lu et approuvé

La préservation des semences paysannes et de l’intérêt général
• Une nécessité pour sauvegarder la biodiversité
• A-t-on le droit de breveter le vivant ?
• L’expression du « Bien-Commun »

LES RÉFÉRENCES AUX PROGRAMMES (ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE)
• La loi, la règle, la justice : exemples de mise en œuvre (Cycles 3 et 4)
- Article 6 de la DDHC : « La loi est l’expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont le droit de concourir
personnellement ou par leurs représentants à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle
punisse (…) »
• Droits et devoirs : une thématique au cœur des programmes d’EMC (Cycles 3 et 4)
- 1b « Identifier le parcours d’une loi dans la République française »
- 1d « Prendre conscience des enjeux civiques de l’usage de l’informatique et de l’internet et adopter une attitude critique face
aux résultats obtenus »
- 2a « Reconnaître les grandes caractéristiques d’un État démocratique »
- 2b « Connaître les principaux droits sociaux »
• La Résistance : Initiation au débat démocratique
• Les dilemmes moraux : la notion de propriété (brevetage du vivant)
• Le parcours citoyen : l’éducation à l’environnement et au développement durable

THÈMES PHILOSOPHIQUES
La place du citoyen dans la démocratie, la liberté, les lois, le droit, le courage, les outils de
communication, le défi de l’autorité, la volonté, les contre-pouvoirs, la démocratie participative, le
droit de breveter le vivant, le Bien Commun.
Pour organiser une projection ou un atelier d’écriture de lois, contactez-nous! contact@ligne7.fr

