Citoyenneté et éducation par la société
Après s’être interrogé sur l’éducation à la citoyenneté
lors de 2 premières journées d’étude, qui se sont tenues à
Besançon les 4-5 novembre 2015, où ont été explorés la notion de citoyen, son contenu, son élaboration, son évolution,
sa diffusion dans le cadre institutionnel éducatif, il paraît
essentiel de prolonger cette réflexion par un second volet
portant sur l’éducation par la société. Trois axes sont proposés :

Citoyenneté et éducation
par la société

Le premier aborde la question des discours produits par
la société elle-même sur la citoyenneté. Quelle a été la force
de l’idéologie civique dans les sociétés au cours de leur histoire ? Quels sont les moments où cette idéologie s’est exprimée clairement et quelles sont les manières et les moyens de
la promouvoir ? Quelles sont les valeurs fondamentales véhiculées ?
Le deuxième axe s’interroge, en dehors de l’institution
éducative, sur la diffusion de la notion de citoyenneté dans la
société. Quels sont les acteurs et les médias assurant cette
diffusion, leurs rôles et leurs moyens ? Quelle tolérance la
société peut-elle afficher si les débats et la liberté d’expression débouchent sur une critique et une remise en cause de
l’idéologie civique ? Cette réflexion devrait permettre de
pointer ce qui dans l’éducation par la société échappe à la
citoyenneté, voire lui est contraire.
Le troisième axe de réflexion prolonge cette dernière
question en interrogeant la notion de « crise de citoyenneté ». À partir de quel moment les sociétés identifient-elles ce
type de crise ? Comment les nomment-elles, les décriventelles ? Quelles réponses cherchent-elles à lui donner ? Ces
questions nous paraissent essentielles dans le contexte des
débats actuels qui ne peuvent laisser indifférent ni le citoyen,
ni le professeur face à ces élèves futurs citoyens.
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Programme
Mardi 8 novembre – Amphithéâtre de l’ESPE

13 h 30
14 h - 14 h 15

Accueil

10h30 – 11 h

Aurélien Aramini (chercheur associé en philosophie, Laboratoire Logiques
de l’agir, UFC)
« La France éduque la France, la philosophie de l’éducation de Michelet »

11 h – 11 h 30

Julien Pasteur (Docteur en philosophie, ESPE de FC)
« Un républicanisme contrarié : crise de l’enseignement et crise de la
citoyenneté chez Charles Péguy »

Introduction.
G. Labarre (PU en histoire, UFC)
« L’expression de l’idéologie civique dans les cités grecques »

14 h 15 – 14 h 45

Arnaud Macé (MCF en philosophie, UFC)
« Cité divisée ou cité chorale : la représentation de l’idéologie civique entre
conflit et harmonie en Grèce ancienne »

14 h 45 – 15 h 15

Sophie Montel (MCF en histoire de l’art , UFC)
« Le rôle de l’image sculptée dans la diffusion de la notion de citoyenneté »

15 h 15 – 16 h

Discussion et pause

11 h 30 – 12 h

16h – 16 h 30

Edmond Dziembowski (PU en histoire, UFC)
« La guerre de Sept Ans (1756-1763) et l’avènement du citoyen »

16 h 30 – 17 h

Vincent Bourdeau (MCF en philosophie, UFC)
« L’éducation par l’action sociale ou l’apprentissage de la citoyenneté selon
les républicains du Second Empire : les contributions de Jules Barni et Etienne Vacherot »

17 h – 17 h 30

Discussion

14 h – 14 h 30

Rose-Marie Volle (MCF en sciences du langage, UFC)
« Énoncer l’interdit : de l’espace public au manuel scolaire »

14 h 30 – 15 h

Dominique Malatesta (Pr. HES Travail social, Lausanne) et
Christophe Jaccoud (Pr. associé, Université de Neuchâtel)
« Des enfants dans les activités de loisir organisées : expériences politiques et citoyenneté juvénile »

15 h – 15 h 30

Discussion et pause

15 h 30 – 16 h

Paul Dietschy (PU en Histoire, UFC, Directeur du LSH)
« Les citoyennetés du football »

16 h – 16 h 30

Gilles Ferreol (PU en sociologie, UFC, Directeur du C3S)
« Altérité et citoyenneté : vers de nouvelles régulations ? »

Discussion

Mercredi 9 novembre – Amphithéâtre de l’ESPE
16 h 30
9 h – 9 h 30

Maxime Kaci (MCF en histoire, ESPE de FC)
« Intégration ou exclusion civique ? Les rites et cérémonies publics durant la
Révolution française »

9 h 30 – 10 h

Bernard Jolibert (PE en sciences de l’éducation, ESPE la Réunion)
« Condorcet : le citoyen et les savoirs »

10 h – 10 h 30

Discussion et pause

Discussion
et
Conclusions par Françoise Claus (IA - IPR Académie de Besançon)

