
Programme d’éducation civique 
  du collège 

 
 
 
Classe de quatrième  

Anne-Marie HAZARD-TOURILLON 
IA-IPR d’histoire-géographie 



                            Le programme d’éducation civique  

Libertés, Droit, Justice 
 

                          Les capacités de l’élève : 
 -Expliquer et mettre en relation les grandes 
             notions du programme  

 
 -Exercer son jugement critique en confrontant 
             des situations concrètes aux textes de loi 

 
 

Article 1er  - « Les hommes naissent et demeurent libres 
et égaux en droits » 

Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, 1789 

 

Tribunal correctionnel  de Créteil (94) 

France Soir.fr 19/11/2012 

Cahier d’activités Education civique 

4ème, Nathan 22011 



2011                                                                 1998 
L’exercice des libertés en France          /      Les libertés et les droits 



Libertés / droits de l’homme 
 

La Révolution française  
l’avènement de la notion de « droits de l’homme » 

 
•Principe d’une Déclaration des droits 
•L’héritage des Lumières : l’homme est naturellement libre 
(L’Encyclopédie) 
« Le premier état que l’homme acquiert par la nature, et que l’on 
estime  le plus précieux de tous les biens  qu’il puisse posséder est 
l’état de liberté » 
 Jean-Jacques Rousseau, Du contrat social, 1762 
En écho 
Article 1er de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen 
(1789) 
« Les hommes naissent libres et égaux en droits » 
 
 



 
 

LA REVOLUTION FRANÇAISE  
Les droits de l’homme 

 
•La liberté individuelle 
•L’inviolabilité du domicile 
•La liberté d’opinion 
•La liberté d’expression 
•Les libertés de réunion et d’association 
•le droit de propriété 
•La liberté du commerce et de l’industrie / liberté du travail 
•L’égalité  : Art 6 - « La loi doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse »  
DDHC 1789 

 
Les droits du citoyen 

 
•Le principe de la souveraineté nationale 
Art 6 – « tous les citoyens ont le droit de concourir personnellement ou par leurs représentants à 
sa formation [La loi] 
[Tous les citoyens sont également admissibles] à toutes dignités, places et emplois publics selon 
leurs capacités et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents » 
 

Les droits sociaux 
•La Constitution de 1791 prévoit la création d’institutions destinées à l’aide sociale et à 
l’instruction publique. 
-une instruction publique commune à tous les citoyens, gratuite 
-droit au travail, droit au secours 

 
 



 
 

LE XIXème siècle  
La conquête des libertés 

 

•Les libertés politiques 
 -Le droit de vote : le suffrage universel masculin, les élections locales 
 
 -La liberté de la presse 
Loi du 29 juillet 1881 
Elle concerne la presse périodique, mais aussi l’imprimerie, la librairie et la vente des ouvrages et 
périodiques 
 
 -Les libertés de réunion et d’association  (loi de 1901) 
 

•Les libertés religieuses 
 -Liberté d’opinion et liberté des cultes   (loi de 1905) 
 - Liberté d’enseignement 
 

•Les droits sociaux 
 -dans le cadre du travail   
droit de grève  (1864) 
 liberté syndicale (1884) 
 
 -la revendication de l’égalité sociale  
 l’égalité juridique :  abolition de l’esclavage ; patrons-ouvriers : conseil de prud’hommes 
L’égalité sociale : le droit au travail; le droit à l’instruction 
 

 
 



LE XXème siècle  
 

L’accent est mis sur la garantie des droits plus que sur la proclamation des 
libertés 

 

Les nouvelles sources du droit des libertés 
 

 La Constitution  
•La Constitution du 27 octobre 1946 
Libertés / droits économiques et sociaux 
Le Préambule 
« réaffirme solennellement les droits et les libertés de l’homme et du citoyen consacrés par la 
Déclaration des droits de 1789 » 
« proclame comme particulièrement nécessaires à notre temps des principes politiques, 
économiques et sociaux » 
 
•La Constitution du 4 octobre 1958 
XXIème siècle : un nouveau droit : 
Art 1er – « Le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé » 
                 Charte de l’environnement (2004) intégrée dans la Constitution en 2005. 

 
 Les Traités internationaux  

 
•Le droit international des droits de l’homme 
•Le droit européen des droits de l’homme 
 La Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales 
                       (1950) 
 Le Traité de Rome (1957), Le Traité de Maastricht (1992), Le Traité de Nice (2001) 
 Le Traité de Lisbonne (2009), et son annexe, La Charte des droits fondamentaux  (2000) 
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Thème 1 
Les libertés individuelles et 

collectives 
 

-Le vécu des élèves, dans le collège 
et dans la vie quotidienne 

 
     -Les libertés et les problèmes de 
                            société 
 
     -L’articulation nécessaire avec le 
                  programme d’histoire 

Thème 2 
L’usage des libertés et les 

exigences sociales 
 

Etudes de cas / situations concrètes 
 

     -Les libertés se définissent par 
                      leurs limites 
     -L’usage des libertés engendre 
              des oppositions entre  
       les composantes d’une société 

2011 

Les libertés et les droits 
 

-Les libertés individuelles et les droits 
 
-Des droits de natures différentes 
 
-Les enjeux de l’information 

1998 



 
 
 

La protection de la vie privée [..] contre toute 

intervention arbitraire revêt plusieurs aspects :  
-La protection de son domicile : par exemple, la police 
ne peut y pénétrer que dans certains cas fixés par la 
loi; 
-Le secret professionnel et médical : ainsi, un médecin 
ne peut révéler les éléments du dossier médical d’une 
personne sans son consentement; 
-La protection de son image : il est interdit de 
reproduire l’image d’une personne sans son 
autorisation; 
-La protection de son intimité : des éléments 
concernant les relations amoureuses ou préférences 
sexuelles d’une personne ne peuvent être révélées 
                             www.vie-publique.fr 
 
 
 

Le droit au respect de la vie privée 

Document 1 : vie privée et internet 

Document 2 :  Les domaines de la vie privée 

Article 9  - « Chacun a droit au respect de sa vie 
privée » 
                                               Code civil  

Document 3 : Que dit le droit  ?  

Socle commun  
6-Compétences sociales et civiques 

Connaissances  
Connaître les principaux  droits de l’homme et du citoyen 
Capacité 
Apprendre à identifier, classer, hiérarchiser  l’information 
Attitude 
Avoir conscience de ses droits et de ses devoirs 
Respecter quelques notions juridiques de base 
 

http://www.vie-publique.fr/
http://www.vie-publique.fr/
http://www.vie-publique.fr/
http://www.vie-publique.fr/
http://www.vie-publique.fr/
http://www.vie-publique.fr/
http://www.vie-publique.fr/


Il est indispensable que la liberté de chaque citoyen respecte 
celle des autres. Il n’est pas possible que chacun fasse  ce qu’il 
veut et que la collectivité s’en tire à bon compte […] 
Si quelqu’un passe une musique endiablée et que je ne peux 
pas dormir, je souhaite qu’on fasse quelque chose pour limiter 
le droit de faire ce vacarme; si je me précipite en voiture sans 
respecter les feux rouges, on va souhaiter un règlement et 
une surveillance  pour ce type de comportement. A chaque 
instant il faut penser aux autres. 
  Jacqueline de Romilly ,  
Actualité de la démocratie  athénienne, Ed. Bourin ,2007 

Art. 4 – « La liberté consiste à pouvoir faire tout 
ce qui ne nuit pas à autrui. » 

Déclaration des droits de l’homme et du 
citoyen, 1789 

Socle commun 
6 - Compétences sociales et civiques 

 
Connaissances 
Connaître les règles de la vie collective 
Connaître ce qui est interdit et ce qui est permis 
Capacité 
Être capable de jugement et d’esprit critique 
Attitude  
Avoir un comportement responsable : 
-Respecter les règles de la vie collective 
-Connaître quelques notions juridiques de base 

Usage des libertés et vie en société 

Document 1 : Liberté des uns et liberté des autres 
Document 2 : Des limites aux libertés 

Document 3 : Que dit le droit ?  





Droit et vie en 
société 

« Le droit joue […] un rôle de régulateur dans la société, en vue d’harmoniser 
autant que possible les relations des individus entre eux, des individus et des 
groupes et plus généralement de la collectivité comme telle, non point qu’il 
empêcherait les conflits, mais il est l’instrument social destiné à leur trouver 
une solution. » 
 Julien Freund, Le Droit aujourd’hui, 1972 

Il n’y a pas de société sans droit 
Le droit est un ensemble de règles obligatoires qui s’adresse à toutes les personnes 
Le droit est présent dans la vie quotidienne : il assure l’ordre social, résout les litiges et les conflits 

 
Le droit évolue 
Le droit évolue avec la société 
 -le droit électoral; le droit de la famille 
 -le droit international : 
 Convention internationale sur les Droits de l’enfant; Convention européenne des droits de l’homme (protocole n°6 
: abolition de la peine de mort) 
 

Le droit a une légitimité démocratique 

 -la source du droit : le peuple souverain 

 -la loi, expression de la volonté générale, votée par les citoyens ou leurs représentants 
 -l’Etat peut conclure des traités avec d’autres Etats : la France et l’Union européenne  
                         Les lois françaises doivent respecter le droit européen 
 

Le droit se discute 
 -le droit peut donner lieu à des interprétations divergentes. Les parties saisissent les tribunaux, 
                         avec l’aide d’avocats 
 -les juges interprètent le droit 

 



« Qu’est-ce  qu’une loi ? C’est une déclaration publique et 
solennelle de la volonté générale, sur un objet d’intérêt 
commun. » 

Jean-Jacques Rousseau, Lettres écrites de la montagne, 
sixième lettre, 1764 

Education civique, juridique et sociale, 2nde, Nathan 2011 



 

 

 

 

La Constitution de la Vème République 
                                                 -Constitution de 1958 

                   -Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (1789) 

                   -Préambule de la Constitution de 1946 

                   -Charte de l’environnement de 2004 

 
 

 

 

 

                                           Les traités et accords internationaux 
 

                   -Convention européenne des droits de l’homme (1950)                   

                                                 -Convention sur les droits de l’enfant (1989) 

                                                 -Traité sur l’Union européenne  (2009) 

                                                 -directives européennes ;… 

 

 

                                                                                                         Les lois 

                                              -Codes,… 

 

 

                                                                                                   Les règlements 
 

   -décrets : Président de la République, Premier ministre 

   -arrêtés ministériels, préfectoraux, municipaux 

   -circulaires, règlement intérieur 

 

La hiérarchie des normes  

Sens de la 
hiérarchie 

Chaque texte doit être conforme à ceux qui lui sont supérieurs 



Le droit au quotidien 
 

Des règles écrites, pour vivre en société 
 

 -Des actes : contrat de travail, bail,…. 
 -Des obligations : respect du Code de la route, déclarer ses revenus,… 
 -Des documents officiels : Carte nationale d’identité, panneaux de 
                        signalisation,… 

 

Des règles établies par l’Etat 
 

 -Depuis la Révolution française, la loi est la principale source du droit 
   Elle est à respecter car elle est issue de la volonté générale 
   Elle est votée par le Parlement 
   Le Conseil constitutionnel veille à sa conformité avec le Parlement 
   D’autres règles de droit : les traités internationaux, les décrets, les arrêtés, 
                         les circulaires 

 
 -Le droit, pour résoudre pacifiquement les conflits entre les membres de la 
                         société 
 Le juge dit le droit, en appliquant la loi 



La directive européenne relative à la sécurité des jouets  



Directive 88/378/CEE du Conseil du 3 mai 1988 concernant le rapprochement des 
législations des États membres relatives à la sécurité des jouets. 
 
La présente directive s'applique aux jouets, c'est-à-dire à tout produit conçu ou manifestement destiné 
à être utilisé à des fins de jeux par des enfants de moins de 14 ans. 
Elle détermine les critères de sécurité ou «exigences essentielles» auxquels doivent répondre les jouets, lors de leur 
fabrication et avant leur mise sur le marché. 

Des normes européennes harmonisées sont notifiées au Journal officiel de l'Union européenne (UE). 
Tout jouet fabriqué conformément aux normes harmonisées est présumé conforme aux exigences 
essentielles. 
Les procédures d'évaluation de la conformité des jouets avec les exigences essentielles se fondent sur 
l'approche modulaire énoncée dans la décision du Conseil sur le marquage «CE» de conformité. 
L'évaluation de la conformité des jouets est à la charge: 
soit d'organismes désignés par les États membres conformément à des critères communs d'évaluation 
et notifiés à la Commission et aux autres États membres; 
soit des fabricants eux-mêmes. 
Les jouets doivent être munis, avant leur mise sur le marché, du marquage «CE» de conformité qui: 
matérialise leur conformité avec les dispositions des présentes directives; 
est constitué par un sigle au graphisme unique, le sigle «CE»; 
est apposé par le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté. 
Lorsqu'un jouet fait l'objet d'autres directives prévoyant le marquage «CE», l'apposition du marquage 
indique également que le jouet est conforme aux exigences de ces directives. 
Des sanctions peuvent être arrêtées par les États membres dans les cas où ceux-ci constatent que le 
marquage «CE» a été indûment apposé. 

La nouvelle directive 2009/48/CE relative à la sécurité des jouets abroge la directive 
88/378/CEE à partir du 20 juillet 2011. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31988L0378:FR:NOT
http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/consumer_safety/l10141_fr.htm


Directive2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à la 
sécurité des jouets   
 
ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ  
Décision 2007/224/CE de la Commission du 4 avril 2007 relative à la publication de la référence de 
la norme EN 71-1:2005 Sécurité des jouets — partie 1: propriétés mécaniques et physiques 
concernant les exigences techniques applicables aux projectiles dont le bout est muni d’une 
ventouse, conformément à la directive 88/378/CEE du Conseil relative à la sécurité des jouets 
[notifiée sous le numéro C(2007) 1460] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE).  
Décision 2007/184/CE de la Commission du 23 mars 2007 relative à la publication de la référence de 
la norme EN 71-1:2005 Sécurité des jouets — partie 1: propriétés mécaniques et physiques 
concernant les exigences techniques applicables aux jouets hémisphériques conformément à la 
directive 88/378/CEE du Conseil relative à la sécurité des jouets [notifiée sous le numéro C(2007) 
1256]  
Non-conformité partielle de la norme EN 71-1:1998 «Sécurité des jouets - Partie 1: propriétés 
mécaniques et physiques»: décision 2005/195/CE de la Commission [Journal officiel L 063 du 
10.3.2005].  

 
Décision2001/579/CE de la Commission [Journal officiel L 205 du 31.7.2001]. 
Cette décision est relative aux jouets utilisant des amorces à percussion et établit que la valeur de la 
pression acoustique des jouets de 140 dB reste en vigueur jusqu'au 31 juillet 2001, date après 
laquelle la valeur sera de 125dB. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32009L0048:FR:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32007D0224:FR:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32007D0224:FR:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32007D0224:FR:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32007D0224:FR:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32007D0184:FR:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32007D0184:FR:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32007D0184:FR:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32007D0184:FR:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32005D0195:FR:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32005D0195:FR:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32005D0195:FR:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32005D0195:FR:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001D0579:FR:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001D0579:FR:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001D0579:FR:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001D0579:FR:NOT


Décision2004/210/CE de la Commission du 3 mars 2004 instituant des comités scientifiques dans 
le domaine de la sécurité des consommateurs, de la santé publique et de l'environnement 
[Journal officiel L 066 du 4.3.2004]. 
 
Cette décision institue trois comités scientifiques; l'un d'entre eux, le comité scientifique des 
produits de consommation, sera compétent sur la sécurité des jouets mis sur le marché. Il 
formulera, entre autres, des avis scientifiques à ce sujet, destinés à la Commission. 
 
 
Directive2005/84/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2005 modifiant pour 
la vingt-deuxième fois la directive 76/769/CEE du Conseil concernant le rapprochement des 
dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la 
limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations 
dangereuses (phtalates dans les jouets et les articles de puériculture) [Journal officiel L 344 du 
27.12.2005]. 

 
La Commission proroge l'interdiction de la mise sur le marché et de l'emploi particulier de 6 types 
de phtalates. À titre de précaution, les autres jouets et articles de puériculture en PVC souple 
destinés aux enfants de moins de 3 ans et pouvant être mis dans la bouche d'un enfant, même si ce 
n'est pas la destination prévue par le fabricant, devront porter un avertissement lorsqu'ils 
contiennent des phtalates, afin de garantir une utilisation sûre en toutes circonstances. 
Ces mesures seront réévaluées au plus tard en 2010. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004D0210:FR:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32005L0084:FR:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32005L0084:FR:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32005L0084:FR:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32005L0084:FR:NOT


-La directive (n°2009/48/CE) du Parlement européen et du Conseil du 

18 juin 2009 relative à la sécurité des jouets  
-qui a pour but de renforcer les exigences réglementaires et la mise à niveau des 
normes de sécurité en matière de jouets - vient d'être transposée en France par 
le décret (n°2010-166) du 22 février 2010. Ce texte a été adopté en raison de la 
mise sur le marché de nouveaux types de jouets (principalement fabriqués en 
Chine où les normes sont nettement moins contraignantes) et l'utilisation de 
nouvelles substances pour leur fabrication, potentiellement dangereux pour la 
santé. La réforme concerne les fabricants, les importateurs et les distributeurs de 
jouets conçus pour être utilisés, exclusivement ou non, à des fins de jeu par des 
enfants de moins de 14 ans ou destinés à cet effet.  
-La directive (n°2009/48/CE) du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 
2009 relative à la sécurité des jouets  
La nouvelle réglementation qui entrera en vigueur le 20 juillet 2011 renforce la 
valeur d'alerte - c'est à dire les avertissements apposés sur les jouets et leurs 
emballages - en imposant de nouvelles mentions. Ainsi, pour les jouets destinés 
aux enfants de moins de 36 mois (par exemple, les peluches ou les hochets), des 
exigences de sécurité spécifiques, plus strictes seront imposées. L'avertissement 
"Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois" ne pourra plus être apposé 
sur les jouets destinés aux tout-petits (ex : jouets d'éveil premier âge), lesquels 
devront impérativement être aux normes. […] 
 
 www.net-iris.fr   1er mars 2010 
 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:170:0001:01:FR:HTML
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:170:0001:01:FR:HTML
http://www.net-iris.fr/
http://www.net-iris.fr/
http://www.net-iris.fr/


Environnement: la Commission assigne la France devant la Cour de justice pour 
manquement aux règles de l'UE en matière de qualité de l'air  

La Commission européenne poursuit la France devant la Cour de justice pour non-respect des valeurs 
limites de qualité de l'air applicables aux particules en suspension connues sous le nom de PM10. La 
France n'a pas pris à ce jour de mesures efficaces pour remédier au problème des émissions excessives de 
ce type de particules dans plusieurs zones du pays. Sur recommandation de M. Janez Potočnik, 
commissaire européen chargé de l'environnement, la Commission a donc décidé d'assigner la France 
devant la Cour de justice de l'UE. 
La directive 2008/50/CE concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe impose aux 
États membres de limiter l’exposition de la population aux microparticules appelées PM10. La législation 
fixe des valeurs limites d’exposition concernant à la fois la concentration annuelle (40 µg/m³) et la 
concentration journalière (50 µg/m³). Cette dernière valeur ne doit pas être dépassée plus de 35 fois au 
cours d’une même année civile.  
Depuis l'entrée en vigueur de la législation, en 2005, les valeurs limites applicables aux PM10 ne sont pas 
respectées dans 16 zones de qualité de l'air en France. Les zones concernées sont Marseille, Toulon, 
Avignon, Paris, Valenciennes, Dunkerque, Lille, le territoire du Nord Pas-de-Calais, Grenoble, 
Montbéliard/Belfort, Lyon, le reste de la région Rhône-Alpes, la zone côtière urbanisée des Alpes-
Maritimes, Bordeaux, la Réunion et Strasbourg. La France a certes demandé une prolongation de délai 
pour la réalisation des objectifs, mais la Commission estime que les conditions ne sont réunies que pour 
Strasbourg.  
Bien que la France se soit déjà vu précédemment adresser un avis motivé (voir IP/10/833) lui demandant 
de prendre des mesures, les normes de qualité de l'air continuent d'être dépassées dans les quinze autres 
zones définies. Par conséquent, la Commission a décidé d'assigner la France devant la Cour de justice de 
l'UE. 
  europe.eu  Bruxelles, 19 mai 2011 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008L0050:en:NOT
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/833&format=HTML&aged=1&language=EN&guiLanguage=en


http://europa.eu 

Le droit européen, au-dessus du droit français 
•Les traités 
Traité sur l’Union européenne (1992) 
Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (2009) 
•Les décisions, règlements et directives  
•La Cour de justice de l’Union européenne 
 

Le droit européen au quotidien 
•Le droit de circuler, de séjourner, de travailler, d’étudier 
dans d’autres pays de l’UE 
•La Charte des droits fondamentaux impose le respect des 
droits de l’homme  
•Les normes européennes : denrées alimentaires, qualité de 
l’eau, tarif des SMS, sécurité routière,etc 

Directive 
Acte qui impose aux 

Etats membres de l’UE 
d’atteindre un certain 

but dans un délai donné. 
elle doit être transposée 

dans le droit national 

Source : Demain citoyens, Education civique 

4ème, Nathan 2011 



« Le propre de la justice est de fixer les 
repères qui nous viennent de la loi, 

pour donner force et contenu au pacte 
social d’une société moderne et 

démocratique, c’est-à-dire d’un Etat de 
droit. » 

Extrait du discours de Jean-Louis Nadal, 
procureur général près de la Cour de 

cassation, 
 7 janvier 2011 

La justice en France 

Statue en bronze de Thémis, déesse 
grecque de la justice et de l’équité, fin du 
XIXème siècle  



Les principes 
de la justice   

L’organisation 
judiciaire   

Les voies   
 de recours  

1998 



Les principes de la justice 

Etat et Justice sont inséparables :  
 -pour protéger les libertés 
 -pour garantir le respect des valeurs fondamentales de la 
                   démocratie 
Ce qui implique pour tous des droits et des obligations 

La Justice, un service 
public Le principe de légalité 

 
Art. 66 – « nul ne peut être 
arbitrairement détenu. L’autorité 
judiciaire, gardienne de la liberté 
individuelle, assure le respect de 
ce principe  dans les conditions 
prévues par la loi. » 
           Constitution de 1958 



Les principes de la justice 
La présomption 

d’innocence 
 

Art.9- « Tout homme étant 
présumé innocent jusqu’à ce qu’il 
ait été déclaré coupable […] 

Déclaration des droits de 
l’homme et du citoyen (1789) 

Le droit à un procès 
équitable 

 
Art.6-1.  « Toute personne a droit à 
ce que sa cause soit entendue 
équitablement, publiquement et 
dans un délai raisonnable, par un 
tribunal indépendant et impartial. » 
 
Protocole n°7, Art.2.  « Toute 
personne déclarée coupable d’une 
infraction pénale par un tribunal a le 
droit de faire examiner par une 
juridiction supérieure la déclaration 
de culpabilité ou la condamnation. » 
 
 Convention européenne des droits 

de l’homme (1950) 

 
Non-rétroactivité  
de la loi pénale / 

proportionnalité des peines 
 

Art.8- « La loi ne doit établir que des 
peines strictement et évidemment 

nécessaires, et nul ne peut être puni 
qu’en vertu d’une Loi établie et 

promulguée antérieurement au délit, et 
légalement appliquée. » 

Déclaration des droits de l’homme et du 
citoyen (1789) 

 



Principe de la séparation des pouvoirs 
 Le tribunal est indépendant du pouvoir politique  
 

Principe d’égalité 
Art.1 – « La France assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d’origine, 
de race ou de religion. » 

 Constitution de 1958  
Art.1er – « Tous les hommes naissent libres et égaux en droits » 
 Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (1789) 
 

Principe de publicité 
 Droit à un jugement public et motivé. 

Les audiences des tribunaux sont publiques et tout citoyen a le droit d’y assister.  
Principe démocratique : droit pour les citoyens que les décisions de justice sont rendues, 
conformément au droit. 
 

Principe du respect des droits de la Défense 
Au cours du procès, chaque partie doit pouvoir faire valoir ses droits à l’égard de l’autre, 
discuter et contredire les demandes, les arguments et les preuves de son adversaire. 
Principe du débat contradictoire 



Source : Education civique, juridique et sociale, 2nde, Nathan 2011 



L’ordre judiciaire 

Source : Ministère de la Justice 



Les jeunes, le droit, la justice 

Source : Ministère de la Justice 





Les étapes de la procédure pénale pour les délits et les crimes 

Source : Demain citoyens Education civique 4ème, Nathan 2011 



Le conseil de prud’hommes 

Que dit le droit ? 
Article L.511.Les conseils de prud’hommes , 
juridiction élective et paritaire, règlent par voie de 
conciliation les différends qui peuvent s’élever à 
l’occasion de tout contrat de travail.[…] Ils jugent les 
différends à l’égard desquels la conciliation n’a pas 
abouti. 

 Code du travail 

Ministère du Travail, de l’Emploi, de la 

Formation  professionnelle et du Dialogue 

social, http://travail-emploi.gouv.fr 

Conseil des Prud’hommes de Bastia   www.ca-bastia.justice.fr 



Régler un litige au conseil de prud’hommes 

Conciliation Jugement Appel 

 
 
 
•Le bureau de 
conciliation 
(1 conseiller  
patronal et un 
conseiller salarié)  
 
Il entend les parties 
et tente de régler 
leur litige. 

•Le bureau de jugement 
(2 conseillers patronaux et 2 
conseillers salariés)  
 
Il décide à la majorité de ses 
membres. 
 
Si pas d’accord ou égalité 
des voix 
 
•Les 4 conseillers 
réexaminent le dossier avec 
un juge d’instance, le « juge 
départiteur » 

 
 
 
 

Si les 
parties 

contestent 
le 

jugement 

 
 
 
 
•La cour d’appel peut 
rejuger les litiges dont 
l’enjeu financier 
dépasse 4 000€ 



www.cdad-valdemarne.justice.fr 

Scènes de justice,  

Ecole du Centre-Ouest des avocats, 

2000 



La Petite Roquette – (1836-1973) - « promenoirs cellulaires » 
 

La prison de la Petite Roquette, ouverte en 1836 à Paris,  est une prison cellulaire pour mineurs 
délinquants (article 67 du Code Pénal), vagabonds et enfants relevant de la Correction paternelle 
(article 376 du Code Civil de 1804).  
Sa devise est « silence, obéissance, travail ». Le régime cellulaire strict (isolement de jour et de nuit) y 
est appliqué. Les promenades dans ses promenoirs individuels constituent l’unique sortie de la 
journée. 

 http://www.criminocorpus.cnrs.fr/expos/prisondeparis2/ 
 

 
 

La prison 
« La faute la plus légère entraîne des 
châtiments d’une excessive rigueur. C’est la 
mise au pain et à l’eau. C’est surtout le 
cachot, c’est-à-dire une cellule qui ne tire l’air 
et le jour que d’un corridor, où le prisonnier 
est condamné à la fois à l’immobilité, au 
silence, à l’obscurité ; où il n’y a ni lit pour se 
coucher, ni un banc pour s’asseoir. Faut-il 
s’étonner des progrès de la maladie chez ces 
jeunes qui auraient besoin d’air, de 
mouvement et de liberté ? Faut-il s’étonner 
que plus d’une fois, la solitude et le désespoir 
aient engendré la folie et que l’on ait vu des 
suicidés de 12 ans  ? » 
   Un journaliste du Supplément illustré 
          du Petit Journal (1896) 

Avant 1945, une justice répressive 



Saint-Hilaire – colonie pénitentiaire - « Des 
colons punis de casse des cailloux vers 1930 » 

 
 
Cette colonie pénitentiaire en milieu agricole est chargée de 
« rééduquer » les mineurs par le travail (agriculture, 
élevage mais aussi participation aux tâches quotidienne 
comme la cuisine et l’entretien du linge) et la discipline (les 
repas se font en silence et l’une des punitions les plus 
courantes est la « casse de cailloux ».)  
Les adolescents âgés en moyenne de 14 à 16 ans y sont 
placés majoritairement en vertu de l’article 66 du Code 
pénal.  
 
http://www.criminocorpus.cnrs.fr/expos/prisondeparis2/ 

A la sortie de la colonie 
pénitentiaire 

 
Bernard Naudin, Enfants bagnards, dessin 
paru dans L’Assiette au beurre, journal 
satirique, 12 février 1908 

Les colonies 
pénitentiaires 



En 1934, les enfants de la colonie pénitentiaire de Belle-Ile-en-Mer 
se révoltent contre leurs conditions de détention. Un enfant avait 
osé mordre dans son morceau de fromage avant de manger sa 
soupe, ce qui était interdit par le règlement. Deux gardiens le 
jetèrent à terre et lui écrasèrent le visage à coups de talon. La 
colonie se révolta alors, saccagea le bâtiment et malmena les 
gardiens avant de s’enfuir. Le tambour de la ville annonça alors 
qu’il y aurait une prime de vingt francs pour ceux qui ramèneraient 
un fugitif.  
C’est en hommage à ces jeunes révoltés que Prévert écrivit 
« Bandit, voyou, voleur, chenapan... ». Une vive campagne de 
presse dénonça alors les bagnes d’enfants et aboutit à la fermeture 
des colonies de Mettray et d’Eysses et à une réforme profonde de 
certains établissements. 
Paul Dartiguenave, Les Bagnes d’enfants, Editions libertaires, 2007 

La colonie pénitentiaire de Belle-Ile-En-Mer (1914)  

Campagne contre les « bagnes 
d’enfants » dans les années 1930 
 
Manifestation à Paris, 14 juillet 1936 

Source des images : Education civique, 

juridique et sociale, 2nde, Nathan  2011 



ARTICLE 66.  

Lorsque l'accusé aura moins de seize ans, s'il est décidé qu'il a agi sans 
discernement, il sera acquitté ; mais il sera, selon les circonstances, remis à ses 
parents, ou conduit dans une maison de correction, pour y être élevé et 
détenu pendant tel nombre d'années que le jugement déterminera, et qui 
toutefois ne pourra excéder l'époque où il aura accompli sa vingtième année.  
 
ARTICLE 67.  

S’il est décidé qu'il a agi avec discernement, les peines seront prononcées ainsi 
qu'il suit :  
S'il a encouru la peine de mort, des travaux forcés à perpétuité, ou de la 
déportation, il sera condamné à la peine de dix à vingt ans d'emprisonnement 
dans une maison de correction  […].  

     Articles 66 et 67 du Code Pénal de 1810 
  

http://ledroitcriminel.free.fr/la_legislation_criminelle/anciens_textes/code_penal_de_1810.htm 



La « correction paternelle » dans le Code Civil de 1804 (article 375 et suivant) 

http://www.assemblee-nationale.fr/evenements/code-civil-1804-1.asp 



Autrefois, les jeunes mendiants, voleurs, vagabonds étaient emprisonnés avec les adultes.  
A la Révolution, on a tenté de les séparer afin d'éviter que les enfants soient maltraités.  C’est ainsi 
qu’ont été créées des prisons pour enfants, comme la Petite Roquette dans la capitale en 1836. 
L’encellulement individuel a cependant pour corollaire la forte hausse du taux de suicide chez les 
mineurs emprisonnés.   
C’est pourquoi, à partir du milieu du 19e siècle, et dans une optique philanthropique, des colonies 
pénitentiaires sont établies en milieu agricole, comme à Saint-Hilaire. De nombreuses colonies 
ouvrent à partir des années 1840, elles sont tout d’abord d’initiative privée, et situées à la campagne 
car on veut «sauver le colon par la terre, et la terre par le colon».  
 

Ces colonies sont comprises comme « un progrès » dans le traitement des mineurs délinquants. Ainsi, 
en 1865, suite à la visite de l’impératrice Eugénie à la Petite Roquette, le système d’isolement individuel 
total fut abandonné et les enfants sont dispersés dans les colonies pénitentiaires agricoles. La Petite 
Roquette devint alors un lieu de passage pour les prévenus des tribunaux de la Seine, enfants et 
adultes, tout en conservant un quartier de correction paternelle. 

 
En 1934, les enfants de la colonie pénitentiaire de Belle-Ile-en-Mer se révoltent contre leurs conditions 
de détention. Un enfant avait osé mordre dans son morceau de fromage avant de manger sa soupe, ce 
qui était interdit par le règlement. Deux gardiens le jetèrent à terre et lui écrasèrent le visage à coups 
de talon. La colonie se révolta alors, saccagea le bâtiment et malmena les gardiens avant de s’enfuir. Le 
tambour de la ville annonça alors qu’il y aurait une prime de vingt francs pour ceux qui ramèneraient 
un fugitif. C’est en hommage à ces jeunes révoltés que Prévert écrivit « Bandit, voyou, voleur, 
chenapan... ». Une vive campagne de presse dénonça alors les bagnes d’enfants et aboutit à la 
fermeture des colonies de Mettray et d’Eysses et à une réforme profonde de certains établissements. 



L’évolution du droit des mineurs 
 
Loi du 22 juillet 1912 : âge de la responsabilité pénale fixée à 13 ans ; création des tribunaux d’enfants 
 
Ordonnance du 2 février 1945 : création du juge des enfants, et d’institutions publiques d’éducation surveillée 
 
1972 : « mitard » (cellule d’isolement)  supprimé pour les mineurs 
 
Ordonnance du 23 décembre 1958 : assistance éducative pour les mineurs en danger 
 
Loi du 9 septembre 2002 (loi d’orientation et de programmation pour la justice) : sanction éducative dès 10 ans ; détention 
provisoire dès 13 ans en matière correctionnelle ;   
création de centres éducatifs fermés  (CEF); création d’établissements pénitentiaires pour mineurs (EPM);  
 
Loi du 2 janvier 2004 relative à l’accueil et à la protection de l’enfance : observatoire statistique national de l’enfance  maltraitée 
 
Loi du 5 mars 2007  relative à la prévention de la délinquance : mise en place de peines planchers ; excuse de minorité écartée 
pour les mineurs de  plus de 16 ans, récidivistes. 
 Mesures éducatives : La mesure d’activité de jour (MAJ) : nouvelle mesure éducative créée par la loi du 5 mars 2007. Le mineur 
participe à des activités d’insertion professionnelle ou scolaire. Pour les mineurs déscolarisés, sans projet d’insertion scolaire ou 
professionnelle.  
Peines 
Le stage de citoyenneté : peine alternative aux poursuites décidées par le Parquet ou à l’emprisonnement. Rappeler les valeurs 
républicaines, faire prendre conscience au jeune de sa responsabilité pénale et civile, favoriser son insertion sociale.  (pas plus 
d’un mois) 
 
Loi du 5 mars 2007 relative à l’enfance en danger : mesures d’assistance éducative ordonnées par la justice à la requête des père 
et mère ou de l’un d’eux, ou du tuteur de l’enfant ou du ministère public 
 
Loi du 11 août 2011  : Les mineurs de plus de 16 ans , délinquants récidivistes, seront jugés par un tribunal correctionnel présidé 
par un juge des enfants, assisté de deux juges assesseurs et de deux citoyens assesseurs 
 



Alexandre 

 
« Alexandre, 19 ans, dit qu’il s’en est sorti grâce à son éducateur, son juge, le 

directeur de son foyer. […] Alexandre a 15 ans lorsqu’il est convoqué par Xavier 

Martinen, juge pour enfants à Lille. Déjà condamné plusieurs fois pour violences, 

(prison pour mineurs, centre éducatif renforcé, centre éducatif fermé…) il continue à 

commettre des délits. «Quand je suis arrivé dans le bureau du juge Martinen, je 

venais de m’évader d’un centre éducatif renforcé » se souvient Alexandre. A sa 

«grande surprise», le juge ne l’envoie pas «direct en prison» mais l’écoute, lui pose 

des questions. «Il cherchait à comprendre. Il essayait de savoir comment je vivais. 

Ça m’a motivé et je crois que ça m’a sauvé ».  

Alexandre avait 2 ans quand ses parents se sont séparés. A 13 ans, balloté 

entre une mère qui le frappe et un père qui le fuit, il finit par atterrir dans la rue. 

Conscient de son «besoin de liberté», Xavier Martinen mise sur un placement peu 

contraignant dans un foyer de jeunes travailleurs. Et confie son suivi à un éducateur 

de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) avec lequel l’adolescent a «bien 

accroché». 

Ces trois hommes (le juge, l’éducateur, le directeur du foyer) vont lui servir de 

«repères». «Plusieurs fois, je me suis empêché de faire une connerie pour ne pas 

les décevoir.» Avec leur aide, il trouve un travail d’élagueur1 et un appartement. » 

                             Libération.fr  08/07/2009  Ondine Millot 

 



 « Le rôle du juge des enfants est d’intervenir à plusieurs 
niveaux, soit en protection de l’enfance, à l’égard de 
mineurs que l’on considère en danger, soit lorsque des 
mineurs ont commis une infraction et qu’ils sont traduits 
devant les tribunaux.  
 
En France, le juge des enfants cumule les fonctions de 
juge d’instruction, de juge de jugement, de juge 
d’application des peines. Il va suivre le mineur dans toute 
son évolution, depuis le premier jour où il entre dans son 
bureau jusqu’au jour où le juge estime que le mineur a 
suffisamment évolué pour qu’il n’ait plus besoin d’être 
suivi sur le plan éducatif. » 
 

Damien Mulliez, juge des enfants au TGI de Versailles  
www.justice.gouv.fr 

Le juge des enfants 

http://www.justice.gouv.fr/


Ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante 
 

Art.2 : « Le tribunal pour enfants et la Cour d’assises des mineurs  pourront 

[…]soit  prononcer une sanction éducative à l’encontre des mineurs de dix 

à dix huit ans […] soit une peine à l’encontre des mineurs de treize à dix 

huit ans en tenant compte de l’atténuation de leur responsabilité pénale 

[…] » 

 

Art. 11 : « […] Les mineurs âgés de treize à seize ans ne peuvent être 

placés en détention que dans les seuls établissements garantissant un 

isolement complet d’avec les détenus majeurs ainsi que la présence 

d’éducateurs. 

Lorsque les mineurs ayant fait l’objet d’une détention provisoire sont remis 

en liberté, […], ils font l’objet, dès leur libération, des mesures éducatives 

[…] déterminées par le juge des enfants[…]. » 



Ministère de la Justice 



Ministère de la Justice 



Punir et éduquer le mineur délinquant 

Des mesures éducatives : avant et après 10 ans 

L’admonestation 
Le juge des enfants reçoit le mineur dans son cabinet 
pour lui faire prendre conscience qu’il a commis un 
acte illégal 

La réparation 
Le mineur doit réparer le préjudice commis (dégâts, 
blessures…) 

Des sanctions éducatives : à partir de 10 ans 

La confiscation 
Le juge confisque l’objet qui a servi à 
commettre l’infraction ou qui en est 
l’objet 

L’interdiction 
De rencontrer la victime pendant un 
an maximum 

L’obligation 
Suivre un stage de formation 
civique. 
Pour les mineurs déscolarisés, 
participer à des activités d’insertion 
scolaire et professionnelle 

Des peines : à partir de 13 ans 

Le mineur ne peut être condamné à plus de la moitié de la peine encourue par un majeur, sauf décision spéciale et sauf si le mineur a plus 
de 16 ans : c’est l’excuse de minorité  

Amende 
Ferme ou 
avec sursis 

Prison 
Ferme ou 
avec sursis 

Travail d’intérêt général 
Le mineur de plus de 16 ans donne 
son accord pour transformer sa 
peine d’emprisonnement  en travail 
non rémunéré pour une collectivité 
publique ou une association 

Placement en centre 
éducatif fermé 
Alternative à la prison pour le 
jeune délinquant récidiviste. 
Emprisonnement en cas de non 
respect des règles 

Stage de 
citoyenneté 
Alternative à la 
prison 



Art.12 -   « La garantie des droits de l’homme et du 
citoyen nécessite une force publique : cette force est 
donc instituée pour l’avantage de tous, et non pour 
l’utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée. » 

Déclaration des droits de l’homme et du citoyen 
(1789) 

6-7h 



Sûreté Sécurité 

Une 
garantie 

La loi 

Une autorité 
judiciaire 

Une force 
publique 

Ordre public et 
paix 

préventive 

 répressive 

protège     punit 

Un droit 

de 

l’homme 

Un droit 

fondamental 

Liberté 

Démocratie  



Art.12 -   « La garantie des droits de l’homme et du 
citoyen nécessite une force publique : cette force est 
donc instituée pour l’avantage de tous, et non pour 
l’utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée. » 

Déclaration des droits de l’homme et du citoyen 
(1789) 

Article intégré dans le Code de déontologie 
de la Police nationale. 
Il figure sur la plaque d’identité du policier.  

Les missions de la force publique 

Mission de police de souveraineté 
Contrôle des frontières, renseignement, maintien 
de l’ordre public (sécurité des personnes et des 
biens) 

Mission de police criminelle 
Police judiciaire, enquête, analyse scientifique 

Mission de police de sécurité 
Maintien de l’ordre public local, au quotidien 



 

Démarches 
 

La sécurité routière 
Comment lutter contre l’insécurité routière ?  
•Sanctionner, 
• mener des opérations de prévention routière,  
•éduquer,  
•dissuader 

 
 
La police technique et scientifique  
Des moyens  
•les personnels  (agents et officiers de police judiciaire; agents de la police technique et 
scientifique) = le Service d’identité judiciaire de la police  
•Le Fichier national des empreintes génétiques (FNAEG) 
Une base d’informations biométriques (empreintes digitales,…), génotypage de l’ADN 
Des actions 

 
 
 
 
 



Mise en perspective 
 
1.La sûreté, une garantie pour les libertés 
-la garantie de la liberté individuelle  
Sûreté : droit de ne pas être arrêté en dehors des cas prévus par la loi. 
 
-Les limitations de la liberté individuelle 
Un strict encadrement par la loi. 
 
Exemples : les conditions de la garde à vue; le contrôle d’identité; la France condamnée par la 
Cour européenne des droits de l’homme 
Police-gendarmerie / magistrats 

 
2.La loi garantit la sécurité 
-Le droit à la sécurité (loi d’orientation et de programmation relative  à la sécurité -1995) / 
Protéger les personnes 
 
-Assurer la sécurité des personnes et des biens 
Mesures de prévention  et de répression des infractions / rôle de la justice 
 
Exemples : la complicité; la protection des biens : surveillance des habitations, condamnation 
des cambrioleurs; la protection des personnes : condamner les violences 
 

3.Les missions de la force publique 
Policiers et gendarmes / autres acteurs : police municipale; maire et Contrat local de sécurité.  



Etudier la couverture d’un évènement judiciaire 
 
1.Analyser les différents types de médias 
Répondre aux 5 W  : Who, What, When, Where, Why.  
 
2.Retracer les grandes étapes de l’événement judiciaire 
Les faits  →  L’instruction →   Le procès   → Les recours éventuels 
 
3.Comparer le traitement de l’événement 

 
Journal 
télévisé 

Sites Internet Presse 

Jour 1 -A quel moment ? 
-Quelle durée ? 
-Quels types 
d’images ?  

-Combien de 
pages ?  
-Quels types de 
sites ? 

-A quelle(s) 
page(s) 
-Quelle surface lui 
est consacrée ?  



Etudier la « une » de 
deux quotidiens 

 
Identifier et présenter l’image 
•Nature 
• date  
•dimensions 
 
Analyser l’image 
•Observer et décrire l’image 
•Mettre en relation l’image avec le texte 
•Porter un regard critique sur l’image 

Etudier un article de 
presse 

 
Identifier la place de l’article dans le 
journal 
•Page 
• Rubrique 
•Emplacement 

 
Analyser le titre et les sous-titres de 
l’article 
•Syntaxe 
•Vocabulaire 
•Taille des lettres 

 
Décrire la photographie qui illustre 
l’article 
Personnes, attitudes, dimensions, cadrage,… 

 
Analyser la structure de l’article 
•Accroche 
•Temps des verbes 
•Place des photographies 

L’événement à travers la 
presse écrite 



L’analyse du reportage télévisé 
 
Identifier la forme du traitement de l’événement 
Reportage, direct, téléphone, brève du présentateur 

 
Repérer les séquences et les plans 
Les chronométrer, les décrire (commentaires et fond sonore, les enchaînements) 
 

Analyser le son 
•ce que dit le journaliste 
•ce que disent les témoins 
•quel est le rôle du bruit de fond ?  

 
Observer les images 
•Leur nature 
•Ce qu’elles montrent de l’événement 
•Apportent-elles des informations supplémentaires ?  

L’événement judiciaire à la télévision 



Faire une recherche sur Internet 
 
Internet oblige à trier et choisir des références 

 
Identifier les auteurs de chaque page 
•Retrouver la racine du nom de domaine  
(.gouv indique un site officiel 
•Reconnaître les noms correspondant à des hébergeurs 
de pages personnelles (free…) et de blogs (over-blog, 
skyblog) 
•Consulter la rubrique « Qui sommes-nous ? » ou 
« auteur » de chaque site 

 
Faire preuve d’esprit critique 
•Peut-on faire confiance au site ? 
•Est-il un média  traditionnel ? Une association ? Un 
individu ?  

Consulter un blog 
 
La consultation d’un blog permet de 
donner en direct son avis sur l’événement 

 
Identifier l’auteur 
 
Relever la date du document 
En tenir compte dans l’exploitation du 
document 
 

Evaluer le degré d’interactivité 
du site 
•Liens hypertextes avec des sites extérieurs 
•Rubriques interactives (courriers, débats, 
commentaires 

L’événement judiciaire sur Internet 


