
PISTES POUR INTÉGRER UNE DIMENSION CIVIQUE EN LIEN AVEC 
LE PROGRAMME D’EMC 

Sujet d’étude Programme d’EMC Dimension civique 
Voyages et 
Découvertes, XVIè-
XVIIIè s  

 

Egalité et Discriminations Un document 
présentant l’attitude 
des Européens envers 
les peuples 
découverts: 
è Un lien avec la 
conquête de l’Egalité,  

 
Sujet d’étude Programme d’EMC Dimension civique 

 
 
 
 
Être ouvrier en France du 
XIXe au XXIe s 

 

La personne et  l’État de 
droit  

 
 
 
 

 
Exercer sa citoyenneté 
dans la République 
française et l'Union 
européenne  

 
 

Un document présentant des 
avancées sociales:  
è Un lien avec le principe de 
solidarité et la création de 
l’Etat Providence. 

 
Un document présentant le 
rôle des syndicats:  
è Un lien avec la notion de 
militantisme, ou le rôle du 
citoyen en démocratie 
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Guerres et conflits en 
Europe au XXe siècle 

 

Exercer sa citoyenneté́ 
dans la République 
française et l'Union 
européenne  

 

Un document 
présentant 
l’engagement de 
soldats sur le Front, ou 
le rôle des civils  
è Un lien avec 
l’organisation et les 
enjeux de la Défense 
nationale  
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Le développement 
inégal 

 

Egalité et Discriminations  
 
 
 
 

 
 

 

Un document présentant une 
situation dans un pays en 
développement  
è Un lien avec les inégalités en 
France, la diversité des situations 
de discriminations et les textes 
juridiques de lutte contre ces 
disciminations 
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Nourrir les hommes  
 
 

La personne et l’Etat de 
droit 

 

 

Egalité et 
Discriminations 

 

 

 Un document présentant 
l’accès de la population à 
l’alimentation 
è Un lien avec les principes et 
formes de solidarité, avec la 
responsabilité individuelle.  
 
è Une réflexion sur des 
situations d’inégalités d’accès à 
l’alimentation. 
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Les sociétés face aux 
risques 

 

La personne et l’Etat de 
droit  

 
 
 
 

 
 

 

Un document présentant la prise 
en compte des risques par les 
sociétés ou par les institutions, ou 
les réactions face à une 
catastrophe 
 
è Un lien avec la notion de 
responsabilité, la responsabilité 
d’un élu, le rôle de la loi. 
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Mondialisation et 
diversité culturelle  
 
 

 

Egalité et 
Discriminations 

 

 

 Un document présentant la 
diversité des pratiques ou 
modes de vie, la richesse 
culturelle  
è Un lien avec l’acceptation de 
la diversité, le rejet de ce qui est 
différent. 
 
 

	


