
 

 

Programme  Articles Sites Vidéos Activités complètes 

La notion de laïcité  Définition de la laicité : 

http://www.lefigaro.fr/vox/soc

iete/2016/01/21/31003-

20160121ARTFIG00259-laicite-

definition-d-une-notion-

ambige.php 

Information et documents (y 

compris vidéos) sur le site du 1er 

ministre  

http://www.gouvernement.fr/qu-

est-ce-que-la-laicite 

 Vision historique : La laïcité en 3 minutes 

par Association Coexister France 

https://www.youtube.com/watch?v=fx50d

_aqaUo 

 

Fiche EDUSCOL (bac pro) : 
La laïcité et l’expression  
des croyances religieuses 
http://cache.media.eduscol
.education.fr/file/EMC/15/4
/Ress_emc_laicite_expressi
on-croyance_465154.pdf 

Différentes 

significations 

Présentation des 2 visions de 

la laïcité :  

http://www.lemonde.fr/les-
decodeurs/article/2016/01/19
/quel-debat-autour-de-la-
laicite_4850049_4355770.html 

Article de la revue française 

de science politique :  

https://www.cairn.info/revue-
francaise-de-science-politique-
2007-5-page-649.htm 

 Débat : Pourquoi la laïcité à la française 

fait-elle polémique ? 

https://www.youtube.com/watch?v=0b8w

wlbY9Rw 

Vidéo produite par les 

élèves : 

http://pedagogie.ac-

toulouse.fr/journee-

laicite65/wp-

content/uploads/Micro-

trottoir-au-lycée-Théophile-

Gautier-de-TARBES.mov 

Dimensions 

historique, politique, 

philosophique et 

juridique 

Dossier de la documentation 

française sur l’aspect 

juridique de la laicité : 

http://www.ladocumentationf

rancaise.fr/dossiers/d000095-

laicite-les-debats-100-ans-

apres-la-loi-de-1905/les-

fondements-juridiques-de-la-

laicite-en-france 

 

 JT de 13 h du 29/01/2015 (intervention de 

F. Hollande : 

https://www.francetvinfo.fr/societe/religio

n/laicite/video-l-histoire-de-la-laicite-en-

france_810973.html 

 

 

 

EMC -  «  P lural isme 
des  croyan c es et  
la ï c i té  » .  :   
https : // let t res -
h is to i re .ac -
versa i l les . f r/ sp ip .php
?art ic le1179  
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Les textes en 

vigueur 

 Loi du 15 mars 2004 (laicité à 
l’école) : 
https://www.legifrance.gouv.fr/affi
chTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000
000417977&dateTexte=&categorie
Lien=id 

  

La diversité des 

croyances et 

pratiques religieuses 

dans la société 

française : 

dimensions 

juridiques et enjeux 

sociaux. 

 La laicité enjeux et réalités d’une 

exception française : 

http://respectmag.com/dossiers/la

icite/ 

 

Site d’expression et de 

témoignages :  http://derive-

sectaire.fr 

Laicité et Charlie hebdo : 

http://www.lemonde.fr/festival/article/20

15/07/15/laicite-religions-et-liberte-d-

expression_4684324_4415198.html 

Laicité et Baby-Lou : 

http://www.lefigaro.fr/politique/2013/03/

20/01002-20130320ARTFIG00673-laicite-

la-difference-public-prive-choque-les-

francais.php 

 
Dessine-moi l'éco - Laïcité : religion et 
législation font-elles bon ménage ? 
https://www.youtube.com/watch?v=vADq
GBIzCCY 
 

 xposi on sur la laicité  et 
la pluralité religieuse :  
http://pedagogie.ac-

limoges.fr/hist_geo/accueil

/squelettes/documents%20

importes/EMC/lycee/EMC%

20en%20Terminale.pdf 

 

Présentation de S. Lebeau :  

https://prezi.com/uxw4pr5

k7q5u/la-diversite-des-

croyances-et-pratiques-

religieuses-dans-la/ 

 

Exercice des libertés 

et risques d’emprise 

sectaire 

 Protection des mineurs contre les 

dérives sectaires : http://www.ac-

besancon.fr/IMG/pdf/les_derives_

sectaires_touchant_les_mineurs_-

_note_generale.pdf 

Témoignages sur le site « dérives 

sectaires » 
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La notion de 

bioéthique 

Bioéthique, recherche 

scientifique et citoyenneté :  

http://www.vie-

publique.fr/decouverte-

institutions/citoyen/enjeux/cit

oyennete-societe/bioethique-

recherche-scientifique-quels-

enjeux.html 

Site du Comité Consultatif 
National d’Ethique : 
http://www.ccne-
ethique.fr/fr/pages/les-
missions#.Vsx5qyb2bIU 

La bioéthique, c'est quoi ? (Strasbourg) 
interview du professeur Nisand :  
https://www.youtube.com/watch?v=mWfy
PeapagU 

 

Espace professeur de Ph. 

Barbey :  

https://www.barbeypedago

gie.fr/6-ressources-

pedagogiques/iconographie

-terminale-pro/ens-moral-

civique-terminale-t2/ 

Les problèmes 

bioéthiques 

contemporains 

(La recherche 

génétique, les OGM, 

les thérapies 

géniques...) 

Les grands enjeux de la 

bioéthique : dossier de 

Sciences humaines :  

https://www.scienceshumaine

s.com/les-grands-enjeux-de-la-

bioethique_fr_dossier_60.html 

Témoignages :  

https://m.20minutes.fr/amp/a/222

4343 

Rencontre entre Israël Nisand, président 
du Forum Européen de Bioéthique et 
Laurent Alexandre, chirurgien-urologue, 
président de la société DnaVision 
spécialisée dans le séquençage d’ADN, co-
fondateur de sites Medcost et Doctissimo.  
https://www.youtube.com/watch?v=dugG
AgXzfbY 

Cours proposé par 

l’UN SCO : 

http://unesdoc.unesco.org/

images/0024/002468/2468

85F.pdf 

Le rôle du Haut 

Conseil de 

biotechnologies 

 Site du haut conseil : 

http://www.hautconseildesbiotech

nologies.fr/fr 

 Site d’un cours d’ MC 

(prof. HG) : http://lettres-

histoire.e-

monsite.com/pages/termin

ale-bac-pro/enseignement-

moral-et-civique.html 

Les évolutions de 

l’éthique médicale 

La question du 

consentement du 

patient. Le rôle du 

CCNE 

 « Colloque "Fin de vie, la liberté 
de choisir" :  

 http://www.laicite-

republique.org/-colloque-fin-de-

vie-la-liberte-de-choisir-clr-paris-

28-oct-17-.html 

« Qu'est-ce que l'éthique ? » entretien 
avec JF Mattei :  
https://www.youtube.com/watch?v=siYk3
pNlNiM 
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La responsabilité 

environnementale 

Définition (site la Toupie) 

http://www.toupie.org/Diction

naire/Responsabilite_environn

ementale.htm 

Guide méthodologique du CGDD 
(Commissariat général au 

développement durable) :  
https://www.actu-
environnement.com/ae/news/resp
onsabilite-environnementale-loi-
LRE-methodes-equivalence-guide-
CGDD-16703.php4 

La Responsabilité Civile Atteinte à 
l’ nvironnement (document MMA) : 
https://www.youtube.com/watch?v=1cY7
NIzEn4Y&list=PL6nhIuPakDRpOtjSp5tNlTyC
mJngiUxMM 
 

 

 

L’interdépendance 

humanité - nature 

COP 21 : la « Déclaration des 
Droits de l’Humanité » a été 
rédigée (site du Parisien) :  
http://www.leparisien.fr/envir
onnement/cop-21-la-
declaration-des-droits-de-l-
humanite-a-ete-redigee-03-11-
2015-5243691.php 
 

 Entretien Pierre Rabhi & Paul Watson : Le 
pirate et le paysan 
https://vimeo.com/140779915 

 

Le principe de 

précaution : sa 

réalité juridique, ses 

applications et ses 

limites  

Document du Parlement 

européen :  

http://www.europarl.europa.e

u/RegData/etudes/IDAN/2015

/573876/EPRS_IDA%282015%

29573876_FR.pdf 

 

Lutte contre le changement 

climatique et constitution : 

https://www.francetvinfo.fr/m

eteo/climat/cop21/la-lutte-

contre-le-changement-

climatique-va-entrer-dans-la-

constitution-une-occasion-

manquee_2691380.html 

 Principe de précaution et dynamique 
d'innovation – cese : 
https://www.youtube.com/watch?v=lh42i
hoobLA 

 

Séanc e EMC -  pr inc ipe  
de  préc aut ion  :  
https : // let t res -
h is to i re .ac -
versa i l les . f r/ sp ip .php
?art ic le1180  
 

https://www.youtube.com/watch?v=1cY7NIzEn4Y&list=PL6nhIuPakDRpOtjSp5tNlTyCmJngiUxMM
https://www.youtube.com/watch?v=1cY7NIzEn4Y&list=PL6nhIuPakDRpOtjSp5tNlTyCmJngiUxMM
https://www.youtube.com/watch?v=1cY7NIzEn4Y&list=PL6nhIuPakDRpOtjSp5tNlTyCmJngiUxMM
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/573876/EPRS_IDA%282015%29573876_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/573876/EPRS_IDA%282015%29573876_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/573876/EPRS_IDA%282015%29573876_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/573876/EPRS_IDA%282015%29573876_FR.pdf


 

 

 


