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BAC STAV - Référentiel 
(http://www.chlorofil.fr/fileadmin/user_upload/diplomes/ref/bactechno/DA/bac-stav-DA-M5.pdf) 

M.5 : le monde contemporain et la citoyenneté 
Objectif 3 : construire une culture philosophique pour interroger les faits et les idées du monde 
contemporain 
 
Notions couplées :  l’État, la liberté et la loi 
 
Problématiques :  

- La loi est-elle la condition de la liberté ? 
- L’État est-il le garant des libertés ? 
- L’État a-t-il pour fonction de faire le bonheur des citoyens ? 

 
Objectif en STAV : articuler les textes et les notions sur des problèmes que les jeunes peuvent 
effectivement rencontrer dans leur vie de lycéen et de jeunes citoyens. 

 

Objectifs :  
- Élaborer une ou plusieurs activités en philosophie sur le thème des valeurs de la République 

- Amener les élèves à réfléchir sur le principe de laïcité. 
 

Activités envisageables : 
 

Travailler sur les techniques d’accroche : comment parvenir à définir un terme qui, a priori, paraît 

indéfinissable pour les élèves ? 

 

Travail en ateliers ⇒ l’objectif est d’obtenir 4 ou 5 définitions de concepts à mettre en commun pour 

aboutir à une Discussion à Visée Philosophique (D.V.P.) 

 

D.V.P. : il va s’agir de faire émerger des questions sur lesquelles on pourra ensuite philosopher.  

 

 

 

 

 



Dans quelle problématique du référentiel faisons-nous entrer les activités proposées ? 

Nous choisissons L’État est-il le garant des libertés ? eu égard à  la formation. 

 

CORPUS 
 

DOCUMENTS POUR L'ARGUMENTATION : 
 
Doc. 1 : John Locke, Lettre sur la tolérance, 1689, traduction J. Le Clerc, 1710 
 
On voit par là quelle différence il y a entre l'Église et l'État. Rien de ce qui est permis dans                    

l'État ne saurait être interdit par le magistrat dans l'Église. La loi ne saurait empêcher aucune                

assemblée religieuse, ni les prêtres d'aucune secte, de tourner à un saint usage ce qui est                

permis à tous les autres sujets dans la vie ordinaire. Si l'on peut manger du pain chez soi, ou                   

boire du vin, être assis ou à genoux, sans qu'il y ait de crime, le magistrat ne saurait défendre                   

cette pratique dans l'Église, quoique le pain et le vin y soient appliqués aux mystères de la foi                  

et aux rites du culte divin1. Mais tout ce qui peut être dommageable à l'État, et que les lois                   

défendent pour le bien commun de la société, ne doit pas être souffert dans les rites sacrés                 

des Églises ni mériter l'impunité ; seulement, il faut que le magistrat2 prenne bien garde à ne                 

pas abuser de son pouvoir, et à ne point opprimer la liberté d'aucune Église, sous prétexte du                 

bien public. 
1 Culte divin : il s'agit du rite de l'Eucharistie, au centre de la messe dans le christianisme. 
2 Magistrat : ici, représentant du pouvoir judiciaire. 

 
 
Doc. 2 : John Rawls, Théorie de la justice, 1971, Partie II, chapitre 4, section 39 (extrait) ;                  
traduction C. Audard, Seuil, 2009. 

Premier principe [de justice] : chaque personne doit avoir un droit égal au système total le                

plus étendu de libertés de base1 égales pour tous, compatible avec un système de libertés               

pour tous. 

Règle de priorité : les principes de la justice doivent être classés en ordre lexical2 et, par                 

conséquent, la liberté ne peut être limitée qu'au nom de la liberté elle-même. Il y a deux cas :                   

(a) une réduction de la liberté doit renforcer le système total de la liberté que tous partagent,                 

et (b) une inégalité des libertés doit être acceptable pour les citoyens ayant une moindre               

liberté. 
1. Libertés de base : libertés fondamentales dans une démocratie (liberté d'opinion, de la presse, etc.) 
2. Ordre lexical : ordre d'énonciation des principes qui définit leur hiérarchie. 

 
 
Doc. 3 : Paul Ricoeur, La critique et la Conviction, Entretiens avec François Azouvi et Marc De                 
Launay, Calmann-Lévy, 1995 
 
Cela dit, il me semble qu'il y a dans la discussion publique une méconnaissance des               

différences entre deux usages du terme laïcité; sous le même mot sont désignées en effet               

 



deux pratiques fort différentes : la laïcité de l'État, d'une part; celle de la société civile1,                

d'autre part. La première se définit par l'abstention. C'est l'un des articles de la Constitution               

française: l'Etat ne reconnaît, ni ne subventionne aucun culte. Il s'agit là du négatif de la                

liberté religieuse dont le prix est que l'État, lui, n'a pas de religion. Cela va même plus loin,                  

cela veut dire que l'État ne “pense” pas, qu'il n'est ni religieux ni athée; on est en présence                  

d'un agnosticisme institutionnel. (...) De l'autre côté, il existe une laïcité dynamique, active,             

polémique, dont l'esprit est lié à celui de discussion publique. Dans une société pluraliste              

comme la nôtre, les opinions, les convictions, les professions de foi s'expriment et se publient               

librement. Ici, la laïcité me paraît être définie par la qualité de la discussion publique,               

c'est-à-dire par la reconnaissance mutuelle du droit de s'exprimer; mais, plus encore, par             

l'acceptabilité des arguments de l'autre. 
1. Société civile : la société en tant qu'elle s'organise indépendamment de l'État. 

 
 
Doc. 4 : Karl Popper, Tolérance et responsabilité intellectuelle, 1981 (extrait) 
 
Si nous revendiquons que l'intolérance soit tolérée, nous détruisons alors la tolérance et l'état              

de droit. 
Trad. M.-F. Folcher et M.-V. Howlet, D.R. 

 
 
 

DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES 
 
Doc. 5 : Représentants des cultes reçus à l'Elysée en 2015 

 
 

 

https://www.google.fr/search?q=representants+des+cultes+recus+%C3%A0+l%27elys%C3%A9e+en+2015&client=safari&rls=en&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiBvK3jnPTUAhWJ1hoKHalRAHUQ_AUICCgD&biw=1440&bih=900


 
 
 
Doc. 6 : caricature de Plantu, parue dans Le Monde le 21 janvier 2015 

 
 
 

 
 
 

 
 

Doc. 7 : Choses entendues : 
 

- “Être laïc c’est être athée.” 

- “La laïcité interdit d’exprimer sa religion en public.” 

- “La laïcité est un principe garantissant la liberté individuelle.” 

- “L’État français se caractérise par le principe de neutralité.” 

- “La laïcité garantit la liberté de conscience et de culte.” 

 

  

 



DÉROULÉ DE L’ACTIVITÉ (2 x 2h) 
 

Cette séance s’inscrit en fin de deuxième trimestre ou au début du troisième trimestre de la                

Terminale STAV, dans une séquence plus large sur “l’État, la liberté et la loi”. 

 

ACTIVITÉS : 

 

Première séance (2h) 
 

1°) Travail individuel : à partir du corpus, définir les champs notionnels dans lesquels              

s’inscrivent les documents. 

Note : le corpus est évidemment lié à l'Etat, la liberté et/ou la loi. 

 

2°) Mise en commun des champs notionnels inscrits au programmes et abordés dans les              

documents, tentative de définition. 

Note : phase de conceptualisation. 
 

3°) Par groupe de quatre ou cinq, les élèves se répartissent les documents et cherchent à                

dégager les questions-problème posées par les documents. Ensuite, ils essayent de dégager            

une problématique plus générale, qui recoupe toutes ces questions-problème. 
Note : phase de problématisation. 
 

4°) Le rapporteur de chaque groupe rend compte de la problématique retenue par le groupe               

et de la démarche pour parvenir à ce consensus. Les problématiques sont notées au tableau               

au fur et à mesure des interventions. 

 

5°) L’enseignant et le groupe-classe discutent de la pertinence des problématiques. L’objectif            

est qu’ils parviennent à un consensus et à une formulation qui se rapproche le plus de “Le                 

principe de laïcité est-il garant des libertés ?”. 

 

6°) Les groupes se reforment et à partir de l'étude des documents et des sous-questions, les                

élèves apportent une réponse argumentée à la problématique. Les arguments tirés des textes             

pourront être illustrés par l'analyse des documents complémentaires et des exemples tirés de             

leur vécu.  

Au bout d’un quart d’heure de réflexion : élaboration des critères de réussite de l’exercice en                

négociation collective. 

Retour au travail d’argumentation. 
Retour des écrits auprès de l'enseignant qui les lit pour en repérer les réussites et les erreurs                 

SANS LES ANNOTER. Dans un souci de lisibilité et d’efficacité de la prochaine séance,              

l’enseignant peut rendre une copie tapuscrite des productions, expurgée des erreurs           

d’orthographe et de syntaxe. 

 



 

7°) L’enseignant prévoit un corpus de remédiation des erreurs repérées dans les productions             

: extraits de lois, textes philosophiques, DDHC, articles de presse, etc. en lien avec la laïcité. 

 

Deuxième séance (2h) :  
 

1°) Chaque groupe reçoit la production d’un autre groupe et la grille des critères de réussite                

ainsi que le corpus complémentaire. L’objectif est de proposer dans un premier temps une              

évaluation critériée, et dans un deuxième temps, une proposition d'amélioration(s) de l'écrit.  
 

2°) Restitution orale de l'évaluation et des propositions d'amélioration(s). Après chaque           

intervention, une discussion s'engage dans la classe. L'enseignant joue le rôle de modérateur             

et apporte des éclairages, voire des rectifications ou des nuances pour permettre l'acquisition             

d'un savoir objectif. 
 

3°) L'enseignant distribue un document de synthèse s'appuyant sur les Choses entendues            

(doc. n°7) en déconstruisant les idées reçues pour clôturer la séance.  

 


