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difficultés, aux paris et aux défis de la démocratie. Après avoir défini la démocratie, il propose 
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Frankenstein, Pygmalion, Pinocchio : le mythe de la fabrication de l’homme par l’homme. L’auteur 
montre que cette représentation de l’éducation comme projet de toute maîtrise de l’autre 
conduit tout droit à l’échec, et affirme que le pédagogue doit renoncer au dessein de « fabriquer 
l’autre ». Il avance des propositions concrètes pour « éduquer sans fabriquer » 
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Actualité à l’école, éducation aux médias, journal scolaire : pour des approches et des pratiques 
de l’information dans le cadre de la relation au savoir, de la compréhension de l’environnement, de 
l’éducation à la citoyenneté. 
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La démocratie peut-elle être enseignée ? De quels moyens dispose-t-on pour cela ? Comment 
peut-on y parvenir ? L’ouvrage analyse de nombreux exemples d’activités éducatives dans ce 
domaine. 
 

• « Apprendre et vivre la démocratie à l’école », n°2, 1991 
Actes du VIIème colloque d’Education et Devenir : la circulation de l’information, base d’une 
pratique démocratique : le conseil des délégués ; droits et devoirs des partenaires ; l’acte 



d’enseigner peut-il être démocratique ? L’autonomie des établissements favorise-t-elle la 
pratique démocratique ? 
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• Gonnet J., « De l’actualité à l’école : pour des ateliers de démocratie. »,  Armand Colin, 
1995 (formation des enseignants : enseigner) 

 
Actualité à l’école, éducation aux médias, journal scolaire : pour des approches et des pratiques 
de l’information dans le cadre de la relation au savoir, de la compréhension de l’environnement, de 
l’éducation à la citoyenneté. 
 

• Jourdan P., « Délégué des élèves au collège : collégiens d’aujourd’hui. », Magnard/CRDP de 
Grenoble, 1995 

 
Mémento-guide destiné à informer les collégiens aussi bien sur l’organisation et le 
fonctionnement de leur établissement que sur les rôles propres aux délégués des élèves. 
 

• Mamou G., « Règlement intérieur : aspects juridiques, une pratique, des réflexions », 
CRDP de Bourgogne, 1993 

 
Présentation du règlement intérieur du lycée de Rambouillet : les commentaires placés en regard 
du texte apportent les éclairages qui place cet exemple dans sa perspective juridique et 
opérationnelle. 
 
 
 

• Roche G., « Apprenti-citoyen »., ESF, 1993  
 

Des valeurs, une morale pour une éducation. L’éducation civique : une discipline parmi d’autres ? 
Le possible : des témoins, des acteurs, des exemples. Pour une vision « large » de l’éducation 
civique des enfants et des adolescents. 
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Ce livre affirme la nécessité de l’enseignement de la morale. Il en explore les conditions : une 
réflexion philosophique sur le fondement des valeurs à promouvoir ; une prise en compte dans les 
programmes et les horaires des problèmes contemporains (droits de l’homme, solidarité….) ; une 
pédagogie active des relations au savoir. 
 

• CNDP, « Education à la paix », 1993 
 

Choix de textes fondamentaux sur la paix. Reprise des moments essentiels du 4ème congrès 
international des enseignants pour la paix organisé à Paris en juin 1992. Textes de réflexion et 



de comptes-rendus d’activités menées à l’école ou hors de l’école, en France ou dans d’autres 
pays. 
 
 

• Jourdan P./ Gisbert R., « Fondements de la responsabilité au sein du conseil des délégués 
d’élèves », CRDP de Grenoble, 1990 

 
• Jourdan P., « Délégué flash. », CRDP de Grenoble, 1997 

 
Ouvrage qui fait découvrir la vie d’un établissement scolaire : ses structures, ses acteurs, ses 
problèmes, ses ouvertures sur la vie. Il facilite la participation des élèves et des parents au 
fonctionnement des lycées. 
 

• Canivez P., « Eduquer le citoyen ? », Hatier, 1995 
 

Le projet d’éduquer le citoyen est constitutif de l’idée même de la république. La participation 
effective de tous, à la discussion publique, la volonté partagée de résoudre pacifiquement les 
conflits, la possibilité pour chacun de se cultiver sont en effet indissociables d’une conception 
authentiquement démocratique de l’éducation. 
 

• Confédération générale des enseignants, « Apprendre la démocratie et la vivre à l’école », 
Labor, 1995. 
 

Mettre la démocratie au menu de la vie quotidienne dans l’école, de la maternelle à l’enseignement 
supèrieur, pour que tous les acteurs de l’école : élèves, enseignants, non-enseignants, puissent 
s’approprier leur lieu de vie, clarifier les pouvoirs qu’ils ont les uns sur les autres, donner du sens 
et trouver des motivations plus vraies face à la vie scolaire. 
 

•  « L’élève, acteur de sa formation civique, Education et devenir », n°3, Nov.1990 
 
• Revue du droit scolaire, n° 14, mar-avr,  « Revue du droit scolaire/règlement intérieur », 

1996 
 
• Cahiers pédagogiques, « Eduquer à la citoyenneté », n°340, jan, 1996 

 
Aujuourd’hui, face au contexte social, l’éducation civique à l’école est devenue une nécessité. Mais 
l’éducation à la citoyenneté doit passer par la pratique. C’est en donnant la parole aux élèves 
(délégués, conseils, clubs, etc), mais c’est aussi à travers les disciplines que l’école démontrera le 
fonctionnement de la démocratie. La prise de parole engendrera l’écoute. 

 
• Carpentier Patrick, « La citoyenneté en pratiques », Le nouvel Educateur n°124, 

Décembre 2000. 
 

• Jacob Annette, « Eduquer à la citoyenneté », Cahiers pédagogiques n°340, 1996. 
 

• Reynaud Gisèle, « Pour bien vivre ensemble – La citoyenneté à l’épreuve du  quotidien », 
Education enfantine n° 7, Mars 1996. 

 
• Dossier « De la participation à la citoyenneté » Editions Les Francas, Réussir  Education, 

Paris, n°44, 2000  
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• Pretot X., « Guide de la justice administrative », 2ème édition revue et complétée, 
Editions Lamarre, 1991 

 
• Prin M.,  Rocacher J., « Château Narbonnais : le parlement et le palais de justice de 

Toulouse », Privat, 1991 
Fruit d’une patiente recherche historique et archéologique, cette étude repose sur des 
documents iconographiques ou archivistiques totalement inconnus jusqu’à ce jour- ou mal 
exploités. Lecture entièrement renouvelée des problèmes concernant le Château Narbonnais, le 
Parlement et les bâtiments actuels du Palais de justice de Toulouse. 
 

• Bouyssic P., Darde G.,”justice : principes organisation et fonctionnement”, Cour d’appel de 
Toulouse, 1992 

Présentation nette, précise et concrète de la justice au travers des principes, de l’institution, 
des hommes et des procés. 
 

• Ministère de la justice, « Deux cents mots clés de la justice », 1992 
Lexique explicatif des 200 mots les plus utilisés au Ministère de la justice. 
 

• Imbert J., « Peine de mort », PUF, 1993 
 

• Martin F., « Enseigner la justice au collège et au lycée à partir d’articles de presse », 
CDDP Val De Marne, 1994 

 
Trois parties : des fiches présentent l’organisation de la justice – des synthèses (lexique, 
organigrammes…) résument l’essentiel- des documents réalisés par des élèves suggèrent des 
pistes pédagogiques et des prolongements possibles. 
 

• Lemerle S. / Mariette V./ Timbart O., « Physionomie des contentieux selon les tribunaux 
correctionnels », Ministère de la justice, 1995 

 
Comparaison entre les tribunaux correctionnels selon la structure des contentieux qu’ils ont eu à 
traiter au cours d’une année. Ces contentieux sont appréhendés au travers des infractions que 
les juridictions sont amenées à sanctionner dans le cadre des condamnations qu’elles prononcent. 
 

•  Séligmann F., « Justice et le citoyen », Après demain, n°339, déc, 1991 – PP.1-54 
 

Survol des relations entre les citoyens et l’institution judiciaire. La justice est le premier des 
droits de l’homme et, pour être respectée, elle ne doit pas être sélective. Faut-il réformer le 
Code Pénal pour mettre fin au malaise actuel de la Justice ? 
 
 

• Cahiers français, « Justice », , n°251 – Mai-jui, 1991 – PP.1-136 
 

Quels sont les fondements de la justice en France ? Peut-on importer la philosophie du droit 
anglo-saxon ? Etude du système judiciaire français. Les problèmes actuels : évaluation du rôle du 
juge, passage de la justice des marchands à la justice de l’entreprise. 
 



• Delaère C., Jouan E.,  Pontfarcy B., « Justice en France », Phosphore, n°129 – Oct, 1991 – 
PP.31-42 
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