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LIENS CITOYENS 2020 

 

20 mars 2020 

Edito :  Les mots du confinement  
Mot 1 : CIVISME 

Equipe académique d’éducation à la citoyenneté   

Le s premiers jours de télétravail en famille donne une impression de liberté pour certains qui 

perdent le sens de ce qui se joue à l’extérieur de leur confinement. 

http://www.leparisien.fr/economie/coronavirus-la-france-bascule-en-teletravail-16-03-2020-

8280906.php 

 

 

 
La lutte contre le Covid-19 a entraîné la mise en place d’un 

confinement devenu de plus en plus drastique. La part de 

contrainte s’est donc accrue, mais les pouvoirs publics, les 

scientifiques qui les conseillent, les médias qui relaient la 

parole des experts ne cessent d’en appeler à la citoyenneté. 

Pourtant, c’est un autre terme qui permet de mieux nommer 

l’attitude qui est attendue de nos concitoyens dans ce 

moment de crise sanitaire, c’est le civisme. Que faut-il 

entendre par ce terme ? Dans le cas présent, le civisme 

désigne moins le dévouement à la chose publique que les 

devoirs que s’impose un individu quand il est soucieux 

d’assurer l’avenir de la communauté des citoyens. Le citoyen 

a des droits, mais que valent ces droits s’ils ne 

s’accompagnent pas de devoirs ? Ainsi, le citoyen a droit à la 

vie, mais aujourd’hui le civisme lui fait un devoir de respecter 

les consignes de confinement qui assurent la pérennité de la 

communauté.  

La mission première de l’École est de former le citoyen, de lui 

enseigner les droits qui sont attachés à la citoyenneté, mais 

aussi les devoirs qui en découlent et finalement permettent 

l’exercice de la citoyenneté. Dans les temps difficiles que 

notre société traverse, la mise en œuvre d’une continuité 

pédagogique ne saurait se priver d’une réflexion constante 

sur les valeurs qui la fondent et qui sont sans cesse sollicitées 

par les pouvoirs publics.  

L’équipe académique d’éducation à la citoyenneté ne pouvait 

rester à l’écart d’une mobilisation rendue d’autant plus difficile 

qu’elle est dépendante des moyens techniques attachés au 

télétravail. Ce dernier a bien des avantages, mais il peut aussi 

laisser libre cours au consumérisme en ne donnant la priorité 

qu’à ce qui sert immédiatement, au risque d’amoindrir la 

réflexion. L’équipe va donc s’efforcer dans les semaines qui 

viennent de proposer une réflexion globale, une veille sur 

l’information si souvent faussée, et une analyse critique 

adaptée pour les élèves, mais aussi, et surtout, pour les 

enseignants, car ce sont eux qui vont devoir expliquer et 

accompagner les changements profonds que la crise sanitaire 

va forcément entraîner. Le corps médical va gagner la bataille 

contre le Covid-19, il revient au monde éducatif de préparer 

ce qui suivra, une société en quête de nouveaux repères et 

des citoyens outillés par une lecture critique de l’information 

alors même que le confinement aura disparu. Penser l’avenir, 

n’est-ce pas l’un des premiers devoirs du futur citoyen ? 

 

  Gérald Attali, IA-IPR HG, référent EMC, EDD, Mémoire et 

citoyenneté 

Eric Rusterholtz, PVS coordonnateur du CAESC 

M-Christine de Riberolles, Chargée de mission  citoyenneté 
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L'expression "exercer son esprit critique" renvoie souvent 
au verbe "douter". Exercer son esprit critique - c'est-à-dire 
à minima être capable d'évaluer et trier l'information" re-
pose bien entendu sur la remise en question. Mais pas sur 
un doute radical et systématique. Pour éviter cet écueil il 
faut donc être capable d'ajuster notre doute à la situation. 
Par symétrie, il faut aussi savoir calibrer notre con-
fiance. Une confiance non pas béate et naïve mais au con-
traire éclairée, lucide et justifiée. Croire sans examen toute 
information serait aussi déraisonnable que douter de tout. 
Savoir quand douter et savoir quand faire confiance relève 
donc d'un équilibre difficile à atteindre mais vers lequel on 
peut tendre plus justement avec un peu de méthode. 

Pour y parvenir, une règle assez simple consiste à repla-
cer le type de preuve venant étayer une affirmation dans le 
schéma général de ce que l'on appelle "l'échelle des 
preuves". Celle-ci s'inspire de la pyramide des preuves en 
sciences, permettant de juger de la qualité des études 
conduites. 

Pour en parler de manière claire, voici une excellente vi-
déo de notre collègue Christophe Michel sur sa chaîne Hy-
giène Mentale, très régulièrement utilisée en cours avec 
les élèves ou en formation : 

 https://www.youtube.com/watch?v=tBfxnYtV4sc/
www.youtube.com/watch?v=tBfxnYtV4sc 

(depuis le début ou à partir de 5'30 pour les différents ni-
veaux de preuves) 

La conclusion que l'on peut en tirer est que, toutes choses 
étant égales par ailleurs, le niveau de preuve le plus haut 
est le consensus scientifique. Cela ne signifie pas qu'un tel 
consensus soit irréfutable et figé. Au contraire : c'est bien 
une caractéristique des connaissances scientifiques d'être 
faillibles et possiblement réfutables. Mais on parle ici de 
preuve relativement à d'autres preuves. Ainsi, par rapport 
à un simple témoignage personnel, une étude de cohorte 
menée sur 50 000 sujets pendant 15 ans aura un niveau 
de fiabilité quant à ses conclusions bien plus élevé. Atten-
tion, un témoignage n'est pas sans valeur, mais c'est une 
valeur relative à un grand nombre de paramètres, comme 
l'enjeu, l'expertise de la personne ou encore le type d'affir-
mation qu'il prétend attester. Rappelons ce que disait Carl 
Sagan à ce propos : "Une affirmation extraordinaire néces-
site des preuves extraordinaires." Autrement dit, soutenir 
que le virus actuellement en circulation dans le monde en-
tier est un création de la CIA car on l'a lu sur Facebook est 
assez faible comme niveau de preuve au regard de ce qui 
est affirmé... 

Le site académique esprit critique propose des réflexions 

et des ressources pour  repérer les arguments fallacieux 

et  aider les jeunes dans leur construction de l’esprit cri-

tique.  

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/
c_10712830/fr/accueil 

 

 

Esprit critique : « doute méthodique et con-
fiance éclairée"  

Comment parvenir  à un équilibre dans la lec-
ture de l’info ? 

Par Denis Caroti, CMI Esprit critique 

https://www.youtube.com/watch?v=tBfxnYtV4sc
https://www.youtube.com/watch?v=tBfxnYtV4sc
https://www.youtube.com/watch?v=tBfxnYtV4sc
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10712830/fr/accueil
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10712830/fr/accueil
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L'Education aux médias et à l'Information prend 
toute sa dimension avec la crise actuelle  

 
Par Virginie Bouthors,  coordonnatrice académique 

CLEMI  

Dans le contexte actuel, et en s’inscrivant dans la continuité pé-
dagogique, l’éducation aux médias et à l’information prend une 
nouvelle fois, une dimension particulière. 
 
Au niveau national, la semaine de la presse et des médias dans 
l’école devient la semaine de la presse et des médias à la mai-
son. Nos partenaires médiatiques œuvrent aussi à la continuité 
pédagogique en prolongeant leur offre ou en ouvrant plus d’es-
paces aux enseignants.  
 
Le concours des médias scolaires, Médiatiks, est lui aussi main-
tenu. Les dates d’inscription sont repoussées à début mai (date 
précise à venir).  
Établir, par exemple, un journal de bord du confinement avec 
ses élèves, peut-être une manière de travailler. Un retour d’ex-
périence sur une journée type, suivant le contexte social et fami-
lial, nous permettrait de renseigner la mosaïque de vies qui peu-
plent nos écoles. Dessins, photos, sons, textes, vidéos prises 
dans cette période par nos élèves permettent de renseigner le 
réel, de créer et de maintenir le lien. J’invite les enseignants qui 
ont ce genre de pratiques médiatiques à les maintenir (et nous 
en faire écho !). Quant aux autres, il est toujours temps de les 
mettre en place. 
 
 
Beaucoup de rumeurs et de fausses informations circuleront 
aussi. Si vous gardez le contact avec vos élèves et que vous 
constatez que de tels phénomènes prennent de l’ampleur, il fau-
dra alors lutter contre les infox.  
Pour ma part, je n’ai pas souhaité dans un premier temps repu-
blier sur le site du CLEMI Aix-Marseille tous les articles qui ser-
vent à décrypter les vidéos complotistes, décoder les courriels 
ou messages WhatsApp fallacieux. Pourquoi ce choix ? Les 
mettre en avant pour les dénoncer, c’est aussi… les mettre en 
lumière. C’est ce que certains pourraient appeler une sorte d’« 
effet Barbara Streisand » (voir l’explication en page 4).  
Commençons par expliquer à nos élèves ce qu’est une informa-
tion, surtout dans le contexte actuel, une information scienti-
fique (voir le dossier 4 du livret de « l’information sans fron-
tières? » ). 

Enfin, un dernier mot concernant la mise en sécurité de nos 
données. Nous pouvons le voir par exemple avec la mise en 
place de la continuité pédagogique, une vigilance de toutes et 
tous est nécessaire quant au choix de la plateforme utilisée pour 
rejoindre nos élèves. Les outils institutionnels sont plus que ja-
mais nécessaires. Les premiers jours, la mise en œuvre a été 
difficile, voire impossible (trop grands nombres de connexions, 
bugs…). Mais le RGPD n’est pas une mince affaire. Nous ne 
pouvons pas utiliser n’importe quelle plateforme sans avoir un 
œil sur les conditions d’utilisation.  
 
Ce virus ne doit pas être l’occasion d’une récolte sans précé-
dent par des sociétés privées de vos contenus de cours, numé-
ro, nom, prénom, adresse IP de vos élèves… 
 
Les conseils et publications du site de la DANE sont à suivre. 
Julien Delmas, formateur DANE Versailles, publiait jeudi via 
Twitter une traduction d’article concernant la plateforme Discord. 
https://twitter.com/juliendelmas/status/1240548281647759361?s=09   
D’où vient cet article ? Est-ce que la traduction était juste ? A-t-
on d’autres articles sur le thème ? Si les craintes d’un logiciel 
espion sont fondées, la simple désinstallation de Discord suffit-
elle ? Reste-t-il des lignes de codes malveillantes sur vos outils 
numériques ?  
C’est ce genre de veilles, d’aller-retour entre nous, qu’il faut 
mettre en place. C’est aussi pour cela que le pôle citoyenneté 
existe. Gardons le lien.  
 
 

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10750135/fr/la-spme-devient-la-semaine-de-la-presse-et-des-medias-a-la-maison-2020
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10750135/fr/la-spme-devient-la-semaine-de-la-presse-et-des-medias-a-la-maison-2020
https://www.clemi.fr/fr/semaine-presse-medias/offres-numeriques-2020-des-partenaires-de-la-spme.html
https://www.clemi.fr/fr/ressources/nos-ressources-pedagogiques/ressources-pedagogiques/quest-ce-quune-info.html
https://www.clemi.fr/fr/ressources/nos-ressources-pedagogiques/ressources-pedagogiques/quest-ce-quune-info.html
https://www.clemi.fr/fileadmin/user_upload/spme2020/SPME2020_web.pdf
https://www.clemi.fr/fileadmin/user_upload/spme2020/SPME2020_web.pdf
https://www.economie.gouv.fr/entreprises/reglement-general-sur-protection-des-donnees-rgpd
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10616425/fr/reseau-academique
file:///C:/AppData/Local/Downloads/(https:/twitter.com/juliendelmas/status/1240548281647759361?s=09
https://twitter.com/juliendelmas/status/1240548281647759361?s=09%29
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Le site du CLEMI d’Aix-Marseille nous propose une affiche 

d’actualités qui peut être exploitée avec les élèves. 

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10299476/fr/

accueil 

 

Et la vidéo efficace de # 

datagueule, une websérie de 

France tv 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FCQA3T2S9XQ 

 

Retour sur l’article page 3 : L’affaire Barbara Streisand 

En référence à l’action judiciaire de la chanteuse et actrice Barbara 
Streisand qui au nom du respect de sa vie privée réclama 50 millions 
de dollars à un photographe et au site Pictopia.com pour avoir publié 
une photo aérienne sur laquelle apparaissait sa villa. Or l’auteur de 
l’image était un photographe travaillant pour un projet 
gouvernemental d’observation de l’érosion du littoral californien. La 
publication de la procédure eut pour conséquence de faire 
considérablement connaître l’image auprès des internautes 
américain.e.s. Plus de 420 000 personnes visitèrent le site le mois 
suivant. (page 103 du rapport du CESE 2017, Réseaux sociaux 
numériques :comment renforcer l’engagement citoyen ?Gérard 
Aschieri et Agnès Popelin) 
 
 

Géré par un comité éditorial, le portail citoyenneté crée un lien de 

diffusion de la réflexion, des analyses et des actualités académiques 

de l’équipe pluridisciplinaire d’éducation à la citoyenneté . C’est une 

production du Comité Académique d’Education à la Santé et à la 

Citoyenneté. Il propose des nouveautés régulièrement. 

 

 

 

 

 

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10628675/fr/

accueil 

 

 

 

 

Le portail citoyenneté  

  

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10628675/fr/accueil 

Un site pour vous, avec vous  

Un téléphone 0661976578 

Veille Informations 

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10299476/fr/accueil
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10299476/fr/accueil
https://www.youtube.com/watch?v=FCQA3T2S9XQ
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10628675/fr/accueil
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10628675/fr/accueil

