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•  Attentes et intentions 
•  Rapport au droit/aux droits et formation citoyenne 
•  Examen des codes de vie  
•  Analyse d’une question d’actualité: les carrés 

jaunes 



-  Quelles sont vos attentes pour cet atelier ? 

-  Nos intentions 



Devant le droit Avec le droit Contre le droit 
Le droit, les lois, le système de 
justice sont…  
•  immuables 
•  forment un système rationnel 

et ordonné 
•  incontestables 
•  séparés de la vie quotidienne 
et transcendent les conflits 
banals et les histoires humaines 
du quotidien 

Ils sont hors du contrôles de 
l’individu/ du groupe 

Posture: soumission 

Le droit, les lois, le système de 
justice  
•  sont des règles et procédures 

préexistantes à l’individu 
•  peuvent être mobilisés pour 

faire avancer ou défendre 
légitimement les intérêts de 
l’individu/du groupe 

•  L’individu/ le groupe 
interprète le droit, négocie 
autour de leur interprétation et 
modifie, par la jurisprudence 
les règles   

Posture: participation  

Le droit, les lois, le système de 
justice  
•  Forme un cadre qui agit 

comme pouvoir arbitraire 
•  Ne sont pas légitimes pour 

défendre/promouvoir les 
intérêts de l’individu/du 
groupe 

•  Peuvent contenir/favoriser 
des injustices 

Posture: contestation ou 
délinquance 



Citoyenne, citoyen 
personnellement responsable  

Citoyenne, citoyen 
participative, participatif  

Citoyenne, citoyen orientée, 
orienté vers la justice 

Relation individualisée avec 
l’État 

Agit de façon responsable 
envers sa communauté 
(fait don de sang, contribue aux 
campagnes de souscription) 

Obéit aux lois 

Citoyenneté minimaliste 

Participe dans les systèmes 
étatiques et communautaires 
établis  

Comprend le fonctionnement 
des institutions publiques et des 
organismes communautaires et 
y assume un certain leadership 
(planifie une campagne de 
souscription, par ex.) 

Citoyenneté active à l’intérieur 
des cadres établis 

Analyse et remet en question les 
fondements et les structures des 
institutions publiques et de 
l’ordre social 

Problématise et dénonce les 
structures qui engendrent 
l’injustice  

Déploient des efforts 
analytiques et rhétoriques en 
quête de justice sociale  

Citoyenneté militante 



Nous vous invitons à  
-  vous regrouper en équipes de 5 à 6 personnes 
-  examiner les extraits du code de vie inclus dans les 

documents à votre disposition 
-  répondre aux questions suivantes : 

-  Le code fait-il mention du droit ou des droits ?  
-  Qui est visé par le code de vie ? Existe-t-il une réciprocité ? 
-  Quel rapport au droit le code de vie semble-t-il promouvoir ? 
-  Quel type de citoyen peut être formé par la conformité à ce code de 

vie ? 



Nous vous avons remis un dossier documentaire 
portant sur le mouvement des Carrés jaunes 
Nous vous invitons à : 
-  Examiner les documents 
-  Déterminer, ensemble,  

-  quel rapport au droit se dégage des discours et actions des élèves; 
-  quel type de citoyenneté les élèves semblent développer 


