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P	  105	  
Programmes	  
du	  Collège,	  
2008	  

Au	  collège	  :	  «	  L’objectif	  de	  l’enseignement	  des	  sciences	  de	  la	  vie	  et	  de	  la	  terre	  est	  de	  comprendre	  le	  
monde.	  Il	  s’agit	  d’expliquer	  le	  réel.	  Pour	  ce	  faire,	  on	  s’appuie	  sur	  une	  démarche	  d’investigation	  
fondée	  sur	  l’observation	  de	  phénomènes	  perceptibles	  à	  différentes	  échelles	  d’organisation	  et	  des	  
manipulations,	  expérimentations	  ou	  modélisations	  permettant	  de	  répondre	  à	  des	  questions,	  
d’éprouver	  des	  hypothèses	  explicatives	  et	  de	  développer	  l’esprit	  critique.	  La	  connaissance	  est	  alors	  
construite	  et	  non	  imposée.	  A	  tout	  moment	  de	  la	  démarche,	  on	  s’assure	  que	  l’élève	  perçoit	  le	  sens	  de	  
ce	  qu’il	  fait	  et	  ce	  pourquoi	  il	  le	  fait	  ».	  
BO	  n°6	  du	  28	  Août	  2008,	  Programmes	  du	  collège,	  programme	  de	  l’enseignement	  de	  sciences	  de	  la	  
vie	  et	  de	  la	  terre.	  
	  

P	  107	  
Questions	  

	   	  	  
-‐ Comment	  mettre	  en	  rapport	  l’enjeu	  de	  la	  laïcité	  l’étude	  de	  telle	  partie	  du	  programme	  de	  

sciences	  de	  la	  vie	  et	  de	  la	  terre	  ?	  
-‐ Comment	  se	  saisir	  de	  ces	  enseignements	  pour	  faire	  prendre	  conscience	  aux	  élèves	  de	  l’enjeu	  

du	  principe	  de	  laïcité	  ?	  
-‐ Pourquoi	  est-‐il	  nécessaire	  de	  rendre	  ainsi	  le	  plus	  explicite	  possible,	  pour	  les	  élèves,	  ces	  deux	  

enjeux	  de	  la	  laïcité	  et	  du	  bien-‐vivre	  ensemble	  républicain	  ?	  
-‐ Comment	  intégrer	  cette	  pédagogie	  de	  la	  laïcité	  aux	  contenus	  d’enseignement	  eux-‐mêmes	  

plutôt	  que	  de	  devoir	  en	  faire	  un	  cours	  spécial	  ?	  
-‐ Comment	  anticiper	  et	  prévenir	  d’éventuelles	  situations	  de	  contestation	  de	  ces	  

enseignements,	  en	  mobilisant	  une	  telle	  pédagogie	  de	  la	  laïcité	  ?	  
-‐ Comment	  réagir	  lorsqu’une	  telle	  situation	  de	  contestation	  se	  présente,	  en	  mobilisant	  

également	  cette	  pédagogie	  de	  la	  laïcité	  ?	  
	  

P	  107	  
Objectifs	  
pour	  le	  
professeur	  	  
	  

-‐ L’aider	  dans	  sa	  réflexion	  sur	  la	  dimension	  civique	  de	  son	  enseignement	  ;	  
-‐ Outiller	  le	  professeur	  pour	  qu’il	  ne	  se	  trouve	  pas	  démunis	  devant	  des	  situations	  de	  

contestation	  d’enseignement	  ;	  
-‐ Lui	  indiquer	  comment	  mobiliser	  l’enjeu	  de	  la	  laïcité	  à	  travers	  son	  enseignement.	  

	  
P	  108	   Cadre	  constitutionnel	  :	  la	  laïcité	  

-‐ L’article	  premier	  de	  la	  Constitution	  du	  4	  octobre	  1958	  	  
-‐ circulaire	  du	  16	  août	  2011	  du	  ministère	  de	  l’Intérieur	  
-‐ Arrêté	  du	  12	  mai	  2010	  :	  Devoir	  de	  neutralité	  	  

	  
Seule	  une	  laïcité	  bien	  comprise	  pourra	  être	  ensuite	  une	  laïcité	  bien	  transmise.	  
	  

P	  111	  
1ère	  direction	  
de	  travail	  

L’explication	  de	  la	  nature	  propre	  du	  savoir	  scientifique	  
	  
L’élève	  doit	  être	  progressivement	  rendu	  conscient	  de	  ce	  qu’est	  un	  savoir	  scientifique	  :	  la	  
confrontation	  d’idées	  scientifiques	  et	  de	  faits	  expérimentaux	  ou	  naturels.	  
	  

-‐ Quel	  rapport	  peut-‐on	  établir	  entre	  le	  thème	  du	  savoir	  scientifique	  et	  la	  question	  de	  la	  laïcité	  ?	  
-‐ Le	  savoir	  scientifique	  :	  certitude	  objective	  ou	  conviction	  subjective	  ?	  
-‐ Quelle	  différence	  entre	  science	  et	  croyance	  ?	  

	  



Le	  savoir	  scientifique	  est	  le	  discours	  le	  plus	  impartial,	  objectif	  et	  rationnel.	  Le	  savoir	  scientifique	  
est	  laïque	  :	  il	  est	  le	  produit	  d’une	  construction	  rationnelle	  expérimentale,	  démontrée	  par	  la	  logique	  
(vérité	  formelle)	  et	  vérifiée	  par	  des	  faits	  (vérité	  matérielle).	  
	  
L’école	  laïque	  est	  ce	  lieu	  où	  le	  jeune	  individu	  vient	  apprendre	  à	  construire	  des	  certitudes	  objectives.	  
L’école	  laïque	  respecte	  le	  fait	  que	  tel	  individu	  puisse	  dire	  «	  je	  crois	  que…	  »	  mais	  son	  rôle	  est	  de	  
rendre	  tout	  individu	  capable	  de	  dire	  «	  je	  sais	  que…	  »	  en	  lui	  donnant	  les	  moyens	  culturels	  et	  réflexifs	  
de	  produire	  un	  discours	  objectif.	  
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2e	  direction	  
de	  travail	  
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P	  120	  
	  
	  
P	  121	  

L’enseignement	  des	  théories	  scientifiques	  relatives	  à	  la	  formation	  de	  l’univers,	  l’apparition	  de	  la	  vie	  
et	  l’évolution	  des	  espèces	  	  
	  

-‐ Comment	  éviter	  le	  malentendu	  de	  la	  confrontation	  des	  discours	  scientifiques	  et	  religieux	  ?	  
-‐ Comment	  aider	  le	  professeur	  de	  science	  de	  la	  vie	  et	  de	  la	  terre	  qui	  transmet	  une	  culture	  

scientifique	  sur	  des	  questions	  pouvant	  faire	  l’objet	  ailleurs	  d’une	  culture	  religieuse	  ?	  
	  

Le	  principal	  enjeu	  pour	  le	  professeur	  est	  de	  refuser	  d’entrer	  dans	  la	  logique	  de	  concurrence	  entre	  
question	  religieuse	  et	  question	  scientifique	  en	  étant	  capable	  d’expliquer	  pourquoi	  elle	  est	  erronée.	  
Le	  professeur	  doit	  refuser	  d’entrer	  dans	  ces	  logiques	  comparatistes.	  Il	  s’agit	  de	  faire	  bien	  
comprendre	  aux	  élèves	  que	  les	  deux	  discours,	  scientifique	  (le	  «	  su	  »)	  et	  religieux	  (le	  «	  cru	  »)	  ne	  sont	  
pas	  du	  tout	  comparables,	  mesurables	  l’un	  par	  l’autre	  mais	  nourrissent	  différemment	  le	  besoin	  de	  
sens	  de	  l’esprit	  humain.	  	  
Une	  telle	  représentation	  est	  laïque	  parce	  que	  tout	  en	  réservant	  l’école	  au	  discours	  objectif	  de	  la	  
science,	  elle	  ne	  prend	  pas	  parti	  pour	  celle-‐ci	  contre	  la	  religion.	  Elle	  dit	  simplement	  que	  la	  laïcité	  
oblige	  à	  s’en	  tenir	  à	  ce	  qui	  est	  vérifiable.	  (sans	  pour	  autant	  déconsidérer	  l’invérifiable	  de	  la	  foi).	  
	  
Le	  problème	  du	  créationnisme	  et	  du	  dessin	  intelligent	  :	  explication	  du	  malentendu	  entre	  discours	  
religieux	  et	  discours	  scientifique	  
Tandis	  que	  la	  science	  répond	  à	  la	  question	  «	  comment	  l’univers	  a	  commencé	  ?	  »,	  la	  religion	  veut	  
répondre	  à	  la	  question	  «	  pourquoi	  ou	  dans	  quel	  but	  existe-‐t-‐il	  ?	  ».	  
Au	  sujet	  de	  la	  naissance	  de	  l’univers,	  la	  religion	  parle	  de	  fondement	  et	  de	  raison,	  la	  science	  parle	  
d’origine	  et	  de	  cause	  :	  la	  religion	  ne	  dit	  pas	  quand	  et	  comment	  le	  monde	  a	  été	  créé,	  elle	  veut	  
expliquer	  pourquoi.	  
	  
La	  double	  imposture	  du	  créationnisme.	  
Le	  danger	  du	  créationnisme	  réside	  dans	  la	  tentative	  d’invasion	  du	  champ	  scientifique	  par	  la	  
religion.	  
	  
Intolérance	  religieuse	  et	  identité	  sexuelle	  dans	  les	  manuels	  de	  SVT	  
	  

P	  122	  
3e	  direction	  
de	  travail	  
	  
	  
	  
	  
P	  123	  

Les	  cours	  relatifs	  à	  la	  reproduction	  et	  à	  la	  sexualité	  
	  

-‐ Comment	  concilier	  droit	  à	  l’éducation	  à	  la	  sexualité	  et	  morales	  religieuses	  ?	  
L’enseignement	  de	  SVT	  relatif	  à	  la	  reproduction	  et	  à	  l’information	  sur	  la	  sexualité	  n’a	  pas	  une	  
finalité	  normative	  mais	  une	  finalité	  cognitive	  qui	  est	  de	  rendre	  l’individu	  davantage	  conscient	  de	  
ses	  actes	  et	  maître	  de	  ses	  choix	  en	  matière	  de	  sexualité	  
	  

-‐ Quelle	  différence	  entre	  morale	  et	  éthique	  ?	  
On	  obéit	  à	  une	  morale,	  on	  se	  choisit	  une	  éthique.	  
L’objectif	  est	  de	  rendre	  l’individu	  plus	  responsable	  envers	  lui-‐même	  mais	  aussi	  envers	  autrui.	  
	  

	  
	  

	  

	  


