
 

          

 

FICHE TECHNIQUE ATELIER THEMATIQUE 
 

ATTITUDE CITOYENNE 
 

- PUBLIC - - PREREQUIS - 

- Ouvert à tout public  - Pas de pré requis 

- OBJECTIFS ET ATTENDUS -  

 

 Engager un processus de construction d’une posture de citoyenne et des valeurs 
démocratiques. 

 Constituer un bagage de connaissances quant à l’histoire de la citoyenneté française pour 
permettre une inscription dans un projet commun de société et des connaissances sur les 
diverses dimensions de la citoyenneté : juridique (droits et devoirs) ; sociale (lieux, institutions);  
active ou participative (être soi-même acteur/actrice). 

 S'approprier les valeurs démocratiques énoncées clairement : le respect des droits 
fondamentaux des personnes, l’égalité de traitement, la responsabilité, l’égalité 
homme/femme, la laïcité. 

 Entreprendre un travail réflexif (sur soi-même) afin que soit interpellé le rapport que chacun 
entretien avec les diverses dimensions de la citoyenneté et les valeurs démocratiques.  

 Connaitre nos  droits et nos devoirs ainsi que nos objectifs partagés. 

 Comprendre  qu'au   travers de comportements et d'actions de citoyenneté active, nous 
mettons en action notre sens de la responsabilité sociale pour atteindre ces objectifs et faire 
profiter nos communautés.  

 

- MODALITES DE MISE EN ŒUVRE ET OUTILS UTILISES - 

 

Chaque participant formule sur une feuille individuelle une définition de ce qu’est la citoyenneté.  
Puis, des groupes de 3 à 5 personnes se forment pour partager leurs définitions et réfléchir à trois 
dimensions complémentaires de la citoyenneté : 
- La citoyenneté, une construction sociale ; 
- La citoyenneté, des modes, des manières de transmission ; 
- La citoyenneté, quels sont les domaines abordés, quelles en sont les dimensions ? 
 
Enfin, chaque groupe présente les résultats de sa réflexion à l’ensemble des participants. 
- faire reformuler les propositions émises et faire émerger les points communs et les divergences pour 
les mettre en discussion et faire des choix ; 
- apporter des compléments théoriques sur la construction historique du concept de citoyenneté et ses 
différentes dimensions. 

 

- FREQUENCE, HORAIRES & DUREE - 

 
 Une demi-journée 1 fois par mois  -  De : 13.30 à 16.00 - Salle : BAB 
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