
Dans une classe

de 6e du collège

Sonia-Delaunay

de Paris (XIXe), on

se pose la question :

«Qui suis-je?»

Ce n’est pas le titre

d’un jeu télévisé mais

celui d’une émission

Galilée qui détaille

le thème fondamental

de l’identité. L’un

des dix-huit volets

de la série «Éducation

civique», conçue

selon des critères

rigoureux.

● MICHEL DOUSSOT N on loin de La Vil-
lette et des Buttes-
Chaumont, lors
d’une matinée

caniculaire, une classe de 6e

du collège Sonia-Delaunay a
cours d’éducation civique avec
Jacqueline Bravo-Garcia, son
professeur d’histoire-géogra-
phie. Une signature connue
des fidèles lecteurs de Télé-
scope puisque cette enseignante
a rejoint l’été dernier l’équipe
des collaborateurs de notre
journal et des guides d’ac-
compagnement des émissions
Galilée. C’est donc à la mise
en œuvre de ses propres sug-
gestions qu’elle se livre aujour-
d’hui, une heure durant.

Les élèves sont installés
dans le CDI de l’établissement
où se trouve l’équipement
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eportage
en classe Éducation civique en 6e à Paris (XIXe)

L’identité: iden

Histoire de l’état civil en France,
dans Identité à la carte,

une émission de Galilée

de la série «Éducation
civique»

audiovisuel : au programme, la cassette de l’émission Qui suis-
je?, que l’enseignante va utiliser conjointement au manuel et à
l’une des deux fiches élèves reproduite à partir du livret d’ac-
compagnement de la cassette. La fiche est distribuée côté verso,
avec pour consigne de ne pas la regarder pour l’instant. Les
élèves sont d’abord invités à prendre connaissance du sujet dans
le manuel, en lecture silencieuse. «Qu’est-ce que l’identité ? »,
demande ensuite le professeur. Plusieurs collégiens font instan-
tanément référence aux papiers d’identité. D’accord, mais à quoi
servent-ils? Les réponses sont un peu plus imprécises. D’où la
nécessité d’approfondir le sujet. Jacqueline Bravo-Garcia déclenche
le magnétoscope, la cassette ayant été préalablement « calée».

Premier sujet montré : le Focus, intitulé Identité à la carte.
Si les fourmis ont des antennes pour se reconnaître, les humains
ont des papiers! Chacun est différent et unique, ce que l’on a ten-
dance à oublier parfois, lorsqu’on est… fan des 2 Be 3 par
exemple. Chez les élèves, cette référence à l’un des plus célèbres
boys bands du moment provoque des réactions contradictoires.
Les plus vifs font connaître leur point de vue. Tsst tsst ! On
regarde et on écoute la suite ! L’état civil a une histoire : avant
1792, les églises tenaient les registres des naissances ; depuis, ce
sont les mairies, sur des critères exclusivement laïcs – chacun
y est inscrit à sa naissance comme à son décès.
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Après cette première séquence, il s’agit de retrouver dans le
manuel les événements qui viennent d’être évoqués. Si chacun
est différent, ce n’est pas au détriment de l’égalité. Au contraire,
et la lecture à voix haute par un élève de la Déclaration des
droits de l’homme et du citoyen de 1789, mais aussi de la Décla-
ration universelle de 1948, qui reconnaît le droit à la nationa-
lité, le confirme : « Tous les hommes sont égaux en droit et ont
donc une identité. En a-t-il
toujours été ainsi? », demande
l’enseignante. On répond que
non, comme vient de l’expli-
quer Galilée. Avant, seuls les
riches et les nobles jouissaient
de ces droits. « Parce qu’ils
avaient un patrimoine à
léguer », précise Jacqueline
Bravo-Garcia. « Quel autre événement retenez-vous du docu-
ment ? », poursuit-elle. Les mains se lèvent : « La création de
l’état civil. » Depuis quand existe-t-il ? Dans le manuel, on
retrouve la date : 1539. Puis l’enseignante rappelle le contexte
de cet événement.

« Dans le deuxième document de Galilée que nous allons
regarder, ce n’est plus d’histoire dont s’agit mais de ce qui se passe
aujourd’hui.» Le professeur appuie sur la télécommande pour lan-
cer la séquence Dossier. La Marche nuptiale retentit dans le
CDI, aussitôt reprise en chœur par quelques élèves. Le mariage
s’effectue à la mairie, mais il n’est pas obligatoire, précise le
commentaire. Parfois, deux personnes de nationalité différente

s’épousent. Ici, nous voyons Karim et Isabelle : il est Tunisien,
elle est Française. Quand ils auront un enfant, il faudra l’inscrire
à l’état civil. Sans acte de naissance, explique un maire, l’iden-
tité n’est pas reconnue. Mais cette dernière peut aussi se choi-
sir – ainsi, Karim explique qu’il a demandé la nationalité fran-
çaise. L’attention des élèves est très soutenue. Visiblement, la
simplicité et la sincérité des propos très concrets de Karim font
mouche. Pas une, de mouche, ne vole à cet instant.

À l’opposé, les considérations sur la question, plus abstraite,
d’un couple de descendants de naturalisés génèrent un certain
flottement. Les élèves décrochent – et l’on se souvient à cet ins-
tant que l’on se trouve dans une classe de 6e. Retour au palpable
avec des informations concises sur les déclarations de nais-
sance. On parle du rite de l’inscription par le père. Depuis 1993,
tous les prénoms sont acceptés sauf s’ils sont ridicules. Les noms
le sont aussi parfois, on peut en changer. Dans le CDI, quelques
exemples cités provoquent des sourires prévisibles !

«Le titre de ce film est À chacun son histoire. Cela veut dire
que nous avons tous des choses en commun, mais qu’en même
temps, elles sont différentes », reprend le professeur. C’est le
moment de retourner la fiche élève, divisée ici en deux documents
à remplir : passeport et livret de famille. Quelques questions aux
élèves permettent de mesurer leurs connaissances en la matière.

Il faut donc, en s’appuyant sur les bonnes réponses, aider ceux
qui ont l’air le plus perdus à comprendre en détail la conception
et le but de ces documents administratifs – sur lesquels on revien-
dra lors du prochain cours, car la sonnerie retentit déjà.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le thème de l’iden-
tité n’est pas facile à traduire en images. Les concepteurs de
cette série « Éducation civique » de Galilée ont dû éviter plu-
sieurs écueils de taille et faire preuve d’imagination pour rendre
accessibles, à la fois aux élèves et au public de La Cinquième,
les concepts fondamentaux de la démocratie française. Sans
oublier bien sûr qu’il faut mettre à la disposition des ensei-
gnants un outil pratique. Comme pour toutes les émissions Gali-
lée, un comité de pilotage a d’abord mis au point un cahier des
charges, qui tient évidemment compte du programme d’éduca-
tion civique des collèges. Une « valeur » démocratique doit être
éclairée par des «faits» qui se déroulent dans des «lieux». Un «mes-
sage principal » est lancé, des « comportements à valoriser » sont
soulignés. Tout cela, en ayant à l’esprit les « stéréotypes à évi-
ter », peut se mettre en forme télévisuelle.

Dans l’équipe du CNDP qui a la charge de réaliser les émis-
sions, c’est à Hélène Delebecque, le chef de projet, qu’incombe
le soin de « trouver les formes qui donneront vie au contenu
théorique du cahier des charges ». En relation, pour cette série,
avec une société de production extérieure (Gédéon), elle cherche
avec les équipes de réalisation le meilleur angle d’attaque pour,
dit-elle, «montrer que la citoyenneté n’est pas un concept abs-
trait, que la vie quotidienne est structurée selon des règles com-
munes et que chacun est responsable ».

Comment faire? Le lieu choisi, dans le Dossier de Qui suis-
je?, est le bureau d’état civil d’une mairie. On fait parler le maire
et des parents qui viennent inscrire leur enfant sur le registre.
Découvert en images, ce lieu devient accessible, « les jeunes
peuvent se l’approprier ». Autrement dit, on part d’une situa-
tion banale pour voir quel concept se cache derrière.

Les images puisées à des sources très variées, un montage
alerte, un peu d’humour, voilà quelques ingrédients nécessaires
pour évoquer d’autres éléments du cahier des charges: «notions
clés », « texte fondateur» et « fait(s) historiques(s) majeur(s) » sont
des sujets plus ardus à transmettre sur une courte durée. Et « la
progression est difficile, explique Hélène Delebecque. Il ne faut
pas se perdre en chemin ni trop simplifier ». ●
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ntification en cours

Le thème
de l’identité
n’est pas facile
à traduire
en images

L’émission Qui suis-je ? est regroupée avec Un passé
très récent, consacrée au patrimoine, dans une cassette

vidéo de la collection Galilée, série Citoyenneté et responsabilité,
CNDP/5e, 1998, 52 min, réf. 002 K1010, 120 F (livrets inclus). En
vente ou en prêt dans les centres de documentation pédagogique.

@ Le guide pédagogique intégral de Qui suis-je ? peut être
consulté et téléchargé gratuitement : www.cndp.fr,

service Savoirs Collège, rubrique Galilée, sous-rubrique
Semaines précédentes (13 au 17 octobre 1997).


