
FICHE REVISION BAC EMC  

I- Pluralisme des croyances et laïcité 

- 1789 : Déclaration des droits de l’Homme et du 

citoyen qui reconnaît la liberté de conscience (liberté 

d’avoir son propre système de valeurs et sa propre 

religion) 

- 1882 : loi sur l’enseignement primaire, obligatoire, laïque 

et gratuit 

-1905 : loi de séparation de l’Eglise et de l’Etat 

-1946 : Inscription dans la constitution française du 

principe de laïcité 

- Années 1980 : vague d’immigration en France -> 

pluralisme croyances, retour des religions dans l’espace 

public -> affirmation de la neutralité de l’Etat 

- 2003 : Commission Stasi à la demande du président 

Jacques Chirac suite à polémique sur port du voile à 

l’école et revendications communautaires -> révèle un non-

respect de la laïcité (hôpitaux par ex) 

-> 2004 : Loi interdisant le port de signes religieux 

ostentatoires (ds écoles, collèges, lycées publics) 

- 2007 : Charte de la laïcité -> favorise le « vivre 

ensemble » et rappelle aux agents & aux usagers des 

services publics leurs droits & devoirs 

- 2013, Charte de la laïcité ds établissements scolaires + 

création Observatoire de la laïcité qui conseille et 

assiste le gvt pr respect laïcité en France 

 

Laïcité = valeur Républicaine = liberté de conscience 

(croire, ou ne pas croire = athéisme) + neutralité de l’Etat 

-> garantit libertés individuelles = liberté d’exprimer ses 

convictions religieuses dans la sphère privée. 

Prosélytisme (imposer son point de vue) interdit 

 

II- Biologie, éthique, société et environnement 

Bioéthique = étude des questions et problèmes moraux 

soulevés/ pratiques médicales 

• Enjeux bioéthique : Avancées médicales et biologiques 

posent problèmes moraux car respect dignité humaine en 

jeu -> création du Haut Conseil des Biotechnologies en 

2008 (biotechnologies = techniques utilisant des 

organismes vivants ; ex : OGM) Problèmes bioéthiques 

soulevés /progrès ds domaine médical : PMA (procréation 

médicalement assistée), gestation pour autrui (mère 

porteuse), transplantation d’organes, essais cliniques, 

euthanasie (acte médical qui provoque volontairement la 

mort), homme augmenté (transhumanisme), eugénisme… 

• Ethique médicale = ensemble des règles de conduite 

des professionnels de santé vis-à-vis des patients 

(compétence, générosité et secret médical /ex -> serment 

d’Hippocrate, V ͤ s av JC). Création du Comité Consultatif 

National d’Ethique -> donne des avis sur les problèmes 

éthiques 

- 2003 : Loi Leonetti interdit « obstination 

déraisonnable » + « prolongation artificielle de la vie » -> 

permet à un patient ou à un proche, si pro de santé ok, de 

stopper traitements = alternative à l’euthanasie, illégale 

en France. Ex : affaire Vincent Lambert 

• Société & environnement : Années 70 = prise de 

conscience dégradation nature /activité humaine. Années 

90 est né concept de « développement durable » = 

concilier progrès économique et social sans nuire à 

équilibre planète. 

- 2005 : Charte pour l’environnement -> établit que 

pollueur = payeur (inscrit ds Constitution) 

Polémiques : extraction gaz de schiste 

Principe de précaution (inscrit dans constitution) = 

prévenir les risques -> si science et connaissances 

techniques pas sûres des risques, le produit est interdit 

(ex : culture d’OGM en France) 

 


