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- DIPUSITATA DA : U GRUPPU « Ghjuventù Paolina » 
 
- UGHJETTU : Instauration d’un cours d’ « éducation sociale » dans les collèges 

et lycées 
___________________________________________________________________ 

 
 
 
CONSIDERANT que la Corse n’est malheureusement pas épargnée par les 

agressions physiques et verbales ; 
 
CONSIDERANT les dernières violences recensées à caractère sexiste, 

homophobe, raciste mais également les violences gratuites  
 
CONSIDERANT que beaucoup de ces agressions se sont produites en un 

laps de temps très restreint et ne cessent de croître ces dernières années ; 
 
CONSIDERANT les répercutions morales et physiques que ces dernières 

peuvent entraîner ; 
 
CONSIDERANT l’engouement de certaines associations ou de certains 

mouvements destinés à libérer la parole dans le but de pallier cette violence tout 
comme le mouvement « I was » ; 

 
CONSIDERANT que d’autres agressions de tout genre ont lieu de façon 

quotidienne sur la totalité de l’île, sans que nous le sachions pour autant ; 
 

                 CONSIDERANT qu’en Corse, le racisme, le sexisme, l’homophobie ou 

encore l’antisémitisme n’ont pas leur place ; 



CONSIDERANT qu’une partie de l’éducation se fait à la maison et que c’est 
au sein des foyers que naissent certaines idéologies et valeurs qui peuvent plus tard, 
être à l’origine de ces agressions ; 

 
CONSIDERANT que l’environnement extérieur, l’accès illimité à différents 

types de sites internet ou encore certains jeux-vidéos violents sont également à 
l’origine de ces violences ; 
 

L’ASSEMBLEA DI A GIUVENTÙ DI A CORSICA 
 
 

                PROPOSE de faire de notre île un pays exemplaire, précurseur, véhiculeur 

de certaines valeurs allant à l’encontre de la violence qui augmente de façon 

drastique ; 

                PROPOSE de véhiculer grâce à l’outil de l’école, des valeurs allant à 

l’encontre de tout type de violence, qu’elle soit physique ou morale ; 

                DEMANDE l’instauration d’un cours d’ « éducation sociale » dans les 
collèges et lycées où seraient enseignées certaines valeurs comme le respect de 
l’Humain, l’égalité des sexes, la tolérance, la non-discrimination ou encore la non-
violence. Le tout en formant les élèves à différencier la vie sur internet de la vie en 
société ;  

                DEMANDE que ce cours soit dispensé par les agents de la Collectivité de 
Corse, préalablement formés dans le domaine éducatif pour transmettre leurs savoirs 
aux élèves ;  

                DEMANDE que cette matière soit adaptée en fonction des classes, des 
élèves et de leur âge, afin qu’ils soient en capacité d’analyser les différentes 
situations ; 

 
 
 


