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La citoyenneté 

 
La citoyenneté 
La sensibilité : soi et les autres 
Objectifs de formation : Identifier et exprimer en les régulant ses émotions et ses 
sentiments - S'estimer et être capable d'écoute et d'empathie - Se sentir membre d'une 
collectivité. 

• Des actions citoyennes au collège  
• Etre un citoyen français  
• Des valeurs et des symboles partagés par des citoye ns européens  

Le droit et la règle : des principes pour vivre avec les autres 
Objectifs de formation : Comprendre les raisons de l'obéissance aux règles et à la loi dans 
une société démocratique - Comprendre les principes et les valeurs de la République 
française et des sociétés démocratiques. 
• Les élections au collège  
• Droits et devoirs du citoyen : groupe de réflexion sur les droits, groupe de réflexion 
sur les devoirs 
• Des institutions communes  
 
Le jugement : penser par soi-même et avec les autres 
Objectifs de formation : Développer les aptitudes à la réflexion critique : en recherchant les 
critères de validité des jugements moraux ; en confrontant ses jugements à ceux d'autrui 
dans une discussion ou un débat argumenté - Différencier son intérêt particulier de l'intérêt 
général. 

• Comment agir en citoyen dans son établissement ?  
• Comment peut-on se définir comme citoyen européen ?  
• DÉBAT :  l’intégration républicaine fonctionne-t-elle encore face à la diversité 

culturelle ?  
• DÉBAT : un Etat laïque doit-il avoir des jours féri és pour chaque religion ?  
• DÉBAT : peut-on être citoyen et ne pas voter ? 
• DÉBAT : un exclu est-il encore un citoyen ?  
 

L'engagement : agir individuellement et collectivement 
Objectifs de formation : S'engager et assumer des responsabilités dans l'école et dans 
l'établissement - Prendre en charge des aspects de la vie collective et de l'environnement 
et développer une conscience citoyenne, sociale et écologique. 

• J’organise une action dans le cadre de la journée c itoyenne  
• Je réalise un projet citoyen  
• Je corresponds avec une classe d’un autre pays euro péen  
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Cours 
 

1. Quels rôles un citoyen peut-il jouer dans la soc iété ?  

La citoyenneté ne se définit pas uniquement d’un point de vue juridique par la possession 
de la nationalité française et de ses droits civiqu es et politiques . Elle se définit aussi 
aujourd’hui comme une participation à la vie de la cité . Cependant, les citoyens n’ont 
aucun rôle obligatoire à jouer. En ce sens, le statut juridique de citoyen est un statut de 
liberté. Un citoyen peut choisir de participer (citoyen actif) ou non (citoyen passif) à la vie 
publique. 

Toutefois, un citoyen actif a un rôle essentiel à jouer, qui prend tout son sens avec 
l’exercice du droit de vote . C’est à ce moment que le citoyen apporte sa contribution 
majeure à la société. En votant, mais aussi en faisant acte de candidature à une élection, il 
fait valoir son point de vue, change ou confirme les gouvernants, ou encore (dans le cadre 
du référendum) décide des grandes orientations de la politique nationale. 

En dehors des élections, les citoyens peuvent également, de façon quotidienne, jouer un 
rôle important dans la société . Par exemple, ils peuvent adhérer à une association, un 
syndicat ou un parti politique et, ainsi, tenter de faire évoluer la société dans laquelle ils 
vivent, de venir en aide aux autres ou d’influencer la politique nationale. 

De même, l’attitude individuelle des citoyens est importante. Les comportements de 
civisme  (politesse, respect des biens publics...) sont pour beaucoup dans le caractère 
apaisé d’une société. 

2.  Quelles sont les valeurs attachées à la citoyen neté ?  

Outre un statut juridique et des rôles sociaux, la citoyenneté se définit aussi par des 
valeurs. On peut en évoquer au moins trois, traditionnellement attachées à la citoyenneté : 

•  La civilité  : il s’agit d’une attitude de respect, à la fois à l’égard des autres citoyens 
(ex : politesse), mais aussi à l’égard des bâtiments et lieux de l’espace public (ex : 
transports publics). C’est une reconnaissance mutuelle et tolérante des individus 
entre eux, au nom du respect de la dignité de la personne humaine, qui permet une 
plus grande harmonie dans la société. 

•  Le civisme  : il consiste, à titre individuel, à respecter et à faire respecter les lois et 
les règles en vigueur, mais aussi à avoir conscience de ses devoirs envers la 
société. De façon plus générale, le civisme est lié à un comportement actif du 
citoyen dans la vie quotidienne et publique. C’est agir pour que l’intérêt général 
l’emporte sur les intérêts particuliers. 

•  La solidarité  : elle est importante, en effet, dès lors que les citoyens, dans une 
conception classique, ne sont pas de simples individus juxtaposés, mais un 
ensemble d’hommes et de femmes attachés à un projet commun. Elle correspond à 
une attitude d’ouverture aux autres qui illustre le principe républicain de fraternité. 
Dans ces conditions, la solidarité, qui consiste à venir en aide aux plus démunis, 
directement ou par le biais des politiques publiques (ex : impôt redistributif) est très 
directement liée à la notion de citoyenneté. 
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3. Quels sont les droits et les libertés des citoye ns ? 

Il s’agit des libertés et les droits reconnus par la Constitution, la Déclaration des droits de 
l’homme et du citoyen de 1789, le préambule de la Constitution de 1946 (repris par celle de 
1958), la Charte de l’environnement (intégrée dans le préambule de la Constitution en 
2005) et les principes fondamentaux auxquels ces textes renvoient. Ils sont à la base de la 
démocratie et le Conseil constitutionnel a fortement contribué à renforcer leur respect. 

On peut distinguer différentes catégories. 

• Les droits inhérents à la personne humaine  : ils sont pour la plupart établis par la 
Déclaration de 1789. Il s’agit de l’égalité (art. 1), de la liberté, de la propriété, de la 
sûreté et de la résistance à l’oppression (art. 2). 

• Les droits qui sont des aspects ou des conséquences  des précédents  : ainsi du 
principe d’égalité découlent, par exemple, le suffrage universel, l’égalité des sexes, 
mais aussi l’égalité devant la loi, l’emploi, l’impôt, la justice, l’accès à la culture. 

Le principe de liberté induit l’existence de la liberté individuelle, d’opinion, d’expression, de 
réunion, de culte, de la liberté syndicale et du droit de grève. 

Le droit de propriété implique la liberté de disposer de ses biens et d’entreprendre. 

Le droit à la sûreté justifie l’interdiction de tout arbitraire, la présomption d’innocence, le 
respect des droits de la défense, la protection de la liberté individuelle par la justice. 

• Les droits sociaux, c’est-à-dire les prestations à la charge de la collectivité  : on 
peut citer le droit à l’emploi, à la protection de la santé, à la gratuité de 
l’enseignement public. 

• Les droits dits "de troisième génération"  énoncés dans la Charte de 
l’environnement qui affirme le droit de chacun de "vivre dans un environnement 
équilibré et respectueux de la santé" et qui consacre la notion de développement 
durable  et le principe de précaution . 

 

4. Quelles sont les obligations des citoyens envers  l’Etat et la communauté 
nationale ? 

Les devoirs  d’un citoyen envers les autres sont de deux natures, juridique et morale. 

Chaque citoyen doit d’abord respecter les droits des autres , qui sont identiques aux 
siens. En effet, la Déclaration des droits de 1789 établit que "l’exercice des droits naturels 
de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société 
la jouissance de ces mêmes droits" (art. 4). Ainsi, un citoyen a droit au respect de sa vie 
privée et doit scrupuleusement respecter celle des autres. De même, il ne doit pas 
empêcher quelqu’un de s’exprimer librement au nom de la supériorité supposée de ses 
propres idées. Il doit respecter la liberté des autres, témoigner et leur porter assistance. 

Mais les devoirs des citoyens les uns envers les autres ne se limitent pas à des obligations 
juridiques et doivent être complétés par une dimension morale . 
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En effet, il doit "vivre en citoyen" en faisant preuve de civisme et de civilité. L’attitude des 
citoyens les uns envers les autres est primordiale pour rendre supportable la vie en société. 
La politesse, le respect, la capacité à venir en aide à une personne en difficulté sont des 
éléments capitaux pour une citoyenneté vécue au quotidien. Les manquements à ces 
règles élémentaires de vie en commun affaiblissent la notion de citoyenneté. 

Plusieurs lois pour la sécurité intérieure ont été votées dans les années 2000, afin de lutter 
contre les atteintes au respect des droits de chacun. La loi du 18 mars 2003 (dite Loi 
Sarkozy) crée de nouveaux délits et de nouvelles sanctions, notamment concernant les 
menaces, le hooliganisme et l’homophobie. Celle du 5 juillet 2006 veut prévenir les 
violences lors des manifestations sportives. Celle du 2 mars 2010 renforce les moyens pour 
lutter la lutte contre les violences de groupes et la protection des personnes travaillant dans 
les établissements scolaires. 

Faire la liste exhaustive de ces obligations serait  particulièrement difficile tant elles 
sont nombreuses. Néanmoins, on peut évoquer les plu s importantes en les 
regroupant sous trois obligations principales. 

•  Tout d’abord, les citoyens doivent respecter la loi et s’efforcer , grâce à une 
attitude civique, de la faire respecter.  Ayant participé, par l’élection de leurs 
représentants ou par la voie du référendum, à l’élaboration des lois, les citoyens sont 
obligés de respecter les règles qu’ils se sont fixées. 

•  Ensuite, par leurs contributions fiscales, les citoyens doiv ent participer au 
financement des charges  supportées par l’État au bénéfice de la communauté 
nationale. L’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 
26 août 1789 l’exprimait déjà clairement : "Pour l’entretien de la force publique, et 
pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable : 
elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés". 

•  Enfin, les citoyens doivent participer à la défense du pay s, en temps de guerre, 
mais aussi en temps de paix . Le service national a été réformé en 1997, et 
remplacé par une journée d’appel et de préparation à la défense (JAPD) à laquelle 
s’est substituée en 2010 la journée défense et citoyenneté (JDC) . Si les combats 
sont en principe "réservés" aux citoyens masculins, les deux guerres mondiales du 
XXe siècle ont montré quel rôle essentiel pouvaient jouer les femmes dans la 
défense du pays en temps de guerre (industrie, soins médicaux et infirmiers, 
participation à la résistance...). La professionnalisation de l’armée s’est 
accompagnée d’une féminisation des effectifs, la part des femmes atteignant 
14,72% en 2009. 

 

5. Qu’est-ce qu’un citoyen européen ? 

Le traité de Maastricht, entré en vigueur au 1er novembre 1993, a mis en place les 
premiers éléments d’une citoyenneté européenne, complétés par le traité d’Amsterdam en 
1997 et le traité de Lisbonne entré en vigueur en décembre 2009. 

Est considérée automatiquement comme citoyen europé en, toute personne ayant la 
nationalité d’un État membre de l’Union européenne . La citoyenneté européenne 
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complète mais ne remplace pas la citoyenneté nationale. C’est une citoyenneté de 
superposition. 

 Les attributs de cette citoyenneté sont les suivan ts :  

• la liberté de circulation, de résidence, d’étude et de travail dans les États membres 
de l’Union européenne ; 

• le droit de vote et d’éligibilité (d’être élu) aux élections municipales ainsi qu’aux 
élections au Parlement européen dans l’État membre de résidence ; 

• le droit à la protection diplomatique : dans les pays où un État membre de l’Union 
n’est pas représenté, ses ressortissants peuvent bénéficier de la protection des 
autorités diplomatiques et consulaires d’un autre État de l’Union, présent sur ce 
territoire, dans les mêmes conditions que les nationaux de cet État ; 

• le droit de pétition auprès du Parlement européen, qui permet aux citoyens d’alerter 
l’institution qu’ils élisent au suffrage universel ;  

• le droit de plainte auprès du Médiateur européen, qui est chargé de régler les litiges 
opposant les citoyens européens et les institutions européennes ;  

• le droit d’écrire à toute institution de l’Union et de recevoir une réponse ;  

• l’ouverture partielle des fonctions publiques nationales aux ressortissants des autres 
États membres de l’Union européenne, pour les fonctions ne mettant pas en jeu la 
souveraineté des États ; 

• le droit d’initiative citoyenne : il permet, depuis le 1er avril 2012, à un minimum d’un 
million de citoyens issus d’au moins un quart des États membres de l’UE de saisir la 
Commission européenne pour lui demander d’adopter un texte qu’ils estimeraient 
nécessaire. 

 
 

Notions et principes à maîtriser  
 

Abstention :  oubli ou refus de participer à un vote. 
Citoyen :  l’habitant d’un État possédant des droits politiques ou admis à participer aux 
affaires de la cité. 
Citoyenneté européenne :  citoyenneté qui s’ajoute à celle des citoyens de chaque Etat 
membre de l’Union européenne, fondée sur des droits définis dans le traité de Maastricht 
(droit de vote et d’éligibilité aux élections européennes, droit de travailler dans le pays de 
son choix...).  
Conseil de la vie collégienne (CVC) :  élèves élus pour faire des propositions et agir dans 
leur collège. 
Directive européenne (une) :  c’est un acte de législation dont les différents Etats 
membres de l’Union doivent en transcrire les modalités dans leurs propres législations.  
Droit d’éligibilité :  droit qui permet au citoyen de se présenter à une élection. Selon la 
fonction (maire, député, président de la République) l’âge et les conditions sont différentes. 
Droit de vote :  droit accordé à partir de 18 ans qui permet de participer aux élections. Le 
droit de vote est également un devoir. 
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Laïcité :  la laïcité est le principe qui caractérise un État dans lequel le pouvoir politique et 
l'administration sont indépendants de toute religion. L’État laïque est donc neutre. Il garantit 
cependant la liberté religieuse et le libre exercice des cultes. C'est ce qui permet aux 
citoyens de vivre ensemble, en respectant des valeurs communes.  
Majorité absolue :  Les suffrages obtenus par un candidat doivent être équivalents ou 
supérieurs à 50 % + 1 voix des suffrages exprimés.  
Majorité relative :  Au second tour, le candidat qui obtient le plus de voix est élu.  
Naturalisation :  le gouvernement français accorde la nationalité française à une personne 
qui en a fait la demande. La naturalisation n'est pas un droit.  
Référendum :  Le président de la République peut consulter directement le peuple qui vote 
en répondant par oui ou par non a une question concernant un texte essentiel (révision de 
la Constitution, loi, traité international). 
Règlement :  Loi prise par l'Union européenne qui s'applique directement aux États 
membres. Les États membres ont l'obligation de transposer un règlement dans leurs lois 
nationales de façon immédiate. Les règlements sont obligatoirement publiés au Journal 
officiel de l'Union européenne. 
République :  (du latin res publica la «chose du peuple») régime politique où le pouvoir 
est exercé par des représentants désignés par le peuple. Les citoyens y participent en 
votant et peuvent se présenter aux élections. 
Suffrage indirect :  lorsque ce sont les représentants élus par les citoyens (les grands 
électeurs) qui votent ensuite pour élire leurs représentants (ex : les sénateurs). 
Suffrage universel (le) :  droit de vote pour tous les citoyens sans distinction de sexe ou de 
fortune. 
 
 
 

 
 


