THEME ETRE CITOYEN EN FRANCE ET DANS L’UE
I. Etre ou devenir citoyen dans la nation française
1) La nation s’est construite avec les siècles :
Les Français sont des citoyens : ils sont égaux quels que soient leurs
origines et ils ont les mêmes droits.
Dans une nation, on parle la même langue, on a un même gouvernement,
les mêmes lois et des valeurs communes.
2) être ou devenir français
On obtient la « nationalité française » par droit de sang (parents
français) ou par droit de sol, mariage ou naturalisation
La notion de citoyenneté s’est élargie avec l’UE qui donne une double
citoyenneté :
II –Dans quelles valeurs et symboles se reconnaissent les citoyens
français et européens ?
1) Être ou devenir Français signifie d’abord adopter les valeurs du pays
comme la liberté. C’est aussi s’engager à défendre son pays ou à faire
preuve de solidarité. Enfin, être Français, c’est avoir des droits (à
l’instruction/ à la santé / voter / liberté d’expression …) et des devoirs
(voter / respecter la loi / payer des impôts…).
2) Des symboles dans lesquels se reconnaissent les citoyens français
et européens

Les symboles de la République
La plupart des symboles sont issus de la Révolution française : emblème
national le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge (blanc, symbole du
pouvoir royal, au bleu et rouge, couleurs de la Ville de Paris et symbolise
l’unité nationale.)
Hymne national la Marseillaise. .La devise «
liberté, égalité, fraternité » rappelle les valeurs fondamentales de la
République
 Le 14 juillet, jour de la fête nationale, commémore la prise de la
Bastille.
Personnalisation de la France une femme (allégorie), Marianne portant
le bonnet phrygien des esclaves libérés (il y a aussi le coq/ le Panthéon
/ le sceau de la France)
http://daniele-corneglio.fr/

Ces symboles sont présents dans la vie des citoyens français ( sur les
bâtiments publics / dans les mairies, sur les timbres ou les pièces de
monnaies /Lors de manifestations officielles / spontanées – suite aux
attentats par ex. - ou sportives )

Les symboles européens : devise ( unis dans la diversité ) drapeau
bleu aux 12 étoiles / journée du 9 mai
III .Quels sont les grands principes de la République Française ?
La république indivisible et laïque, démocratique et sociale. Ces principes sont
inscrits dans la constitution de 1958
La République est indivisible car tous les citoyens appartiennent à un même
territoire et sont unis par la langue .La loi est la même pour tous sur tout le
territoire.
La République est démocratique : c’est le peuple qui exerce le pouvoir par le
suffrage universel, (« gouvernement du peuple par le peuple, pour le peuple)
La République est sociale car l'état garantit la protection de la santé, le
repos, les loisirs. C'est la solidarité nationale (sécu. Sociale, RMI et RSA ….)
La République est laïque car depuis la loi de 1905, l’Eglise et l’Etat sont
séparés cependant, chaque citoyen à la liberté de conscience et de
culte. Cela permet = égalité de tous les citoyens sans distinction de
religion, d’origine ou de race - Ecole laïque permet à tous d’accéder à
l’éducation donc réduction des inégalités et même culture délivrée aux
enfants donc unité nationale
Du VOCABULAIRE A CONNAITRE :
République : régime politique où chaque citoyen peut participer aux affaires
politiques ex : voter
Valeur : un idéal à atteindre et à défendre. (Comme l’égalité)
Principe : c’est une règle qui guide les lois (république indivisible par ex.)
Symbole : une représentation évoquant quelque chose d’abstrait, pour un pays, c'est
un signe qui le représente (un drapeau …)

Des quizz à essayer : citoyenneté et nationalité
Citoyenneté et laïcité

