
EDUCATION CIVIQUE 



RÉPUBLIQUE ET CITOYENNETÉ 

 

Une République est un régime (organisation) politique sans 

roi, où le chef de l’Etat est élu. 

 



I/ Les symboles de la République. 

 



Constitution du 4 octobre 1958 

 
• ARTICLE 2.  

 
La langue de la République est le français.  
L'emblème national est le drapeau tricolore, bleu, 
blanc, rouge.  
L'hymne national est « La Marseillaise ».  
La devise de la République est « Liberté, Égalité, 
Fraternité ».  
Son principe est : gouvernement du peuple, par le 
peuple et pour le peuple.  

 

Les symboles de la République Française sont 

énoncés dans la constitution de 1958. 

 



A/ Les symboles « officiels » de la 

constitution de 1958. 
 



 

Le français est la langue officielle de la 

République. 

 



 

Le drapeau tricolore 

 



 

Le blanc est présent sur le 

drapeau de la monarchie. 



 

C’est la couleur de la marine 

de guerre. 



 

Rouge et bleu sont les couleurs de 

la ville de Paris. 



 



Les trois couleurs associées sont le 

symbole de la Révolution (qui se fait au 

début avec le roi.) 

Ici, un homme est arrêté parce qu’il ne 

porte pas de cocarde tricolore. 



 

Mais lors de la Révolution de 1848, le drapeau rouge a failli s’imposer. 



 

« Le drapeau rouge que vous nous rapportez n'a jamais fait que le tour 

du Champ-de-Mars, traîné dans le sang du peuple en 91 et 93, et le 

drapeau tricolore a fait le tour du monde avec le nom, la gloire et la 

liberté de la patrie ! » 

Mais le drapeau tricolore s’impose finalement car il 

représente les libertés issues de la Révolution. 



 

Un hymne : la Marseillaise 



 En 1792, la France 

révolutionnaire est 

assiégée par les armées 

des rois étrangers qui 

veulent restaurer la 

monarchie en France. 

 

Rouget de Lisle écrit le 

Chant de guerre pour 

l’armée du Rhin pour un 

régiment marseillais qui 

montre combattre à l’est 

de la France. 



 

Ce chant finit par s’imposer comme celui des 

Français qui combattent pour la liberté de la 

Révolution face aux monarchies.  



 

Une devise : Liberté, égalité, Fraternité. 



 

Sous la Révolution, 

Liberté et égalité sont 

associés : ce sont les 

principaux acquis 

(abolition des privilèges 

lors de la nuit du 4 août 

et DdHC). 





 

+ fraternité 

La fraternité est rajoutée en 1848 et la devise telle 

que nous la connaissons s’impose sous la IIIème 

République (1870). 



B/Les symboles non officiels  

 



Marianne est l’allégorie de la 

République Française (elle 

représente la RF). 

Elle porte souvent le bonnet 

phrygien, bonnet que l’on 

remettait aux esclaves dans 

l’antiquité lorsqu’ils étaient libérés. 

 

La figure de Marianne s’impose 

sous la IIIème République (1870-

1940). 

Une allégorie de la République: Marianne 



 

Elle se confond souvent avec la Liberté, 

comme ici dans ce tableau d’Eugène 

Delacroix : La Liberté guidant le peuple 

lors de la révolution de 1830. 



Marianne a souvent été 

inspirée de femmes célèbres : 

Brigitte Bardot, Mireille 

Mathieu ou encore Laetitia 

Casta. 



Elle est présente 

dans toutes les 

mairies et sur de 

nombreux supports. 



Sur les timbres du début du XXème 

siècle, c’est la semeuse qui est 

représentée : une femme coiffée du 

bonnet phrygien qui sème des 

céréales (la France est encore 

majoritairement rurale). 

Le soleil représente le futur radieux 

qui est permis par la France qui 

nourrit les Français. 

L’image de la semeuse se confond 

avec celle de la mère qui nourrit ses 

enfants. 



Mais dès la Révolution, d’autres symboles 

apparaissent. 



Ces symboles se 

retrouvent sur les 

armes de la France 

(son blason) 

Le faisceau, hérité de 

l’antiquité symbolise l’unité 

(des baguettes de bois 

liées autour d’une hache) 

L’olivier 

symbolise la 

paix. 

Le chêne 

symbolise la 

longévité. 



Le 14 juillet. 



 

La patrouille de France. 



Le coq est utilisé pour les 

événements sportifs : en effet le mot 

latin gallus signifie à la fois « coq » 

mais aussi « Gaule ». 

Nous retrouvons ici une 

dimension affective : défendre 

les couleurs, le maillot, 

l’emblème.  



 



Mais d’autres symboles ont échoué. Jeanne d’Arc 

représentait la France qui réussit à repousser 

l’envahisseur anglais au XVème siècle. 

 

Jusqu’au début du XIXème siècle, elle représentait 

la France qui lutte contre l’envahisseur (prussien 

puis Allemand). 

 

Mais elle est trop rattachée à Dieu (qui lui parle), à 

la monarchie (qu’elle a défendu). Progressivement, 

la gauche cesse de la revendiquer comme 

symbole. 

 

 

Aujourd’hui elle n’est plus revendiquée que par les 

monarchistes, les catholiques et l’extrême droite (le 

FN défile devant sa statue à Paris tous les 1er mai). 



 

Les symboles servent à représenter la République et à unir les 

Français autour d’elle. 



C. Des symboles manipulés ? 

 



 



 





 
Pourquoi tant de lutte autour de ces symboles?  

 

Parce que ces symboles représentent la France et des valeurs et des 

principes y sont attachés : celui qui maîtrise ces symboles peut faire 

croire qu’il maîtrise les valeurs et principes de la République. 



II/ Quelles sont les valeurs et les 

principes de la République ? 
 



 

Face aux inégalités de l’époque 

moderne, la Révolution française met 

en place de nouvelles valeurs. 



 

Le peuple devient souverain : c’est lui qui détient 

le pouvoir. 



 

 

 

Ces nouvelles valeurs 

sont définies par la 

déclaration des droits de 

l’Homme et du citoyen 

du 26 août 1789. 



• Préambule de la constitution de 1958 :  

• Le peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits 
de l'homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu'ils ont 
été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le 
préambule de la Constitution de 1946, ainsi qu'aux droits et devoirs 
définis dans la Charte de l'environnement de 2004.  

 

• Article 1er de la constitution de 1958 :  

• La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. 
Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction 
d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances.  

• Son organisation est décentralisée. 

• La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats 
électoraux et fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités 
professionnelles et sociales.  

 

En France, les principes républicains sont définis par la 

Constitution de 1958.  

Ces principes permettent de mettre en application la 

devise liberté égalité fraternité. 



Article 1er de la constitution de 

1958 
• La France est une République indivisible, laïque, 

démocratique et sociale.  

A/ Les principes 

de la constitution 

de 1958. 



 

A/ Les principes 

de la constitution 

de 1958. 

République 

indivisible : le droit 

s’applique partout de 

la même manière. 



 

A/ Les principes 

de la constitution 

de 1958. 

République 

indivisible : le droit 

s’applique partout de 

la même manière. 

 

Exemple : la justice 

est la même pour 

tous  Egalité 



 

A/ Les principes 

de la constitution 

de 1958. 

République 

laïque (1905) : la laïcité 

c’est être neutre et 

indépendant vis à vis des 

religions  égalité et 

fraternité 



 

A/ Les principes 

de la constitution 

de 1958. 

République sociale : 

l’Etat cherche à réduire 

les inégalités.  



 



 

A/ Les principes 

de la constitution 

de 1958. 

République sociale : 

l’Etat cherche à réduire 

les inégalités. Exemple : 

la sécurité sociale avec la 

CMU, le RSA…  égalité. 

 





DÉMOCRATIE 

Pluralisme 

politique : Pour être 

une démocratie, un 

pays doit avoir plusieurs 

partis politiques.  

Elections au Suffrage 

Universel (et non 

censitaire selon la richesse) 

(en France, le vote des 

femmes date de 1944). 

Élections 

libres 





DÉMOCRATIE 

Pluralisme 

politique : Pour être 

une démocratie, un 

pays doit avoir plusieurs 

partis politiques.  

Elections au Suffrage 

Universel (et non 

censitaire selon la richesse) 

(en France, le vote des 

femmes date de 1944). 

Élections 

libres 
L’Etat garantit les 

libertés 

fondamentales et 

permet les libertés 

individuelles de chacun. 

Respect des 

droits de 

l’Homme 



 
Un autre principe essentiel est la 

séparation des trois pouvoirs 

(législatif, exécutif, judiciaire). 

Montesquieu, philosophe des 

Lumières l’écrit au XVIIIème 

siècle. 

Sa théorie inspirera la 

constitution américaine. 



Lors de la 1ère constitution de la France, en 1791, les trois 

pouvoirs ne sont plus rassemblés comme lors de la monarchie 

absolue, mais séparés. 



 

Il en est de même pour la Vème 

République. 



DÉMOCRATIE 

Pluralisme 

politique : Pour être 

une démocratie, un 

pays doit avoir plusieurs 

partis politiques.  

Elections au Suffrage 

Universel (et non 

censitaire selon la richesse) 

(en France, le vote des 

femmes date de 1944). 

Élections 

libres 
L’Etat garantit les 

libertés 

fondamentales et 

permet les libertés 

individuelles de chacun. 

Respect des 

droits de 

l’Homme Séparation des pouvoirs 

(législatif : assemblée + 

sénat, exécutif : président et 

gouvernement, judiciaire : 

juges indépendants). 

Voie de recours : par 

exemple, depuis 2008, 

un citoyen peut 

demander au conseil 

constitutionnel de vérifier 

si un loi ne viole pas la 

constitution. 



 

A/ Les principes 

de la constitution 

de 1958. 

République démocratique : les 

citoyens exercent le pouvoir par 

leurs élus et leurs droits 

fondamentaux sont garantis.   

liberté politique, liberté 

d’expression… 



 

A/ Les principes 

de la constitution 

de 1958. 

République démocratique : les 

citoyens exercent le pouvoir par 

leurs élus et leurs droits 

fondamentaux sont garantis.   

liberté politique, liberté 

d’expression… 

République sociale : 

l’Etat cherche à réduire 

les inégalités. Exemple : 

la sécurité sociale avec la 

CMU, le RSA…  égalité. 

 

République 

indivisible : le droit 

s’applique partout de 

la même manière. 

 

Exemple : la justice 

est la même pour 

tous  Egalité 

République 

laïque (1905) : la laïcité 

c’est être neutre et 

indépendant vis à vis des 

religions  égalité et 

fraternité 



Article 1er de la constitution de 

1958 
• La France est une République indivisible, laïque, 

démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant 
la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, 
de race ou de religion. Elle respecte toutes les 
croyances.  

• Son organisation est décentralisée. 

• La loi favorise l'égal accès des femmes et des 
hommes aux mandats électoraux et fonctions 
électives, ainsi qu'aux responsabilités 
professionnelles et sociales.  

 



A/ Les principes de la constitution de 1958. 

 

B/Les principes rajoutés dans les 

années 2000 
 



La décentralisation 

 



 

Décisions 

prises à Paris 

France 

Avant la 

décentralisation :  



Après la 

décentralisation, 

les décisions ne 

sont plus prises 

seulement à 

Paris pour être 

appliquées dans 

le reste de la 

France. Les 

collectivités 

territoriales 

prennent aussi 

des décisions. 

  

France 

 

  
Régions Départements communes = collectivités territoriales 



L’égalités hommes/femmes. 

 



 

Les inégalités 

entre les hommes 

et les femmes 

restent 

importantes. 



 

Des lois comme la parité sont prises pour 

favoriser l’accès aux femmes aux 

élections et aux postes à responsabilité. 



III/ Comment la République 

garantit-elle le fonctionnement 

de ses principes ? 

• A/ Les droits 
 



 

Les personnes vivant 

en France ont  :  

 

-Des droits civils 

comme la liberté 

d’expression, le droit à 

l’instruction, la liberté 

de conscience… 

 

-Des droits 

économiques comme 

le droit de grève, le 

droit de manifester, le 

droit de se 

syndiquer… 

 

-Des droits sociaux 

comme le droit à la 

retraite, aux soins, à la 

sécurité sociale, à un 

salaire minimum… 



• A/ Les droits 

 

• B/ Les devoirs 

III/ Comment la République 

garantit-elle le fonctionnement 

de ses principes ? 



 

Il faut respecter la loi et payer l’impôt. 



 

L’instruction est aussi obligatoire 

jusqu’à 16 ans. 



• A/ Les droits 

 

• B/ Les devoirs 

 

• C/ Le citoyens a des droits en plus. 

III/ Comment la République 

garantit-elle le fonctionnement 

de ses principes ? 



Le 5 mai 1789. 



Le 20 juin 1789. 
Sujet du roi  révolution française  citoyen : chaque citoyen est souverain ; 

c'est-à-dire qu’il détient une partie du pouvoir. 



 

Le citoyen a des droits politiques (= 

droits civiques) : il est souverain, 

peut voter et se faire élire. 

 



Comment devient-on citoyen ? 

 



La citoyenneté de l'Union 

  

Article 8 

1. Il est institué une citoyenneté de l'Union. Est 

citoyen de l'Union toute personne ayant la 

nationalité d'un État membre. 

2. Les citoyens de l'Union jouissent des droits et 

sont soumis aux devoirs prévus par le présent 

traité.  

 

Article 8 A 

1. Tout citoyen de l'Union a le droit de circuler et 

de séjourner librement sur le territoire des États 

membres, sous réserve des limitations et 

conditions prévues par le présent traité et par les 

dispositions prises pour son application. 

 
 

Article 8 B 

1.Tout citoyen de l'Union résidant dans un État 

membre dont il n'est pas ressortissant a le droit de 

vote et d'éligibilité aux élections municipales dans 

l'État membre où il réside, dans les mêmes conditions 

que les ressortissants de cet État.  
 

 

Le traité de Maastricht, 1992. 

 Etre citoyen d’un pays européen donne des 

droits supplémentaires :  

- La citoyenneté européenne 

- Le droit de circuler librement dans l’espace 

Schengen.  

- Le droit de vote aux élections municipales dans 

l’état européen dans lequel on réside. 


