
Thème 1 : La citoyenneté française et européenne
Chapitre 1 : Principes, valeurs et symboles de la citoyenneté française

Définitions : 
Nation : Communauté humaine vivant sur un même territoire et affirmant sa volonté de vivre ensemble en 
respectant les mêmes lois. 
Citoyen : Personne qui a le droit de participer à la vie politique. 
Citoyen européen : Personne qui a la nationalité d’un des Etats membres de l’Union européenne. 
Indivisible : Qui ne peut être séparé. 

A. Les citoyens se reconnaissent dans des symboles 


Les citoyens français forment une nation. Ils se reconnaissent dans les symboles de la République, références à 
la Révolution française et inscrits dans la Constitution  : la devise « Liberté, égalité, fraternité », le drapeau bleu, 
blanc, rouge, emblème de l’unité nationale, La Marseillaise, hymne national, le 14 juillet, fête nationale. 

	 L’appartenance commune des citoyens européens à L’Union européenne se retrouve dans différents 
symboles : la devise « Unie dans la diversité », le drapeau à fond bleu avec 12 étoiles jaunes en cercle, l’Ode à la 
joie, hymne pour toute l’Europe, le 9 mai, fête de l’Europe et l’euro. 


B. Les citoyens partagent des principes et des valeurs


	 La Constitution de 1958 proclame que «  la France est une République indivisible, laïque, 
démocratique et sociale  ». Elle énonce dans sa devise les valeurs fondamentales des citoyens 
français, « Liberté, égalité, fraternité ».

	 

	 Les citoyens français adhèrent donc aux valeurs de la démocratie  : liberté, égalité, 
fraternité, solidarité, dignité, esprit de justice, respect et refus des discriminations. Ces valeurs de 
respect des droits de l’homme sont celles de la citoyenneté européenne, inscrites dans le Traité 
sur l’Union européenne (1992). 


La devise française


Liberté : Après 1789, les libertés fondamentales sont reconnues à tous les êtres humains. Des limites leur sont 
apportées pour permettre à chacun de les exercer, dans le respect de celles des autres. 

Egalité : La Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen (1789) proclame que les êtres humains naissent et 
demeurent égaux en droits. Sans égalité, il n’y a pas de véritable liberté. Sans égalité, il n’y a pas de fraternité 
possible. 

Fraternité : Elle se manifeste par l’entraide et l’engagement conformément à l’article 1er de la Déclaration 
universelle des droits de l’Homme.


