
Thème 1 : La citoyenneté française et européenne
Chapitre 2 : Être citoyen français et européen

Définitions : 
Civisme : respect, l'attachement et le dévouement du citoyen pour son pays ou pour la collectivité dans laquelle il 
vit. C’est également avoir conscience de ses devoirs envers la société. 
Civilité : respect à l’égard des autres personnes et des lieux. 
Droits politiques : droit de participer à la vie politique de son pays, par le droit d’être électeur et éligible.
Droits sociaux : droits garantis par l’État au nom de l’égalité et de la solidarité (éducation, santé…).
Étranger : personne qui n’a pas la nationalité de l’État dans laquelle elle vit. 
Nationalité : concept d’appartenance à une nation culturelle ou politique. Toute personne a une nationalité à la 
naissance qui la rattache officiellement à un État. 
Citoyenneté : la citoyenneté organise une société qui repose sur l’idée de l’égale dignité de tous les êtres 
humains qui la composent, la communauté des citoyens. Égaux devant la loi, ceux-ci détiennent la souveraineté 
politique par l’élection de leurs gouvernants. Les citoyens et élus sont unis par des devoirs réciproques, dont le 
respect garantit la démocratie. 

A- Des droits politiques pour les citoyens français

Pour être citoyen français, il faut être majeur et avoir la nationalité française. Celle-ci est acquise par le 
droit du sang ou le droit du sol, par le mariage ou la naturalisation. 

Seuls les citoyens français sont électeurs et éligibles à toutes les élections. Le droit de vote est le résultat 
d’une conquête. Les hommes l’ont obtenu en 1848, et les femmes, après un long combat, l’ont obtenu en 1944. 
Voter est un droit. C’est aussi un devoir civique, qui doit être exercé afin de faire vivre la démocratie. En revanche, 
les droits civils (droit au respect de la vie privée, d’aller et venir, de s’exprimer) et les droits sociaux (droit de faire 
grève, de former des syndicats, droit à l’instruction, à la protection de la santé) ne sont pas réservés aux seuls 
citoyens français : les étrangers en disposent aussi. 

Ces droits sont limités par des obligations (respecter la loi, payer l’impôt…). Le citoyen doit faire preuve de 
civilité, de civisme et de solidarité. 

B- Le droit à la citoyenneté européenne

Pour être citoyen européen, il faut avoir la nationalité d’un des États membres de l’Union européenne. La 
citoyenneté européenne se superpose à la citoyenneté nationale. Les Français sont donc aussi des citoyens 
européens. 

Tous les citoyens européens ont le droit de participer aux élections du Parlement européen. Ils ont aussi la 
liberté de circulation sur le territoire des pays de l’Union européenne. Les citoyens européens étrangers résidant 
en France peuvent participer aux élections municipales (mairie). 

RAPPEL : les 28 États membres de l’Union européenne (UE) : l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, la Bulgarie, Chypre, la 
Croatie, le Danemark, l'Espagne, l'Estonie, la Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie, l'Irlande, l'Italie, la Lituanie, la 
Lettonie, le Luxembourg, Malte, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la République tchèque, la Roumanie, le Royaume-Uni, 
la Slovaquie, la Slovénie et la Suède.


