EMC1

Etre citoyen : valeurs, symboles et principes

Mots clés :
République
Etat de droit
Démocratie
Laïcité

I. Symboles et principes de la
République
Par quels médias peut-on définir les grands principes de la
République française ?

La France est un Etat de droit* fondé sur la constitution (la V° République*,
1958)

Les symboles de la République sont :
- L’emblème national : Le drapeau tricolore bleu, blanc rouge
- L’hymne national : la Marseillaise
- La devise française : Liberté-Egalité-Fraternité
Les autres symboles de la République sont :
- La Marianne
- Le Panthéon
A1 : Etude de document (polycopié)
Doc1
Monet, 1878

Doc2
Rouget de Lisle, 1792

Défilé

Doc 3
du 14 juillet,

fête

nationale depuis 1880
-

fierté (d’appartenir à la nation française)

-

l’unité (d’un peuple rassemblé)

-

l’entrain (un peuple en mouvement)

Le peuple défile à l’unisson Le chant invite à lutter contre la La nation, diverse, manifeste
autour d’un drapeau commun

tyrannie

son unité
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La France appartient à l’Union Européenne qui partage les mêmes valeurs et
possède ses symboles : le drapeau à 12 étoiles, l’ode à la joie, le 9 mai et la
devise « l’unité dans la diversité ».

Les principes de la République :
L’indivisibilité du territoire : refus d’indépendance accordée à une partie du territoire.
La séparation des pouvoirs : interdiction à quiconque de détenir au moins deux pouvoirs.
La souveraineté nationale : favoriser l’indépendance du pays et garantir la démocratie*.
La démocratie sociale : la communauté nationale doit aider ses plus faibles.
La laïcité* : Distinguer les questions religions des questions politiques.

A2 : Principe et enjeux de la laïcité
A l’aide des documents, rédigez un paragraphe. Rappelez d’abord l’origine de la
laïcité puis expliquez que la laïcité est une chance car elle permet …

En 1905 (+), la France (+) vote une loi de séparation des Eglises et de l’Etat,
empêchant d’une part toute intervention des Eglises dans les affaires de l’Etat et d’autre
part imposant une neutralité de l’Etat envers toutes les Eglises.
La laïcité est la clé pour vivre ensemble. En effet elle favorise le respect, le dialogue
et la solidarité. Elle n’interdit aucune forme de spiritualité. Dès lors tous les cultes
(christianisme, judaïsme, islam) mais aussi l’athéisme ou l’agnosticisme sont autorisés à
condition qu’ils ne débordent pas sur la vie publique et ne fassent pas l’objet de
prosélytisme.
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II. Une vie exemplaire
En quoi Geneviève de Gaulle-Anthonioz illustre-telle les
valeurs républicaines ?

Q1. Qui est G. de Gaulle-Anthonioz ? Auprès de qui s’est-elle engagée ?
G. De Gaulle-Anthonio est une femme engagée dans la Résistance au côté de son oncle le
Général de Gaulle. Puis elle s’engage aux côtés de Sans-logis à travers l’association ATD
Quart-monde.
Q2. Que signifie « refuser l’inacceptable » pour G. de Gaulle-Anthonioz ?
« Refuser l’inacceptable » signifie refuse qu’on bafoue le droit à la dignité.
Q3. Quels sont les résultats de son combat contre la misère ?
La misère tant à se réduire en France, une loi contre l’exclusion est votée en 1998.
Q4. Pourquoi le combat contre la misère est-il un combat contre l’injustice ?
L’auteur considère que la misère crée une injustice : la pauvreté prive les miséreux de
leurs droits.
Q5. Pourquoi les cendres de G. de Gaulle-Anthonioz sont-elles transférées au
Panthéon en 2015 ?
Le Panthéon accueille des personnes qui ont une valeur d’exemple, qui honorent la
République par leur comportement, symbolisent un principe républicain (entraide,
courage…). C’est le sens de l’épitaphe : « aux grands hommes, la patrie reconnaissante ».

Etre citoyen* signifie d’une part appartenir à un groupe, en partager ses
valeurs, ses principes et d’autre part agir dans l’intérêt général du groupe.

