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éduSCOL Éducation civique 
Troisième 

La citoyenneté démocratique 

I – La République et la citoyenneté  
(Environ 30% du temps consacré à l’éducation civique soit 9 - 10 heures) 

 Thème 1 – Les valeurs, les principes et les symboles de 
la République  

– Enseigner les valeurs – 

Problématiques 
Tout pacte républicain suppose respect ou adhésion à des valeurs qui contribuent à établir la 
cohésion d'une nation. Ces valeurs sont le produit d'une élaboration historique et inspirent les lois 
et l'organisation des pouvoirs de notre République. Pour autant, elles ne sont pas toujours 
intelligibles pour des citoyens en devenir, par ailleurs elles sont parfois contestées au sein d'une 
société qui s'est transformée. De fait, elles deviennent des enjeux et font parfois l'objet de 
polémiques. 

Respecter les valeurs est un préalable pour s'intégrer et vivre dans une société. Adhérer à des 
valeurs suppose une longue imprégnation et une compréhension réelle de ce qu'elles recouvrent 
et expriment. Le collège est un milieu ou l'on peut respecter des valeurs, les faire vivre, en 
comprendre la nécessité. L'école est aussi un lieu d'enseignement où les élèves peuvent être 
éclairés quant à l'universalité des valeurs républicaines énoncées dans le Préambule de la 
Constitution de la Vème République. 

Parmi les valeurs énoncées dans cet article, la laïcité est une valeur républicaine 
essentielle. Elle a été marquée par une longue histoire conflictuelle que l'on peut évoquer en 
relation avec le programme d'histoire. Aujourd’hui, elle ne peut pas être seulement une réalité 
juridique. Sa force est d’être liée étroitement à l’individualisme démocratique. Elle doit assumer la 
tension initiale qui la constitue, être un principe de séparation entre la politique et le religieux et 
rapprocher les individus tout en les laissant libres. 

L'idéal d'une République démocratique et sociale constitue une autre valeur fondamentale. 
Elle repose, en accord avec les principes de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 
1789, sur l'égalité devant la loi de tous les citoyens. Le second alinéa de l'article 1 a été ajouté par 
la loi constitutionnelle du 23 juin 2008, il précise l'égalité des genres. 

L'importance de la langue nationale peut être abordée par le biais de la citoyenneté culturelle : 
on peut en montrer la dimension historique au travers de l'histoire scolaire et sa dimension civique 
par les mesures législatives relatives à l'acquisition de la nationalité (tests de maîtrise de la langue 
française, loi du 16 juin 2011).  

Supports d’étude possibles 

1 - L'article 1 de la Constitution constitue le document de référence à privilégier. Il énonce les 
valeurs et principes fondamentaux de la Ve République et doit faire l'objet d'une explication précise 
fondée sur des exemples concrets et intelligibles par de jeunes élèves. Certaines valeurs ont déjà 
été évoquées dans les précédentes années du collège et l'on peut partir des acquis ou des 
représentations des élèves pour les définir ou les mettre en pratique. 
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2 - Le collège en lui-même est un lieu de vie collective où s'apprennent les valeurs de la 
République ne serait-ce qu'en respectant les règles de vie exprimées notamment dans le 
règlement intérieur. Le professeur peut établir des liens entre les valeurs énoncées dans la 
Constitution, le règlement intérieur du collège et montrer en quoi on les retrouve dans la vie 
quotidienne de l'établissement.  

3 - La question des valeurs se prête à une mise en perspective en privilégiant des témoignages, 
pouvant être contradictoires, de manière à susciter le débat tout en recourant en permanence au 
texte de la loi. 

4 - Des études de cas, à partir de situations tirées de l'actualité peuvent servir de support pour 
dégager les grandes problématiques associées aux valeurs républicaines, par exemple la parité. 

5 - Il convient de faire référence au programme d'histoire de quatrième et notamment : « les temps 
forts de la Révolution », l'affirmation de la souveraineté populaire, de l’égalité juridique et des 
libertés individuelles ; et « l'évolution politique de la France (1815-1914) », l'affaire Dreyfus, la 
séparation des Églises et de l’État.  

6 - Cette partie du cours d'éducation civique peut être menée conjointement avec le chapitre 
d'histoire de troisième relatif à la « La construction européenne jusqu'au début des années 2000 » 
qui fait référence notamment à l'adhésion aux valeurs démocratiques. 

Pièges à éviter dans la mise en œuvre 
• Ne pas tenir compte des acquis des classes précédentes (histoire, éducation civique) 
• Ne pas faire de lien avec les cours d’histoire 

Pour aller plus loin 

• Debray R, La République expliquée à ma fille, Paris, Le Seuil, 1998. 
• Haarscher G, La laïcité, Paris, PUF, collection Que sais-je ?, numéro 3129, 5e édition,, 

2011. 
• Conférence de Claude Nicolet, « Enseigner les valeurs républicaines aujourd'hui ». 

http://eduscol.education.fr/cid45800/-enseigner-les-valeurs-republicaines-aujourd-hui.html 
• « Observatoire des inégalités : la représentation des femmes en politique, 

http://www.inegalites.fr/spip.php?article59&id_mot=92 
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