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L A FR A NCE E T SO N IDENTITÉ

De quels pouvoirs le peuple français dispose-t-il ?

Le guide citoyen

Un tour d’horizon de l a question

Démocratia est un mot grec de demos (peuple) et kratos (pouvoir). La Grèce met en place la démocratie dans
des États-cités à la fin du VIe siècle av. J.-C. Des citoyens (hommes libres ayant le droit de vote) participent au
gouvernement, en donnant leur avis dans une Assemblée où ils débattent. L’événement décisif de l’Histoire
de France est la conversion de Clovis, le roi des Francs, au catholicisme. Cette alliance initiale ouvre la voie
à des monarchies appuyées sur l’Église. La religion va dominer les esprits jusqu’à la déchristianisation de la
société partiellement entamée sous la Révolution. Le premier sacre est celui de Pépin le Bref, roi mérovingien
du VIIIe siècle. Cette cérémonie accorde aux rois une légitimité divine. L’empereur carolingien Charlemagne
confirme ce principe d’un chef élu de Dieu. La monarchie féodale repose sur un réseau de fidélités et de
dépendances entre vassaux et suzerains, le roi restant, au sommet de la pyramide, le suzerain suprême
puisque sacré. Philippe Auguste et Louis IX combattent l’hérésie cathare. Le très catholique Louis IX, dit Saint
Louis, affirme sa souveraineté et renforce le sentiment de respect dû au roi. Les Temps modernes voient la
montée des monarchies absolues avec le développement d’un État. Les monarques soumettent la noblesse.
Richelieu œuvre à « rendre le roi absolu en son royaume ». Louis XIV incarne l’aboutissement de la monarchie
absolue de droit divin, tous les rouages de l’État tournant autour de sa personne, seul maître après Dieu dans
son royaume. Les nombreuses révoltes n’aboutissent pas faute de projet politique. L’histoire bascule avec
la Révolution française dont les dates de l’été 1789 symbolisent la démocratie en marche : 17 juin 1789 proclamation de l’Assemblée nationale, 20 juin serment du jeu de paume, 9 juillet proclamation de l’Assemblée
constituante. La société se pense autrement. Le peuple remplace Dieu : la souveraineté appartient au peuple.
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Les monarchies et les dictatures
Un homme ou un parti politique
s’arroge tous les pouvoirs pour
soumettre son peuple à sa vision.

À l’instar des monarchies, les dictatures posent le principe du gouvernement d’un seul ou d’une oligarchie.
L’absolutisme est contredit dans les faits par de nombreuses libertés et franchises de provinces, par les
ordres, parlements, communautés. Le dictateur élimine les oppositions, use et abuse de la force pour prendre
le pouvoir et s’y maintenir. La propagande diffuse l’idéologie unique qui justifie l’oppression, développe le
culte du chef et de la force, du nationalisme guerrier. La France connaît diverses périodes où les libertés sont
étouffées : la Terreur jacobine, le Premier empire, le régime de Vichy. Le XXe siècle offre un éventail de formes
multiples de la dictature : nazisme allemand, franquisme espagnol, stalinisme russe, maoïsme chinois, communisme coréen, junte militaire grecque, taliban afghan… La dictature prospère sur le terreau de la misère
pendant que le monde poursuit son développement économique et se démocratise.

Le contrat social en démocratie
Le vote permet à chacun
de participer à la vie démocratique
de son pays.

Quelques grands principes régissent une démocratie. Pour que le peuple soit souverain, il doit avoir le droit
de vote. Les citoyens doivent avoir le choix entre plusieurs partis politiques. Les élections sont libres et
compétitives. Le vote doit être tenu secret. Le citoyen doit pouvoir choisir librement. Lors du vote, c’est la
majorité qui l’emporte, mais la minorité a le droit de continuer à s’exprimer. Les représentants du peuple sont
responsables devant les citoyens. À l’inverse, la démocratie représentative implique l’obéissance consentie
aux lois et aux décisions des responsables qui appliquent les attentes de la majorité. La France est le premier
état à proclamer le suffrage universel masculin en 1848 avec droit de vote à 21 ans. En France aujourd’hui,
la souveraineté du peuple est affirmée dans la Constitution qui en définit les principes fondamentaux dans
son article premier. La Constitution rappelle dans son article 3 que la souveraineté est une et indivisible,
puisqu’aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice. Par ailleurs, le peuple
peut exprimer directement sa volonté dans le cadre de référendums portant sur certains projets de loi ou sur
des révisions constitutionnelles.

La démocratie active
Chaque citoyen peut s’engager
pour faire évoluer les conditions
de vie des autres.

Le citoyen ne peut se contenter de déléguer son pouvoir à un représentant, quand bien même il contrôlerait
son action. La démocratie incite à la liberté et à la responsabilité. Un citoyen peut adhérer à des associations
aux multiples vocations afin d’améliorer le sort de ses concitoyens. Le civisme est une morale. À l’extrême, la
désobéissance civile est une attitude civique qui peut placer au-dessus des lois la conscience supérieure du
bien. Telle fut l’attitude des Justes s’opposant aux lois antisémites de l’État français sous le régime de Vichy.
Le CME (Conseil Municipal des Enfants) permet d’aborder concrètement la citoyenneté en ne la cantonnant
pas au strict respect des règles. Le CME offre la possibilité aux plus jeunes habitants de traduire leur engagement en exprimant leurs avis, leurs rêves, leurs besoins et leurs envies. Les jeunes élus participent ainsi
avec les adultes à la vie démocratique de leur commune. Le premier CME apparu en 1979 à Schiltigheim, ville
de 30 000 habitants proche de Strasbourg, est toujours en activité aujourd’hui. Sur tout le territoire, il y a
désormais plus de 2 000 CME. Depuis 1994, l’Assemblée nationale et le ministère de l’Éducation nationale
organisent chaque année une édition du Parlement des Enfants. Les 577 classes de CM2 participantes sont
invitées à débattre de quatre propositions de loi retenues puis à voter pour choisir celle ayant leur préférence.
La loi du 10 mars 2010 propose pour les jeunes de 15 à 25 ans un service civique avec des missions d’intérêt
général.

Citoyenneté à vivre

Plan de séance
Les monarchies et les dictatures
Le contrat social en démocratie
La démocratie active

Connaître les régimes
contraires à la démocratie,
Démarche interdisciplinaire
avec l’Histoire de France.
Séances correspondantes
dans Histoire à revivre
Tome 1 : 18, 20, 21, 27
Tome 2 : 12, 20, 26, 28, 29
Tome 3 : 20, 23

� 12.1/12.2/12.3

Les monarchies et les dictatures
Décris la composition de cette miniature. Que signifie-t-elle ?
La page est divisée en deux verticalement. En haut se trouve le roi.
Le pape est représenté en dessous. C’est une représentation
du pouvoir, temporel pour le roi qui est le chef de son royaume,
spirituel pour le pape qui est le chef de l’Église catholique.
La royauté et la papauté se confortent et s’affrontent pendant
des siècles. Les rois de France et l’empereur Napoléon Ier prétendent
au cumul des deux pouvoirs.
Quelle est la place du peuple ?
Le roi est installé sur un trône d’où il domine ses sujets. Tous
les symboles de son autorité sont présents : la couronne, la main
de justice et l’orbe, globe avec la croix chrétienne. Le pape domine
ses fidèles du haut de son siège. Son autorité est doublement
symbolisée par sa tiare pontificale entourée d’une auréole de sainteté.

Peut-on imaginer la concentration des pouvoirs temporel et spirituel
en une seule personne ?
Lorsque le temporel l’emporte sur le spirituel, c’est la monarchie
de droit divin où le roi est le représentant de Dieu sur terre.
Le roi et le pape. XIIIe siècle
La cérémonie du sacre rappelle cette origine religieuse du pouvoir.
Lorsque le spirituel l’emporte sur le temporel, ce sont alors les religieux qui maîtrisent les affaires
politiques et dirigent le pays.
C’est le cas des États dirigés par des chefs religieux (Dalaï-lama au Tibet, califes, ayatollahs dans
des pays musulmans, pape dans l’État pontifical). Lorsque les lois de l’État reposent obligatoirement
sur des textes sacrés, la forme de gouvernement est appelée la théocratie.
Explique la situation du peuple français sous la monarchie de droit divin.
En France, la monarchie est héréditaire et repose sur des dynasties. Les Français ne choisissent pas
leur roi. Le peuple doit obéissance à la fois au roi et à l’Église. Un sujet du roi se doit d’être
de la religion officielle soutenue par le roi sous peine d’être persécuté.
Le roi Saint Louis persécute les juifs, le roi Louis XIV les protestants.
À partir de quand les Français refusent-ils d’être des sujets ?
Après treize siècles de monarchie incarnée en cinq dynasties
(Mérovingiens, Carolingiens, Capétiens, Valois et Bourbons),
les Français se débarrassent du roi à la fin du XVIIIe siècle.
La monarchie est en crise et la Révolution de 1789 est en marche
pour inventer une autre forme de gouvernement. La gravure
représente l’exécution de Louis XVI guillotiné le 21 janvier 1793.
Sa tête est montrée au peuple.
Bien que le XIXe siècle fut déchiré par le retour des rois
et d’un empire, la démocratie et la République s’imposent en France
après plusieurs révolutions (1789, 1830, 1848, 1870).

Prendre conscience
des mécanismes
d’une dictature :
contrôle du peuple,
asservissement
des nations vaincues.

Exécution de Louis XVI en 1793

Quand la République française est-elle menacée ?
Sous l’occupation allemande durant la Seconde guerre mondiale,
le gouvernement français collabore avec l’ennemi nazi, le dictateur
Adolf Hitler, grand manipulateur de foules.
Pétain supprime la République et fonde l’État français dans
la détestation de la démocratie. La chambre et le sénat sont éliminés,
les partis et syndicats dissous, des chantiers de jeunesse de 9 mois
sont instaurés, une politique antisémite est mise en œuvre.
Quelles valeurs cette affiche de propagande de l’État français met-elle
Affiche de propagande pour l’État
en avant ? Que dénigre-t-elle ?
français de Vichy. 1940-1942
Les piliers de la Révolution nationale permettant soi-disant
à la France de tenir debout sont le travail, la famille, la patrie, la discipline, l’ordre, le courage,
l’école. La propagande les oppose à la République, la démocratie, l’internationalisme, le communisme,
l’antimilitarisme, la démagogie, le judaïsme qui sont supposées plonger la France dans le chaos.
Le XXe siècle connaît toutes sortes de dictatures où les peuples sont soumis à un dictateur : Hitler, Franco,
Mussolini, Staline, Mao… Aujourd’hui, la Corée du Nord est une dictature.

De quels pouvoirs le peuple français dispose-t-il ?
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Comprendre le principe de
la souveraineté du peuple.
Démarche interdisciplinaire
avec l’Histoire
Séances correspondantes
dans Histoire à revivre
Tome 3 : 4, 30, 32

Le contrat social en démocratie

� 12.4 à 12.7  12

De quel régime politique s’agit-il lorsque le peuple décide qui gouverne ?
Un peuple qui décide de son destin est en démocratie. Il choisit
ses gouvernants, décide qui doit être à sa tête en fonction
d’idées qui recueillent l’adhésion du plus grand nombre.
Citation célèbre du président américain Abraham Lincoln (1809-1865)
qui résume ainsi la démocratie : « Le gouvernement du peuple,
par le peuple, pour le peuple. »
Qu’est-ce-qu’un président ?
Un président n’est pas un roi qui succède à un prédécesseur
au sein d’une dynastie et dont la légitimité est donnée par Dieu.
Un président n’est pas un dictateur qui s’impose par la terreur.
Un président est un chef d’état par un peuple qui vote.
Ainsi le peuple détient la souveraineté et les sujets deviennent
des citoyens.
Qui désigne le vous de l’affiche ?
Cette affiche s’adresse aux citoyens français. Ce vous désigne
tous les Français (depuis 1848), toutes les Françaises (depuis
Annonce du référendum du 28
1944), de l’hexagone et de l’outre-mer (depuis 1946), ayant au
octobre 1962 pour l’élection du
moins 18 ans (depuis 1974). Le droit de vote vaut pour tous, que
président au suffrage universel
l’on soit riche ou pauvre, croyant ou non croyant, appartenant ou
non à un parti politique. Le président de la République française est aujourd’hui élu au suffrage universel.
Lui et les élus représentent les Français : la France est une démocratie représentative.
Grâce à la directive 94/80CE du 19 décembre 1994, les étrangers de l’UE (Union Européenne) résidant
en France peuvent voter aux élections municipales.
En 1962, quelle est la particularité de ce vote ?
Ce vote particulier s’appelle un référendum : les Français doivent répondre à une question par oui ou non.
Ici, ils doivent se prononcer pour ou contre l’élection du président de la République au suffrage universel.

Avant 1962, le président de la République était élu par un collège électoral composé des grands électeurs.
Le général de Gaulle est le premier président de la Ve République a être élu au suffrage universel direct.

Comment exercer son devoir
de citoyen lors d’élections.

Où votent les électeurs ?
Les bureaux de vote se situent
dans des lieux publics,
facilement accessibles,
à proximité de chaque citoyen :
des écoles, des gymnases,
des salles de fête, des mairies…
Afin de faciliter le bon déroulement des opérations électorales, Bureau de vote. Louvigny (14).
Élections législatives de 2002
le nombre d’électeurs inscrits
par bureau de vote ne doit pas dépasser 800 à 1 000 personnes.

Bureau de vote. Strasbourg (67).
Élections municipales de 2008

Dans L’apprenti citoyen n°12, décris le parcours de l’électeur dans le bureau de vote.

Identifie les différentes étapes de son vote sur les photographies.
Comment l’électeur est-il informé des candidatures ?
Durant la campagne électorale, les différents candidats s’expriment dans des meetings et dans
les médias. Quelques jours avant le vote, chaque électeur reçoit un courrier contenant la totalité
des tracts et des listes des diverses parties pour établir son choix.
Que se passe-t-il si un électeur ne peut pas se déplacer pour voter ?
Il désigne un mandataire qui votera pour lui par procuration.
Voter est-il obligatoire ?
Non, mais un citoyen conscient de ses droits civiques se fait un devoir d’exprimer son opinion.
L’abstentionniste ne participe pas au contrat social.
Que se passe-t-il dès la clôture du scrutin ?
Les scrutateurs procèdent au dépouillement : l’urne est ouverte,
les bulletins dévoilés et triés. Les voix sont comptées.

Quelles sont les précautions à prendre ?
Il faut vérifier la conformité entre le nombre d’émargements et
le nombre d’enveloppes. Il faut au moins quatre scrutateurs par table :
deux pour ouvrir les enveloppes une à une et s’assurer du contenu,
deux pour pointer séparément chaque voix sur une feuille sans
oublier les votes blancs ou nuls.
Avant de proclamer le résultat au public présent, le secrétaire
du bureau rédige un procès verbal . Le président l’envoie
à la préfecture qui centralise l’ensemble des résultats.
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Dépouillement. Bron (69).
Élections législatives de 2002

exercice

Être incollable sur les élections

Dans L’apprenti citoyen n°12, observe le calendrier des prochaines élections politiques.
Lors de quelle élection pourras-tu voter pour la première fois ? Attention, un calcul sera nécessaire !
Renseigne-toi : quel représentant est élu lors de quelles élections ? Combien d’élus y a-t-il ?
Un président de la République à la présidentielle. 577 députés aux législatives. 74 députés français aux européennes.
Des conseillers municipaux qui éliront leur maire aux municipales. Des conseillers généraux aux départementales.
Des conseillers régionaux aux régionales.

Connaître toute la dimension
de la citoyenneté.
L’exercice de ses droits

� 12.8/12.9  12

La démocratie active
En dehors des votes, comment
les citoyens peuvent-ils défendre
leurs droits dans une démocratie ?
Les citoyens ont recours à différents moyens pour se faire
entendre : manifestation,
adhésion à un syndicat,
signature de pétitions, grève.
Dans une démocratie, ces droits
Manifestation contre l’utilisation
sont reconnus, tant qu’ils restent des pesticides et des OGM.
Bordeaux. 14/02/2016
dans la légalité.
Les dictatures répriment brutalement ces droits avec une armée
ou une police politique.

Dépôt de pétition de 300 000
signatures de postiers et d’usagers
de la Poste "Touche pas à ma poste"
à l’Élysée contre le changement
de statut de l’entreprise publique.
Paris. 4/11/2008

Pourquoi ces droits sont-ils précieux?
Ils garantissent l’expression des minorités politiques, sociales et culturelles peu ou pas représentés
par des élus.
Dans les faits, les inégalités sociales, l’emprise de l’économie sur le politique, le clientélisme, la démagogie,
la corruption, posent des limites à la démocratie. Le premier ministre britannique Winston Churchill
(1874-1965) relativise avec humour l’idéal démocratique : « Personne ne prétend que la démocratie
est parfaite et sage. Elle est même la pire forme de gouvernement, hormis toutes les autres qui ont pu
être expérimentées dans l’Histoire.»
La participation citoyenne
à la vie sociale
• Dans son entourage, recenser
des associations où militent
des bénévoles faisant preuve
d’engagements civiques.
• La délivrance par la CroixRouge de l’APS (Apprentissage
des Premiers Secours) aux élèves
est l’exemple type
de l’apprentissage du civisme
pour des mineurs.

Dans L’apprenti citoyen n°12, commente l’affiche des restos du cœur.
L’association Les Restaurants du cœur appelle à la solidarité des Français pour la 10e année consécutive :
des bénévoles collectent auprès des clients des magasins volontaires des produits alimentaires
et d’hygiène pour distribuer davantage de repas aux nécessiteux.
Créés par Coluche en 1985, les restos du cœur fonctionnent grâce aux dons pécuniaires des particuliers
et des entreprises et au bénévolat de leurs membres. Ces bénévoles agissent par conscience citoyenne,
par sens du devoir. Ils appliquent une forme de démocratie active. Ils luttent pour des causes justes (ici,
la misère) : ils font preuve de civisme. Chaque année, les Restos du cœur distribuent près de 130 millions
de repas.

nous agissons

la création d’un cme

Réfléchis à toutes les étapes pour créer et/ou organiser un CME (Conseil Municipal des Enfants),
puis soumets le projet à sa mairie.
S’informer Finalités d’un CME, exemples, témoignages des anciens élus partis au collège, explications de l’enseignant en lien
avec les séances sur la démocratie, échange entre un élu municipal et les élèves.
Contacter Échanges pour accord avec le Maire ou son adjoint aux affaires scolaires (rencontre ou courrier), accord de l’équipe
pédagogique, soutien des parents d’élèves, accord parental pour les éventuels candidats, présentation du projet au Conseil
d’école.
Si accord, réaliser la campagne Déclaration et recensement des candidatures, le cas échéant primaire si trop de candidats,
établissement des programmes après avoir collecté les propositions de tous, validation des professions de foi avec l’aide
du professeur, réalisation des affiches, campagne d’affichage.
Procéder au vote Rappel des règles démocratiques, date du scrutin, usage du matériel avec l’aide de la mairie (urne, isoloir),
dépouillement avec des élus communaux, investiture officielle en mairie.
Installer le CME Lieu, date, information aux parents sur le calendrier et les horaires de réunion, rendre compte aux camarades
du suivi des propositions par la municipalité.

nous retenons
La France n’a pas toujours été une démocratie. Elle a longtemps été gouvernée par des monarchies catholiques. Elle a connu
des dictatures. Contrairement à ces régimes politiques, la démocratie accorde la souveraineté au peuple. Toutes les opinions
peuvent s’exprimer librement. La France est une démocratie représentative. Le peuple français élit ses représentants grâce
au droit de vote. Les citoyens respectent les lois. Le civisme est une attitude démocratique où chacun peut agir dans la société
pour le bien collectif.
De quels pouvoirs le peuple français dispose-t-il ?
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