Cycle de conférences sur l’étude annuelle du Conseil d’État
(2017‐2018)

La citoyenneté

Synthèse des dossiers du participant
Pour la huitième édition de son cycle de conférences 1 , le Conseil d’État a choisi de retenir le thème
de son étude annuelle 2018 : la citoyenneté.
La finalité de ce cycle a été de faire intervenir, sous la forme d’un débat public, des personnalités
qualifiées, françaises et étrangères, dont les échanges ont enrichi ses réflexions au‐delà du champ
juridique qui est le sien, en direction par exemple de la sociologie, de la philosophie ou de l’histoire
des idées politiques. L’objectif a aussi consisté à donner au public assistant aux conférences
l’opportunité de contribuer à la réflexion du Conseil d’État au travers de la participation de chacun
sur la citoyenneté, au travers de la participation de chacun lors des débats.
Les sept thèmes suivants ont été traités :



Peut‐on parler d’une crise de la citoyenneté ?
Mercredi 18 octobre 2017



La citoyenneté dans la tradition républicaine
Mercredi 29 novembre 2017



L’école de la République fabrique‐t‐elle encore des citoyens ?
Mercredi 17 janvier 2018



Que reste‐t‐il des devoirs du citoyen ?
Mercredi 14 février 2018



La citoyenneté européenne : réalité ou utopie ?
Mercredi 28 mars 2018



Que veut‐dire « citoyen du monde » ?
Mercredi 16 mai 2018



La citoyenneté, un idéal pour aujourd’hui ?
Mercredi 20 juin 2018

Sont ici rassemblés les principaux éléments de présentation des conférences du cycle.
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Régulation de crise, régulations en crise ? (2009‐2010) ; Droit européen des droits de l’Homme (2010‐2011) ; La démocratie
environnementale (2010‐2011) ; Enjeux juridiques de l’environnement (2012‐2013) ; Où va l’État ? (2013‐2015) ; Droit comparé
et territorialité du droit (2015‐2016) ; Entretiens sur l’Europe (2015‐2017).
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Conférence inaugurale : 18 octobre 2017

Peut‐on parler d’une crise
de la citoyenneté ?

Discours d’ouverture :
Jean‐Marc Sauvé,
vice‐président du Conseil d’État

La modératrice :
Martine de Boisdeffre,
présidente de la section du rapport et des études du Conseil d’État

Les intervenants :
Monique Canto‐Sperber,
philosophe, directrice de recherche au Centre national de la recherche scientifique

Erik Orsenna,
économiste, écrivain, membre de l’Académie française, conseiller d’État honoraire

Dominique Schnapper,
directrice d’études à l’École des hautes études en sciences sociales, membre honoraire
du Conseil constitutionnel, présidente de l’Institut d’études avancées et du Musée d’art
et d’histoire du judaïsme
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Présentation de la conférence
Il ne se passe guère de semaine sans qu’un média évoque la crise de la citoyenneté dans notre pays. Ce
thème est même abordé sur les sites officiels de la République française 2 . Les plus hautes institutions
représentatives 3 se sont d’ailleurs efforcées d’en comprendre les causes et de proposer des solutions.
Parallèlement, on assiste à un bouillonnement de la société civile en quête d’une renaissance citoyenne.
Après avoir rappelé à quel point la citoyenneté est indissociable de notre idéal républicain, il faut
s’interroger sur l’existence même d’une crise et, le cas échéant, explorer les pistes d’un possible
renouveau. L’étymologie 4 du terme « crise » nous rappelle en effet opportunément qu’une crise est
aussi un moment de diagnostic et de renouveau possible.
Selon l’idéal hérité des Lumières, à vocation universelle, les vertus civiques fondent la République et
l’école a pour mission fondamentale de les inculquer aux futurs citoyens (I). La crise de la
citoyenneté, qui se manifesterait par un affaiblissement du civisme, reflèterait une perte de
confiance dans les institutions représentatives et leur capacité à prendre en compte les aspirations
des citoyens (II) 5 . En réaction à ce risque de délitement de l’idéal républicain, il y a une réaffirmation
des valeurs civiques dans l’espace public et un foisonnement d’initiatives apparaissent pour
renouveler la citoyenneté à l’heure du numérique, de l’Union européenne et de la mondialisation
(III).
I‐ Selon l’idéal hérité des Lumières, à vocation universelle, les vertus civiques fondent la République et
l’école a pour mission fondamentale de les inculquer aux futurs citoyens.
La Déclaration universelle des droits de l’Homme de 1948 6 a donné une portée planétaire aux idéaux
de 1789, même si l’effectivité de ces droits est très loin d’être atteinte dans un grand nombre de
pays. Il est donc important de préciser que la « citoyenneté libérale »7 d’inspiration largement anglo‐
saxonne, qui peut se définir comme « l’espace à l’intérieur duquel un homme peut agir sans que
d’autres l’en empêchent » 8 , n’est aujourd’hui que très rarement remise en cause. L’accès à la
citoyenneté a été étendu à des catégories de la population qui n’en bénéficiaient pas ou que
partiellement. Si l’on prend l’exemple de la France, il a fallu attendre 1944 pour que le droit de vote 9 ,
composante essentielle de la citoyenneté, soit reconnu aux femmes ! Et les droits civils, politiques et
sociaux des citoyens sont aujourd’hui garantis avec un haut degré de protection dans tout l’espace
européen 10 . Ce qui peut sembler le plus en état de crise aujourd’hui, c’est l’idéal hérité des Lumières
et notamment du Contrat social de Rousseau qui fonde la citoyenneté républicaine 11 . Dans cette
conception, la loi votée par les représentants exprime la volonté générale : la norme qui s’impose à
tous est légitime parce qu’elle traduit les aspirations des citoyens. La citoyenneté républicaine n’est
donc pas réductible à un ensemble de droits. Son exercice repose en définitive sur le civisme et la
participation active de tous à la vie de la cité. Elle suppose l’éducation aux vertus civiques et la
primauté du bien commun 12 , sans lesquelles il n’y a pas de République possible.
Les citoyens doivent d’ailleurs être prêts à prendre les armes pour défendre la République quand
celle‐ci est menacée par les ennemis de la liberté. C’est le sens même des paroles de notre hymne
national, la Marseillaise 13 , née lorsque la Révolution était en péril et qui a été entonnée avec ferveur
2

V. Direction de l’information légale et administrative ‐ Vie publique : « Une citoyenneté en crise ».
V. le rapport de G. Larcher, président du Sénat, « La Nation française, un héritage en partage » (avril 2015) ; le rapport de C.
Bartolone, président de l’Assemblée Nationale, « Libérer l’engagement des français et refonder le lien civique » (avril 2015); le
rapport du Conseil économique, sociale et environnementale « Réfléchir ensemble à la démocratie de demain » de M.
Gratacos d’octobre 2013.
4
Le sens étymologique du mot crise est « décider », « faire un choix » (du latin crisis et du grec krisis).
5
V. par ex. Direction de l’information légale et administrative, Vie publique : « Une citoyenneté en crise ».
6
Déclaration universelle des droits de l’Homme, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 217 A
(III) du 10 décembre 1948.
7
T. Marshall, Citizenship and Social Class, Pluto Press (1949) ; T. Marshall, The Right to Welfare and Other Essays, Heinemann
Educational Publishers (1981).
8
I. Berlin, Éloge de la liberté, Calmann‐Lévy (1988), p. 171.
9
Le 21 avril 1944, le droit de vote est accordé aux femmes en France par une ordonnance du Comité français de la Libération
nationale, signée par Charles de Gaulle depuis Alger.
10
V. Dossier du participant de la dixième conférence du cycle du Conseil d’État « Entretiens sur l’Europe », intitulée « Peut‐on
parler d’une démocratie européenne ? ».
11
JJ. Rousseau, Du contrat social, Éd. Flammarion, 2011.
12
BS. Turner, “Outline of a Theory of Citizenship”, in Sociology, vol. 24, n°2 (1990), pp.189‐217.
13
Art. 2 de la Constitution de Ve République de 1958 : « La langue de la République est le français. L'emblème national est le
drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge. L'hymne national est la "Marseillaise". La devise de la République est "Liberté, Égalité,
Fraternité". Son principe est : gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. ».
3
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depuis sur tous les champs de bataille, quand l’existence de la Patrie était en jeu. Dès l’origine, le
combat pour la République a une dimension universelle : il s’agit de défendre le droit des peuples à
disposer d’eux mêmes et d’abattre toutes les tyrannies. En 1790, l’Assemblée nationale donne ainsi la
possibilité à tous les étrangers établis en France depuis cinq ans d’accéder à la qualité de citoyen actif
à la seule condition de prêter le serment civique 14 . Et en 1792, la citoyenneté d’honneur est inventée
pour permettre aux « amis du genre humain » de devenir citoyens français 15 . Enfin, la constitution de
1793 institue un droit d’asile pour ceux qui sont « bannis de leur patrie pour la cause de la liberté » 16 .
Cette visée universelle a pu d’ailleurs dans le passé conduire à des prises de position contestables
pour un regard contemporain : c’est au nom de la vocation particulière de la France en charge du
devoir de répandre la civilisation que Jules Ferry, alors président du Conseil, justifie en 1885 devant
l’Assemblée nationale l’expédition coloniale en Cochinchine au cours d’un débat célèbre l’opposant à
Georges Clémenceau 17 . Les fondateurs de la IIIe République ne doutaient pas de la mission de la
Grande Nation, dont l’histoire se confondait avec celle de la liberté. Cette vision est magistralement
incarnée dans l’œuvre de Victor Hugo, érigé en prophète de la République 18 . Plus d’un siècle plus
tard, le fondateur de la Ve République, pour sa part, en rédigeant ses Mémoires, expliquera qu’il a été
guidé toute sa vie par une certaine idée de la France19 .
Ce détour par l’histoire et la culture est indispensable pour éclairer l’enracinement en France d’une
vision singulière et exigeante de la citoyenneté. Les fondateurs de la IIIe République en avaient
d’ailleurs une perception très claire : la loi du 18 mars 1882 confie l’instruction morale et civique à
l’enseignement primaire. Il s’agit de « préparer à notre pays une génération de bons citoyens », selon
les termes de la célèbre lettre aux instituteurs de Jules Ferry 20 . Le civisme se fonde sur une morale
républicaine qu’il appartient aux instituteurs, les « hussards noirs de la République » 21 , de
transmettre. De même, l’histoire de France enseignée à l’école doit exalter les « gloires communes »
qui permettent de cimenter la Nation 22 . L’enseignement de l’histoire a donc des finalités civiques et
les manuels scolaires jouent à cet égard un rôle déterminant : le « Petit Lavisse » 23 devient
« l’évangile de la République » selon l’expression de Pierre Nora 24 . Et l’apprentissage de la
citoyenneté inclut la transmission aux nouvelles générations de la flamme patriotique. Le choix par la
IIIe République, dès 1872, d’une armée de conscription a été un tournant majeur dans la formation
du sentiment national même s’il a fallu attendre les lois de 1889 et 1905 pour que le service militaire
devienne égal pour tous. 25 On ne peut pas comprendre autrement l’ampleur des sacrifices consentis
durant la Grande guerre de 1914‐1918. Les conscrits ne doutaient pas de la justesse de la cause pour
laquelle ils combattaient : la lutte des démocraties contre les Empires.
La défaite de 1940, puis l’Occupation et le régime de Vichy, ont fissuré profondément le « catéchisme
républicain » 26 . La tentative de la IVe république, dans le sillage des travaux du Conseil national de la
résistance, pour restaurer les valeurs républicaines, a pris fin avec les drames de la décolonisation qui
troublent l’image d’une France au service de l’émancipation des peuples. Si la fondation de la Ve
république par le général de Gaulle a permis de renouer avec la stabilité en dotant la France
d’institutions solides et légitimes, elle n’a pas suffi à rétablir durablement le consensus implicite qui
était le ciment de la citoyenneté républicaine.

14

Entretien avec S. Wahnich, « L’étranger et la révolution française », La revue du projet PCF (2011).
Ibid.
16
Art. 120 de la Constitution de 1793 – « Il [le Peuple français] donne asile aux étrangers bannis de leur patrie pour la cause de
la liberté. ‐ Il le refuse aux tyrans. ».
17
Journal officiel, Débats parlementaires, Compte rendu in extenso de la 90e séance de la chambre des députés (29 juillet
1885).
18
« Aimer la beauté, c'est vouloir la lumière. C'est ce qui fait que le flambeau de l'Europe, c'est‐à‐dire de la civilisation, a été
porté d'abord par la Grèce, qui l'a passé à l'Italie, qui l'a passé à la France. », V. Hugo, Les Misérables, Ed. Hetzel et Lacroix,
1869, p. 678.
19
« Il y a un pacte vingt fois séculaire entre la grandeur de la France et la liberté du monde. », extrait du discours prononcé à la
er
réunion des Français de Grande‐Bretagne (1 mars 1941) ; « Toute ma vie, je me suis fait une certaine idée de la France », Ch. de
Gaulle, Mémoires de guerre – L'Appel : 1940‐1942 (tome I), Ed. Plon, 1954, p.6.
20
J. Ferry, « Lettre aux instituteurs », 27 novembre 1883.
21
Selon l’expression de Charles Péguy dans L’argent, FV Editions (1913).
22
E. Renan, « Qu’est‐ce qu’une nation ? », 11 mars 1882.
23
Manuel scolaire d’Ernest Lavisse, utilisé à partir de 1884.
24
P. Nora, « Lavisse, instituteur national. Le ‘’Petit Lavisse’’, évangile de la République », in : Les Lieux de mémoire. I – La
République, Gallimard, 1984.
25
V. Documents du musée de l’armée.
26
JC. Buttier, « Les trois vies du Catéchisme républicain, philosophique et moral de la Chabeaussière », in : Annales historiques
de la Révolution française (364 | 2011), pp. 163‐192. – V. à titre d’illustration le manuel de Catéchisme républicain par P. de La
Chabeaussière.
15
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II‐ La crise de la citoyenneté qui se manifesterait par un affaiblissement du civisme, reflèterait une
perte de confiance dans les institutions représentatives et leur capacité à prendre en compte les
aspirations des citoyens.
À partir des années 1960, le consensus implicite sur les devoirs du citoyen est remis en cause, parfois
de façon radicale. Trois exemples de ce procès en légitimité des institutions républicaines sont
révélateurs. Le premier concerne le devoir d’exercer son droit de vote 27 : il est significatif que ce rituel
civique, au cœur du pacte républicain, ait été tourné en dérision par un slogan célèbre des années 60
et 70 : « Élections, piège à cons ! » 28 . Le vote est dénoncé comme un simulacre, masquant le
processus de reproduction sociale des démocraties « bourgeoises ». Cette thèse est étayée par de
nombreux travaux sur la sociologie électorale qui contribuent à déconstruire l’alchimie du suffrage
universel en soulignant l’importance des clivages socio‐économiques 29 . Le deuxième exemple
concerne la contestation croissante dont a fait l’objet le service militaire avec notamment le
mouvement des objecteurs de conscience 30 , contestant le principe selon lequel tout citoyen doit être
prêt à défendre la Patrie par les armes. Le problème ne se pose plus depuis la suspension du service
national actif 31 décidée pour tirer les conséquences de la professionnalisation de nos armées, qui
rendait l’appel au contingent inutile, mais cette évolution a entériné de facto, la fin d’un des piliers de
la formation civique. Le consentement à l’impôt, un des fondements de la citoyenneté républicaine
depuis la Révolution française 32 , a été également très fragilisé par la contestation grandissante du
poids des prélèvements obligatoires, pouvant aller jusqu’aux choix de l’exil fiscal 33 !
Cet affaiblissement du sens civique se reflète dans la baisse de la participation électorale. Un rapport
consacré à la refondation du lien civique, remis par le président de l’Assemblée nationale en 2015 34
soulignait ainsi que « l’enracinement d’un abstentionnisme croissant » est une manifestation de la
crise de la citoyenneté, alors même qu’il ressort de l’enquête sur les représentations de
l’engagement citoyen, annexée à ce rapport, que l’acte de voter continue d’être jugé essentiel pour
faire partie de la République française par 89% des personnes interrogées. Il est au demeurant
important de souligner que les élections municipales et surtout présidentielles continuent de
mobiliser les électeurs. Les taux de participation aux élections présidentielles sont même
sensiblement supérieurs à ceux que connaissent les élections générales dans les pays de l’Union
européenne à l’exception de l’Italie 35 . En réalité, la désaffection des électeurs concerne surtout les
élections législatives : l’abstention n’a cessé de progresser depuis 1993, s’est amplifiée en 2002 et a
atteint un nouveau plafond en 2017 36 . Cette évolution semble traduire une perte de confiance envers
la Représentation nationale 37 ainsi qu’un rejet des partis qui concourent à l’expression du suffrage
universel 38 . Moins d’un électeur sur deux déclare avoir confiance dans son député 39 et une très large
majorité de français est en faveur d’une réduction du nombre de parlementaires 40 . Les électeurs,
désormais informés en continu par les médias et les réseaux sociaux, exigent une transparence totale
et ne comprennent plus que les garde‐fous et les règles qui encadrent les débats parlementaires ont
pour objet de garantir une délibération approfondie et démocratique.
Plus fondamentalement, si le citoyen juge inutile de se déplacer pour aller voter, c’est parce qu’il
doute de la possibilité qu’il a d’influencer par son vote les choix du législateur 41 . À la racine de cette
27

Le vote est un droit et non une obligation, v. article L. 2 du code électoral.
J.‐P. Sartre, « Élections, piège à cons », in Les Temps modernes (1973).
29
V. notamment D. Gaxie, Le cens caché : inégalités culturelles et ségrégation politique, Édition du Seuil (1978) et P. Bourdieu, «
L'opinion publique n'existe pas », in : Questions de sociologie, Minuit (1980).
30
Le statut légal « d’objecteur de conscience » est reconnu par la loi n°63‐1255 du 21 décembre 1963, modifiée par la loi n°83‐
605 du 8 juillet 1983.
31
En vertu de la loi n°97‐1019 du 28 octobre 1997 portant réforme du service national.
32
Article 14 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 : « Tous les Citoyens ont le droit de constater, par
eux‐mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi,
et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée. ».
33
V. Le Monde 15 octobre 2013 « Les Français et les impôts : le grand désarroi ».
34
Rapport de C. Bartolone « Libérer l'engagement des Français et refonder le lien civique », op. cit.
35
La comparaison avec la Belgique n’est pas pertinente, le vote y étant obligatoire.
36
V. infographie sur l’évolution des taux d’abstention au second tour des élections législatives depuis 2002.
37
V. l’enquête de décembre 2015 du CEVIPOF.
38
Art. 4 de la Constitution de 1958 : « Les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment
et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie. / Ils
contribuent à la mise en œuvre du principe énoncé au second alinéa de l'article 1er dans les conditions déterminées par la loi.
(…) ».
39
V. l’enquête de décembre 2014 du CEVIPOF.
40
Selon un sondage BVA du 6 octobre 2017, 86% des Français sont favorables à la baisse du nombre de Parlementaires.
41
Rapport « Libérer l'engagement des Français et refonder le lien civique », op. cit.
28
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désaffection des électeurs‐citoyens, il y a finalement le sentiment d’être laissé pour compte. De
nombreux travaux scientifiques se sont efforcés de prendre la mesure de ce que l’on a appelé la
« fracture » culturelle, économique ou/et sociale, en s’interrogeant en particulier sur les raisons du
désintérêt de l’électorat populaire pour la vie politique qui se traduit par une forte abstention, une
chute du militantisme et la montée du vote extrême 42 . Effondrement de la culture ouvrière43 ,
sentiment d’abandon de la France « périphérique »44 , éloignement des institutions45 , autant d’explications
complémentaires du malaise profond qui sape le fondement même de la citoyenneté républicaine.
Celle‐ci repose précisément sur la possibilité donnée à chaque citoyen en exerçant ses droits, de
s’arracher à ses enracinements particuliers 46 . Ce phénomène est aggravé par la crise de l’école de la
République, à qui est fait le procès de ne plus être en mesure de garantir l’égalité des chances et
d’échouer à transmettre les valeurs civiques et morales. Ces inquiétudes se nourrissent aussi des
doutes sur la capacité d’assimilation de la Nation en raison de la montée des fractures
communautaires contraires à l’individualisme républicain. L’enlisement depuis trente ans du projet
de donner le droit de vote aux élections locales aux étrangers extracommunautaires 47 , qui
nécessiterait une réforme de la Constitution, est emblématique de la difficulté à trouver un
consensus sur les questions liées à l’accès à la citoyenneté des étrangers.
En même temps, de plus en plus de Français s’inquiètent d’un risque de remise en cause de la
souveraineté nationale et d’affaiblissement de la citoyenneté républicaine, en raison de la montée en
puissance de l’Union européenne et de la globalisation 48 .
III‐ En réaction à ce risque de délitement de l’idéal républicain, il y a une réaffirmation des valeurs
civiques dans l’espace public et un foisonnement d’initiatives apparaissent pour renouveler la
citoyenneté à l’heure du numérique, de l’Union européenne et de la mondialisation.
Après la disparition de l’instruction civique à la fin des années soixante en tant que discipline
enseignée dans le cadre des programmes scolaires obligatoires 49 , des cours d’éducation civique sont
réintroduits dès 1985 à l’école primaire 50 , puis étendus aux collèges en 1996 51 et aux lycées en
1999 52 , sous l’appellation d’éducation civique, juridique et sociale. Plus récemment, la loi du 8 juillet
2013 pour la « Refondation de l’école de la République » a instauré un enseignement moral et
civique, bénéficiant d’horaires propres tout au long de la scolarité 53 . De même, afin de pallier le vide
créé par la suppression du service militaire, sans qu’aucun dispositif n’ait été prévu pour permettre
l’apprentissage du civisme par les nouvelles classes d’âge, un service civique est instauré en
2010 54 qui permet aux jeunes de 16 à 25 ans de consacrer 6 à 12 mois à une mission d’intérêt général.
Cet engagement citoyen a connu un vrai succès avec près de 100 000 participants en 2016 55 , et ce
dispositif est appelé à monter encore en puissance avec un objectif théorique de 350 000 jeunes par
an en service civique d’ici 2018 56 . Dans le même esprit, des propositions ont été formulées pour
aboutir à la création d’une réserve citoyenne 57 . Il est intéressant de noter que ces sujets ont été très
débattus pendant la campagne présidentielle notamment avec la proposition du Président de la
République d’instaurer un service militaire obligatoire d’un mois dans les trois ans suivant le dix‐
huitième anniversaire. D’une façon générale, on assiste à un retour en force des symboles de la

42

V. chapitre 7 de Sociologie des classes populaires contemporaines, Armand Colin (2015) ; E. Todd et H. Le Bras, L’invention de
la France : Atlas anthropologique et politique, Gallimard (2012).
43
R. Hoggart, La culture du pauvre, étude sur le style de vie des classes populaires en Angleterre, Minuit (1970).
44
C. Guilluy, La France périphérique, Editions Champs (2014).
45
D. Gaxie, Le cens caché, op. cit.
46
D. Schnapper, La communauté des citoyens, Gallimard (1994), p. 92.
47
En 1981 déjà, F. Mitterrand, candidat à la présidence de la République, s’engageait à accorder le droit de vote aux étrangers
pour les élections locales « après cinq ans de présence sur le territoire français ».
48
La victoire du « Non » au référendum sur le Traité établissant une Constitution pour l’Europe a révélé la montée de
l’euroscepticisme en France. – v. le site du Conseil constitutionnel.
49
A. Bergougnioux, « L'École et l'éducation civique », in : Revue de l'inspection générale 03, pp. 53‐60.
50
V. vidéo « Réforme des programmes de l’enseignement en 1985 – Archive INA ».
51
Les programmes sont rénovés en 1995 à l’initiative du ministre François Bayrou.
52
Arrêté du 9 août 2000 fixant le programme de l'enseignement obligatoire d'éducation civique, juridique et sociale en classe
de première des séries générales à partir de l'année scolaire 2000‐2001.
53
Arrêté du 12 juin 2015 relatif à l’enseignement moral et civique au lycée d’enseignement général et technologique et au
lycée d’enseignement général et technologique agricole.
54
Loi n° 2010‐241 du 10 mars 2010 relative au service civique.
55
V. notamment Le Monde, « Les jeunes reprennent du service » du 30 mars 2012.
56
V. les objectifs officiels sur le site gouvernemental du service civique
57
Rapport au Président de la République par C. Onesta et J.‐M. Sauvé « Pour que vive la fraternité : propositions pour une
réserve citoyenne » (juillet 2015).
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citoyenneté 58 dans l’espace public, dont l’affichage a d’ailleurs été rendu obligatoire sur la façade des
établissements scolaires 59 . On constate depuis une quinzaine d’années un regain de ferveur pour le
drapeau tricolore et l’hymne national. L’émoi suscité par les sifflets venus d’une partie du public
assistant en 2001 et 2002 à des rencontres de football au Stade de France 60 lors de l’interprétation de
la Marseillaise a conduit le législateur à créer le délit d’outrage au drapeau ou à l’hymne national 61 .
Ce mouvement s’est amplifié après la tragédie des attentats de 2015 qui a entrainé des
manifestations de patriotisme et de soutien aux forces de l’ordre 62 . Dans ce contexte de
réaffirmation des valeurs de la République, 2016 a été proclamée l'année de La Marseillaise 63 .
Si l’on constate un déclin des formes traditionnelles de militantisme notamment au sein des partis et
des syndicats 64 , on assiste en revanche à l’essor de nouvelles formes d’engagement ou de
participation à la vie de la cité : vitalité associative 65 , développement des ONG… Beaucoup
d’initiatives sont prises, notamment à l’échelle communale, pour encourager l’engagement citoyen et
faire vivre la fraternité républicaine 66 . Depuis une dizaine d’années, le mouvement des « civic tech »
ou « technologies civiques » est en plein essor : les plateformes mises en place par des collectivités
locales en concertation avec des ONG, pour que les citoyens puissent être associés en amont aux
décisions prises, y compris sur les choix budgétaires, en sont un bon exemple 67 . L’éducation nationale
est désormais en charge de transmettre les bases nécessaires à l’exercice de la citoyenneté
numérique 68 , l’accès au numérique étant devenu indispensable à la participation à la cité. Dans le
cadre de la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique 69 , toute une série de dispositions
ont été adoptées pour répondre à l’exigence de transparence accrue dans les relations entre les
citoyens et la collectivité, notamment en élargissant l’ouverture des données publiques. La capacité
donnée à chacun de participer à la société en ligne, que ce soit sous forme de journaux personnels,
de blogs ou forums ou à travers les réseaux sociaux selon des modes souvent collaboratifs, modifie
en profondeur les conditions de formation de l’opinion publique, sans que l’on puisse encore en
prédire toutes les conséquences. Le débat est vif entre ceux qui s’inquiètent des risques d’une
fragmentation civique, avec l’essor d’une cyberdémocratie cultivant l’entre‐soi et dans laquelle un
simple clic tiendrait lieu d’engagement citoyen 70 et ceux qui saluent, au contraire, une
réappropriation de la délibération collective par des citoyens vigilants, militants engagés pour une
« contre‐démocratie » 71 .
L’avènement de médias globaux contribue aussi à favoriser les échanges transnationaux et à donner
aux citoyens de nouveaux outils pour peser sur les décisions internationales qui les concernent.
L’aspiration à un ordre international plus respectueux du droit des peuples à disposer d’eux‐mêmes
n’est pas nouvelle 72 . Et le procès en légitimité des organisations internationales qui décideraient à
l’insu des citoyens et des peuples est instruit depuis longtemps, comme en témoigne la récurrence
des campagnes pour la remise en cause de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) ou des
institutions financières internationales. Des ONG ont su d’ailleurs de longue date s’organiser pour
mobiliser l’opinion publique internationale, par exemple pour la défense des droits de l’Homme et du
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Art. 2 de la Constitution de la Ve République, supra (note 8).
Art. L.111‐1‐1 du code de l'éducation créé par l’art. 3 de la loi n°2013‐595 du 8 juillet 2013 qui dispose que : « La devise de la
République, le drapeau tricolore et le drapeau européen sont apposés sur la façade des écoles et des établissements
d'enseignement du second degré publics et privés sous contrat. La Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen du 26 août
1789 est affichée de manière visible dans les locaux des mêmes écoles et établissements ».
60
À l’occasion des matchs France‐Algérie (6 octobre 2001) et Lorient‐Bastia (11 mai 2002).
61
Article 433‐5‐1 créé par loi n°2003‐239 du 18 mars 2003 ‐ art. 113 JORF 19 mars 200.
62
V. la vague CEVIPOF de janvier 2017 (page 29)
63
Grande mobilisation de l'École pour les valeurs de la République, annonce des 11 mesures du 22 janvier 2015, B.O.
64
V. « Le militantisme est mort, vive le militantisme », site de Liegey Muller Pons.
65
Plus de vingt millions de français étaient impliqués dans une structure associative en 2016, soit une augmentation de plus de
11% par rapport à 2012.
66
Collectif pacte civique, Penser, agir, vivre autrement en démocratie, Ed. Chroniques sociales, 2012 ; A. Jardin, Une Révolution,
Grasset, 2002.
67
Par. ex., v. le budget participatif de la ville de Paris ; les « ateliers citoyens participatifs » de Nantes Métropole.
68
Site Internet Éduscol, « Identité et citoyenneté numérique » (2016).
69
Loi n°2016‐1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique.
70
V. la pétition contre la loi Travail du printemps 2016 qui a réuni 1,3 millions de signataires.
71
L’Internet est « un espace généralisé de veille et d’évaluation du monde. Loin de constituer un simple ‘’instrument’’, il est la
fonction même de surveillance », P. Rosanvallon, La contre‐démocratie : La politique à l’âge de la défiance, Ed. du Seuil, 2006,
p. 75. ; v. aussi F. Greffet et S. Wojcik, Greffet, « La citoyenneté numérique : Perspectives de recherche », in Réseaux, vol. 184‐
185, (2/2014), pp. 125‐159.
72
E. Kant, Idée d’une histoire universelle au point de vue cosmopolitique, commentaire de JM. Muglioni, Bordas ; V. Hugo, Les
Châtiments, Lux, Ed. J.Hetzel & Cie, 1853, pp.352‐361 ; M. Canto‐Sperber, La morale du monde, PUF, 2010, p. 222 et s.
59
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citoyen 73 . Mais l’accélération de la globalisation et le sentiment très largement répandu,
particulièrement en France, selon lequel le simple citoyen n’aurait aucun moyen de peser sur le cours
des choses 74 , donnent à cette question une acuité nouvelle. On assiste d’ailleurs à un renouveau de
l’utopie d’une citoyenneté universelle : la ratification des traités de libre‐échange donne ainsi
systématiquement lieu à des débats transfrontières et à des pétitions internationales « citoyennes »
en ligne 75 .
L’exemple le plus frappant est celui du combat pour l’écologie et la survie de la planète. La préparation
de la COP 21 et le suivi des engagements pris ont suscité une mobilisation citoyenne sans précédent à
l’échelle du globe. Cette nécessité d’une approche transnationale pour peser sur les enjeux globaux
milite, selon les avocats d’une Europe fédérale, en faveur d’une démocratie supranationale qui aurait un
poids suffisant pour que ses citoyens regagnent une part de contrôle démocratique des orientations de
la mondialisation 76 . À l’inverse, les adversaires d’une Europe souveraine qui mettrait sous tutelle les
États s’inquiètent d’une citoyenneté post‐nationale en l’absence d’une vraie communauté politique 77 .
Le caractère passionnel de ce débat démontre que le lien entre citoyenneté et Nation demeure très
enraciné et que la citoyenneté européenne est encore inachevée 78 .

Si la crise de la citoyenneté républicaine est une réalité, l’idéal qui inspire la citoyenneté et
l’aspiration qu’elle incarne sont plus vivants que jamais aujourd’hui. Il suffit pour s’en convaincre de
mesurer le nombre d’occurrences du vocable citoyen dans le discours politique, social et même
économique, au risque d’ailleurs d’un éclatement de la notion de citoyenneté. Au‐delà du
vocabulaire, il faut se réjouir de cette effervescence qui traduit le souhait de renouer avec l’idéal de
la fraternité. Au cœur de ces interrogations, il y a la question de la transmission aux nouvelles
générations de nos racines républicaines mais aussi des richesses de la langue française, de notre
histoire et plus largement d’une culture sans laquelle il n’y a pas de citoyenneté vivante. La volonté
de concilier la préservation de cet héritage commun avec la construction d’une citoyenneté
universelle afin de répondre aux enjeux de la globalisation, est au cœur des débats sur la finalité de
l’Union européenne.

73

Dès les années 1960, Amnesty international mobilise l’opinion publique internationale pour la défense des droits de l’Homme, ce qui
lui vaudra le Prix Nobel de la paix en 1977.
74
Enquête de la fondation pour l’innovation politique, mars 2007.
75
Par ex., v. une pétition concernant l’opposition au TAFTA et au CETA recueillant à ce jour plus de 235 000 signatures.
76
Selon J. Habermas, une démocratie supranationale européenne a besoin avant tout « d'individus éclairés, ayant appris qu'ils
sont à la fois citoyens d'un État et citoyens européens » et pouvant participer à la fois à la vie publique nationale et à la
formation de la volonté politique à l'échelle européenne ‐ V. Droit et démocratie. Entre faits et normes, Gallimard, 1997, p.394.
77
D. Schnapper, « Nationalité et citoyenneté », in Pouvoirs, 160/2017, pp.61‐71.
78
V. Conseil d’État, cycle des « Entretiens sur l’Europe » conférence 11 « Quels droits pour les citoyens européens ? ».
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Présentation de la conférence
La citoyenneté est indissociable de l’appartenance à une communauté politique. Dans l’Antiquité, le
citoyen est celui qui jouit du droit de cité, et à qui incombe des devoirs civiques, au premier rang
desquels la participation à la vie de la cité, à son financement et à sa défense. Inspirée des Lumières,
la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 pose les fondements modernes de la
citoyenneté en lui donnant une portée universelle.
La « tradition républicaine » ne se laisse pas aisément définir, bien qu’elle soit fréquemment
invoquée dans le débat public et que le juge administratif ou constitutionnel y fasse référence,
souvent implicitement, notamment lorsqu’il invoque des principes généraux du droit et des principes
fondamentaux reconnus par les lois de la République. 79 Elle a cristallisé, au fil de l’histoire
tourmentée des Républiques, des points de repère essentiels.
La citoyenneté en tant qu’idéal toujours perfectible est une des valeurs fondatrices de ce corps de
doctrine républicain. Et symétriquement, la tradition républicaine donne une assise historique et
constitutionnelle au régime de la citoyenneté.
La citoyenneté incarne une conception exigeante de la République, indissociable de la nation, qui
assigne à l’éducation un rôle fondamental. (I)
La tradition républicaine exprime les principes et les valeurs qui fondent les droits et les devoirs du
citoyen. (II)
I‐ La citoyenneté incarne une conception exigeante de la République, indissociable de la nation, qui
assigne à l’éducation un rôle fondamental.
La République ne se réduit pas à une forme de gouvernement 80 , qui se définirait par opposition à la
monarchie ou au gouvernement d’un seul. Depuis la Révolution, la République incarne un projet
politique, celui d’être une association librement consentie d’individus autour d’idéaux partagés 81 .
Conformément à l’idéal inspiré par le modèle de la cité antique 82 , le citoyen se définit d’abord
comme celui qui participe à la communauté politique notamment en exerçant son droit de vote 83 . À
travers l’élection de ses représentants, il concourt à la formation de la loi et consent librement à la
contribution publique 84 . C’est ce que résume la célèbre formule « la loi exprime la volonté
générale », selon une terminologie inspirée du contrat social de Rousseau 85 . C’est la source de la « foi
dans le suffrage universel », qui est une constante de la tradition républicaine. Cette vision a traversé
cinq Républiques et a résisté à bien des épreuves. Au fil du temps, elle n’a cessé d’être actualisée et
de s’enrichir d’apports constitutionnels successifs. Chaque génération a apporté sa pierre à l’édifice,
notamment en élargissant progressivement l’accès à la citoyenneté et en renforçant les droits des
citoyens.
En France, le projet républicain est inséparable de l’idée de nation. Les Constitutions des Ière et IIème
Républiques affirment ainsi que « l’universalité des citoyens français » est et compose le peuple
souverain 86 . Seule la Constitution de 1793, qui n’a jamais été appliquée, fait exception en ouvrant
largement l’accès des étrangers à la citoyenneté 87 . À partir de l’instauration du suffrage universel en
1848, la tradition républicaine fait coïncider la citoyenneté avec la nationalité. Les constitutions des
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C. Vimbert, La tradition républicaine en droit public français, 1992, Publications de l’Université de Rouen ; Décision n° 71‐44
DC du 16 juillet 1971.
80
Constitution de 1958, art. 89 alinéa 5 : « La forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l’objet d’une révision. »
81
Rapport remis au Président de la République par C. Onesta et J.‐M. Sauvé, « Pour que vive la fraternité », (juillet 2015).
82
C. Nicolet, Le métier de citoyen dans la Rome républicaine, Paris, Gallimard, 1976. C. Nicolet, L'idée républicaine en France :
essai d'histoire critique (1789‐1924), Paris, Gallimard, coll. "Bibliothèque des histoires", 1982.
83
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (DDHC), art. 6 : « La Loi est l’expression de la volonté générale. Tous les
Citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs Représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous,
soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les Citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités,
places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents. »
84
DDHC, art. 14 : « Tous les Citoyens ont le droit de constater, par eux‐mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la
contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement
et la durée. »
85
P. Brunet, Le concept de République dans le droit public français, B. Krulic, La République en perspective, Presses
universitaires de Laval, pp. 99‐130, 2009 ; R. Carré de Malberg, La loi, expression de la volonté générale, Librairie du Recueil
Sirey, 1931.
86
M. Agulhon, « La République française : vision d’un historien », in Colloque de Nice, 1985.
87
Constitution du 24 juin 1793, art. 4. : « Tout homme né et domicilié en France, âgé de vingt et un ans accomplis ; ‐ Tout
étranger âgé de vingt et un ans accomplis, qui, domicilié en France depuis une année ‐ Y vit de son travail ‐ Ou acquiert une
propriété ‐ Ou épouse une Française ‐ Ou adopte un enfant ‐ Ou nourrit un vieillard ; ‐ Tout étranger enfin, qui sera jugé par le
Corps législatif avoir bien mérité de l'humanité ‐ Est admis à l'exercice des Droits de citoyen français. »
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IVème et Vème Républiques emploient sur ce point des termes identiques : « la souveraineté
nationale appartient au peuple » 88 .
Il en découle que l’exercice du droit de vote est réservé aux « nationaux français majeurs des deux
sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques » 89 . La seule exception contemporaine résulte de la
possibilité donnée par le traité de Maastricht 90 aux ressortissants d’un état membre de l’Union
européenne de voter aux élections locales. L’adoption de cette réforme a d’ailleurs suscité des
débats nourris et exigé une révision de la Constitution 91 . Et aucune des nombreuses propositions
destinées à donner le droit de vote aux étrangers non communautaires aux élections locales n’a
abouti jusqu’à maintenant en raison de la sensibilité de ce sujet dans l’opinion publique 92 . Dès lors
que les Français seuls sont citoyens, la question des modes d’acquisition de la nationalité est cruciale.
En cette matière, la République s’est toujours montrée accueillante : elle s’honore d’être une terre
d’asile et les étrangers qui font la preuve de leur assimilation peuvent acquérir la nationalité française
et devenir citoyens 93 . La conception républicaine de la Nation se fonde sur un désir d’appartenance
plutôt que sur des critères déterministes tels que l’origine ou le territoire. Le principe du jus soli en
vigueur sous l’Ancien Régime depuis le XVIème siècle 94 a été confirmé sous la Révolution. Et depuis
1889, toute personne née en France acquiert automatiquement la nationalité française 95 . La nation
est donc ouverte : selon la célèbre formule de Renan 96 , son « existence est un plébiscite de tous les
jours ». Et si pour faire vivre ce « principe spirituel » qu’est la nation, « la possession en commun d’un
riche legs de souvenirs » est nécessaire, il faut surtout « le consentement actuel, le désir de vivre
ensemble, la volonté de continuer à faire valoir l’héritage.. » 97 .
La primauté du suffrage universel qui est le fondement de la République nécessite la mise en place
d’une éducation du citoyen afin qu’il puisse mesurer les conséquences de son vote. Cette question
était déjà centrale pour les Lumières : pour que le contrat social soit possible, il faut que les choix des
citoyens soient éclairés par la raison. Dès 1791, c’est le sens du projet d’instruction publique présenté
par Condorcet à l’Assemblée nationale législative 98 . Pour les fondateurs de la IIIème République, le
rôle de l’école est essentiel pour émanciper les citoyens. Les célèbres lois de Jule Ferry sur l’école
primaire 99 et l'instruction obligatoire 100 complétées par la laïcisation de l’enseignement public 101 sont
à la base de la « République des instituteurs » 102 . L’instruction morale et civique confiée à
l’enseignement primaire a pour but de « préparer à notre pays une génération de bons citoyens » 103 .
Le civisme se fonde sur une morale républicaine qu’il appartient aux « hussards noirs de la
République » 104 de transmettre. L’école a aussi comme finalité d’encourager la promotion au mérite
par opposition à la sélection par l’origine 105 . L’école joue historiquement un rôle essentiel dans la
consolidation de l’État‐Nation : l’enseignement se fait exclusivement en Français aux dépens des
« patois » dont l’usage régresse fortement 106 . Et l’apprentissage de la citoyenneté inclut la
transmission aux nouvelles générations de l’amour de la patrie. Depuis la victoire de Valmy en 1792,
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Constitutions de la IVème et de la Vème Républiques, art.3.
Ibid.
90
Traité du 7 février 1992, approuvé en France par le référendum du 20 septembre 1992.
91
Conseil constitutionnel, décision n° 92‐308 DC du 9 avril 1992 et Loi constitutionnelle n° 92‐554 du 25 juin 1992 qui modifie
l’article 88‐3 de la Constitution comme suit : « art. 88‐3. ‐ Sous réserve de réciprocité et selon les modalités prévues par le Traité
sur l'Union européenne signé le 7 février 1992, le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales peut être accordé aux
seuls citoyens de l'Union résidant en France. Ces citoyens ne peuvent exercer les fonctions de maire ou d'adjoint ni participer à
la désignation des électeurs sénatoriaux et à l'élection des sénateurs. Une loi organique votée dans les mêmes termes par les
deux assemblées détermine les conditions d'application du présent article. »
92
Cf. dossier du participant, « Peut‐on parler d’une crise de la citoyenneté ? », conférence inaugurale du cycle citoyenneté du
Conseil d’État, 18 octobre 2017.
93
Code civil, art. 21‐24 : « Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment
par une connaissance suffisante (…) ».
94
Rapport de la commission de la nationalité, M. Long, « Être français, aujourd’hui et demain » (1988).
95
Loi du 26 juin 1889.
96
E. Renan, « Qu’est‐ce qu’une nation ? », conférence à la Sorbonne, 1882.
97
Rapport remis au Président de la République, G. Larcher, « La Nation française, un héritage en partage » (avril 2015), p.7.
98
Rapport et projet de décret relatifs à l'organisation générale de l'instruction publique, Présentation à l'Assemblée législative,
20 et 21 avril 1792.
99
Loi du 16 juin 1881.
100
Loi du 28 mars 1882.
101
Loi du 30 octobre 1886.
102
M. Ozouf et J. Ozouf, La République des instituteurs, Paris, Gallimard, 1989.
103
Lettre aux instituteurs, 27 novembre 1883.
104
Selon l’expression de C. Péguy dans L’argent (1913).
105
V. DDHC, art. 6.
106
V. M. de Certeau, D. Julia, J. Revel, Une politique de la langue. La révolution française et les patois : l’enquête de Grégoire,
Gallimard, 2002, p. 472 ; V. P. Vigier, Diffusion d’une langue nationale et résistance des patois en France au XIXe siècle. In
Romantisme, 1979, n°25‐26. Conscience de la langue. pp. 191‐208.
89
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la défense de la liberté se confond dans la « mystique républicaine » avec celle de la patrie 107 . Le
choix dès 1872 d’une armée de conscription par la IIIe République afin de tirer les leçons de la défaite
de 1871 a été un tournant majeur qui a contribué puissamment à l’intégration des citoyens à la
communauté nationale. Avec les lois de 1889 et 1905, le service militaire devient égal pour tous. 108 Le
devoir de chaque citoyen de prendre les armes pour défendre la République, si celle‐ci est menacée,
est un des éléments constitutifs de la tradition républicaine 109 .
L’œuvre des fondateurs de la IIIème République a permis de cristalliser le socle de la « tradition
républicaine ». Si celle‐ci a été approfondie et enrichie par la jurisprudence, actualisée et renouvelée
notamment lorsque l’idéal républicain était en crise, elle n’a jamais cessé d’être invoquée dans le
débat juridique et politique comme un repère, un corpus exprimant les principes et les valeurs qui
fondent les droits et les devoirs du citoyen.
II‐ La tradition républicaine cristallise un idéal et des principes qui fondent les institutions et les droits
et devoirs du citoyen.
La tradition républicaine s’efforce de définir les conditions concrètes qui permettent de se
rapprocher de l’idéal républicain. Elle est fondée sur le principe électif 110 qui fonde la légitimité des
représentants des citoyens. Voter est un droit et c’est aussi le premier des devoirs civiques 111 . Et les
institutions sont conçues pour protéger la souveraineté du Parlement, seule garante de la
souveraineté du peuple. C’est le fondement historique de l’immunité parlementaire destinée à
protéger l’indépendance des députés et des sénateurs dans l’exercice de leur mandat 112 . Après le
Second Empire, les républicains se défient du césarisme. Le référendum est assimilé à un plébiscite
personnel : les représentants du peuple sont seuls à pouvoir incarner la souveraineté nationale. Pour
la même raison, le pouvoir exécutif dépend du pouvoir législatif devant lequel il est responsable et le
droit de dissolution est tombé en désuétude. Le principe de la neutralité de l’administration garantit
à la fois le droit des administrés à l’impartialité du service public et le respect de la volonté du
législateur. Et il ne peut y avoir de norme supérieure à la loi : il faudra attendre 1958 pour
qu’apparaisse un contrôle de constitutionnalité. Enfin, la tradition républicaine se méfie des corps
intermédiaires. Si les libertés locales ont été reconnues dès les débuts de la IIIème république 113 et si
l’autonomie des collectivités locales a été affirmée par les lois sur la décentralisation 114 , la
République même décentralisée 115 , demeure une et indivisible 116 . Et tout au long de l’histoire
républicaine, l’unicité du peuple français, composé de tous les citoyens français sans distinction
d'origine, de race ou de religion, n’a cessé d’être réaffirmée 117 .
La devise de la République ‐liberté, égalité, fraternité‐ inscrite à l’article 2 de la Constitution, résume
les valeurs qui fondent la citoyenneté 118 , transmises depuis 1789 par la tradition républicaine. La
liberté est première, car c’est elle qui permet au sujet de devenir citoyen. C’est pourquoi elle est au
cœur de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 119 . Elle est universelle : tous les
êtres humains naissent et demeurent libres et égaux en droits. Elle peut se définir comme consistant
à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Elle se décline dans toute une série de principes
constitutionnels dont la portée est bien identifiée et qui font partie du patrimoine commun des
sociétés démocratiques. Ils sont d’ailleurs garantis dans tout le territoire européen par la Convention
européenne des droits de l’homme 120 et la Charte des droits fondamentaux 121 .
L’égalité est d’abord celle du suffrage , même s’il faut rappeler que, si le caractère universel et égal
du vote a toujours été défendu par les républicains, il a fallu attendre 1944 pour que les femmes

107

V. P. Nora « Lavisse, instituteur national » in Les lieux de mémoire, Gallimard, 1984.
Cf. V. Documents du musée de l’armée, notamment fiche sur le service militaire.
109
V. Déclaration de W. Rousseau, Président du Conseil, J.O. Déb. Ch. Dép., 12 avril 1900, p. 1217.
110
V. C. Renouvier, Manuel républicain de l’homme et du citoyen (1848), p. 80.
111
La mention « Voter est un droit, c'est aussi un devoir civique » figure sur les cartes électorales.
112
C. Vimbert, La tradition républicaine en droit public français, 1992, Publications de l’Université de Rouen.
113
Loi départementale du 10 août 1871 ; Loi municipale du 5 avril 1884.
114
Loi n°82‐213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions.
115
Loi constitutionnelle n°2003‐276 du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée de la République.
116
V. art. 1er (al.1) de la Constitution du 4 octobre 1958 : « La France est une République indivisible (…) Son organisation est
décentralisée. »
117
V. notamment, Conseil constitutionnel, décision n° 91‐290 DC du 9 mai 1991 à propos de la loi portant statut de la
collectivité territoriale de Corse.
118
V. Charte des droits et devoirs du citoyen français, décret n°2012‐127 du 30 janvier 2012.
119
DDHC, art 4 : « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice des droits naturels de
chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société la jouissance de ces mêmes droits. Ces
bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi. ».
120
La Convention de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales du 4 novembre 1950.
121
V. Traité sur l’Union européenne, art.6.
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aient le droit de vote 122 et accèdent donc à la pleine citoyenneté politique. Et pour favoriser l’égal
accès des hommes et des femmes aux mandats électoraux et aux fonctions électives, l’adoption en
1999 d’une réforme de la constitution 123 a été nécessaire. De même, ce n’est qu’en 1974 que les
jeunes ont acquis le droit de voter à partir de 18 ans 124 .
L’égalité de tous les citoyens devant la loi, sans distinction de sexe, d’origine, de race ou de religion
est au cœur du pacte républicain. Il en découle l’interdiction de toute discrimination et il appartient
au juge constitutionnel et administratif d’apprécier le bien fondé des différences de traitement en
fonction de différences de situation ou de motifs d’intérêt général. L’égalité d’admission aux emplois
publics et plus généralement l’égalité des chances, consacrée par la Déclaration des droits de
l’homme et du citoyen 125 , revêt une place à part dans l’idéal républicain.
Ce n’est que sous la deuxième république que le principe de fraternité a été ajouté pour compléter le
triptyque de la devise républicaine 126 . Il n’a jamais été véritablement défini mais si sa portée juridique
n’a pas été consacrée, il donne toute sa portée à l’idéal républicain en permettant de concilier les
principes d’égalité et de liberté qui peuvent être potentiellement contradictoires. Il n’est pas sans
intérêt de noter que la charte des droits et devoirs du citoyen français, que doit signer toute
personne souhaitant être naturalisée 127 mentionne au titre de la fraternité l’obligation de concourir à
la défense et à la cohésion de la nation ainsi que de contribuer selon ses capacités financières aux
dépenses de la nation. En contrepartie, la nation garantit à tous des droits sociaux : la fraternité se
traduit ainsi concrètement par la solidarité 128 même si elle ne s’y réduit pas. Plus généralement, la
fraternité fonde l’égale dignité des personnes humaines 129 .
Le Préambule de la Constitution de la IVème république a ajouté une nouvelle génération de
principes politiques, économiques et sociaux, proclamés « comme particulièrement nécessaires à
notre temps ». Cette formulation, si elle exprime la volonté des constituants de 1946 de faire renaître
l’idéal républicain après les heures sombres de l’Occupation, illustre aussi le fait que la tradition
républicaine est vivante et nécessite d’être actualisée et enrichie en fonction des nouveaux défis qui
se présentent. Renouant avec l’héritage des constitutions de 1791 130 , 1793 131 et celle du 4 novembre
1848, le Préambule en affirmant avec force la dimension sociale de la République élargit le champ de
la citoyenneté qui n’est plus seulement politique. Il consacre notamment les droits des travailleurs et
le droit à la protection sociale de tous ceux qui sont dans le besoin 132 . La sécurité Sociale mise en
place par les ordonnances de 1945 acquiert ainsi une assise constitutionnelle. La citoyenneté sociale
liée au développement de l’État‐providence est devenue une composante essentielle de la
citoyenneté démocratique comme en atteste l’attachement des Français aux conquêtes de la sécurité
Sociale 133 .
La Constitution de 1958 s’inscrit dans la même ligne: son article 1er, après avoir défini la République,
comme « indivisible, laïque, démocratique et sociale », lui assigne comme finalité
d’assurer « l’égalité de tous les citoyens devant la loi… » 134 . L’indivisibilité, la laïcité, la démocratie et
la dimension sociale sont ainsi les quatre piliers de la République indispensables à l’exercice de la
citoyenneté.
L’indivisibilité et le caractère démocratique de la République sont inséparables de la souveraineté
nationale qui « appartient au peuple (…) » et « aucune section du peuple ni aucun individu ne peut
122

V. Ordonnance du 21 avril 1994, art. 17.
Loi constitutionnelle du 8 juillet 1999 relative à l'égalité entre les femmes et les hommes, qui a complété l’article 3 de la
Constitution par l’alinéa suivant : « La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions
électives. »
124
Loi n° 74‐631 du 5 juillet 1974 fixant à dix‐huit ans l'âge de la majorité.
125
V. art. 6 DDHC susmentionnée.
126
V. Préambule de la Constitution du 4 novembre 1848, IV « Elle a pour principe la Liberté, l'Égalité et la Fraternité (…)»
127
V. note 40.
128
M. Ozouf, De Révolution en République, Gallimard, 2015, p. 895.
129
V. Conseil constitutionnel, décision n°94‐343/344 DC du 27 juillet 1994, Rec. p 100, cons. 2 et 18. ; voir aussi décision n° 94 ‐
359 DC du 19 janvier 1995 Rec. p.176, cons. 6 et 7. ; Collectif pacte civique, Penser, agir, vivre autrement en démocratie, Ed.
Chroniques sociales, 2012.
130
Constitution des 3 et 4 septembre 1791, alinéa 8 du titre Ier.
131
Constitution du 24 juin 1793, cf art. 122 et art. 21 et 22 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen qui la
précédait.
132
V. notamment alinéa 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.
133
V. Enquête d’opinion (Ifop), « Les Français et les 70 ans de la Sécurité sociale » ; Pour une théorie de la citoyenneté sociale,
V. T.H. Marshall, Citizenship and Social Class, in Class, citizenship and social development, Chicago University Press (1963).
134
er
V. Constitution du 4 octobre 1958, art.1 : « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle
assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les
croyances. Son organisation est décentralisée. (…) »
123
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s’en attribuer l’exercice ». La Constitution de La Vème République introduit cependant une
innovation fondamentale lorsqu’elle dispose que le peuple exerce sa souveraineté « par ses
représentants et par la voie du référendum » 135 . En légitimant le référendum, dont se méfiait la
doctrine républicaine par crainte du césarisme, le gaullisme rompt avec la tradition républicaine qui
considérait que seule la loi votée par le Parlement exprimait la volonté générale. L’usage du
référendum joint à l’élection du Président de la République au suffrage universel, en donnant aux
citoyens le pouvoir de décider par eux‐mêmes lors des consultations majeures, renoue avec l’idéal
d’une démocratie directe au risque d’affaiblir la démocratie représentative.
Avec la laïcité, la République garantit la liberté de conscience et de culte tout en imposant une stricte
neutralité dans l’espace public. Cet équilibre délicat a été gravé dans le marbre par la grande loi de
1905 sur la séparation des églises et de l’État 136 . Cette exigence de neutralité vaut en particulier pour
l’école de la République, qui ayant pour mission d’enseigner la morale civique 137 et d’œuvrer à
l’émancipation des futurs citoyens, doit demeurer un sanctuaire « à l’abri de tout prosélytisme et de
toute pression » 138 . C’est d’ailleurs ce qui a justifié, après des débats passionnés, l’adoption en 2004
d’une loi sur les signes religieux à l’école publique 139 .
S’agissant de la dimension sociale de la République, nombreux sont ceux de nos concitoyens qui
s’inquiètent des conséquences de la montée du chômage et de la précarisation et du risque de voir la
citoyenneté sociale profondément fragilisée 140 . Et une floraison d’initiatives « citoyennes »,
encouragées par le législateur 141 , témoigne de la volonté de revivifier les valeurs de solidarité et de
fraternité 142 .
La tradition républicaine et l’idéal d’une communauté politique fondée sur la citoyenneté sont
aujourd’hui confrontés à de nouveaux défis. Les développements de la citoyenneté communautaire
et la recherche de l’équilibre à trouver entre souveraineté nationale et souveraineté européenne
sont au centre du débat sur l’avenir de l’Union. Les développements du numérique et des réseaux
sociaux à l’échelle planétaire modifient profondément les modes d’expression et de participation des
citoyens, qui s’inquiètent notamment des conséquences de l’accélération de la mondialisation et
demandent à être mieux associés aux décisions politiques concernant les enjeux de la globalisation.
Ainsi, plus de 250 ans après la publication du Contrat social de Jean‐Jacques Rousseau 143 , la question
des fondements de la citoyenneté et des conditions de son exercice reste au cœur des interrogations
des sociétés démocratiques.

135

V. Constitution de 1958, art. 3 : « La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la
voie du référendum. (…) ».
136
er
V. Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État, art. 1 : « La République assure la liberté de
conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci‐après dans l'intérêt de l'ordre public. »
137
J. Ferry, « Lettre aux instituteurs », 17 novembre 1883 et Loi du 30 octobre 1886 sur l’organisation de l’enseignement
primaire.
138
V. Charte de la laïcité à l’école, B.O. du 12 septembre 2013, Ministère de l’Education nationale.
139
Article L.141‐5‐1 du code de l’éducation créé par la loi du 15 mars 2004 sur les signes religieux dans les écoles publiques
françaises.
140
R. Castel, « La citoyenneté sociale menacée », Cités, vol. 35, no. 3, 2008, pp. 133‐141.
141
V. Loi n° 2017‐86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté.
142
Collectif pacte civique, Penser, agir, vivre autrement en démocratie, Ed. Chroniques sociales, 2012 ; A. Jardin, Une
Révolution, Grasset, 2002.
143
Le titre complet est Du contrat social ou Principes du droit politique (1762).
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Présentation de la conférence
Il ne peut y avoir de communauté politique durable si les citoyens ne partagent pas les valeurs qui la
fondent: telle était déjà la conviction des philosophes grecs lorsqu’ils s’interrogeaient sur les
conditions de la pérennité de la Cité 144 . Les fondateurs de la République, nourris des exemples
antiques, de l’humanisme de la Renaissance et des Lumières, avaient pleinement conscience que la
« fabrique du citoyen » 145 par l’école était la condition de l’enracinement du projet républicain. Ils
étaient animés par la conviction que l’accès à l’instruction est la condition de l’émancipation du
citoyen à qui doit être transmis l’amour et les valeurs de la République. Elle ne peut le faire que si elle
dispose de l’autorité nécessaire, ce qui suppose, dans une société démocratique, un consensus
implicite sur les valeurs à transmettre. Si elle s’enracine dans notre tradition républicaine et notre
histoire nationale, la « fabrique du citoyen » par l’école n’a donc cessé de se transformer et d’être
traversée de débats multiples, en fonction des transformations économiques, sociales et politiques
de notre démocratie.
Héritière des Lumières et des idéaux de 1789, la Troisième République assigne à l’école la mission
fondamentale de former de « bons citoyens » en transmettant les valeurs républicaines et le « roman
national » sur l’histoire et la vocation de la France (I). Confrontée à de nouveaux défis et aux critiques
des années soixante, la formation du citoyen à l’école a été fortement contestée avant d’être
progressivement rétablie au fil de réformes successives qui reflètent les difficultés à trouver un
consensus (II).
I‐ Héritière des Lumières et des idéaux de 1789, la Troisième République assigne à l’école la mission
fondamentale de former de « bons citoyens » en transmettant les valeurs républicaines et le « roman
national » sur l’histoire et la vocation de la France.
La question de l’instruction est centrale pour les Lumières et suscite des débats passionnés tout au
long du XVIIIème siècle. Les académies, les sociétés savantes et les encyclopédistes sont animés par la
conviction commune que la diffusion des connaissances est la source du progrès moral et humain.
Voltaire mène au nom de la Raison un combat incessant contre le fanatisme et la superstition 146 . Les
plus grands esprits se passionnent pour les questions pédagogiques comme en témoignent l’Émile de
Rousseau 147 qui développe les principes d’une éducation idéale ou encore la volonté de d’Alembert
et Diderot de fournir avec les planches scientifiques de l’Encyclopédie « un matériel pour changer la
façon commune de penser » 148 . En proclamant que l’ignorance des droits de l’Homme est une des
principales causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements 149 , les auteurs de la
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (DDHC) donnent le fondement philosophique et
constitutionnel de ce que doit être une instruction publique permettant l’émancipation des citoyens
dont la vigilance est le seul rempart contre la tyrannie. L’Assemblée Constituante transfère aux
autorités administratives les pouvoirs de l’église sur l’école 150 , astreint les maîtres à prêter un
serment civique 151 et affirme le droit de tous à une instruction élémentaire 152 . Tout au long de la
période révolutionnaire, la question de l’école suscite de nombreuses propositions et débats
législatifs 153 . Le projet le plus célèbre est celui présenté par Condorcet, en 1792, à l’Assemblée
nationale législative 154 : s’il ne sera jamais mis en œuvre, il affirme déjà le droit de tous les individus à
144

Pour prendre un exemple illustre, l’école en charge de former les citoyens a une fonction essentielle dans la Cité idéale
gouvernée par les philosophes, décrite par Platon, notamment au livre III de La République.
145
J.‐M. Dijan, L'Utopie citoyenne, Une histoire républicaine de la Ligue de l’enseignement, 2016 ; documentaire « La fabrique
du citoyen », voir :
https://www.youtube.com/watch?v=DdsjvVZdnrs .
146
V. Voltaire, Traité sur la tolérance, 1763.
147
V. Rousseau, Émile ou De l’éducation, 1762.
148
V. « La fabrique de l’Encyclopédie » ‐ site BNF.
149
Préambule de la DDHC : « Les Représentants du Peuple Français, constitués en Assemblée Nationale, considérant que
l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'Homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des
Gouvernements (…). »
150
Loi du 22 décembre 1789 relative à la constitution des assemblées primaires et des assemblées administratives – Section 3,
article 2, 3°.
151
Décret relatif à la prestation de serment civique du 22 mars 1791, article 3 : « Nul individu ne sera appelé à exercer et nul
professeur ne pourra continuer aucune fonction ou remplir aucune place dans les établissements appartenant à l'instruction
publique dans le royaume qu'auparavant il n'ait prêté le serment civique (…) ».
152
Constitution de 1791, titre Ier « Dispositions fondamentales garanties par la constitution » : « Il sera créé et organisé une
instruction publique, commune à tous les citoyens, gratuite à l'égard des parties d'enseignement indispensables pour tous les
hommes (…). »
153
V. Rapport sur l'instruction publique, fait au nom du Comité de constitution, par M. Talleyrand, 1791.
154
Rapport et projet de décret relatifs à l'organisation générale de l'instruction publique, Présentation à l'Assemblée législative,
20 et 21 avril 1792.
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une instruction nationale qui, pour établir l’égalité entre les citoyens doit être gratuite, mixte et
enseigner une morale fondée sur « les seuls principes de la raison ». Les constitutions du 24 juin
1793 155 et du 4 novembre 1848 156 proclament le droit à l’instruction publique. Au cours de sa courte
existence, la Deuxième République fait de la scolarisation des enfants une priorité pour en faire des
citoyens 157 . D’une façon plus générale, tout au long du XIXe siècle, fleurissent les « catéchismes
républicains 158 », qui ont pour ambition de se substituer aux catéchismes religieux en s’adressant à la
raison des futurs citoyens sous la forme la plus pédagogique possible.
L’œuvre scolaire fondatrice de la Troisième République est toute entière inspirée par la conviction
que l’accès à l’instruction publique est la condition de l’émancipation du citoyen 159 . Achevant une
mutation commencée sous la monarchie de Juillet 160 , poursuivie par la Deuxième République 161 et le
Second Empire 162 , l’école républicaine se veut universelle : gratuite et obligatoire, elle accueille tous
les enfants, à qui elle dispense un enseignement identique. Les célèbres lois de Jules Ferry sur l’école
primaire 163 et l'instruction obligatoire 164 s’accompagnent d’une politique de généralisation et de
renforcement du maillage scolaire sur tout le territoire. Les instituteurs étant désormais
exclusivement rémunérés par l’État, l’école est devenue un service public national 165 . Si, au nom de la
liberté de l’enseignement, l’instituteur est libre de choisir le manuel qui lui convient, il doit respecter
scrupuleusement les programmes élaborés par le Conseil supérieur de l’instruction publique. Ainsi,
l’uniformisation des programmes scolaires sur l’ensemble du territoire est devenue effective. L’école
a joué sous la Troisième République un rôle essentiel dans la consolidation de l’État‐Nation. Un
exemple bien connu est celui de la langue : l’enseignement se fait exclusivement en français aux
dépens des « patois » dont l’usage régresse fortement 166 . L’homogénéisation du système de
formation se heurte néanmoins à une limite importante 167 : les garçons et les filles ne sont pas
scolarisés dans les mêmes écoles et ne reçoivent pas exactement les mêmes enseignements dans le
secondaire 168 . De même, l’affirmation du principe selon lequel l’école ne reconnait que le mérite par
opposition à la sélection par l’origine 169 ne suffit pas à lever la barrière sociale et culturelle entre le
primaire et le secondaire qui reste difficilement franchissable par les enfants des classes
populaires 170 . Dès l’entre‐deux‐guerres, un projet « d’école unique » 171 a été défendu sans aboutir.
Enfin, pour permettre une éducation fondée sur la raison, l’école doit être laïque. La laïcisation de
l’école a été un combat qui a nécessité une œuvre législative importante pour que l’administration
scolaire ne fasse plus place aux représentants des églises 172 , que les programmes ne comprennent
plus d’instruction religieuse 173 et que les personnels enseignants soient nécessairement des laïcs 174 .
Laïque, la République garantit la liberté de conscience et de culte tout en imposant une stricte
neutralité dans l’espace public. L’exigence de neutralité vaut en particulier pour l’école de la
République, ce qui n’a pas toujours été simple dans la période où la défense de la laïcité était encore
un combat contre le cléricalisme 175 . Cet équilibre délicat a été gravé dans le marbre par la grande loi
155

Constitution du 24 juin 1793, article 22 : « L'instruction est le besoin de tous. La société doit favoriser de tout son pouvoir les
progrès de la raison publique, et mettre l'instruction à la portée de tous les citoyens. »
156
Constitution du 4 novembre 1848 : Préambule, VIII : « La République doit (…) mettre à la portée de chacun l'instruction
indispensable à tous les hommes (…) » ; article 9 : « L'enseignement est libre. ‐ La liberté d'enseignement s'exerce selon les
conditions de capacité et de moralité déterminées par les lois, et sous la surveillance de l'État. ».
157
V. par exemple circulaire aux recteurs d’Hippolyte Carnot, Ministre de l’Instruction publique, du 6 mars 1848.
158
JC. Buttier, « Les trois vies du Catéchisme républicain, philosophique et moral de la Chabeaussière », in : Annales historiques
de la Révolution française, n°364, pp. 163‐192, 2011.
159
Voir note 145.
160
Loi sur l’instruction primaire, dite « loi Guizot », du 28 juin 1833.
161
Loi sur l’enseignement confessionnel, dite « loi Falloux », du 15 mars 1850.
162
Loi sur l’enseignement primaire du 10 avril 1867, portée par Victor Duruy.
163
Loi du 16 juin 1881.
164
Loi du 28 mars 1882.
165
La Constitution du 27 octobre 1946 lui a donné un ancrage constitutionnel : Préambule : « La Nation garantit l'égal accès de
l'enfant et de l'adulte à l'instruction, à la formation professionnelle et à la culture. L'organisation de l'enseignement public
gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l'État. »
166
V. M. de Certeau, D. Julia et J. Revel, Une politique de la langue. La révolution française et les patois : l’enquête de Grégoire,
Gallimard, 2002, p. 472 ; V. P. Vigier, Diffusion d’une langue nationale et résistance des patois en France au XIXe siècle. In
Romantisme, n°25‐26, 1979. Conscience de la langue. pp. 191‐208.
167
V. A. Ashworth, « L’école républicaine », in Libertés Mélanges Jacques Robert, Éd. Montchrestien, p. 7, 1998.
168
Loi du 9 août 1879 relative à l’instauration des écoles normales primaires, dite « loi Paul Bert » ; loi du 21 décembre 1880
sur l’enseignement secondaire des jeunes filles, dite « loi Camille Sée ».
169
V. DDHC, art. 6.
170
V. A. Bergougnioux, « L’école et l’éducation civique », Revue de l’inspection générale, septembre 2006, p. 55.
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de 1905 sur la séparation des églises et de l’État 176 . Il est à noter que dans un souci d’apaisement,
après la victoire de 1918, cette loi n’a pas été étendue aux départements restitués à la France (le Bas‐
Rhin, le Haut‐Rhin et la Moselle), qui ont conservé leur régime concordataire 177 .
Pour former « une génération de bons citoyens » 178 , qui soient à même d’exercer leur droit de
suffrage en toute conscience, l’école publique a comme première mission de donner aux enfants une
instruction morale et civique. Jules Ferry insiste sur l’impératif d’enseigner la morale républicaine
« dont les règles sont aussi universelles que le calcul » 179 . Érigés en « auxiliaires du progrès moral et
social », les instituteurs, chargés de transmettre la « morale commune » et « la sagesse du genre
humain », sont invités à faire preuve de pédagogie. Pour parvenir à inculquer aux enfants
l’obéissance aux lois et le respect des institutions, il faut leur « faire aimer la Révolution et la
République » 180 . Un grand soin est accordé aux illustrations afin de faciliter l’apprentissage des
notions de droit et de devoir qui fondent l’éducation nationale. Et l’enseignement doit être adapté à
l’âge et à la maturité de l’élève, en distinguant clairement les contenus à enseigner aux cours
élémentaire, cours moyen et cours supérieur. Les plus grands savants et intellectuels sont associés à
cette entreprise comme en témoigne le monumental Dictionnaire de pédagogie et d’instruction
primaire. 181 La mission des « hussards noirs » 182 a été exaltée par toute une tradition littéraire et
philosophique durant presque un siècle 183 . Dans la République des instituteurs 184 , l’autorité du maître
ne souffre guère de contestation dans la classe ; si les élèves en blouse noire chahutent, ils sont
réprimandés et punis. Le passage d’un niveau à l’autre est strictement déterminé par le niveau des
apprentissages des élèves évalué par un examen de passage et l’usage du redoublement est
massif 185 . L’apprentissage de la citoyenneté est indissociable pour les républicains de la transmission
aux nouvelles générations de l’amour de la France, célébrée en parcourant la diversité de ses
paysages, sa littérature et ses savants, mais avant tout à travers son histoire qui lui assigne une
vocation universelle. Dans le sillage d’une école historique inspirée de Michelet 186 , les manuels
d’histoire décrivent la France comme la Grande Nation : le « Petit Lavisse » 187 devient « l’évangile de
la République » 188 . Cette vision « messianique » a même justifié aux yeux d’une partie des
républicains l’entreprise coloniale 189 . Toute l’histoire de France est réinterprétée dans cette
perspective : le « roman national » 190 enseigné à l’école a ainsi joué un rôle essentiel dans la
formation du sentiment patriotique ainsi que dans l’intégration des enfants étrangers qui sont tous
soumis à l’obligation scolaire. Cet effet d’assimilation a été renforcé par l’association combinée de la
scolarité et du service militaire obligatoire 191 ainsi que par la loi de naturalisation de 1889. La
République est en effet ouverte à tous : elle ne se fonde ni sur la race, ni sur la communauté ou la
religion : elle ne connait que des citoyens qui doivent être reconnaissants à la patrie quelles que
soient leurs racines. Et le devoir de chaque citoyen de prendre les armes pour défendre la
République, si celle‐ci est menacée, est enseigné systématiquement dans les écoles 192 .
Les principes guidant l’apprentissage de la citoyenneté tels qu’ils avaient été mis en place par les
« pères fondateurs » de la Troisième République sont restés en application sans grands changements
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jusqu’aux années cinquante, si l’on excepte la triste parenthèse du régime de Vichy 193 . S’il ne faut pas
idéaliser à l’excès l’école de Jules Ferry qui demeurait très inégalitaire 194 , elle est restée comme « un
âge d’or » dans la mémoire nationale parce qu’elle incarne dans notre histoire le consensus
républicain sur les valeurs civiques qui fondent la République et la Nation. Dans une école confrontée
aux nouveaux défis de l’après‐guerre et aux critiques des années soixante, la formation du citoyen a
été profondément remise en cause, avant d’être remise à l’honneur progressivement au fil des
réformes successives de l’instruction civique.
II‐ Confrontée à de nouveaux défis et aux critiques des années soixante, la formation du citoyen à
l’école a été fortement contestée avant d’être progressivement rétablie au fil de réformes
successives qui reflètent les difficultés à trouver un consensus.
Le premier défi auquel fait face l’enseignement dans l’après‐guerre est celui de la hausse très rapide
des effectifs scolaires qui ne s’explique que pour un tiers par la croissance démographique. Cette
« explosion scolaire » 195 résulte, d’une part, de l’allongement de la scolarité, en amont (avec l’essor
de l’enseignement‐préscolaire) et en aval (la scolarité obligatoire est prolongée jusqu’à 16 ans en
1959 196 ) et, d’autre part, de l’augmentation massive des taux de scolarisation. En une génération, de
1950 à 1980, les effectifs de l’enseignement périscolaire ont été multipliés par 2,6, ceux des
formations professionnelles par 5, du second cycle des lycées par 4,8 et des universités par 5,7.
L’autre mutation fondamentale est celle de la généralisation de la mixité, qui devient la règle dans les
années soixante à l’école primaire et au collège et se généralise dans les lycées au cours des années
70. Le mouvement général de démocratisation de l’école, la libéralisation des mœurs, l’émancipation
des adolescents, l’irruption de la télévision dans les foyers et l’avènement de la société de
consommation ne pouvaient pas ne pas avoir de conséquences sur la formation du citoyen. Les
attentes des élèves et des familles ne sont plus les mêmes en face d’un corps enseignant rajeuni par
des recrutements massifs et féminisés, surtout dans l’enseignement primaire.
À la Libération, s’il était apparu essentiel de refonder les valeurs républicaines mises à mal sous
l’Occupation, la continuité l’avait emporté : l’instruction civique et morale avait été rétablie et
étendue aux lycées, dans lesquels cet enseignement était confié aux professeurs d’histoire et de
géographie. 197 Il y avait toutefois déjà la volonté de mettre l’accent sur une pédagogie à base de
méthodes actives et d’instaurer une représentation des élèves à travers l’élection de délégués. Mais
les évènements de 1968 vont révéler le décalage grandissant entre le fonctionnement de l’institution
scolaire et l’évolution de la société. Les fondements mêmes du rôle de l’école dans la « fabrique » de
« bons citoyens » sont profondément ébranlés :
‐ Le magistère de l’élite académique à qui il appartenait de définir les programmes scolaires et le
contenu de l’instruction civique est affaibli par la contestation des « mandarins » et la critique des
humanités classiques et de la culture générale 198 ;
‐ Les valeurs qui fondent la citoyenneté et l’engagement au service de la patrie sont fragilisées : les
compromissions avec l’occupant sous Vichy et les blessures héritées des conflits liés à la
décolonisation conduisent à un réexamen critique de l’enseignement de l’histoire et de
l’instruction civique ;
‐ L’universalité des idéaux de 1789 est remise en cause par la reconnaissance de la diversité des
cultures et des sociétés humaines 199 ;
‐ La pédagogie traditionnelle et le mode d’enseignement de la « morale républicaine » sont
critiqués au nom des droits de l’enfant et comme n’étant plus en phase avec le style de vie et les
aspirations des adolescents, et plus radicalement encore par l’assimilation de l’école à une
« prison» 200 .
Le consensus implicite sur lequel se fondait la « fabrique » des « bons citoyens » a donc volé en
éclats et l’école a cessé d’être un « sanctuaire » à l’abri des débats culturels, politiques et sociaux 201 .
Dans ce contexte, il est devenu très difficile aux enseignants, dont l’autorité morale est fragilisée et
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qui sont en outre nombreux à avoir vécu les drames de l’Occupation et de la décolonisation, de faire
abstraction des fractures qui divisent en profondeur le corps social et de continuer à enseigner
comme avant le « roman national » et l’idéal patriotique. Dès 1969, l’instruction civique disparait en
tant que discipline autonome dans l’enseignement primaire et est diluée dans les activités d’éveil. Au‐
delà de la terminologie, la rupture est réelle : il s’agit désormais « d’éveiller » l’enfant à la vie sociale
et non plus de « fabriquer » le futur citoyen. En 1975, une évolution analogue intervient dans
l’enseignement secondaire : avec l’introduction du collège unique 202 , un « enseignement d’initiation
à la vie économique et sociale » tient lieu désormais de formation civique. Cette orientation traduit la
préoccupation première des jeunes ‐et de leurs parents‐ qui est plus de trouver sa place dans la
société et un emploi que d’apprendre à devenir un bon citoyen…
Mais dès les années 80, le débat ressurgit, alimenté par les inquiétudes sur l’enseignement des bases
de la langue française, des mathématiques et de notre histoire nationale, qui jettent un doute sur la
capacité de l’école à transmettre les savoirs fondamentaux et une mémoire commune. L’éducation
civique est ainsi réintroduite à l’école primaire et au collège en 1985 203 , avec un retour à des
thématiques classiques privilégiant l’étude des institutions et l’apprentissage des valeurs
républicaines. Entre 1993 et 1996, les programmes du collège ont été rénovés dans le même sens.
Au lycée, à la suite du mouvement lycéen de 1998, est créé un enseignement « d’éducation civique,
juridique et sociale » 204 . Ainsi, l’éducation civique est à nouveau présente à tous les niveaux du
système éducatif depuis vingt ans, même si les modules horaires qui lui sont réservés sont limités. À
l’école primaire, elle est liée aux apprentissages fondamentaux et a pour but de faire découvrir
progressivement les droits universels de la personne humaine, et de présenter aux enfants les
principes d’organisation de la République dans le dernier cycle. Au collège, l’enseignement est assuré
par les professeurs d’histoire et de géographie et permet d’étudier les droits et les devoirs de la
personne, les droits de l’homme et les enjeux relatifs à la citoyenneté et à la démocratie, en
s’appuyant notamment sur des études de cas et la connaissance des textes fondateurs. Et au lycée, la
réforme de 2010 205 s’est efforcée de compléter les programmes centrés sur l’étude de la citoyenneté
dans le monde contemporain avec la création des Maisons des Lycéens et du Conseil de la vie
lycéenne 206 afin que le lycéen soit incité à devenir un citoyen actif qui s’engage. Afin d’assurer la
cohérence des enseignements tout au long de la scolarité, le législateur a complété récemment cet
édifice en inscrivant le « parcours citoyen » de l’élève 207 au lycée, dans un projet global de formation
destiné à lui permettre d’apprendre ses droits et ses devoirs et de les expérimenter concrètement à
l’intérieur ou en dehors de l’institution scolaire 208 .
Pour autant, les réformes successives n’ont pas suffi à éteindre les passions : la place de l’instruction
civique à l’école n’a pas cessé de faire débat depuis trente ans comme en témoigne la refonte
continue des programmes et le fait que, depuis 1989, trois lois différentes ont œuvré à la
réorganisation de l’enseignement moral et civique 209 . Cette inflation règlementaire et législative est
révélatrice : à chaque fois que les valeurs communes qui fondent la citoyenneté sont ébranlées, les
regards se tournent vers l’école, foyer de tensions et, en même temps, lieu de réaffirmation des
repères essentiels. Ainsi, pour répondre aux inquiétudes suscitées par les atteintes à la laïcité qui
résulteraient du port de signes religieux à l’école, quinze ans après l’avis rendu par le Conseil d’État 210
en 1989, le législateur est intervenu pour interdire à l’école publique le port d’un signe ou d’une
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tenue qui manifeste ostensiblement une appartenance religieuse 211 . Plus généralement, le principe
selon lequel l’école délivre un enseignement identique à tous les enfants et ne saurait être tenue
d’aménager son dispositif pour tenir compte des particularismes communautaires ou religieux a été
constamment réaffirmé. Cette conception exigeante de la citoyenneté à l’école, qui s’enracine dans
notre tradition républicaine, singularise la France 212 et lui vaut même parfois d’être critiquée dans les
instances internationales 213 . Dans un tout autre domaine, à la suite de la prise de conscience de
l’importance des préjugés sexistes et des violences faites aux femmes, le législateur a renforcé la
mission de l’école dans ce domaine, notamment dans le cadre de l’instruction morale et civique 214 .
De même, en réponse à la montée des identités communautaires et des inquiétudes sur la capacité
d’assimilation de l’école, les pouvoirs publics ont tenu à réaffirmer l’importance des symboles
républicains dont l’affichage a été rendu obligatoire sur la façade des établissements scolaires 215 . Et,
à la suite des attentats tragiques de 2015 qui mettaient en cause les fondements de la citoyenneté
républicaine, une grande mobilisation de l’école pour les valeurs de la République a été décidée 216 ,
ainsi que la création de la réserve citoyenne de l’éducation nationale 217 .
Mais cette permanence des principes enracinés dans la tradition républicaine ne signifie pas que
l’école soit une forteresse immuable. Les débats multiples sur les programmes et les méthodes
pédagogiques ainsi que les efforts faits par l’éducation nationale pour partager les innovations en
termes de contenus et d’outils avec la communauté éducative en témoignent. 218 Un des sujets les
plus débattus, y compris au plan européen et international 219 , est celui de la recherche du meilleur
équilibre à trouver entre, d’un côté, la reconnaissance des droits et de la personnalité de l’enfant 220
et, de l’autre, le respect de l’autorité de l’enseignant et de la discipline, pour faire en sorte que les
élèves apprennent à respecter les règles collectives et le pluralisme des opinions et découvrent ce
que peut être une citoyenneté consciente et active, y compris dans le milieu scolaire. 221 En ce qui
concerne les programmes, la querelle sans fin sur l’enseignement de l’histoire est emblématique des
difficultés auxquelles se heurte la communauté éducative. L’inflation des revendications et des lois
mémorielles 222 suscite des inquiétudes chez les historiens, au motif qu’elle risquerait de porter
atteinte à l’objectivité de la recherche historique 223 . Chaque nouvelle mouture des manuels déchaîne
les passions, ce qui ne facilite pas la tâche des enseignants confrontés à des élèves, qui en raison
notamment de la diversité de leurs origines, n’ont pas forcément le même regard sur les évènements
passés 224 . Enfin et surtout, malgré les efforts réels déployés depuis de longues années pour rendre
effective l’égalité des chances et répondre aux critiques sur les limites de la méritocratie
républicaine 225 , en consacrant davantage de moyens aux élèves culturellement et socialement
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F. Dubet, L’école des chances : qu’est‐ce qu’une école juste ?, Seuil, 2004 ; M. Duru‐Bellat et E. Charbonnier, « Qu’est‐ce
qu’une école juste ? », sur inegalites.fr, 19 avril 2010 ; Y. Michaud, Qu’est‐ce que le mérite ?, Gallimard, 2011.
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défavorisés 226 , le phénomène des « décrocheurs » qui sortent de l’école, orphelins d’une République
dont ils ne se sentent pas citoyens, demeure préoccupant, même si leur nombre serait en
diminution 227 . La baisse des compétences acquises en lecture par les enfants au CP au cours des
quinze dernières années 228 est un autre signal d’alarme, car la maîtrise des savoirs de base par
l’enfant est le préalable indispensable à la formation du citoyen.
Héritière du projet des Lumières, l’école demeure le lieu de l’émancipation du citoyen par l’éveil de
son esprit critique et l’apprentissage de ses droits et de ses devoirs. Les Français continuent
d’entretenir un lien passionnel avec l’école de la République : ils en attendent qu’elle fasse découvrir
aux élèves les richesses de notre langue, de notre histoire et, plus largement, de notre culture, sans
lesquelles il n’y a pas d’accès à une citoyenneté vivante et qu’elle transmette aux nouvelles
générations nos valeurs républicaines. Et face à des classes d’une grande diversité socioculturelle, les
enseignants s’efforcent, parfois dans des conditions difficiles 229 , de tenir les promesses d’une école
fondée sur le principe d’égalité de tous les enfants, quelle que soit leur origine.
Mais l’éducation nationale est amenée à repenser ses méthodes pour les adapter aux nouveaux défis
qui résultent d’un environnement en profonde mutation. Les professeurs doivent intégrer dans leurs
programmes les questions nouvelles posées par les développements de la citoyenneté européenne et
faire découvrir les enjeux globaux à leurs élèves pour les préparer à leurs responsabilités de
« citoyens du monde ». Surtout, les enseignants n’ont plus le monopole du savoir et c’est en ce sens
que la « fabrique du citoyen » a le plus profondément changé au cours des trente dernières années.
Les enfants et adolescents vivent désormais à l’heure du numérique et accèdent à la connaissance et
aux informations sur les nouveaux médias et les réseaux sociaux. L’éducation nationale est
confrontée au défi de faire découvrir les potentialités immenses, les dangers aussi de ces nouveaux
outils à des élèves qui les maitrisent souvent mieux que leurs enseignants. Au‐delà de
l’apprentissage de la « citoyenneté numérique » 230 , il faut aider l’école à prendre la mesure de cette
nouvelle ère pour que, fidèle à sa mission, elle continue de former des esprits libres et éclairés,
citoyens du XXIème siècle 231 .
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Circulaire n°81‐238 du 1 juillet 1981 créant les Zones d’éducation prioritaire ; Loi n°2006‐396 du 31 mars 2006 pour
l’égalité des chances ; Loi n° 2017‐86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté (1), Section 4 : Dispositions
relatives à l'éducation.
227
« Les élèves décrocheurs moins nombreux », Journal Le Monde, 9 décembre 2017, p. 15.
228
Voir http://www.institutdiderot.fr/crise‐de‐lecole‐francaise‐2/ et les résultats du dernier classement du PIRLS (Programme
international de recherche en lecture scolaire) avec le commentaire de Roger‐Pol Droit, « Tu as vu ? L'école s'effondre », Les
Échos, 14 décembre 2017.
229
Voir le film de Laurent Cantet, « Entre les Murs », Palme d’Or du Festival de Cannes en 2008.
230
Loi n° 2016‐1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique.
231
M. Serres, Éduquer au XXIème siècle, https://www.ac‐paris.fr/portail/jcms/p2_1011475/eduquer‐au‐xxieme‐siecle
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Présentation de la conférence
Déjà dans la « Polis » grecque, le citoyen avait comme premiers devoirs d’obéir aux lois qu’il votait 232
et de défendre par les armes la Cité. Et le citoyen romain, s’il était électeur, était aussi soldat et
contribuable 233 . Inspirées par ces exemples illustres, ainsi que par les expériences des cités italiennes
de la Renaissance, les Lumières avaient cependant conscience que le modèle de la démocratie directe
qui était celui de la cité antique n’était pas transposable à l’échelle des États‐nations. Dans les
démocraties modernes, le citoyen doit déléguer sa volonté à ses représentants : l’exercice libre du
droit de vote lors des élections est désormais le fondement du contrat social. Autre différence
majeure avec les cités antiques, la citoyenneté moderne a un caractère potentiellement universel qui
se réalise au fur et à mesure de l’extension du droit de suffrage. Il n’en reste pas moins que pour les
fondateurs de la République, fidèles en cela à l’héritage d’Athènes et de Rome, la pérennité de la
démocratie repose sur l’accomplissement par les citoyens de leurs devoirs, contrepartie nécessaire
de leur droit de vote.
Si les devoirs du citoyen sont au cœur de l’idéal hérité des Lumières et de 1789, leur contenu et leurs
conditions d’exercices ont fait l’objet de vifs débats avant que se cristallise la tradition républicaine
(I). Aujourd’hui, les inquiétudes nées de l’érosion des devoirs classiques du citoyen suscitent un
regain des valeurs civiques et la recherche de formes nouvelles d’engagement citoyen, que les
pouvoirs publics s’efforcent d’encourager et d’accompagner (II).
I‐ Si les devoirs du citoyen sont au cœur de l’idéal hérité des Lumières et de 1789, leur contenu et
leurs conditions d’exercice ont fait l’objet de vifs débats avant que se cristallise la tradition
républicaine.
La réflexion sur les vertus ou les devoirs civiques est centrale dans la pensée des Lumières, qui en
font la condition nécessaire à l’édification d’une société libre. Dans son célèbre traité, Voltaire fait de
la tolérance à la fois une vertu et la condition des libertés individuelles et de la paix civile 234 . Pour
Montesquieu, l’amour des lois et de la patrie est la vertu propre aux démocraties, dans lesquelles le
gouvernement est confié à chaque citoyen 235 . Et chez Rousseau, le contrat social n’est possible que si
le citoyen fait passer l’intérêt commun avant son intérêt individuel 236 : la volonté particulière doit
être conforme à la volonté générale, exprimée par la loi 237 . Et même si la Déclaration des droits de
l’homme et du citoyen de 1789 n’énonce pas expressément de devoirs 238 , la mise en œuvre effective
des droits consacrés nécessite que les citoyens soient conscients de leurs devoirs envers la société,
comme le rappelle d’ailleurs son Préambule 239 qui précise aussi que les réclamations des citoyens
doivent contribuer au maintien de la Constitution et au bonheur de tous 240 . Les devoirs civiques qui
incombent au citoyen sont le pendant de ses droits politiques, au premier rang desquels le droit
d’élire ses représentants. L’Assemblée Constituante fixe les conditions requises pour être un
« citoyen actif » 241 : il est nécessaire d’être contribuable, de servir dans la garde nationale et de
prêter un serment civique 242 . Cet édifice est complété par l’obligation pour tout citoyen désigné par
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http://www.cndp.fr/archive‐musagora/citoyennete/textes/platon‐prosopopee‐des‐lois‐50.htm
C. Nicolet, Le métier de citoyen dans la Rome républicaine, Éditions Gallimard, p.15 et s.
234
Voltaire, Traité sur la tolérance, 1763.
235
« On peut définir cette vertu, l’amour des lois et de la patrie. Cet amour, demandant une préférence continuelle de l’intérêt
public au sien propre, donne toutes les vertus particulières ; elles ne sont que cette préférence. Cet amour est singulièrement
affecté aux démocraties. Dans elles seules, le gouvernement est confié à chaque citoyen. (…) Tout dépend donc d’établir dans la
République cet amour ; et c’est à l’inspirer que l’éducation doit être attentive. » Montesquieu, De l’Esprit des lois, Éditions G.F
Flammarion, Première partie, Livre IV, chapitre V, 1748, p.160.
236
« Chacun de nous met en commun sa personne et toute sa puissance ». Rousseau, Le contrat social, 1762, I, VI, p. 361,
Éditions G.F. Flammarion.
237
Rousseau, « La vertu n’est que cette conformité de la volonté particulière à la générale », Économie Politique, p 252.
238
Sur les raisons pour lesquelles les auteurs de la déclaration de 1789, après en avoir débattu, ont écarté l’idée de faire une
déclaration des devoirs : http://www.droitconstitutionnel.org/congresParis/comC8/BragaTXT.pdf
239
« Les Représentants du Peuple Français, constitués en Assemblée Nationale, … ont résolu d’exposer, dans une Déclaration
solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l’Homme, afin que cette Déclaration, constamment présente à tous les
Membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs. »
240
« […] afin que les réclamations des Citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent
toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous. »
Voir également : Le préambule de la Déclaration de 1789. In : La déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, G.
Conac, M. Debene et G. Teboul (Dir.) Économica, 1993. p. 62.
241
https://www.histoire‐image.org/etudes/citoyens‐actifs?language=de
242
Serment prêté lors de la Fête de la Fédération le 14 juillet 1790 : « Nous jurons de rester à jamais fidèles à la nation, à la loi
et au roi, de maintenir de tout notre pouvoir la Constitution décrétée par l'Assemblée nationale et acceptée par le roi (…) ».
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tirage au sort de siéger dans un « jury citoyen » 243 . Enfin le code pénal crée une peine de dégradation
civique applicable au citoyen jugé « indigne d’être citoyen français » 244 , ce qui induit a contrario que
le citoyen se doit de respecter des critères de dignité 245 . À l’inverse, l’accès à la citoyenneté est
ouvert aux étrangers qui font preuve de civisme : l’Assemblée nationale introduit dès 1790 la
possibilité pour un étranger établi depuis cinq ans de devenir « citoyen actif » 246 . Et en 1792, une
citoyenneté d’honneur est même instituée pour les « amis du genre humain ». 247 Au‐delà de la
définition juridique des devoirs du citoyen, se met en place tout au long de la période révolutionnaire
une symbolique civique (Marianne, le drapeau tricolore, la cocarde, le bonnet phrygien…) 248 appelée
à tenir une place durable dans l’imaginaire de la République, en incarnant la figure du citoyen vigilant
prêt à se mobiliser pour la défendre. Avec la montée des périls qui menacent la Révolution, le devoir
de prendre les armes pour défendre la patrie est exalté par la Marseillaise qui deviendra l’hymne
national 249 . Sous la Terreur, on s’efforce même d’instituer des cultes civiques, le culte de la Raison 250 ,
puis le culte de l’Être suprême 251 , avec l’institution d’un nouveau calendrier de fêtes civiques 252 . Si
ces tentatives de créer une religion civique fondée sur les lumières naturelles, inspirées des Lumières,
n’ont pas prospéré, elles sont révélatrices de la recherche d’une « transcendance » républicaine 253 .
Tant que la République n’est pas stabilisée, il est frappant de constater que le débat sur l’étendue des
devoirs qui incombent aux citoyens reste très vif, même s’il y a un accord sur le socle commun :
respecter la loi et satisfaire à ses obligations de contribuable et de soldat. En témoigne le fait que
d’une constitution républicaine à l’autre, le contenu du serment civique 254 et la liste des devoirs
varient sensiblement selon le contexte politique, social et militaire. Ainsi, la Première République,
alors qu’elle est menacée dans son existence même par la guerre civile et la coalition des monarchies
européennes, proclame que « quand les droits du peuple sont violés », l’insurrection est « le plus
sacré des droits et le plus indispensable des devoirs » 255 . À l’inverse, la longue liste des devoirs
proclamés par la Constitution de 1795, reflète la volonté du Directoire de restaurer l’ordre
social 256 . De même, le constituant de la Deuxième République, qui est le premier à ajouter la
fraternité dans la devise nationale et à mentionner « le devoir des citoyens de concourir au bien‐être
commun en s’entraidant fraternellement …, et à l’ordre général en observant les lois morales et les
lois écrites.. » 257 , s’efforce de refléter les aspirations nées des évènements de 1848.
Ce n’est qu’à partir des années 1880, avec l’enracinement de la République dans la durée, que se
cristallise la tradition républicaine 258 , inspirée directement par les idéaux de 1789 : le citoyen n’a
d’autres devoirs que ceux qui sont nécessaires pour garantir à chacun le libre exercice de ses droits.
259
Ainsi, la loi votée par les représentants exprimant la volonté générale, la norme qui s’impose à
tous est légitime et il s’en déduit que le citoyen se doit de respecter la loi. De même, en faisant usage
de son droit de vote, le citoyen accomplit le premier de ses devoirs civiques 260 par lequel il manifeste
son appartenance à la communauté politique nationale. Et pour garantir la sérénité et la sincérité du
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Lois du 16‐29 septembre 1791. Plus de détail sur : http://www.justice.gouv.fr/histoire‐et‐patrimoine‐10050/la‐justice‐dans‐
lhistoire‐10288/loeuvre‐revolutionnaire‐les‐fondements‐de‐la‐justice‐actuelle‐11909.html
244
La peine de dégradation civique introduite dans le code pénal du 16‐29 septembre 1791 entraine la privation des droits
politiques pendant 10 ans.
245
Sur ce point, voir A. Simonin, Le déshonneur dans la République, 2008.
246
« L’étranger et la révolution française, entretien avec Sophie Wahnich » : en ligne sur http://projet.pcf.fr/9767 .
247
Ibid.
248
https://www.amis‐robespierre.org/IMG/pdf/les‐symboles‐revolutionnaires.pdf
249
http://www2.assemblee‐nationale.fr/decouvrir‐l‐assemblee/histoire/dossier‐historique‐la‐marseillaise/la‐marseillaise‐
hymne‐national
250
Marqué par la transformation des églises en temples de la Raison, de l’automne 1793 au printemps 1794.
251
Préambule de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (DDHC) : « L'Assemblée Nationale reconnaît et déclare, en
présence et sous les auspices de l'Être suprême, les droits suivants de l'Homme et du Citoyen ».
252
Décret du 18 floréal an II (7 mai 1794).
253
H. Arendt, De la Révolution, 1963, chapitre V.
254
http://www.france‐republicaine.fr/salut‐et‐fraternite.php
255
Cf. article 35 de la Constitution de 1793.
256
Déclaration des droits et des devoirs de l’homme et du citoyen du 22 août 1795. Devoirs, articles 1 à 9 en ligne sur :
http://www.conseil‐constitutionnel.fr/conseil‐constitutionnel/francais/la‐constitution/les‐constitutions‐de‐la‐
france/constitution‐du‐5‐fructidor‐an‐iii.5086.html
257
Constitution de 1848, IIe République. Préambule III, VI, VII, en ligne sur : http://www.conseil‐constitutionnel.fr/conseil‐
constitutionnel/francais/la‐constitution/les‐constitutions‐de‐la‐france/constitution‐de‐1848‐iie‐republique.5106.html
258
http://www.conseil‐etat.fr/Actualites/Le‐Conseil‐d‐Etat‐vouso‐uvre‐ses‐portes/Les‐colloques‐en‐videos/La‐citoyennete‐
dans‐la‐tradition‐republicaine
259
Article 4 DDHC : « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice des droits naturels de
chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société la jouissance de ces mêmes droits. Ces
bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi. »
260
La mention « Voter est un droit, c'est aussi un devoir civique» figure sur les cartes électorales. V. C. Nicolet, « Pour faire
votre métier de citoyen », chapitre XVI ‐ Histoire, Nation, République, Éditions Odile Jacob (2000).
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vote, il est essentiel que le citoyen accomplisse scrupuleusement ce rituel marqué notamment par le
passage dans l’isoloir, car le vote pour être libre doit être secret. La « sacralisation » du vote 261 , qui
reflète la foi des républicains dans le suffrage universel, conduit aussi à la nécessité de garantir la
neutralité de l’espace public tout en respectant la liberté de conscience et de culte. C’est ce qui a
justifié les luttes menées par les républicains pour imposer le respect de la laïcité : au terme de
combats difficiles, un équilibre a été trouvé par la grande loi de 1905 sur la séparation des églises et
de l’État 262 . Les autres devoirs du citoyen sont également le pendant de leurs droits politiques. Ainsi,
le consentement à l’impôt 263 , fondateur de la démocratie représentative 264 , a pour corollaire que le
citoyen doit s’acquitter scrupuleusement de ses obligations fiscales. Le « civisme fiscal » a revêtu une
dimension très concrète avec la création de l’impôt sur le revenu 265 qui a nécessité que le citoyen
remplisse une déclaration. Enfin, le citoyen doit être prêt à prendre les armes pour défendre la liberté
et la République : la citoyenneté accordée à tous, entraine la conscription 266 , comme c’était d’ailleurs
le cas dans la Cité antique. L’obligation d’accomplir le service national, rendue égale pour tous, a joué
un rôle décisif dans la formation du citoyen : les conscrits de la Grande guerre de 14‐18 ne doutaient
pas de la justesse de la cause pour laquelle ils combattaient.
La citoyenneté républicaine n’est donc pas réductible à un ensemble de droits. Les fondateurs de la
Troisième République avaient conscience de sa fragilité et savaient que sa consolidation reposait en
définitive sur le civisme et la participation active de tous à la vie de la cité. Elle suppose l’éducation
aux vertus civiques et la primauté du bien commun 267 , sans lesquelles il n’y a pas de République
possible. Et les instituteurs, les « hussards noirs de la République » 268 , ont la mission essentielle
de « fabriquer de bons citoyens » 269 à travers notamment l’instruction morale et civique 270 . De
même, l’histoire de France enseignée à l’école doit exalter les « gloires communes » qui permettent
de cimenter la Nation 271 . Parce que la République est fondée sur la possibilité donnée à chaque
citoyen en exerçant ses droits, de s’arracher à ses enracinements particuliers, elle exige le respect
d’une morale fondée sur la raison 272 , un idéal partagé et même une «mystique» républicaine 273 .
Après la triste parenthèse du régime de Vichy, la Quatrième République s’inspirant des travaux du
Conseil National de la Résistance, a voulu restaurer les valeurs républicaines au prix d’une épuration
importante 274 et surtout, en actualisant et en complétant l’œuvre des auteurs de la Déclaration de
1789 pour prendre en compte les nouvelles aspirations des citoyens : reconnaissance du droit de vote
aux femmes 275 , élargissement du champ de la citoyenneté en affirmant avec force la dimension
sociale de la République 276 . La Sécurité Sociale mise en place par les ordonnances de 1945 acquiert
ainsi une assise constitutionnelle. Corrélativement, ces droits donnés au citoyen (santé, retraite) lui
confèrent aussi de nouveaux devoirs avec l’obligation de s’acquitter de ses cotisations sociales. Si cet
élan a été poursuivi sous la Cinquième République, cela n’a pas suffi à répondre aux aspirations
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Sur la « sacralisation » du vote, voir D. Schnapper, « La Transcendance par la Citoyenneté », Chapitre III de La communauté
des citoyens (1994).
262
er
V. Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État, article 1 : « La République assure la liberté de
conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci‐après dans l'intérêt de l'ordre public. »
263
Article 14 DDHC : « tous les citoyens ont le droit de constater, par eux‐mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la
contribution publique, de la consentir librement, d’en suivre l’emploi et d’en déterminer la quotité, l’assiette, le recouvrement et
la durée ».
264
http://www.vie‐publique.fr/decouverte‐institutions/finances‐publiques/approfondissements/consentement‐impot.html
265
http://www.vie‐publique.fr/decouverte‐institutions/finances‐publiques/ressources‐depenses‐etat/ressources/qu‐est‐ce‐
que‐impot‐revenu.html
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V. documents du musée de l’armée, notamment une fiche sur le service militaire, en ligne sur :
http://www.museearmee.fr/fileadmin/user_upload/Documents/Support‐Visite‐Fiches‐Objets/Fiches‐1914‐1918/MA_fiche‐
objet‐service‐militaire.pdf
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B. S. Turner, Outline of a Theory of Citizenship, mai 1990, in Sociology, vol. 24, n°2, pp.189‐217.
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Selon l’expression de Charles Péguy dans L’argent (1913).
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Lettre aux instituteurs, 27 novembre 1883.
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Sur le rôle fondamental de l’école de la République, voir le dossier du participant de la Conférence du 17 janvier 2018 :
« L’école de la République fabrique‐t‐elle encore des citoyens ».
271
Cf. E. Renan, Qu’est‐ce qu’une nation ?, 1882.
272
E. Durkheim, L’éducation morale, 1925.
273
C. Péguy, La mystique républicaine.
274
En application d’une ordonnance du 26 août 1944, la peine de « dégradation nationale » des citoyens reconnus coupables
du crime « d’indignité nationale » a été appliquée à plus de 100 000 Français condamnés pour des faits de collaboration ou de
propagande raciste, fasciste ou antisémite. Pour une perspective historique qui dresse un parallèle avec les « peines
infamantes » prévues dans le code pénal de 1791 et plus encore dans le code pénal de 1810, voir Anne Simonin, « Rétablir
l’indignité nationale ? Une perspective historique », Fondation Jean Jaurès, janvier 2015.
275
Article 17 de l’ordonnance du 21 avril 1944. : « Les femmes sont électrices et éligibles dans les mêmes conditions que les
hommes. »
276
V. notamment alinéa 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.
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libertaires nées de l’avènement de la société de consommation conduisant à un désir de s’émanciper
de la définition classique des devoirs du citoyen 277 .
II‐ Aujourd’hui, les inquiétudes nées de l’érosion des devoirs classiques du citoyen suscitent un
regain des valeurs civiques et la recherche de formes nouvelles d’engagement citoyen, que les
pouvoirs publics s’efforcent d’encourager et d’accompagner.
À partir des années soixante, le consensus implicite sur les devoirs du citoyen est remis en cause,
parfois de façon radicale. De façon emblématique, le devoir d’exercer son droit de vote 278 a été
tourné en dérision par un slogan célèbre des années 60 et 70 : « Élections, piège à cons ! ». 279 Les
progrès de la sociologie électorale ont contribué aussi à affaiblir la confiance dans le suffrage
universel en soulignant l’importance des clivages socio‐économiques. 280 Certes, il faut relativiser les
effets sur le corps électoral de ces déconstructions théoriques : la très grande majorité des français
ne remet pas en cause la légitimité du choix issu des urnes 281 . Néanmoins, la montée de l’abstention,
et plus encore, la perte de confiance des électeurs‐citoyens envers leurs représentants sont des
symptômes inquiétants 282 . Le deuxième exemple concerne la contestation croissante dont a fait
l’objet le service militaire avec notamment le mouvement des objecteurs de conscience 283 auxquels
le législateur a fini par reconnaitre un statut légal. La suspension du service national actif 284 décidée
pour tirer les conséquences de la professionnalisation de nos armées, qui rendait l’appel au
contingent inutile, a entériné de facto, la fin d’un des piliers de la formation civique. Toute aussi
significative est la remise en cause de l’état de droit par des minorités agissantes 285 qui se réfèrent au
droit à la désobéissance civile 286 ou même au droit de résistance à l’oppression 287 en se prévalant de
valeurs morales, sociales et/ou écologiques jugées supérieures à la loi positive 288 . Si cette
revendication d’un droit à la désobéissance peut être légitime quand il s’agit de prévenir une
illégalité 289 ou une atteinte à l’intérêt général 290 , elle est évidemment hautement contestable
lorsqu’il s’agit de contester la loi et les décisions de justice dans une démocratie 291 . Le consentement
à l’impôt, un des fondements de la citoyenneté républicaine depuis la Révolution française 292 , a été
également très fragilisé par les polémiques sur le poids des prélèvements obligatoires, justifiant des
stratégies d’évitement pouvant aller jusqu’à choisir l’exil fiscal 293 . Et même si les jacqueries fiscales
contre l’État ne sont pas nouvelles dans notre histoire 294 , cette montée des corporatismes fissure la
solidarité nationale, comme en témoigne le florilège des noms de volatiles qui ont fleuri pour
désigner telle ou telle catégorie de contribuables qui s’estiment plumés ! À cela s’ajoute le fait que le
nombre de contribuables assujettis aux impôts directs n’a cessé de diminuer 295 , cette tendance se
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G. Lipovetsky, Le crépuscule du devoir: l'éthique indolore des nouveaux temps démocratiques, 1992 ; et V. aussi J.
Baudrillard, Cool memories, 1987 : « La démocratie, c’est la ménopause des sociétés occidentales, la Grande Ménopause du
corps social » (p. 25).
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Le vote est un droit et non une obligation, cf. article L 2 du Code électoral.
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Cf. J.‐P. Sartre « Élections, piège à cons », Les Temps modernes, janvier 1973.
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Voir notamment D. Gaxie, Le cens caché : inégalités culturelles et ségrégation politique, Éditions du Seuil, 1978 et P.
Bourdieu, « L'opinion publique n'existe pas », in Questions de sociologie, Paris, Minuit, 1980.
281
V. dossier du participant, conférence du 18 octobre 2017 : « Peut‐on parler d’une crise de la citoyenneté ? ».
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V. le rapport de G. Larcher, président du Sénat, « La Nation française, un héritage en partage » (avril 2015) ; le rapport de C.
Bartolone, président de l’Assemblée nationale, « Libérer l’engagement des français et refonder le lien civique » (avril 2015).
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Le statut légal « d’objecteur de conscience » est reconnu par la loi n°63‐1255 du 21 décembre 1963, modifiée par la loi n°83‐
605 du 8 juillet 1983.
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En vertu de la loi n°97‐1019 du 28 octobre 1997 portant réforme du service national.
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À titre d’exemples : les « Faucheurs volontaires », dans les années 1970, les appels à la « Désobéissance pédagogique » à la
fin des années 2000, les « Zadistes » avec notamment l’occupation de Notre‐Dame‐des‐Landes.
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H. D. Thoreau, La désobéissance civile, 1849, G. Heyes et S. Ollitraut, La désobéissance civile, Éditions Contester, 2012 et J.
Rawls, Théorie de la justice, 1987. J. Bové et G. Luneau, Pour la désobéissance civique, La découverte, 2004.
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E. de La Boétie, Le Discours de la servitude volontaire, 1560 et article 2 DDHC : « Le but de toute association politique est la
conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'Homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance
à l'oppression ».
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Sur la défense de l’aide aux migrants en situation irrégulière, cf. J. Derrida, sur le « délit d’hospitalité », Plein Droit, n°34,
1997.
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Cf. le devoir de désobéissance du fonctionnaire à un « ordre manifestement illégal et de nature à compromettre gravement
un intérêt public », art 28 de la loi du 13 juillet 1983.
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Cf. l’article 6 de la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de
la vie économique qui définit le statut du lanceur d’alerte.
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H. Arendt, Du mensonge à la violence, 1972, p. 62 ; R. Dworkin, Prendre le droit au sérieux, 1995.
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Article 14 DDHC : « Tous les Citoyens ont le droit de constater, par eux‐mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la
contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement
et la durée. »
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V. à ce sujet Le Monde du 15 octobre 2013, « Les Français et les impôts : le grand désarroi ».
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V. par exemple Y.‐M. Bercé, Croquants et nu‐pieds, Gallimard, mars 1991.
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https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dgfip/Rapport/2015/RA_2015_cahierstats_0607_web.pdf
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confirmant avec la récente réforme de la taxe d’habitation 296 . Et la dématérialisation, qui a eu pour
effet d’automatiser de plus en plus la déclaration par le citoyen de ses revenus, a sans doute affaibli
la portée symbolique de son consentement, évolution qui sera parachevée par la prochaine mise en
œuvre de l’impôt à la source.
Le sentiment d’un affaiblissement du respect des devoirs du citoyen, la montée des incivilités et des
tensions communautaires dans l’espace public nourrissent à partir des années 1990 un débat de plus
en plus vif sur les fondements du vivre ensemble et la nécessité de restaurer le sens civique. Ainsi,
lorsqu’ils sont interrogés dans les enquêtes d’opinion sur les actes citoyens fondamentaux, les
Français à une très large majorité placent depuis plus de 25 ans, en haut de la liste, les
comportements civiques dans la vie quotidienne : respecter le code de la route, l’environnement ou
les règles de vie de proximité et de bon voisinage, est estimé aussi important que de participer au
vote 297 . Il est aussi intéressant de noter que les fraudes sociales et fiscales sont les comportements
jugés les plus inciviques 298 . Parallèlement, si l’on constate un déclin des formes traditionnelles de
militantisme notamment au sein des partis et des syndicats 299 , on assiste en revanche à l’essor de
nouvelles formes de participation à la vie de la cité : vitalité associative 300 , développement des
ONG…, avec une multitudes d’initiatives notamment pour encourager l’accès des jeunes, des plus
démunis ou des personnes d’origine étrangères à la citoyenneté 301 , mais aussi pour inciter les
habitants à s’engager, notamment à l’échelle communale. 302 Depuis une dizaine d’années, le
mouvement des « civic tech » ou « technologies civiques » est en plein essor : les plateformes mises
en place par des collectivités locales en concertation avec des ONG, pour que les citoyens puissent
être associés en amont aux décisions prises, y compris sur les choix budgétaires, en sont une
illustration. 303 Ainsi, au‐delà des devoirs traditionnels du citoyen, on assiste à une revalorisation des
vertus individuelles indispensables à l’exercice concret de la citoyenneté : la civilité, entendue comme
une attitude de respect des autres citoyens mais aussi des bâtiments et lieux publics 304 , et le civisme
qui consiste, au‐delà du respect de la loi, à agir pour que l’intérêt général l’emporte sur les intérêts
particuliers 305 . Et très nombreuses sont les initiatives prises pour faire vivre concrètement la
fraternité républicaine dans les domaines de la solidarité, de la justice, et encourager l’exercice de la
tolérance et de la bienveillance 306 . Les pouvoirs publics s’efforcent d’ailleurs d’encourager ces
nouvelles formes de citoyenneté comme en témoignent les créations récentes du compte
d’engagement citoyen 307 ou de la réserve citoyenne 308 . Il est également significatif de constater que
depuis quelques années, les sites publics s’efforcent de définir les devoirs du citoyen avec une
approche plus pédagogique en direction notamment des jeunes, en insistant sur la dimension morale
avec notamment l’obligation de respecter les droits des autres, mais aussi le devoir d’assistance à
une personne en danger ou encore le devoir de respecter l’environnement et le patrimoine
commun 309 . Pour être un bon citoyen, il ne suffit donc pas de respecter la loi, de s’acquitter de ses
obligations fiscales et de participer aux élections, mais il faut aussi faire preuve de « conscience
citoyenne » en s’engageant au service de causes qui peuvent être très diverses. Cette évolution a été
facilitée par la possibilité, donnée à chacun par l’essor du numérique, de contribuer sous des formes
très diverses au débat en ligne. Pour prendre le seul exemple des pétitions en ligne, s’il est vrai qu’un
simple clic ne saurait suffire à tenir lieu d’engagement citoyen 310 , il est néanmoins incontestable
qu’internet donne une puissance nouvelle au droit de pétition affirmé en 1789 qui permet aux
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Sur les inquiétudes des maires concernant la fragilisation du lien fiscal entre les communes et le citoyen :
https://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer?pagename=Territoires/Articles/Articles&cid=1250279254007
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R. Cayrol, Chapitre 10, L’heure du citoyen, in B. Badie et P. Perrineau. Le citoyen. Mélanges offerts à Alain Lancelot. Presses
de Sciences Po (P.F.N.S.P.), 2000, p. 229 ‐ 239.
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Ibidem ; Les dispositions des articles 131‐26 et 131‐26‐2 du code pénal relatives à l’interdiction des droits civiques sont
applicables notamment en cas de fraude fiscale aggravée, de blanchiment, corruption et détournement des fonds publics.
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http://www.liegeymullerpons.fr/fr/le‐militantisme‐est‐mort‐vive‐le‐militantisme/
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Plus de vingt millions de français étaient impliqués dans une structure associative en 2016, soit une augmentation de plus de
11% par rapport à 2012.
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À titre d’exemple : http://www.cidem.org/
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Penser, agir, vivre autrement en démocratie (Collectif pacte civique), Chronique sociale ; A. Jardin, Une Révolution, Grasset,
2002.
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À titre d’exemples : le budget participatif de la ville de Paris est de 500 millions d’euros en 2017 ; Nantes Métropole a créé
des « ateliers citoyens participatifs » dans l’idée de co‐produire des politiques publiques.
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http://www.vie‐publique.fr/decouverte‐institutions/citoyen/citoyennete/definition/definir/quelles‐sont‐valeurs‐attachees‐
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Ibidem.
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R. Debray, Le moment fraternité, 2009 ; A. Bidar, Plaidoyer pour la fraternité, 2015.
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https://www.moncompteactivite.gouv.fr/cpa‐public/le‐compte‐dengagement‐citoyen‐cec
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http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports‐publics/154000448.pdf
309
http://www.vie‐publique.fr/
310
Cf. la pétition contre la loi travail du printemps 2016, qui a réuni 1,3 millions de signataires.
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citoyens, en exerçant leur « devoir de veille» 311 sur la toile, de renouer avec l’idéal du citoyen
vigilant cher aux républicains 312 .
Les pouvoirs publics se sont efforcés d’accompagner et d’encourager ce renouveau des valeurs
civiques. En tout premier lieu, après un quasi abandon à la fin des années soixante, des réformes
successives 313 ont permis que l’instruction morale et civique retrouve toute sa place à l’école de la
République qui a en charge la formation des futurs citoyens 314 . Le législateur a complété cet édifice
en inscrivant le parcours citoyen de l’élève 315 , dans un projet global de formation destiné à lui
permettre d’apprendre ses droits et ses devoirs et de les expérimenter concrètement à l’intérieur ou
en dehors de l’institution scolaire (conseils municipaux des enfants, maison des lycéens, junior
associations...). Pour aider les enseignants, confrontés souvent à des questions délicates, à
transmettre les valeurs de la République, une réserve citoyenne a été mise en place 316 . Le principe de
laïcité qui est un des fondements de l’école républicaine depuis la Troisième République a été
réaffirmé avec force 317 . Et en réponse à la montée des identités communautaires et des inquiétudes
sur la capacité d’assimilation de l’école, les pouvoirs publics ont tenu à réaffirmer l’importance des
symboles républicains dont l’affichage a été rendu obligatoire sur la façade des établissements
scolaires 318 . Beaucoup d’efforts ont été faits également pour rappeler que le civisme fiscal est une
composante essentielle de la citoyenneté et lutter contre les fraudes fiscales et sociales 319 . Ce
combat a une dimension internationale majeure avec la lutte contre les « paradis fiscaux » et
l’évasion fiscale qui minent en profondeur le contrat social 320 ainsi que les efforts pour aider les pays
en développement à édifier une culture du civisme fiscal 321 . En ce qui concerne le devoir de concourir
à la défense de la Nation, afin de pallier le vide créé par la suppression du service militaire, un service
civique a été instauré en 2010 322 qui permet aux jeunes de 16 à 25 ans de consacrer 6 à 12 mois à une
mission d’intérêt général. Cet engagement citoyen a connu un vrai succès avec près de 100 000
participants en 2016, et ce dispositif est appelé à monter encore en puissance avec un objectif
théorique de 350 000 jeunes par an en service civique d’ici 2018. 323 Allant plus loin, le Président de la
République a confirmé récemment son souhait de rétablir un service national universel sans en
préciser les modalités 324 . La justice étant « rendue au nom du peuple français », tout citoyen depuis
1791 a le devoir de participer aux jurys d’assises 325 s’il est tiré au sort 326 et de témoigner s’il est cité
par un tribunal 327 . Dans la période récente, de gros efforts ont également été déployés en direction
du justiciable pour lui rappeler ses devoirs de citoyen. Ainsi, en concertation avec le monde associatif
et les collectivités locales, dans le cadre notamment des conseils locaux de sécurité et de prévention
de la délinquance 328 , des dispositifs d’éducation au respect des règles civiques sont mis en œuvre à
destination des jeunes primo‐délinquants pour prévenir le premier passage à la délinquance ou la
311

P. Rosanvallon, La Contre‐Démocratie. La politique à l’âge de la défiance, Éditions du Seuil, 2006, p. 75 : L’Internet est « un
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prévention de la délinquance (article L. 132‐4 du Code de la sécurité intérieure).
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récidive. Dans le cadre de la politique d’individualisation des peines, parmi les alternatives à
l’incarcération pour les jeunes ayant commis des délits, figurent désormais les peines de travail
d’intérêt général 329 , les stages de citoyenneté sur la base du volontariat 330 ou encore la proposition
faite à l’intéressé de servir les valeurs de la République et de s’engager en faveur d’un projet collectif
en souscrivant un volontariat de service civique 331 . Enfin, pour apaiser les polémiques sur
l’intégration des étrangers, le législateur a précisé les conditions pour accéder à la nationalité et par
voie de conséquence à la citoyenneté : « nul ne peut être naturalisé s’il ne justifie de son assimilation
à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante (…) des droits et devoirs
conférés par la nationalité française ainsi que par l'adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de
la République» 332 . Le postulant doit signer à l’issue du contrôle de son assimilation une charte qui
présente de façon claire et synthétique les droits et devoirs du citoyen français 333 . Cette charte est
remise aux intéressés à l’occasion de la cérémonie d’accueil dans la citoyenneté française 334 ,
instituée pour solenniser l’entrée dans la communauté nationale et qui donne souvent lieu à des
témoignages émouvants 335 .
Les millions de citoyens 336 qui ont défilé en silence, après les attentats tragiques de janvier 2015 337 ,
ont manifesté de façon spectaculaire leur attachement profond aux idéaux de 1789 et aux valeurs
républicaines. Au cœur de ce que l’on a appelé « l’esprit du 11 janvier » 338 , il y a à la fois l’expression
d’une vive inquiétude sur l’érosion des fondements du vivre ensemble et la volonté d’un sursaut
citoyen. Ce rare moment de fraternité a été l’occasion d’une prise de conscience collective de la
nécessité de se mobiliser pour défendre un idéal menacé : les devoirs qui s’imposent à tout citoyen
revêtent dans ce contexte une portée très concrète. Et nombre de nos concitoyens ont d’ailleurs fait
part de leur disponibilité pour contribuer sous des formes extrêmement diverses à la revivification
des valeurs républicaines. Ce renouveau de « l’engagement citoyen » n’exprime pas seulement une
nostalgie d’un âge d’or idéalisé de la République : il s’agit bien plus d’accomplir son devoir en
agissant dans le monde d’aujourd’hui. Pour la nouvelle « génération citoyenne » qui vit à l’heure de
l’Union européenne et de la globalisation, le défi est de trouver, à l’heure du numérique, les modes
d’intervention et d’expression permettant au citoyen de contribuer à un monde plus juste et à la
sauvegarde de notre planète. La crise que nous traversons nous fait redécouvrir la conviction qui
inspirait les Lumières et la portée universelle de leur message : le bien commun repose en définitive
sur la vertu des citoyens.
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Présentation de la conférence
Inspirée des Lumières, la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 pose les
fondements modernes de la citoyenneté en lui donnant une portée universelle. La citoyenneté est
désormais liée à l’appartenance à la Nation, dans laquelle réside le principe de toute souveraineté 339
et dont les citoyens jouissent des mêmes droits civils et politiques.
Au cœur du projet européen, il y a l’ambition de créer une communauté politique dans laquelle tous
les citoyens partagent les mêmes valeurs et jouissent des mêmes droits. Sans remettre en cause le
lien primordial entre l’accès à la citoyenneté et l’appartenance à la Nation, le nouvel ordre juridique
communautaire fonde une citoyenneté européenne additionnelle à la citoyenneté nationale.
Au fur et à mesure des développements de la construction européenne, l’extension des droits
communs à tous les ressortissants des États membres a conduit à l’affirmation d’une citoyenneté
européenne au cœur du nouvel ordre juridique communautaire (I). Si l’institution de la citoyenneté
de l’Union a été un tournant décisif, elle ne peut cependant à elle seule pallier les limites de la
démocratie européenne ou fonder une communauté politique (II).
I‐ Au fur et à mesure des développements de la construction européenne, l’extension des droits
communs à tous les ressortissants des États membres a conduit à l’affirmation d’une citoyenneté
européenne au cœur du nouvel ordre juridique communautaire.
La création en 1957 de la Communauté économique européenne (CEE), afin de favoriser « une union
toujours plus étroite entre les peuples européens » 340 , pose les fondements d’un espace régi par des
règles communes applicables aux ressortissants des États‐membres. En ce sens, même s’il n’est fait
aucune référence aux citoyens européens dans le texte du traité de Rome, la vision des Pères
fondateurs contient en germe un élargissement de la conception classique de la citoyenneté définie
par l’appartenance à la Nation 341 . La Cour de justice des communautés européennes 342 en tire très
tôt les conséquences logiques. Dès 1963, dans l’arrêt Van Gend en Loos 343 , elle affirme que les traités
communautaires fondent un « nouvel ordre juridique international » et que les citoyens européens
étant directement et individuellement concernés par les normes communautaires, ils sont fondés à
s’en prévaloir devant les juges. La Cour de Luxembourg a en outre estimé que le droit de recours
ouvert aux citoyens européens était utile à la bonne application du droit communautaire car « la
vigilance des particuliers intéressés à la sauvegarde de leurs droits » conforte le contrôle exercé par
les institutions communautaires 344 . Le « droit au juge » a ainsi pour conséquence de créer une
dynamique qui échappe aux États dans la mesure où la jurisprudence communautaire précise et
enrichit en permanence le contenu des droits ouverts aux citoyens européens par les traités. Cette
interactivité entre les justiciables et le juge communautaire est essentielle car elle garantit
l’effectivité des droits des citoyens européens. Ainsi, l’interprétation très libérale du principe
d’interdiction des discriminations 345 donne toute sa force à la communauté de droit qu’est l’espace
européen. De même, en affirmant l’effet direct du droit communautaire, la Cour a permis aux
particuliers de l’invoquer devant les juridictions nationales et de se prévaloir d’un grand nombre de
droits individuels qui n’avaient pas été explicitement prévus par les traités.
L’ensemble de la législation qui accompagne les politiques communautaires est donc source de droits
et d’obligations pour les ressortissants européens. Le citoyen est détenteur de droits qui le protègent
dans sa vie quotidienne ou professionnelle au sein de l’espace européen. Certains de ces droits ne
sont d’ailleurs pas réservés aux ressortissants des États membres : ils peuvent être ouverts aux
résidents 346 ou même à tous 347 . De même, l’espace qui est régi par ces droits est variable selon les
conventions qui lient l’Europe aux États tiers. Ainsi, les dispositions concernant le droit à la libre
339

Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, art. 3 : « Le principe de toute Souveraineté réside essentiellement dans la
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M‐J. Garot, La citoyenneté de l’Union européenne, L’Harmattan, 1999.
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CJCE, Van Gend & Loos, 1963, v. également CJCE, Costa C/ Enel, 1964; CJCE, Schwarze, 1965 (uniformité de l’application et
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circulation et au séjour s’appliquent aussi aux ressortissants d’États qui n’appartiennent pas à
l’Union 348 . Dans un autre domaine, toutes les dispositions prises pour encourager les échanges
universitaires et la reconnaissance des diplômes et des qualifications à l’intérieur de l’espace
européen sont ouvertes à tous les pays signataires de la convention culturelle du Conseil de
l’Europe 349 . À l’inverse, en raison des clauses d’exemptions obtenues par les États, on compte
nombre d’exceptions : un exemple bien connu est celui des contrôles aux frontières abolis dans
l’espace Schengen mais maintenus en Grande Bretagne ou en Irlande 350 . À des degrés divers, ces
droits qui ont des répercussions concrètes sur la vie quotidienne contribuent à donner une densité
juridique à la qualité de citoyen de l’Union. Il est significatif que les obligations qui en résultent pour
les États alimentent des tensions et même des oppositions pouvant aller jusqu’à la volonté de quitter
l’Union. Ainsi, au cœur du Brexit, il y a l’exigence britannique de pouvoir déroger aux règles du
marché unique afin que les migrants communautaires installés en Grande‐Bretagne ne puissent pas
bénéficier des mêmes avantages sociaux que les Britanniques 351 . Et si l’Union ne peut faire droit à
cette demande, c’est bien parce qu’une telle concession aurait conduit à remettre en cause l’égalité
des droits des citoyens européens et donc à détricoter le pacte implicite qui fonde la construction
européenne 352 .
Dans leur vie quotidienne, les habitants de l’Union exercent le plus souvent leurs droits de citoyens
européens sans en avoir pleinement conscience 353 . Ainsi, la possibilité donnée aux citoyens de
l’Union de se déplacer avec les membres de leur famille sans aucune barrière dans toute l’Europe est
devenue tellement usitée qu’on en oublie presque qu’elle est la conséquence du droit de circuler et
de séjourner librement 354 . Une abondante jurisprudence, intégrée dans la législation communautaire,
a précisé la portée de ce principe fondamental de l’Union européenne 355 , pour garantir notamment
l’égal accès des travailleurs européens au marché de l’emploi ou encore préciser les conditions dans
lesquelles les citoyens européens peuvent bénéficier des prestations sociales dans leur pays de
résidence. Des dispositions ont également été prises afin de limiter les abus du droit à la libre
circulation, par exemple pour lutter contre les mariages de complaisance 356 .
Pour l’enracinement et la pérennité du projet européen, il était essentiel de créer des symboles et
des réalités perceptibles par tous afin de permettre aux ressortissants de l’Union de s’identifier
consciemment comme citoyens européens. La création du drapeau et de l’hymne de l’Union 357 , du
passeport unique européen 358 , de la journée de l’Europe 359 , sont autant d’initiatives qui procèdent
de la volonté politique de rendre l’Europe plus visible pour les citoyens. Dans un tout autre domaine,
la décision créant le programme Erasmus visant à encourager la mobilité étudiante en Europe, qui
fixait parmi ses objectifs celui de « consolider le concept d’une Europe des citoyens » 360 , a beaucoup
contribué depuis sa création en 1987 à populariser l’Union dans les milieux étudiants. Dans le même
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²² CJUE, affaires jointes C‐523/11 et C‐585/11 du 18 juillet 2013.

33

Cycle de conférences sur la citoyenneté (2017-2018)

esprit, la création en 1996 du service volontaire européen (SVE) a permis à des jeunes volontaires
d’accomplir une mission d’intérêt général dans un autre pays que le leur 361 .
Les transferts à l’Union d’attributs essentiels de la souveraineté ont représenté un tournant majeur. À
la suite de la création de l’espace Schengen, la suppression des postes frontières traditionnels
remplacés par de simples panneaux indicateurs accueillant le visiteur dans un autre État de la
Communauté a ainsi été un signe visible par tous de l’inscription de la construction européenne dans
l’espace. De même, le transfert à l’Union de la monnaie avec la création de l’euro a fait beaucoup
progresser dans les États membres de la zone euro, la conscience d’appartenir à une communauté
économique et politique. D’ailleurs, la force de ces symboles est telle qu’ils ont suscité de très fortes
résistances, et ces acquis ne sont pas irréversibles comme en témoigne la remise en cause du
dispositif Schengen et de l’Euro par des courants politiques puissants en Europe.
Il ne suffit cependant pas d’empiler des droits et de créer des symboles pour forger une citoyenneté
européenne. Logiquement, avec la montée en puissance de l’Union, il est devenu indispensable de
renforcer la légitimité démocratique des décisions communautaires en donnant un contenu aux
droits politiques et aux devoirs du citoyen européen. Dans l’affirmation de la dimension politique de
la citoyenneté européenne, la première élection du Parlement européen au suffrage universel en
1979 a marqué une étape importante : depuis cette date, les citoyens européens élisent directement
leurs représentants et deviennent par conséquent acteurs de la construction européenne, 362 même si
l’élection se tient dans un cadre national. À la suite de l’inscription de la citoyenneté européenne
dans le traité de Maastricht en 1992, celle‐ci devient l’étendard de l’ambition de bâtir une Europe des
citoyens complétant l’Europe des États.
II‐ Si l’institution de la citoyenneté de l’Union a été un tournant décisif, elle ne peut cependant à elle
seule pallier les limites de la démocratie européenne ou fonder une communauté politique.
L’institution de la citoyenneté de l’Union est un tournant décisif : « est citoyen de l’Union toute
personne ayant la nationalité d'un État membre. Les citoyens de l'Union jouissent des droits et sont
soumis aux devoirs prévus par le présent traité 363 ». La consécration du droit de vote et d’éligibilité
des citoyens européens aux élections locales 364 introduit une rupture symbolique dans le lien entre
nationalité et citoyenneté politique. L’adoption de cette innovation majeure qui concerne l’ordre
juridique national et la vie démocratique de chacun des États membres a d’ailleurs entrainé des
débats passionnés. En France, elle a nécessité une révision constitutionnelle 365 , qui a abouti à insérer
dans la constitution un nouveau titre XV relatif à l’Union européenne 366 . Aux termes de l’article 9 du
TUE 367 et de l’article 20 du TFUE 368 , est citoyen de l’Union toute personne ayant la nationalité d’un
État‐membre, laquelle étant acquise selon les règles propres à chaque État. La citoyenneté

361
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européenne est donc une citoyenneté de « superposition » ou une citoyenneté « additionnelle » 369 ,
qui entraine une série de droits spécifiques. La CJUE a très rapidement pris en compte les
conséquences de la création de la citoyenneté de l’Union, jusqu’à affirmer « que le statut de citoyen
de l’union a vocation à être le statut fondamental des ressortissants des États membres ». 370 Le
travail jurisprudentiel réalisé par la Cour en étroite coopération avec les juges nationaux, lié
notamment aux conséquences à tirer du retrait ou de la déchéance de la nationalité d’un État‐
membre, ou encore de l’accès à la nationalité 371 , a permis de donner toute sa portée à la
citoyenneté de l’Union 372 , tout en laissant une marge de manœuvre aux États dont les ressortissants
peuvent bénéficier de protections particulières résultant de conventions bilatérales, notamment en
matière d’extradition 373 . Les citoyens européens se sont vus également attribuer un droit de pétition
devant le Parlement européen 374 . Le chapitre V de la Charte des droits fondamentaux, adoptée dans
sa version définitive par les présidents de la Commission européenne, du Parlement européen et du
Conseil de l’Union européenne, le 12 décembre 2007 375 , intitulé « citoyenneté », a ajouté le droit à
une bonne administration défini de façon très circonstanciée 376 , le droit d’accès à l’ensemble des
documents des institutions européennes 377 , le droit de s’adresser au médiateur européen 378 et le
droit à la protection diplomatique et consulaire sur tout le territoire de l’Union 379 . Plus récemment, le
traité de Lisbonne a affirmé le droit de tout citoyen à participer à la vie démocratique de l’Union 380 .
Surtout, il a élargi le rôle politique des citoyens en leur reconnaissant une nouvelle prérogative qu’ils
peuvent exercer directement : le droit d’initiative citoyenne 381 . Les citoyens acquièrent ainsi le droit
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CJUE, Gde Ch. 2011, C‐34/09, Ruiz‐Zambrano
372
CJUE, Gde Ch., 2010, C‐135/08, Janko Rottmann contre Freistaat Bayern
Pour une synthèse, cf. Conclusions de l’avocat général M. Maciej SZPUNAR présentées le 8 septembre 2016 à propos de
l’affaire CJUE, C‐133/15, H.C. Chavez‐Vilchez et autres, point 84
373
CJUE, Gde Ch., 6 septembre 2016, Petruhhin, C‐182/15
374
TFUE, art 21 : « (…) d) le droit d'adresser des pétitions au Parlement européen, de recourir au médiateur européen, ainsi que
le droit de s'adresser aux institutions et aux organes consultatifs de l'Union dans l'une des langues des traités et de recevoir
une réponse dans la même langue. » ; TFUE art 24 al. 2 « Tout citoyen de l'Union a le droit de pétition devant le Parlement
européen conformément aux dispositions de l'article 227 » : TFUE Art. 227 : « Tout citoyen de l'Union, ainsi que toute personne
physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un État membre, a le droit de présenter, à titre individuel ou
en association avec d'autres citoyens ou personnes, une pétition au Parlement européen sur un sujet relevant des domaines
d'activité de l'Union et qui le ou la concerne directement ».
375
TUE, art. 6 : « 1. L'Union reconnaît les droits, les libertés et les principes énoncés dans la Charte des droits fondamentaux de
l'Union européenne du 7 décembre 2000, telle qu'adaptée le 12 décembre 2007 à Strasbourg, laquelle a la même valeur
juridique que les traités. (…) ».
376
Charte européenne des droits fondamentaux, Art. 41 : « Droit à une bonne administration 1. Toute personne a le droit de voir
ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union.2. Ce
droit comporte notamment: le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait
défavorablement ne soit prise à son encontre; le droit d'accès de toute personne au dossier qui la concerne, dans le respect des
intérêts légitimes de la confidentialité et du secret professionnel et des affaires; l'obligation pour l'administration de motiver ses
décisions. 3. Toute personne a droit à la réparation par la Communauté des dommages causés par les institutions, ou par leurs
agents dans l'exercice de leurs fonctions, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres. 4.
Toute personne peut s'adresser aux institutions de l'Union dans une des langues des traités et doit recevoir une réponse dans la
même langue ».
377
Charte européenne des droits fondamentaux, art. 42 : « Tout citoyen ou toute citoyenne de l'Union ou toute personne
physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un État membre a un droit d'accès aux documents du
Parlement européen, du Conseil et de la Commission ».
378
Charte européenne des droits fondamentaux, art. 43 : « Tout citoyen ou toute citoyenne de l'Union ou toute personne
physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un État membre a le droit de saisir le médiateur de l'Union en
cas de mauvaise administration dans l'action des institutions ou organes communautaires, à l'exclusion de la Cour de justice et
du Tribunal de première instance dans l'exercice de leurs fonctions juridictionnelles ».
379
Charte européenne des droits fondamentaux, art. 46 : « Tout citoyen de l'Union bénéficie, sur le territoire d'un pays tiers où
l'État membre dont il est ressortissant n'est pas représenté, de la protection des autorités diplomatiques et consulaires de tout
État membre dans les mêmes conditions que les nationaux de cet État ».
380
TUE, art. 10 : « 1. Le fonctionnement de l'Union est fondé sur la démocratie représentative. 2. Les citoyens sont directement
représentés, au niveau de l'Union, au Parlement européen. Les États membres sont représentés au Conseil européen par leur
chef d'État ou de gouvernement et au Conseil par leurs gouvernements, eux‐mêmes démocratiquement responsables, soit
devant leurs parlements nationaux, soit devant leurs citoyens. 3. Tout citoyen a le droit de participer à la vie démocratique de
l'Union. Les décisions sont prises aussi ouvertement et aussi près que possible des citoyens. 4. Les partis politiques au niveau
européen contribuent à la formation de la conscience politique européenne et à l'expression de la volonté des citoyens de
l'Union ».
381
TUE, art. 11: « 1. Les institutions donnent, par les voies appropriées, aux citoyens et aux associations représentatives la
possibilité de faire connaître et d'échanger publiquement leurs opinions dans tous les domaines d'action de l'Union. 2. Les
institutions entretiennent un dialogue ouvert, transparent et régulier avec les associations représentatives et la société civile. 3.
En vue d'assurer la cohérence et la transparence des actions de l'Union, la Commission européenne procède à de larges
consultations des parties concernées. 4. Des citoyens de l'Union, au nombre d'un million au moins, ressortissants d'un nombre
significatif d'États membres, peuvent prendre l'initiative d'inviter la Commission européenne, dans le cadre de ses attributions,
à soumettre une proposition appropriée sur des questions pour lesquelles ces citoyens considèrent qu'un acte juridique de
370

35

Cycle de conférences sur la citoyenneté (2017-2018)

d’inviter la Commission européenne, dans le cadre de ses attributions, à soumettre une proposition
législative appropriée au Parlement européen et au Conseil européen sur un sujet particulier 382 . La
démocratie représentative s’enrichit ainsi d’une dimension participative 383 .
Mais si au fil des textes, le citoyen européen est ainsi devenu électeur et citoyen actif, il est significatif
qu’en dehors de l’obligation de respecter le droit communautaire, il n’ait pas d’autres devoirs
spécifiques envers l’Union. Certes, il est bien fait une référence aux devoirs des citoyens de l’Union
dans le Préambule de la Charte européenne des droits fondamentaux 384 , mais la formulation est très
générale : si la reconnaissance de devoirs à l’égard d’autrui ou des générations futures leur confère
une portée universelle, il est difficile d’en déduire des obligations juridiques concrètes du citoyen
européen envers l’Union. Et les devoirs associés à la définition classique du citoyen dans un cadre
national ne sont guère transposables à l’échelle de l’Union. Ainsi le devoir de défendre sa patrie n’a
pas d’équivalent à l’échelle de l’Union. Sil y a une politique de défense européenne, il n’y a pas
d’armée européenne et chaque État reste seul décisionnaire pour déclarer la guerre ou engager des
forces armées 385 . Il y a bien une clause d’assistance mutuelle, 386 lorsqu’un État‐membre est attaqué
sur son sol, invoquée pour la première fois par la France à la suite des attentats de 2015. Mais, il n’est
nulle part fait mention d’un devoir du citoyen européen de prendre les armes en cas de menace
contre l’Union. De même, la notion de civisme fiscal demeure une abstraction à l’échelle européenne.
Certes, il y a bien un consentement du citoyen aux prélèvements de l’Union, à travers d’une part
l’approbation du budget européen par les parlementaires européens, et d’autre part, le vote par les
parlements nationaux des budgets des États dans lesquels figurent les contributions destinées à
l’Union. Mais, en l’absence de tout impôt direct prélevé par l’Union 387 et en dépit des efforts
incontestables qui ont été faits pour rendre plus lisibles les finances publiques de l’Union, il demeure
très difficile pour le citoyen de faire le lien entre ses obligations de contribuable et le budget
européen. Il est significatif que les catégories socioprofessionnelles qui perçoivent des aides directes
du budget de l’Union, notamment les agriculteurs, soient beaucoup plus attentives aux conséquences
des arbitrages financiers de l’Union. Ce n’est que dans l’hypothèse où un budget commun de la zone
euro serait alimenté par un impôt spécifique sur les personnes, que la question du civisme fiscal des
citoyens concernés se poserait en des termes nouveaux, une telle perspective étant au demeurant
peu réaliste aujourd’hui.
Autre signe préoccupant, la baisse continue de la participation électorale lors des élections
européennes qui constituent pourtant le rendez‐vous majeur lors duquel les citoyens peuvent
exprimer leurs préférences sur les orientations de l’Union, démontre qu’ils n’identifient pas
complètement le vote aux élections européennes à un devoir civique. En 1979, la participation au
sein des neuf États membres qui constituaient alors la Communauté était de 62%. Depuis, le taux de
participation moyen n’a cessé de chuter pour atteindre son taux le plus bas en 2014 avec 42,5%,
même s’il faut noter que la participation moyenne pour les neuf pays qui avaient participé au scrutin
de 1979 était de 56% contre 33,5% pour les treize derniers arrivants. Et quels que soient les pays, le
niveau de participation aux élections nationales est toujours nettement supérieur à celui enregistré
pour les élections européennes 388 , ce qui conduit les commentateurs à les qualifier d’élections de
« second ordre ». Certes la participation aux référendums sur l’intégration européenne 389 , quand les
peuples sont consultés est nettement supérieure, mais d’une part ils se tiennent dans un cadre
national et, d’autre part, ils se sont traduits à six reprises par des rejets 390 reflétant une montée de
l'Union est nécessaire aux fins de l'application des traités. Les procédures et conditions requises pour la présentation d'une telle
initiative sont fixées conformément à l'article 24, premier alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ».
382
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383
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Voir Conseil d’État, Cycle des Entretiens sur l’Europe, conférence 5, « Faut‐il accroître la capacité d’intervention
diplomatique et militaire de l’Union ? ».
386
Article 42§7 TUE : « Au cas où un État membre serait l'objet d'une agression armée sur son territoire, les autres États
membres lui doivent aide et assistance par tous les moyens en leur pouvoir, conformément à l'article 51 de la charte des
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V. « Les citoyens et l’Europe : modes d’expression et perceptions », notice 7, La Documentation française, 4 édition, p.85.
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Sur ce débat, voir Conseil d’État, Cycle des Entretiens sur l’Europe, conférence 10, « Peut‐on parler d’une démocratie
européenne ? ».
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Rejets par le Danemark du traité de Maastricht, par l’Irlande du traité de Nice, par la Suède de l’euro, par la France et la
Hollande du traité constitutionnel et par l’Irlande du traité de Lisbonne.
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l’euroscepticisme. Pour ce qui concerne l’usage du droit de vote et d’éligibilité des citoyens migrants
intra‐Union européenne, seule une minorité des citoyens concernés font usage de leurs droits. Les
citoyens de l’Union européenne résidant dans un État membre dont ils ne sont pas ressortissants
représentent moins de 2% de la population électorale européenne et en son sein, seuls 15% sont des
électeurs communautaires effectivement inscrits 391 . De même, seuls 6% des quelques 4,3 millions
d’électeurs concernés se sont inscrits dans leur pays de résidence pour voter aux élections
européennes de 1994 et 9% à celles de 1999. Enfin, le bilan des instruments de démocratie
participative que sont le droit de pétition, le recours au médiateur européen et plus récemment
l’initiative citoyenne européenne, est globalement modeste. De surcroit, c’est surtout un mode
d’expression élitiste utilisé par des citoyens politisés, bien dotés en capital culturel, social et
financier 392 . Force est donc de constater que malgré des acquis positifs, la citoyenneté européenne
n’a pas vraiment permis de remédier au déficit démocratique de l’Union.
L’évolution des perceptions de l’Union développées par les citoyens européens conduit à un
diagnostic en demi‐teinte. Certes, l’eurobaromètre mis en place par la Commission européenne
depuis 1973 pour mesurer le soutien à l’Union montre que les citoyens se montrent, sur la longue
durée, en moyenne majoritairement favorables à l’Union 393 . Mais, d’une part, depuis la difficile
ratification du traité de Maastricht, on observe une sensible érosion de ce soutien qui s’est encore
accélérée avec la crise économique et financière de 2008 et d’autre part, on observe de très fortes
variations selon des paramètres sociologiques, politiques et nationaux. Il ne faut cependant pas
dresser un tableau trop sombre : le sentiment d’appartenance à l’Union reste très majoritaire : c’est
ainsi qu’en janvier 2014, deux tiers des personnes interrogées déclarent se sentir citoyens de l’Union
européenne avec là encore de forts écarts nationaux. Mais seuls quatre Européens sur dix estiment
que leur voix compte en Europe, ce qui renvoie au constat des limites de la démocratie européenne
dont la complexité déroute les citoyens 394 . La citoyenneté européenne ne suffit donc pas à elle seule
à fonder une communauté politique : le degré d’identification à l’Europe reste faible et le sentiment
d’appartenance à la nation demeure premier 395 . La question est d’autant plus complexe que les
identités nationales et européennes s’emboîtent ; depuis plus de 20 ans, le pourcentage de
personnes interrogées qui se déclarent seulement européennes n’a jamais atteint 5%, alors qu’un
peu moins de 40% se sentent uniquement nationaux, la majorité se déclarant nationaux et
européens. In fine, la question posée est donc bien de bâtir une citoyenneté commune à partir
d’identités nationales différentes. Ceci signifie que la citoyenneté européenne ne peut pas se
construire sur le modèle historique de la citoyenneté nationale indissociable de la construction des
États‐nations. Plus fondamentalement, la reconnaissance de droits aux citoyens ne suffit pas à
enraciner leur sentiment d’appartenance à l’Union ni à forger une conscience européenne. En
l’absence d’un État et d’un peuple européen et même d’une nationalité commune à l’Union 396 , la
construction juridique qu’est la citoyenneté européenne est fondée sur les valeurs communes aux
peuples qui composent l’Union. Il est donc essentiel de l’enraciner dans la transmission d’une histoire
et d’une civilisation, ce qui passe par l’école et la culture, un chantier qui, pour l’essentiel, reste à
ouvrir.
La citoyenneté européenne a fait la preuve de sa plasticité : ancrée dans la réalité des États‐nations
par son mode d’acquisition, son contenu n’a cessé de s’enrichir des apports de la jurisprudence et des
traités successifs. L’extension continue des droits des citoyens européens singularise la construction
communautaire et fonde un ordre juridique original. À partir de cette Europe des citoyens, qui
garantit aux ressortissants de l’Union que la norme européenne est la même pour tous, s’édifie
progressivement « une nouvelle forme de solidarité civique et politique à l’échelle européenne 397 ».
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Cette « inter‐citoyenneté fédérative » 398 est un élément essentiel de la dynamique communautaire et
une réponse aux défis auxquels la mondialisation confronte les États‐nations pour faire vivre les
idéaux démocratiques 399 . Néanmoins, force est de constater que la citoyenneté européenne telle
qu’elle existe aujourd’hui ne suffit ni à combler le déficit démocratique de l’Union ni à créer un
patriotisme européen. Il est vrai que la citoyenneté de l’Union n’existe que depuis un quart de siècle,
un temps trop court pour enraciner la démocratie européenne dans des États‐nations pluriséculaires
légitimement attachés à leur identité linguistique, culturelle, sociale et politique 400 . La citoyenneté
européenne demeure une utopie créatrice, celle d’une démocratie fondée sur le droit, un
« patriotisme constitutionnel 401 », préfigurant la République universelle dont rêvaient déjà les
Lumières 402 .
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O. Beaud, Théorie de la fédération, Léviathan, 2007.
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Présentation de la conférence
L’étymologie nous rappelle que les penseurs de la cité grecque s’interrogeaient déjà sur ce que pouvait
signifier être kosmopolitês, c'est‐à‐dire « citoyen du monde » 403 . Il y avait en effet une contradiction
apparente entre l’appartenance à la Cité qui fonde les droits et les devoirs du citoyen antique et la
prétention à être citoyen du monde. Le citoyen contemporain est confronté aussi à un paradoxe : dans
notre tradition républicaine, la citoyenneté est indissociable de la communauté politique qu’est la
Nation. Dès lors, comment concilier le principe de la souveraineté nationale avec la défense des
principes consacrés par la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1946 ? La question de la
définition du « citoyen du monde » revêt une portée nouvelle à l’heure de la mondialisation et des défis
communs posés à l’humanité pour la sauvegarde de notre planète. Est‐il possible, à l’heure de la
révolution numérique, d’esquisser les contours d’une « citoyenneté mondiale », alors même que les
peuples craignent déjà de perdre leur identité et leurs acquis démocratiques dans le contexte de la
globalisation ?
L’interrogation sur ce que veut dire être « citoyen du monde » n’a cessé depuis la cité antique d’être
reformulée, du cosmopolitisme des Lumières jusqu’à la réflexion sur un nouvel ordre juridique
international à l’ère des États‐ Nations (I). À partir de 1945, les normes internationales sont débattues
au sein des Nations Unies et de la société civile mondiale qui se constitue ; la globalisation, la
révolution numérique et l’urgence écologique reposent la question d’une « citoyenneté mondiale »
(II).
I‐ L’interrogation sur ce que veut dire être « citoyen du monde » n’a cessé depuis la Cité antique
d’être reformulée, du cosmopolitisme des Lumières jusqu’à la réflexion sur un nouvel ordre juridique
international à l’ère des États‐ Nations.
La célèbre exclamation de Socrate : « Je ne suis ni Athénien, ni Grec, mais un citoyen du monde 404 »,
est d’autant plus paradoxale que l’illustre philosophe est resté dans l’histoire comme un citoyen
modèle choisissant d’accepter sa condamnation à mort plutôt que d’enfreindre les lois de la Cité 405 .
L’attitude socratique signifie qu’il n’y a pas d’incompatibilité entre l’appartenance à la Cité, qui vous
confère des droits et des devoirs, et le fait de s’intéresser à l’homme comme essence universelle 406 .
Dans un tout autre contexte, Diogène le Cynique aurait, selon la tradition, répondu à Alexandre, alors
roi de Macédoine, qui lui demandait de quelle cité il était originaire, « Je suis un citoyen du
monde 407 ». Être seulement citoyen du monde équivalait dans la conception grecque de la
démocratie à être citoyen de nulle part. Ce refus par Diogène des classifications politiques, au‐delà
d’une boutade provocatrice, illustre les limites d’un cosmopolitisme radical qui conduit à s’abstenir
d’intervenir dans les affaires de la cité 408 . Ce dilemme est au cœur de la doctrine stoïcienne qui a eu
une grande influence sous l’empire romain et profondément marqué la pensée occidentale : si le
citoyen se doit de respecter les règles de la communauté locale à laquelle il appartient, il n’en est pas
moins citoyen du monde car il appartient à la communauté morale de tous les êtres doués de raison.
Il s’en déduit un devoir d’humanité à respecter notamment en matière d’hospitalité à l’égard des
étrangers, de justice et même dans la conduite de la guerre 409 . C’est dans cette perspective que doit
être éduqué le citoyen notamment en lui faisant prendre conscience de la diversité et de la relativité
des usages et des traditions culturelles 410 . Mais cette approche stoïcienne a comme limite
l’impossibilité de remettre en cause l’ordre politique : le citoyen du monde ne jouit d’aucun droit
juridiquement opposable aux cités ou à l’empire. Les Pensées de Marc‐Aurèle 411 , l’empereur
philosophe, traduisent ce dilemme entre l’aspiration à être citoyen du monde et le recours à la force
pour maintenir la suprématie de Rome.
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Cet héritage gréco‐latin est redécouvert par les humanistes de la Renaissance, à l’heure de ce que les
historiens ont appelé la « première mondialisation 412 » avec les grandes découvertes, la conquête du
Nouveau Monde, l’essor des échanges maritimes et l’accélération de la diffusion des connaissances
avec l’imprimerie. La confrontation brutale avec des civilisations et des peuples inconnus pose la
question de l’unité du genre humain et des droits universels. Pour quelques rares esprits éclairés, la
diversité des cultures et des mœurs ne fait pas obstacle à ce que le monde soit la patrie commune des
hommes 413 . Étant donné la place de l’Église dans la société, il faut souligner l’importance des
controverses théologiques et de leurs enjeux pour penser l’unité du genre humain. Bartholomé de Las
Casas invoque ainsi le « droit naturel 414 », pour défendre la cause des Indiens lors de la célèbre
controverse de Valladolid en 1550 ou lorsqu’il écrit à Charles‐Quint pour dénoncer leur exploitation 415 .
En affirmant l’universalité de la raison, le XVIIème siècle pose les fondements philosophiques 416 d’une
approche renouvelée du droit international : l’œuvre de Grotius en tire les conséquences en
construisant un droit de la paix et de la guerre 417 fondé sur le jus gentium.
Le cosmopolitisme des Lumières se traduit par une curiosité insatiable pour les récits de voyage et les
richesses culturelles des autres civilisations. Voltaire, l’apôtre de la tolérance, considérait que le
philosophe, citoyen de l’univers, devait choisir d’habiter là où il lui était loisible de défendre ses
idées 418 . Ce décentrement du regard conduit en comparant les coutumes et les mœurs à s’interroger
sur les principes qui doivent guider le législateur 419 . Le combat des Lumières contre l’esclavage qui
conduira à son abolition par la Convention en 1794 420 est emblématique de cette prise de conscience
du droit à la dignité de tout être humain. Les conditions d’une paix perpétuelle entre les nations font
aussi l’objet de réflexions très neuves 421 . Dans son célèbre Traité 422 , Kant fonde ainsi le statut de
citoyen du monde sur l’exigence juridique de pacifier les relations entre les hommes : le « droit
cosmopolitique » est nécessaire pour réguler les liens transnationaux et garantir les droits de
l’étranger face aux États. Rousseau est méfiant à l’égard de ces constructions car il estime que
l’humanité est trop générale pour servir de justification à l’action publique et que la citoyenneté ne
peut se construire que dans le cadre d’une République au sein de laquelle tous peuvent participer à
l’expression de la volonté générale 423 . C’est cette conception qui triomphe avec la Révolution
française et la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : la citoyenneté sera
désormais‐indissociable de la nationalité dans la tradition républicaine 424 . Seule la Constitution de
1793, qui n’a jamais été appliquée, fait exception en ouvrant largement l’accès des étrangers à la
citoyenneté 425 . Ainsi, si dès l’origine, le combat pour la République a une dimension universelle avec
la proclamation du droit des peuples à disposer d’eux mêmes et du devoir de combattre les ennemis
du genre humain 426 , ce messianisme émancipateur n’a pas pour horizon une citoyenneté
mondiale. 427
L’héritage des Lumières est donc pluriel et tout au long du XIXe siècle, coexistent deux modèles qui
inspirent deux voies différentes pour faire progresser la liberté et l’égalité dans le monde. Dans la
première, il s’agit d’exporter l’idéal républicain en encourageant l’accès des peuples à la souveraineté
dans un cadre national permettant l’exercice de la démocratie. C’est le message porté avec constance
par la France depuis les combats des premières Républiques contre les tyrannies. Si pour un regard
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contemporain, cet idéal a parfois conduit à des excès ‐ depuis la création des « Républiques
sœurs » 428 par Bonaparte, jusqu’à l’invocation de la vocation particulière de la République en charge
du devoir de répandre la civilisation pour justifier les conquêtes coloniales 429 , il ne faut pas oublier
qu’il a inspiré les combattants de la liberté dans le monde entier 430 . Dans la deuxième, d’inspiration
plus directement cosmopolite, le but est de parvenir à une législation universelle qui garantisse les
droits des personnes contre les abus des États. Pour convaincre les opinions publiques et les
gouvernements, des associations ou des « Sociétés » sont constituées afin de mobiliser la société
civile internationale en lançant des pétitions, des articles…Le mouvement abolitionniste pour
interdire l’esclavage né à la fin du XVIIIème siècle en Grande‐Bretagne, qui a joué un rôle déterminant
tout au long du XIXème siècle pour faire triompher cette cause, est une bonne illustration de cette
dynamique. De même, à l’origine du droit international humanitaire, il y a la mise en place, à
l’initiative d’ Henry Dunant en 1863, du Comité international de secours aux militaires blessés, relayé
par des comités nationaux qui recueillent un très large soutien populaire. Cela conduira à la création
du Comité international de la Croix‐Rouge (CICR) puis aux Conventions de Genève 431 .
Bien évidemment, ces deux approches peuvent être complémentaires : Victor Hugo milite à la fois
pour l’instauration du suffrage universel en France et pour la République universelle dès 1848 432 . Il y
a néanmoins un conflit potentiel entre ceux qui refusent toute construction supranationale qui
porterait atteinte aux droits du peuple souverain et ceux qui placent les droits universels de la
personne humaine au dessus des législations nationales. L’exacerbation des nationalismes qui
conduira à la première guerre mondiale porte ainsi un coup d’arrêt provisoire au cosmopolitisme
accusé de tous les maux. L’échec de la deuxième Internationale 433 qui, malgré le plaidoyer pathétique
de Jaurès 434 , est impuissante à faire prévaloir la solidarité entre tous les travailleurs sur leurs
appartenances nationales, a valeur de symbole. Sur les ruines de la première guerre mondiale, la
création de la Société des Nations (SDN), première organisation internationale créée pour le maintien
de la paix, traduit la prise de conscience de ce que dans un monde de plus en plus interdépendant, la
communauté des nations qui ont en partage des valeurs communes doit s’organiser pour garantir le
respect du droit international 435 . Certes, les traités de paix reconfigurent l’Europe ‐et donc le partage
du monde qu’elle domine encore‐ sur une base nationale en vertu du principe « wilsonien » du droit
des peuples à disposer d’eux‐mêmes 436 , avec un redécoupage des frontières dicté par les vainqueurs.
Et dans les faits, à la suite du retrait américain, les décisions de la SDN seront le fruit de compromis
entre les puissances européennes. Cependant, la mise en place d’organes non étatiques pour traiter
de grandes causes internationales atteste d’un renouveau de l’idéal cosmopolite comme en
témoignent notamment la création de la Cour permanente de justice internationale 437 , du Comité de
la santé 438 , du Bureau international du travail 439 , de la Commission pour les réfugiés 440 , de la
Commission pour l’esclavage 441 et de l’Organisation de Coopération Intellectuelle 442 . L’adoption du
Protocole de Genève 443 , premier texte international à interdire l'utilisation des armes chimiques et
des armes biologiques mérite également d’être mentionnée.
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La montée des totalitarismes, face auxquels la SDN s’est avérée impuissante, a porté un coup terrible
aux espoirs de ceux qui se voulaient « citoyens du monde ». Ils ont été d’ailleurs les cibles privilégiées
de la propagande nazie ou fasciste dénonçant avec une extrême violence les « traitres cosmopolites »
au nom de l’exaltation de la race ou de la nation. Et l’internationalisme affiché par l’Union
Soviétique 444 n’a pas empêché le régime de Staline de stigmatiser la « bourgeoisie cosmopolite » 445 .
Au lendemain de la deuxième guerre mondiale, la question de la reconstruction d’un ordre
international qui prémunisse l’humanité d’un tel désastre est au cœur des débats sur la création de
l’Organisation des Nations Unies (ONU). La prise de conscience de l’ampleur des crimes commis
oblige à reposer la question de ce qui définit notre humanité ainsi que celle des moyens de conjurer
le risque d’une autodestruction de la civilisation humaine désormais rendue possible par les progrès
de la science.
II‐ À partir de 1945, les normes internationales sont débattues au sein des Nations Unies et de la
société civile mondiale qui s’organise ; la globalisation, la révolution numérique et l’urgence
écologique reposent la question d’une « citoyenneté mondiale ».
La charte de San Francisco signée par 51 États le 24 octobre 1945, qui donne naissance à l’ONU,
définit les principes du nouvel ordre mondial, fondé sur l’égalité des États représentés à l’Assemblée
générale et le respect de leur souveraineté 446 . Cependant, dans un souci de réalisme et pour tirer les
conséquences de l’impuissance de la SDN, la responsabilité principale du maintien de la paix et de la
sécurité est confiée au Conseil de sécurité – qui comprend quinze membres dont cinq permanents
disposant d’un droit de veto – et dont les résolutions ont seules une valeur juridique contraignante.
Avec la décolonisation et la reconnaissance du droit à l’autodétermination, le nombre d’États
membres n’a pas cessé d’augmenter jusqu’à atteindre le chiffre de 193 aujourd’hui. En ce sens, il est
incontestable que l’Assemblée générale représente la communauté internationale dans sa diversité
humaine et culturelle. Le Conseil économique et social est le principal organe chargé de la
coordination et du dialogue et de la prise de recommandations sur les questions économiques,
sociales et environnementales, ainsi que de la mise en œuvre des objectifs de développement
adoptés au niveau international. Il joue un rôle central dans les activités du système des Nations
Unies et de ses agences spécialisées qui succèdent aux organes qui avaient été mis en place par la
SDN 447 . En revanche, le Fond monétaire international (FMI), la Banque mondiale et le GATT 448 ne
sont pas placés sous le contrôle de l’AG de l’ONU et ont leur système de gouvernance propre, ce qui
ne cessera de nourrir le procès d’une domination inéquitable des puissances occidentales.
Le double choc d’Hiroshima et de la découverte des atrocités des camps de la mort nazis et de la
Shoah 449 entraine des questions fondamentales sur les moyens de garantir la survie de la civilisation
et de l’humanité en fixant des principes universels qui s’imposent aux États. L’Accord de Londres du
8 août 1945 fixe le statut du Tribunal militaire international de Nuremberg et donne la première
définition juridique du crime contre l’humanité 450 . Ce précédent n’a cessé d’alimenter la réflexion
philosophique et juridique sur la légitimité d’une justice internationale pour se prononcer sur les
atteintes aux droits de l’homme d’une gravité telle qu’elles remettent en cause les fondements
mêmes de l’humanité prise dans son ensemble 451 . Face à la perspective apocalyptique d’une
autodestruction de l’humanité par une guerre nucléaire, de nombreuses personnalités parmi
lesquelles de grands scientifiques emmenés par Einstein lancent un appel pour un gouvernement
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mondial qui ne soit pas paralysé comme l’ONU par le principe de la souveraineté des États 452 . Cette
initiative n’a pas eu de suites et c’est l’entente entre les grandes puissances qui a permis de fixer des
règles pour limiter le risque nucléaire avec la création de l’Agence Internationale de l’énergie
atomique 453 puis l’adoption du Traité de non‐prolifération des armes nucléaires en 1968 454 . Et alors
même que le mouvement fédéraliste mondial avait eu un écho certain dans l’immédiat après‐
guerre 455 , l’appel lancé à la tribune des Nations Unies en 1948 à Paris pour la convocation d’une
Assemblée constituante planétaire est un échec en dépit du soutien de nombreuses personnalités 456 .
En revanche, l’adoption en 1948 par l’assemblée générale des Nations‐Unies de la Déclaration
universelle des droits de l’homme rédigée par René Cassin est une étape fondamentale 457 . Dans une
encyclique définissant les conditions de la paix universelle, parue en 1963, dans le contexte de
l’affrontement Est‐Ouest, l’Église catholique proclame « le droit de tout membre de la famille
humaine à être citoyen de cette communauté universelle » 458 . Et en 1966, deux pactes
internationaux sont adoptés par l’ONU, l’un étant relatif aux droits civils et politiques 459 , et l’autre
concernant les droits économiques, sociaux et culturels 460 .
La fin de la guerre froide avec l’effondrement du bloc soviétique et la réunification pacifique de Berlin
et du Vieux continent suscite de grands espoirs. L’essor des ONG pour défendre les droits de
l’homme, faire face aux urgences humanitaires ou promouvoir le droit universel à l’éducation ou à la
santé en est la meilleure traduction. D’une façon plus générale, le développement des mass media,
l’essor des échanges planétaires, la libre circulation des idées et du progrès scientifique, le tourisme
de masse et le triomphe de l’économie de marché et de la démocratie relancent le débat sur une
citoyenneté mondiale » qui serait fondée sur le partage de valeurs universelles. L’affirmation
progressive d’une citoyenneté européenne 461 , si elle accrédite pour ses défenseurs la possibilité d’un
« État cosmopolite » 462 , soulève les inquiétudes de ceux qui y voient une remise en cause de la
souveraineté des parlements nationaux et du droit des peuples à disposer d’eux‐mêmes. Les débats
suscités par le développement d’une justice pénale internationale indépendante des États pour juger
les violations graves du droit humanitaire international sont une autre illustration de ce conflit de
légitimités : les tribunaux spéciaux institués par le Conseil de sécurité pour juger des crimes commis
dans l’ex‐Yougoslavie, puis au Rwanda, au Sierra Leone et au Liban 463 , ont ainsi été récusés par les
accusés comme étant les relais de la « justice des grandes puissances ». Le progrès représenté par la
création de la Cour pénale internationale 464 , qui est une juridiction pénale universelle permanente,
n’a pas suffi à clore ces polémiques alimentées notamment par le fait que la quasi‐totalité des
poursuites engagées concernent des États africains.
Le débat sur les régulations économiques et sociales à mettre en œuvre pour accompagner la
mondialisation est central dans les réflexions sur l’articulation entre citoyenneté nationale et
mondiale. La légitimité démocratique des décisions prises à l’échelle mondiale est fortement
contestée, à l’occasion notamment des sommets des Grands, dans le cadre du G7 465 depuis 1976 et
du G20 466 depuis 1999. Les questions relatives à la production, la répartition et la gestion des biens
publics mondiaux 467 suscitent de nombreux débats académiques, sociaux et politiques. La montée en
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puissance des Organisation non‐gouvernementale (ONG), devenues des acteurs reconnus au sein de
la gouvernance internationale 468 , capables de mobiliser l’opinion publique internationale pour
défendre des droits universels ou revendiquer un partage plus équitable des richesses et des
ressources à l’échelle du globe, traduit l’émergence de nouvelles façons d’être « citoyens du
monde ». Beaucoup de ces ONG tentent de se fédérer pour peser sur les sommets internationaux,
notamment pour contester la « mondialisation marchande » et la domination des Institutions
financières internationales 469 et de l’Organisation mondiale du commerce 470 . Des acteurs très divers
de la société civile militent pour créer un mouvement pour une « altermondialisation citoyenne » 471
dans un large rassemblement transfrontière, dont l’ATTAC est un des porte‐étendards 472 . Un moment
fondateur est celui du premier Forum social mondial 473 à Porto Alegre en 2001. Une autre question
emblématique est celle de l’accueil des réfugiés et des migrants, qui oppose ceux qui appellent à la
suppression des frontières et à la reconnaissance d’un droit universel à l’hospitalité 474 aux défenseurs
de la souveraineté nationale à l’intérieur de frontières sûres et reconnues qu’il appartient aux États
de faire respecter. Plus généralement, selon un paradoxe bien connu, les conflits identitaires
s’exacerbent avec la mondialisation comme l’illustre la résurgence des cultures et langues
minoritaires, la revendication pour leur reconnaissance pouvant aller jusqu’à provoquer des conflits
ethniques et des combats pour obtenir la reconnaissance du droit à l’autodétermination.
L’accélération de la globalisation au cours des vingt dernières années relance l’utopie cosmopolite 475
en même temps qu’elle suscite des oppositions multiples 476 . Parallèlement, la révolution numérique
donne aux citoyens de nouveaux outils pour peser sur les décisions internationales qui les
concernent. La capacité donnée à chacun de participer à la société en ligne, modifie en profondeur
les conditions de formation de l’opinion publique internationale, sans que l’on puisse encore en
prédire toutes les conséquences. Le « citoyen du monde » où qu’il réside, peut désormais se tenir
informé en temps réel de l’actualité mondiale sur les sujets qui l’intéressent. Et les possibilités de
mobiliser les citoyens au service des causes internationales les plus diverses sont démultipliées. Au
sein de « l’agora numérique », une « vigilance citoyenne » ou même une « contre‐démocratie » 477
peut se développer à l’échelle mondiale. La ratification des traités de libre‐échange donne ainsi de
plus en plus souvent lieu à des débats transfrontières et à des pétitions « citoyennes » internationales
en ligne 478 . Les technologies numériques rendent également possible la communication par des
lanceurs d’alerte de millions de documents à des consortiums internationaux de journalistes
d’investigation pour dénoncer les trous noirs de la finance mondiale 479 . La perception grandissante
des risques globaux a pour conséquence que les habitants du monde se sentent de plus en plus
interdépendants. L’exemple le plus frappant est celui du combat pour l’écologie et la survie de la
planète. Le sommet de la Terre à Rio de Janeiro en 1992 a donné une impulsion décisive avec, d’une
part, l’adoption de la Convention sur la diversité biologique 480 , et d’autre part, la signature de la
Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques 481 . En 2015, la préparation de la
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Cop 21 482 qui a conduit à l’adoption de l’Accord de Paris 483 , premier accord universel sur le climat
juridiquement contraignant, a suscité une mobilisation citoyenne sans précédent à l’échelle du globe,
qui se poursuit pour suivre le respect des engagements pris par les États, comme en témoigne
l’ampleur des réactions de la société civile dans le monde entier à la suite du retrait unilatéral des
États‐Unis de l’accord. La présentation récente aux Nations Unies du projet d’un pacte mondial pour
l’environnement 484 qui constituerait « une troisième génération de pactes fondamentaux » en est
l’illustration.
Le fait que le monde soit désormais perçu comme une communauté d’engagement confrontée à des
menaces communes amène à reposer la question de la démocratie mondiale, avec le problème à ce
jour non résolu de la légitimité des instances qui prétendraient représenter les citoyens du monde.
Les progrès accomplis dans la participation de la société civile aux organisations internationales 485
n’épuisent pas la question du contrôle des citoyens sur l’adoption des multiples normes
internationales qui ont des incidences sur leur vie. La « cyberdémocratie » soulève des questions
sérieuses de gouvernance internationale et de respect des libertés fondamentales 486 et n’a, en tout
état de cause, pas vocation à se substituer aux Assemblées composées des représentants des
citoyens élus au suffrage universel. La montée des souverainismes traduit d’ailleurs les inquiétudes
des peuples qui craignent une mise sous tutelle par des instances mondiales qui échapperaient à tout
contrôle direct des citoyens. Il est à cet égard révélateur, qu’au sein même de l’Union, qui incarne la
tentative la plus aboutie de créer une citoyenneté commune et une souveraineté partagée des États,
les citoyens demeurent fondamentalement attachés à la Nation et au rôle des Parlements 487 . Le
débat se focalise donc sur les conditions qui permettraient aux citoyens du monde de mieux faire
entendre leur voix dans les organisations internationales 488 sans remettre en cause le rôle central des
États. Les propositions foisonnent : renforcement du rôle statutaire des ONG, création d’assemblées
qui représenteraient les continents à l’exemple du parlement européen 489 ou même d’un parlement
mondial 490 , développement de Cours régionales des droits de l’Homme 491 et renforcement du
Conseil des droits de l’homme des Nations Unies 492 … Pour les promoteurs les plus réalistes de l’idéal
cosmopolite, l’objectif n’est pas de subordonner les États‐Nations à un État mondial centralisé mais
de créer les conditions qui permettraient à la communauté mondiale de faire respecter, au besoin
par la force, les droits fondamentaux lorsqu’ils sont menacés 493 . Mais la virulence des débats sur le
droit d’ingérence humanitaire 494 ou même sur la responsabilité de protéger 495 illustre la difficulté de
concilier le principe de la souveraineté des États avec l’universalité des droits de l’homme 496 . Et la
contestation grandissante de « l’interventionnisme occidental », notamment par la Chine et la Russie,
à la suite notamment de l’interprétation faite par les puissances occidentales de la résolution 497
votée par le Conseil de sécurité en 2011 sur la situation en Lybie 498 , rend au demeurant improbable
dans un terme prévisible une unanimité de la communauté internationale sur ces questions comme
en témoigne son impuissance dans la tragédie syrienne.

La citoyenneté mondiale ne peut pas être pensée par analogie avec la citoyenneté telle qu’elle
s’exerce dans notre tradition républicaine. En effet, celle‐ci repose sur la participation active à une
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communauté politique à travers l’exercice du suffrage universel 499 , ce qui n’est guère transposable à
l’échelle du monde. L’engagement du citoyen du monde au service d’une humanité commune ne
peut donc s’exercer qu’en complémentarité avec son action de citoyen à l’échelle locale, nationale et
européenne, afin de lui permettre de faire entendre sa voix sur les enjeux globaux.
La question des espaces institutionnels à ouvrir pour faire en sorte que l’engagement cosmopolite
soit mieux reconnu reste ouverte. Le progrès que représente le développement d’une société civile
mondiale doit s’accompagner de la mise en œuvre d’outils permettant de mesurer la représentativité
des organisations qui demandent à être considérées comme des porte‐paroles légitimes des citoyens
sur les enjeux planétaires. Enfin, un enjeu crucial est celui de l’éducation des générations futures à la
citoyenneté mondiale 500 afin de leur transmettre les valeurs que proclame la Déclaration universelle
des droits de l’homme et les bases d’une citoyenneté mondiale responsable : ouverture à la diversité
culturelle et religieuse, engagement en faveur de la paix et du développement durable, respect des
équilibres écologiques…
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