Leçon n° 1 : « Les valeurs, les
principes et les symboles de la
République »
Introduction : La République est née en France en 1792 et, depuis 1958, la France vit sous la Vè
République. Notre régime politique est associé à des valeurs, des principes et des symboles qui
sont à la base de son fonctionnement. En quoi les valeurs et principes de notre république
marquent-ils notre vie de citoyen ?

I – Une République et ses valeurs
A – Qu’est ce qu’une République

La République

« Nos pères ont dit sans hésiter : la République est le
gouvernement des hommes; la monarchie, le gouvernement des
esclaves. Honneur et gloire à la République, honte et mépris à la
monarchie. »
Jules Leroux, 9 mars 1848

BNF, département Philosophie, histoire, sciences de l'homme, 8-LB53-318.

A – Qu’est ce qu’une République

Trace : La république est un régime politique dans lequel le pouvoir n’appartient pas à un seul,
où les fonctions publiques ne sont pas héréditaires et procèdent de l’élection. Il s’agit du
gouvernement dans l’intérêt de tous indépendamment de la forme du gouvernement, ainsi le
terme est à distinguer de démocratie (système de gouvernement dans lequel le pouvoir politique
appartient à l’ensemble des citoyens) car une République n’est pas forcément démocratique et
une démocratie n’est pas forcément une république (monarchie démocratique en Espagne, au
Royaume-Uni..).

B – Des valeurs communes

Des valeurs

Jules Leroux, 9 mars 1848, BNF, département Philosophie, histoire, sciences de l'homme, 8-LB53-318.

B – Des valeurs communes

Trace : Notre république repose sur des valeurs qui servent de références, considérées comme
représentant le bien et le vrai. Ces valeurs sont celles des droits de l’Homme (droits civils,
politiques et sociaux dont doivent bénéficier tous les êtres humains, sans distinction de race, de
sexe, de religion ou de nationalité ) : la liberté, l’égalité, la fraternité, la justice, le rejet de
l’esclavage et de la haine en sont quelques exemples.

II – Les principes fondamentaux de la
République française
A – Une République indivisible et
laïque

Article 1 de la constitution de 1958 : « La France est une
République indivisible, laïque, démocratique et sociale ».

Article 1 de la constitution de 1958 : « La France est une
République indivisible, laïque, démocratique et sociale ».

«Et pour ce que telles choses sont souvent advenues sur l'intelligence des mots latins
contenus dans lesdits arrêts, nous voulons dorénavant que tous arrêts, ensemble toutes
autres procédures, soit de nos cours souveraines et autres subalternes et inférieures,
soit de registres, enquêtes, contrats, commissions, sentences, testaments, et autres
quelconques actes et exploits de justice, ou qui en dépendent, soient prononcés,
enregistrés et délivrés aux parties, en langage maternel françois et non autrement».
Ordonnance de Villers-Cotterêts, article 111, 10 août 1539.
Article 2
La langue de la République est le français.
Article 7575-1
Les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France.
Constitution de la Vème république, extraits

Article 1 de la constitution de 1958 : « La France est une
République indivisible, laïque, démocratique et sociale ».

Mars 1905 - Aristide Briand
rapporteur du de la commission
relative à la séparation des Églises et de l’État et à la
dénonciation du Concordat
http://www.assemblee-nationale.fr

Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État.
(Publiée au Journal officiel du 11 décembre 1905)

ARTICLE PREMIER. - 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.
ART. 2.- La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. En
conséquence, à partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, seront
supprimées des budgets de l'État, des départements et des communes, toutes dépenses
relatives à l'exercice des cultes.

Article 1 de la constitution de 1958 : « La France est une
République indivisible, laïque, démocratique et sociale ».

A – Une République indivisible et
laïque

Trace : Notre république est indivisible : son territoire est unifié et le droit s’applique partout de
la même manière, l’unité territoriale et politique (un seul gouvernement) est garantie. Enfin, sa
langue officielle unique est le français même si les langues régionales sont protégées par la
constitution.
Notre république est aussi laïque : la loi de séparation de l’Eglise et de l’état date de décembre
1905. Depuis, si l’état garantit la liberté de conscience, il ne reconnaît ni ne subventionne aucun
culte. Dans les écoles publiques, afin d’éviter les discriminations et le prosélytisme, le port de
signes religieux ostentatoires est interdit.

B – Une République démocratique et
sociale

Article 1 de la constitution de 1958 : « La France est une
République indivisible, laïque, démocratique et sociale ».

Article 51-1 de la constitution :
Le règlement de chaque assemblée détermine les droits des groupes parlementaires constitués en son sein. Il reconnaît
des droits spécifiques aux groupes d'opposition de l'assemblée intéressée ainsi qu'aux groupes minoritaires.

Article 1 de la constitution de 1958 : « La France est une
République indivisible, laïque, démocratique et sociale ».
" Chacun a le devoir de travailler et le droit d’obtenir un emploi «
Préambule de la constitution de 1946 repris dans la constitution de 1958.

Art. 11. Elle garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de
la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de
son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler a le
droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence.
Préambule de la constitution de 1946 repris dans la constitution de 1958.

B – Une République démocratique et
sociale
Trace : Notre république est démocratique : le pouvoir appartient aux citoyens par le vote, le
suffrage est universel et secret. Plusieurs partis aux idées différentes occupent la scène politique
(pluralisme politique) et les citoyens peuvent choisir librement leur candidat. La règle de la
majorité s’applique, ainsi celui qui l’a obtenue aux élections gouverne. Mais l’opposition est
respectée et les groupes minoritaires ont leur place dans la vie politique. Les pouvoirs exécutifs,
législatifs et judiciaires sont séparés afin d’éviter la dictature. Enfin, les citoyens peuvent par le
vote changer de dirigeants, ils peuvent contester des décisions en manifestant et ont un devoir de
soulèvement face à l’oppression et la dictature.
Notre république est aussi sociale car sa préoccupation fondamentale est l’égalité entre tous les
citoyens. Elle garantit ainsi notre droit à l’éducation, au travail, au logement ou encore à la santé.

C – Égalité homme-femme et respect de
l’environnement

Vers l’égalité homme-femme
27 octobre 1946 : préambule de la
constitution proclamant : "La loi
garantit à la femme, dans tous les
domaines, des droits égaux à ceux de
l’homme" (art.3) .
23 mars 2006 : loi relative à l’égalité salariale
entre les femmes et les hommes renforçant les
moyens concernant la suppression des écarts de
rémunération entre les femmes et les hommes.

21 avril 1944 : L’ordonnance
d’Alger accorde le droit de vote
aux femmes françaises.

6 juin 2000 : La loi sur la parité en
politique module l’aide publique aux
partis politiques en fonction de leur
respect de l’application de la parité pour
la présentation des candidats aux
élections.
27 janvier 2011 : loi relative à la représentation
équilibrée des femmes et des hommes au sein des
conseils d’administration et de surveillance et à
l’égalité professionnelle.

La charte de l’environnement :

« Souhaitée par le président de la République, la Charte de l’environnement a été adoptée le 28 février 2005
par le Parlement réuni en congrès à Versailles. Elle place désormais les principes de sauvegarde de notre
environnement au même niveau que les Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 et que les droits
économiques et sociaux du préambule de 1946. La Charte reconnaît notamment à chacun le droit de vivre
dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, le droit d’accéder à l’information détenue par
les autorités publiques et le droit de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence
sur l’environnement…le texte de l’article 34 de la Constitution a été modifié afin de confier au législateur
la détermination des principes fondamentaux de la préservation de l’environnement. L’élévation au rang
constitutionnel de principes à finalité environnementale (ex : prévention, précaution, responsabilité) va
permettre de donner une assise juridique plus forte à certains instruments nécessaires à la politique publique
dans le domaine de l’environnement ».
http://www.developpement-durable.gouv.fr

C – Égalité homme-femme et respect de
l’environnement

Trace : Notre république, dans le préambule de sa constitution, proclame que la femme a des
droits égaux à ceux des hommes. Depuis 70 ans, de nombreuses lois tentent peu à peu de faire
que ce vœu devienne une réalité dans les faits. Ainsi, après la loi sur la parité en politique de
2000, une loi de janvier 2011 tente d’instaurer une représentation équilibrée entre hommes et
femmes au sein des conseils d’administration d’entreprise.
En 2005, avec la charte sur l’environnement, les principes de sauvegarde de l’environnement ont
été intégrés à la constitution française.

III – Les symboles de la République
A – Un hymne, un drapeau, une devise

Chant de guerre pour l’armée du Rhin (extraits)
Allons enfants de la Patrie Le jour de gloire est
arrivé
Contre nous de la tyrannie
L'étendard sanglant est levé {2x}
Entendez vous dans les campagnes
Amour sacré de la Patrie
Mugir ces féroces soldats
Conduis, soutiens nos bras
Ils viennent jusque dans vos bras,
vengeurs !
Égorger vos fils, vos compagnes
Liberté, Liberté chérie !
Combats avec tes défenseurs
{Refrain:}
{2x}.
Aux armes citoyens ! Formez vos bataillons !
Sous nos drapeaux, que la
Marchons, marchons,
victoire
Qu'un sang impur abreuve nos sillons
Accoure à tes mâles accents,
Que tes ennemis expirant
Quoi ! des cohortes étrangères
Voient ton triomphe et notre
Feraient la loi dans nos foyers ?
gloire !
Quoi ! ces phalanges mercenaires
Terrasseraient nos fiers guerriers {2x}
Grand Dieu ! par des mains enchaînées
Nos fronts sous le joug se ploieraient,
De vils despotes deviendraient
Les maîtres de nos destinées ?

Chant de guerre pour l’armée du Rhin

Auguste Pinelli , 1875,
Musée de la Révolution
Château de Vizille.

Et une, et deux, et trois…couleurs

«... le drapeau rouge, que vous-même rapportez, n'a jamais fait que le
tour du Champ-de-Mars, traîné dans le sang du peuple en 1791 et 1793,
et le drapeau tricolore a fait le tour du monde avec le nom, la gloire et la
liberté de la patrie».
Alphonse de Lamartine, 26 février 1848.

Une devise

Gravure coloriée éditée par Paul
André Basset, prairial an IV (1796)
© Photothèque des Musées
de la Ville de Paris - Ph. Ladet

A – Un hymne, un drapeau, une devise

Trace : La Marseillaise a été composée en 1792 par Rouget de Lisle comme « chant de guerre
pour l’armée du Rhin ». Elle avait pour objectif de renforcer l’ardeur des combattants pour la
liberté alors que la patrie était menacée par les monarchies européennes. Symbolisant un idéal de
liberté, le chant est bientôt adopté par les fédérés marseillais qui en montant à Paris vont le
populariser et l’imposer comme chant patriotique et révolutionnaire. Elle devint définitivement
hymne national en 1879. Le drapeau tricolore apparu en 1794 reprend les couleurs du roi (blanc)
et de la ville de Paris (bleu et rouge) par souci de ralliement entre le roi et les révolutionnaires.
C’est la IIIè République (1870-1940) qui l’a adopté définitivement comme symbole de l’unité
nationale. Enfin, les mots Liberté, Égalité et Fraternité constituent la devise de la République.
Elle s’impose sous la IIIè république et exprime le respect des droits de l’homme.

B – Une allégorie, un temple et une fête
nationale

Une allégorie

© Documentation française

Un temple

Une fête nationale

Un 14 juillet…

B – Une allégorie, un temple et une fête
nationale

Trace : Une allégorie représente la République sous les traits d’une femme. Coiffée du bonnet
phrygien (porté à l’origine par les esclaves affranchis de l’ancienne Rome), elle est dénommée
Marianne dès 1792. La République a aussi son temple : le Panthéon, construit à la fin du XVIIIè
siècle, où reposent certains grands personnages de l’histoire de France afin de les honorer. Enfin,
la République commémore tous les 14 juillet la prise de la Bastille, la date est devenue le jour de
la fête nationale française.

