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 LE NOUVEAU PROGRAMME DE TROISIEME EN 
EDUCATION CIVIQUE : PRESENTATION 

Romain Agnel 
Collège Jean Giono – Manosque (04) 

 

Quels changements ?  
 

Ancien programme

I – LE CITOYEN, LA REPUBLIQUE ET LA 
DEMOCRATIE
La citoyenneté
Les valeurs, principes et symboles de la République
La démocratie

II – L’ORGANISATION DES POUVOIRS DE 
LA REPUBLIQUE
Les institutions de la Vème République
L’administration de l’Etat et les collectivités 
territoriales
Les institutions françaises et l’Union européenne
Les élections

III – LA CITOYENNETE POLITIQUE ET 
SOCIALE
Les acteurs
Le citoyen dans la vie sociale

IV – LES DEBATS DE LA DEMOCRATIE
L’opinion publique et les médias
L’Etat en question
L’expertise scientifique et technique dans la démocratie
La place des femmes dans la vie sociale et politique

V – LA DEFENSE ET LA PAIX
La Défense nationale, la sécurité collective et la paix
La solidarité et la coopération internationale

Nouveau programme

I – LA REPUBLIQUE ET LA 
CITOYENNETE

Les valeurs, les principes et les 
symboles de la République

Nationalité, citoyenneté française et 
citoyenneté européenne

Le droit de vote

II – LA VIE DEMOCRATIQUE

La vie politique

La vie sociale

L’opinion publique et les médias

III- LA DEFENSE ET LA PAIX

La recherche de la paix, la sécurité 
collective, la coopération 
internationale

La Défense et l’action internationale 
de la France

 
 
Le nouveau programme d’éducation civique de troisième présente peu de changements du 
point de vue thématique. On retrouve les fondements de la République démocratique avec les 
principes, les valeurs, les symboles ainsi que le fonctionnement républicain qui se base sur 
des acteurs : les institutions, les partis, les syndicats et les associations. Le thème de la 
Défense et de la paix est également resté. Néanmoins, l’agencement de ces thèmes et la 
manière de les traiter a évolué suite à une réécriture du texte officiel. Cette évolution met en 
évidence une simplification, des remaniements et quelques disparitions.  
 
Dans la première partie, la notion de démocratie, pourtant fondamentale pour comprendre la 
République et le statut du citoyen, a été mis en réserve pour la partie suivante où elle a 
remplacé la notion d’organisation des pouvoirs. On peut y voir ici la volonté de ne plus 
expliquer le fonctionnement des institutions en lui-même mais de montrer que ce 
fonctionnement fait intervenir des institutions qui agissent ensemble, se contrôlent les unes 
aux autres et agissent dans l’intérêt des citoyens qui participent à la vie démocratique par leurs 
actions quotidiennes au sein de partis politiques, de syndicats ou d’associations et bien sûr en 
allant aux urnes. À ce titre, il faut observer que le traitement du vote et de l’éligibilité a connu 
une transformation. « Les élections » de l’ancien programme incluses dans la partie sur 
l’organisation des pouvoirs sont devenues « le droit de vote » dans la première partie sur la 
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République et la citoyenneté. Une fois encore, il s’agit moins de montrer comment les 
élections sont organisées que de voir comment le fait de pouvoir voter et les conditions dans 
lesquelles on peut le faire illustrent les grands principes de la République comme l’égalité (un 
seul vote par citoyen, égalité devant l’éligibilité y compris entre hommes et femmes avec les 
avancées du droit sur la parité).  
 
Au sein de la deuxième partie, l’écriture du programme montre une importante simplification. 
En effet, « la vie démocratique » regroupe trois thèmes de l’ancien texte à savoir : 
l’organisation des pouvoirs, la citoyenneté politique et sociale et les débats de la démocratie. 
Parmi les débats, seul celui qui était obligatoire: « l'opinion publique et les médias » est 
demeuré. Ceux concernant l'État en question, l'expertise scientifique et technique et la place 
des femmes ont disparu. Néanmoins, la question de la parité est évoquée à d'autres moments, 
notamment lorsque l'on parle du droit de vote et d'éligibilité.  
 
Enfin, le thème : « La Défense et la paix » n'a quasiment pas évolué dans les intitulés : « la 
Défense nationale, la sécurité collective et la paix » devient « la recherche de la paix, la 
sécurité collective, la coopération internationale » ; de la même manière « la solidarité et la 
coopération internationale » s'intitule « la Défense et l'action internationale de la France ».  
Dans cette évolution on peut peut-être déceler un lien moins direct entre Défense et paix 
internationale. La démarche consiste plutôt à définir dans un premier temps les objectifs et les 
missions que se donne la France. Dans un second temps, on étudie comment la Défense 
intervient pour mener à bien les missions ou tout au moins à y contribuer.  
 

DOCUMENTS DE REFERENCE
? Constitution de 1958 (Préambule, art. 1, 2, 3 et 4)

? Loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des Églises et de l’État (art. 1 et 2)

? Loi du 15 mars 2004, sur l’application du principe de laïcité dans les établissements scolaires et publics, modifiant le code de

l’éducation, art. L 141-5-1

? Loi du 17 mars 1998, sur la nationalité (art. 6) modifiant le code civil (art. 21-11)

? Code civil (art.18)

? Traité sur l’Union Européenne du 1er février 1992 (2ème partie : la citoyenneté de l’Union (art. 8, 8A, 8B, 8C, 8D)

DÉMARCHES

Cette partie du programme permet 
de varier les approches 
pédagogiques : travail sur les 
représentations, tableaux 
comparatifs, études de cas...

L’accent est mis sur la signification 
des principes et des règles 
principales qui fondent la 
communauté nationale et sur leur 
caractère évolutif donnant lieu au 
débat citoyen.

Il convient de s’appuyer sur les 
programmes d’histoire de la classe 
de quatrième et de la classe de 
troisième.

CONNAISSANCES

Thème 1 - Les valeurs, les principes et les symboles de la

République
Les fondements de la citoyenneté et de la nationalité dans la République 
française sont analysés. L’importance de la langue nationale est soulignée.

Thème 2 – Nationalité, citoyenneté française et citoyenneté
européenne

La diversité de la population sur le territoire national est prise en compte en 
faisant apparaître :

- le lien entre les droits politiques et la nationalité,

- la nature des droits civils, économiques et sociaux accordés à tous les 
habitants installés sur le territoire national,

- l’existence de droits relevant de la citoyenneté européenne.

Thème 3 - Le droit de vote
- Histoire de l’acquisition de ce droit,

- modalités, privation des droits civiques, conditions de l’éligibilité,

- débats actuels.

I – LA RÉPUBLIQUE ET LA CITOYENNETÉ
( environ 30% du temps consacré à l’éducation civique)

 
 
La première partie vise, dans un premier temps, à étudier les symboles, les valeurs et les 
principes de la démocratie. Ce thème existait déjà mais dans le nouveau texte, l'importance de 
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la langue nationale a été soulignée. La fiche Eduscol, intitulée « Les valeurs, principes et les 
symboles de la République française » propose d'aborder la langue par sa dimension 
historique à travers l'école en montrant le rôle qu'a joué l'apprentissage de la langue dans la 
constitution républicaine. On peut toutefois aller plus en avant encore en montrant à travers le 
traité de Verdun (842) ou l'édit de Villers-Cotterêts que le français a joué un rôle dans la 
constitution d'une nation et d'une autorité royale se voulant forte, premiers prémices de la 
construction étatique. D'un point de vue beaucoup  plus actuel, la loi du 16 juin 2011 exige le 
niveau B1 pour pouvoir acquérir la nationalité française et donc de jouir des droits politiques 
qui seront abordés dans le thème suivant.  
 
Le texte du programme cite clairement la valeur de laïcité comme objet d'étude et la fiche 
Eduscol consacre également un long paragraphe sur la manière de l'aborder avec les élèves. Il 
convient de remarquer que la laïcité est étudiée en éducation civique à tous les niveaux (en 
sixième avec le collégien, en cinquième avec la notion d'égalité et de lutte contre les 
discriminations, en quatrième avec les libertés et leurs limites). La loi du 15 mars 2004 sur 
l'interdiction de ports de signes religieux ostensibles dans l'enceinte d'un établissement 
scolaire doit être encore présentée aux élèves. Il convient donc d'élaborer une nouvelle 
approche en adéquation avec la notion de valeur républicaine. La fiche Eduscol propose de 
mettre en contexte la laïcité dans l'histoire de France, les élèves ayant étudié la Révolution et 
les débuts de la troisième République en classe de quatrième. Ces passerelles avec l'histoire 
sont d'ailleurs directement mises en évidence dans la partie des démarches.  
 
Pour le droit de vote, le contexte historique est important (suffrage censitaire, acquisition du 
vote des femmes) mais on doit aussi s'intéresser aux débats (abstention, vote des étrangers 
résidents, le poids des votations...). On montre ainsi, que le pouvoir de voter ne constitue par 
un droit figé mais qu’il est issu d'une continuelle évolution.  
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DOCUMENTS DE REFERENCE

? Extraits de la constitution de la Ve République

? Extraits de la loi du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les 
départements, les régions et l’État

et de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales

? Extraits de la loi du 21 mars 1884 sur les syndicats

? Extraits de la loi du 1er juillet 1901 sur les associations

? Extraits de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse

DÉMARCHES

Chacun des développements du programme peut 
être concrétisé en partant des

questions d’actualité prises dans la vie politique 
et sociale (un débat politique, une

élection, une manifestation, un congrès, un 
sondage, etc.).

Un débat argumenté peut être réalisé sur un des 
thèmes.

Dans les exemples pris au fil des leçons l’accent 
est mis sur ce qui relève de la

responsabilité particulière des citoyens.

Cette partie du programme s’appuie étroitement 
sur le programme d’histoire de la

classe de troisième.

CONNAISSANCES

Thème 1 - La vie politique

- Les institutions de la Ve République.

- La décentralisation (commune, département, région).

- Le Parlement européen.

- Les partis politiques.

- Le citoyen et les différentes formes de participation

démocratique.

Thème 2 - La vie sociale
- Les syndicats et les élections professionnelles.

- Les groupements d’intérêts.

Thème 3 - L’opinion publique et les média

- La diversité et le rôle des médias.

- Les sondages d’opinion.

- Le rôle d’internet.

II- LA VIE DEMOCRATIQUE
( environ 50% du temps consacré à l’éducation civique)

 
 
Dans la deuxième partie, le volet concernant l'organisation des institutions a été simplifié. La 
cour des Comptes et le Conseil d'État ne sont plus cités dans le programme. Les institutions 
peuvent être abordées dans le contexte historique de la crise de 1962 et du passage d'un 
régime parlementaire à un régime semi-présidentiel, marqué par un exécutif bicéphale qui 
demeure une particularité française en Europe. Par la suite, le rôle des collectivités 
territoriales doit être abordé à travers la décentralisation. Elles ne sont pas directement 
mentionnées dans le programme.  
Le Parlement européen a remplacé les institutions européennes de l'ancien programme. Une 
fiche Eduscol semble justifier ce choix en montrant qu'il ne faut pas partir d'un organigramme 
de l'Union européenne mais d'observer comment les députés européens jouent un rôle dans la 
vie démocratique française. De manière générale, le fonctionnement des institutions et 
l'organisation des pouvoirs ne sont pas étudiés pour eux-mêmes mais comme la résultante du 
fonctionnement démocratique qui prend ses origines par le vote des citoyens, pour des élus 
regroupés dans des partis.  
Dans le thème 2, les syndicats et les groupements d’intérêt permettent d’illustrer la vie 
sociale. Ces derniers remplacent les associations de l’ancien programme où il fallait 
effectivement distinguer celles qui exerçaient une force réelle sur la vie politique. On pourra 
ici évoquer l’importance des lobbies et des « think-tank ».  
Enfin, l’opinion publique et les médias reprennent les approches de l’ancien programme en 
mettant en évidence les sondages et la manière dont ils peuvent influencer l’opinion publique. 
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DOCUMENTS DE REFERENCE

? Constitution de la Ve République (art. 5, 15, 21, 34 et 35)

? Charte des Nations Unies de 1945 (art. 1 et extraits du chap. 7)

? Extraits du livre blanc sur la défense

? Extraits du traité sur l’Union Européenne du 1er février 1992 (Titre 5)

DÉMARCHES

Les approches pédagogiques peuvent être 
variées : exposés, visites, rencontres, débats.

Les ressources offertes par le trinôme 
académique peuvent être utilisées.

Cette partie du programme s’appuie directement 
sur le programme d’histoire de la classe de 
troisième et les programmes de géographie des 
classes de quatrième et de troisième.

CONNAISSANCES

Thème 1 - La recherche de la paix, la sécurité collective,

la coopération internationale
- Les problèmes et les difficultés d’une organisation

pacifique du monde.

- Quelques exemples de l’action contemporaine de l’ONU et

du rôle du Tribunal pénal international (TPI).

Thème 2 - La Défense et l’action internationale de la

France
- Les missions de la Défense nationale dans le contexte

contemporain européen et mondial.

- Les menaces et les risques actuels.

- La notion de défense globale et les engagements européens

et internationaux de la France

- La Journée d’Appel et de Préparation à la Défense.

III - LA DÉFENSE ET LA PAIX
( environ 20% du temps consacré à l’éducation civique)

 
 
La démarche consiste d’abord à montrer comment la recherche de la paix se révèle être une 
quête difficile et ce malgré le travail d’organisations internationales comme l’ONU. La 
passerelle avec le programme d’histoire semble pertinente. Pour mener à bien ce thème, une 
fiche Eduscol propose de partir d’une des nombreuses crises internationales pour élaborer une 
analyse de situation faisant intervenir les différents acteurs.  
La Défense nationale constitue l'un de ces derniers. Elle ne joue pas un rôle strictement 
militaire mais aussi diplomatique ou humanitaire. La Défense nationale doit être considérée 
comme une organisation qui n’exclut pas le débat citoyen et qui concerne les habitants du 
pays, en particulier les jeunes. En effet, ces derniers doivent faire leur journée défense et 
citoyenneté (JDC) qui remplace l’ancienne journée d’appel et de préparation à la défense 
(JAPD) encore inscrite dans le programme. L’évolution de cette appellation montre bien que 
comme dans le cours d’éducation civique, on cherche à mettre en avant la dimension 
citoyenne autour de l’armée et de ses missions.  
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Quels équilibres ? Quels temps consacrer ?  
 
Les équilibres de temps à consacrer dans chaque partie montrent que l’on consacre un temps 
un peu plus important à la République et la citoyenneté ainsi qu’à la Défense et la paix 
qu’avec l’ancien programme.  

A n c ie n  p ro g ra m m e
C a lcu lé  su r  2 6  à  3 2  h e u res

I  – L E  C IT O Y E N , L A  
R E P U B L IQ U E  E T  L A  
D E M O C R A T IE  (6  à  8  h eu res)

I I  – L ’O R G A N IS A T IO N  D E S  
P O U V O IR S  D E  L A  
R E P U B L IQ U E  (8  à  1 0  h eu re s)

I I I  – L A  C IT O Y E N N E T E  
P O L IT IQ U E  E T  S O C IA L E  (4  à  6  
h eu r es)

IV  – L E S  D E B A T S  D E  L A  
D E M O C R A T IE  (4  h eu re s)

V  – L A  D E F E N S E  E T  L A  P A IX  (4  
h eu r es)

N o u vea u  p ro g ra m m e
C a lcu lé  su r  3 0  h e u res

I  – L A  R E P U B L IQ U E  E T  
L A  C IT O Y E N N E T E  

3 0  %  so i t  e n v iro n  9  h e u re s

I I  – L A  V IE  
D E M O C R A T IQ U E

5 0  %  so i t  e n v iro n  1 5  h eu r e s

I I I -L A  D E F E N S E  E T  L A  
P A IX

2 0  %   so it  en v ir o n  6  h e u r es

 
  
 Quels liens avec l’histoire géographie ?  
 
Les liens avec l’histoire-géographie apparaissent très clairement dans l’intitulé même du texte 
du programme et ce dans l’ensemble des parties. Ces liens se font aussi avec le programme de 
4ème et sont mentionnés également dans les fiches Eduscol.  
  

Préambule

En liaison avec  les programmes d’histoire  et de géographie d e la classe de 3èm e, l’histoire 
récente d e la vie polit ique française, l’action internationale et l’organisation d e la défense de la 
France sont étudiées.

I – LA REPUBLIQUE ET LA CITOYENNETE : Démarches. 

Cette part ie du programm e permet de var ier les approches pédagogiques : travai l su r les 
représentations, tab leaux comparatifs, études de cas... L’accent est mis sur la signification des 
princ ipes et des règles p rincip ales qui fond ent la communauté nationale et sur  leur  caractère 
évolutif  donnant lieu au débat c itoyen. Il convient de  s’app uyer sur  les p rogrammes d’histoire  de 
la c lasse de  quatrième et de la classe d e troisième.

II – LA VIE POLIT IQUE : Démarches. 

Chacun des déve lop pements du p rogramme peut ê tre concrétisé en par tant des questions d’actualité 
prises dans la vie polit ique et sociale  (un d ébat politique, une é lection, une manifestation, un 
congrès, un sondage, etc .). Un débat argumenté peut ê tre réalisé sur  un des th èmes. Dans les 
exemples p ris au fil  des leçons l’accent est mis sur ce qui re lève d e la respon sabilité  par ticulière des 
citoyens. Ce tte par tie  du programme s’app uie é troitement sur le  programm e d ’histoire de la cl ass e 
de troisième.

III – LA DEFENSE ET LA PAIX : Démarches

Les approches p édagogiques peuvent être variées : exposés, visites, rencontres, débats. Les 
ressources offer tes par le  tr inôme académ ique peuvent être utilisées. Ce tte partie du p rogramme 
s’appu ie directement sur le program me d’his toire  de la c lasse de  troisième et les programmes de 
géographie  des c lasses de quatr ième e t de troisième.
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H istoire            Education-civique        G éographie

Un siècle de 
transform ations…

Guerres m ondiales 
et régimes 
totalitaires

Une géopolitique 
m ondiale

La vie politique en 
France

Habiter la France

Am énagem ent et 
développement du 
territoire français

La France et 
l’Union 
européenne

Le rôle m ondial de 
la France et de 
l’Union 
européenne

La République et 
la citoyenneté

La vie 
dém ocratique

La défense et la 
paix

 
 
Dans la première partie « La République et la citoyenneté », les valeurs, symboles et principes 
de la démocratie sont en lien avec le programme d’histoire puisqu’ils émanent en grande 
partie de la période révolutionnaire. Cette dernière peut permettre aussi de contextualiser le 
droit de vote dans une perspective historique pour montrer comment il a évolué depuis 1789.  
À ce titre, la prise de pouvoir du Conseil National de la Résistance et l’annonce du droit de 
vote des femmes met en lien le programme d’histoire de 3ème avec celui d’éducation civique.  
L’évolution des droits sociaux durant l’âge industriel au XIXème siècle, étudié en 4ème, montre 
comment ont été acquises les libertés de se syndiquer, de s’associer ainsi que le droit de faire 
grève. On montrera ainsi, que la Révolution française a donné les premiers droits politiques 
mais que l’acquisition de ces derniers a perduré tout au long du siècle suivant et reste un enjeu 
citoyen aujourd’hui.  
Enfin, faire comprendre aux élèves les principaux caractères de la citoyenneté européenne 
peut reposer sur une démarche incluant la construction d’une union de pays qui a démarré dès 
1957 lors du traité de Rome et qui doit être traitée en histoire dans le thème 3 de la partie sur 
la géopolitique mondiale.  
 
La deuxième partie d’éducation civique présente les institutions de la Vème République qui 
sont nées d’un contexte politique étudié en histoire dans le thème 3 de la partie IV intitulé : 
« De Gaulle et le nouveau système républicain (1958-1969) ». De la même manière, une 
réflexion sur le rôle des partis politiques peut être menée à partir du discours de Bayeux. 
Enfin, le Parlement européen sera aisément mis en rapport avec les grandes étapes de l’Union 
européenne comme le traité de Maastricht de 1992. Une résonance peut être aussi mise en 
évidence avec la géographie qui demande d’étudier l’Union d’un point de vue géographique. 
Une partie des politiques infléchies dans les pays de l’Union qui ont des impacts 
géographiques sur les territoires sont décidées par le Parlement européen.  
 
La partie sur la Défense et la paix est étroitement liée à la fois à l’histoire et à la géographie. 
D’un point de vue historique le rôle de la Défense a été primordial dans la politique extérieure 
de la France depuis l’arrivée au pouvoir du général De Gaulle qui a favorisé l’acquisition 
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d’armes nucléaires après les États-Unis et l’URSS. Les missions de la Défense nationale sont 
évidemment liées avec le contexte géopolitique mondial qui s’est forgé à partir de la guerre 
froide puis avec de nouvelles problématiques suite à l’effondrement du bloc soviétique. La 
Défense nationale constitue un élément fondamental de la puissance française dans le Monde 
et en Europe. Ainsi, un bloc centré sur la France dans les trois disciplines émerge de manière 
significative à la fin du programme. Il semble justifier le déplacement de l’étude de la France 
de la 4ème vers la 3ème en géographie.  

 
Quelles compétences ? Quelles capacités ?  
  
Le programme d’éducation civique de troisième permet de valider un nombre important de 
compétences du socle. Dans la compétence 6, la partie intitulée « connaître les principes et 
fondements de la vie civique et sociale » correspond pleinement aux attentes de l’ensemble du 
programme. On retrouve :  

- les valeurs, les symboles et les règles de la démocratie de la première partie ; 
- les institutions, le rôle des médias de la deuxième partie ; 
- le rôle de la défense nationale dans la dernière partie.  

 

 

Deux grands ensembles de capacités doivent être privilégiés dans le travail avec les élèves. Ceux-ci doivent être 
d’abord capables d’utiliser les notions clefs de la vie politique qu’ils rencontrent dans l’actualité. 

Ils doivent, ensuite, être amenés, dans les trois thèmes, à mettre en pratique leur capacité de jugement et 
d’esprit critique par rapport aux différentes formes d’information et dans les débats qui prennent corps dans 
une démocratie politique.

Préambule du programme d’éducation civique

 
L’éducation civique permet par ailleurs de valider des items de la compétence 5. Outre les 
connaissances et repères relevant de la culture civique et des droits de l’homme, les liens 
importants avec l’histoire peuvent permettre d’utiliser des repères importants pour la France 
et l’Europe. Enfin, la mobilisation des connaissances pour donner du sens à l’actualité 
demeure une constante de l’éducation civique au collège. L’étude de l’opinion publique et des 
médias donnera aux élèves de nouveaux outils pour améliorer leur lecture critique face à 
l’actualité et aux sources d’information qui la commente.  
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Quelles démarches ?   
 
Les démarches ne font pas explicitement mention de l’analyse de situation (ou étude de cas 
pour l’éducation civique) et de la mise en perspective. On observe toutefois, ici surlignées en 
bleu, de nombreuses allusions montrant la nécessité de partir de cas concrets, qui aient du sens 
pour les élèves.  
Le besoin de diversifier les situations pédagogiques apparaît plusieurs fois et le débat, qu’il 
vienne des élèves ou qu’il soit présent dans la vie publique est également très présent.  
 

Partie I
Cette partie du programme permet de varier les approches pédagogiques: travail sur les 

représentations, tableaux comparatifs, études de cas... 
L’accent est m is sur la signification des principes et des règles principales qui fondent la communauté

nationale et sur leur caractère évolutif donnant lieu au débat citoyen.
Il convient de s’appuyer sur les programmes d’histoire de la classe de quatrièm e et de la classe de 
troisième.

Partie II
Chacun des développements du programm e peut être concrétisé en partant des questions d’actualité
prises dans la vie politique et sociale (un débat politique, une élection, une manifestation, un congrès, 
un sondage, etc.). Un débat argum entépeut être réalisé sur un des thèmes.
Dans les exemples pris au fil des leçons l’accent est mis sur ce qui relève de la responsabilité
particu lière des citoyens.
Cette partie du program me s’appuie étroitement sur le programme d’histoire de la classe de troisième.

Partie III
Les approches pédagogiques peuvent être variées: exposés, visites, rencontres, débats.
Les ressources offertes par le trinôme académique peuvent être uti lisées.
Cette partie du program me s’appuie directement sur le program me d’histoire de la classe de troisièm e 
et les program mes de géographie des classes de quatrièm e et de troisième.
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LE NOUVEAU PROGRAMME DE TROISIEME EN 
EDUCATION CIVIQUE : PROPOSITION DE DEMARCHE 

  
 
 
La proposition présentée traite le thème du droit de vote en tenant compte des liens que l’on 
peut établir avec l’histoire. Elle tente en outre de varier les approches pédagogiques, de partir 
d’exemples concrets et d’intégrer les débats en lien avec l’objet d’étude.  
 

Étape 1 : Pourquoi vote-t-on aujourd’hui ?  
 

Préambule de la Constitution de 1958
Art. 2. – […] La devise de la République est 
"Liberté, Égalité, Fraternité". Son principe est : 
gouvernement du peuple, par le peuple et pour le 
peuple.
Art. 3. - La souveraineté nationale appartient au 
peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie 
du référendum.
Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut 
s'en attribuer l'exercice.
Le suffrage peut être direct ou indirect dans les 
conditions prévues par la Constitution. Il est toujours 
universel, égal et secret.
Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la 
loi, tous les nationaux français majeurs des deux 
sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques.

Election Age Droits civiques
Présidentielle* 23 ans - avoir la qualité d’électeur 

- ne pas être privé de ses droits 
d'éligibilité par une décision de justice 
- ne pas être placé sous tutelle ou sous 
curatelle 
- être en règle au regard des 
obligations relatives au service 
national. 

Sénatoriale 24 ans

Législative 23 ans

Régionale** 18 ans

Cantonale** 18 ans

Municipale** 18 ans

Européenne 23 ans

La privation du droit de vote et d’éligibilité
Un citoyen peut, dans certaines circonstances, se voir 
privé de son droit de vote et de son droit 
d’éligibilité. Certaines infractions pénales, en raison 
de leur gravité, sont sanctionnées non seulement par 
des peines très lourdes (emprisonnement, amendes...), 
mais aussi par la privation de ces droits essentiels liés 
à la citoyenneté. Juridiquement, un citoyen français 
jouit de droits civils et politiques et s’acquitte 
d’obligations envers la société. La société signale 
ainsi le caractère d’indignité qu’elle attache aux 
infractions commises. 
Ensuite, les droits de vote et d’éligibilité sont 
également retirés aux incapables majeurs. Les 
personnes dont l’état mental est très défaillant sont 
mises sous tutelle. Il serait dès lors dangereux de les 
laisser voter, puisqu’une tierce personne pourrait tirer 
avantage de leur état pour influencer leur expression 
politique. D’après viepublique.fr

 
Une première étape consiste à partir du droit de vote aujourd’hui. Des élèves ont pu 
accompagner leurs parents ou autre proches dans un bureau de vote. La plupart d’entre eux 
ont vu les affiches électorales du dernier scrutin (l’élection présidentielle de mai 2012 sera 
encore dans les esprits).  
Dans un premier temps, on peut observer la photographie d’un bureau de vote. Elle permet de 
montrer les différentes étapes de la procédure du suffrage : la vérification de l’identité, la 
prise des bulletins, le passage dans l’isoloir, la vérification de la carte électorale, la mise du 
bulletin dans l’urne et la signature des listes. Une photographie de bulletin de referendum peut 
évoquer quant à elle une autre manière de voter que l’élection. Une fois que les élèves ont 
compris ce qu’est la pratique du vote, on peut mettre en relation ce droit fondamental avec la 
Constitution de la Vème République et faire émerger le principe démocratique de souveraineté 
nationale.  
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Dans un second temps, on s’intéresse aux modalités, privation des droits civiques et 
conditions d’éligibilité. On montre ainsi toute l’importance du recensement qui concerne les 
élèves en fin de collège ou au début de lycée.  
 

 Étape 2. Le droit de vote : une évolution 
 

Préambule de la Constitution
Le Peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de l'Homme et aux 
principes de la souveraineté nationale tels qu'ils sont définis par la Déclaration de 1789, confirmée 
et complétée par le préambule de la constitution de 1946 ainsi qu'aux droits et devoirs définis dans 
la Charte de l'environnement de 2004. 

Robespierre critique le suffrage censitaire
Les hommes sont-ils égaux en droit, lorsque, les uns 
jouissant exclusivement de la faculté de pourvoir être élus 
membres du Corps Législatif, les autres de celle de les 
nommer seulement, d’autres restent privés en même 
temps de tous ces droits ? Non ; telles sont les 
monstrueuses différences qu’établissent entre eux les 
citoyens actifs et passifs, suivant les divers degrés de 
fortune. […] Que serait votre constitution ? Une véritable 
aristocratie. […] Et quelle aristocratie ! La plus 
insupportable de tous : celle des riches.

D’après Robespierre, discours, avril 1791

Le suffrage censitaire sous la monarchie constitutionnelle

L’héritage révolutionnaire et la conquête du suffrage universel (masculin)

 
 
La deuxième étape montre que le droit de vote est issu d’une évolution historique qui débute 
avec le suffrage censitaire suite à la mise en place de la monarchie constitutionnelle. Le 
premier débat autour du vote se concrétise alors autour de l’universalité (masculine) du 
suffrage. Le cas de l’Empire montre comment un droit de vote, même s’il se veut universel, 
peut être tronqué. Il permet par ailleurs de voir comment l’usage du referendum n’est pas 
forcément garant d’une démocratie plus réelle. L’acquisition du droit de vote des femmes en 
1944 puis de l’abaissement de la majorité à 18 ans en 1974 montre que la pratique électorale  
n’est pas figée mais qu’elle évolue en fonction des volontés citoyennes et des luttes.  
C’est ainsi naturellement que sont évoqués les débats actuels. Le problème de l’abstention 
dans un pays où ne pas voter est légal (contrairement à des pays voisins comme la Belgique 
ou l’Italie) ainsi que la question du droit de vote aux étrangers résidents n’ayant pas pour 
patrie d’origine un pays de l’Union européenne en sont les principaux. Il est aussi possible de 
faire débattre les élèves sur le thème du vote à 16 ans, une loi présentée au Luxembourg a été 
rejetée à ce propos il y a peu de temps.  
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Déclaration du général de Gaulle, le 23 
juin 1942, Publiée en France dans les 
journaux clandestins 
« De même que nous prétendons rendre la 
France seule et unique maîtresse chez elle, 
ainsi ferons-nous en sorte que le peuple 
français soit seul et unique maître chez lui. 
En même temps que les Français seront 
libérés de l'oppression ennemie, toutes leurs 
libertés intérieures devront leur être rendues. 
Une fois l'ennemi chassé du territoire, tous 
les hommes et toutes les femmes de chez 
nous éliront l'Assemblée nationale qui 
décidera souverainement des destinées du 
pays ».

Extrait de l’ordonnance du 21 avril 1944 
portant sur l’organisation des pouvoirs 
publics en France après la libération.
Art. 17. – Les femmes sont électrices et 
éligibles dans les mêmes conditions que les 
hommes.

Constitution de 1958
Art. 1. – […] La loi favorise l'égal accès 
des femmes et des hommes aux mandats 
électoraux et fonctions électives, ainsi 
qu'aux responsabilités professionnelles 
et sociales.

Le suffrage universel masculin sous la troisième 
République

La lutte des femmes pour le droit de vote 
et d’éligibilité

 

Synthèse : les grandes étapes
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Le droit de vote des étrangers : un 
débat politique

Lors d’une conférence de l’UMP, Jean 
François Copé s’est montré opposé au 
droit de vote des étrangers aux élections 
locales. "Le droit de vote sans la 
nationalité française est inacceptable. 
Ce n'est pas parce qu'on paie des impôts 
en France, que cela ouvre le droit à la 
citoyenneté française"a-t-il poursuivi. 
Le patron de l'UMP souligne ainsi le 
clivage entre la droite et la gauche. En 
effet, le projet du Parti socialiste prévoit
"l'instauration du droit de vote et 
d'éligibilité aux élections locales pour 
les étrangers en situation régulière 
résidant dans notre pays depuis au 
moins cinq ans."Selon les socialistes, le 
droit de vote est un accélérateur 
d'intégration ; il "favorisera la 
reconnaissance politique et sociale, 
ainsi que la responsabilité qui 
l'accompagne."

Eric Nunès, Le Monde, 11 novembre 
2011

Quelles évolutions du droit de vote, quels débats ? 

L’abstention et le droit de vote

 
La grande difficulté est de traiter l’ensemble des éléments présentés dans le temps imparti. Il 
sera nécessaire de prévoir différentes situations pédagogiques, notamment des échanges avec 
la classe et des apports magistraux.  
 

E ta p e  1  :  le  d r o i t  d e  v o te  a u jo u r d ’ h u i  ( 1  h e u r e )

A c c ro c h e  à  l ’ o ra l  :  Q u ’ e s t- c e  q u e  v o te r  ?  

A c t i v i té  s u r  le s  m o d a l i té s  d u  d ro i t  d e  v o te

T ra c e  é c r i te

E ta p e  2  :  le  d r o i t  d e  v o te  e n  é v o lu t io n  (2  h e u r e s )

A c t iv i té  s u r  l ’ h is to i re  d u  d ro i t  d e  v o te

D é b a t  (à  é tu d ie r , à  m e tt re  e n  p la c e )  s u r  l ’ é v o lu t ion  d u  d r o i t  
d e  v o te

T ra c e  é c r i te

 


