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Edito
Parce que dans cette période historique chargée, politique et
technologique radicalement nouvelle, difficile, complexe,
quelquefois incompréhensible, parfois enthousiasmante,
mais en tout état de cause inédite, il est devenu urgent de
puiser du sens dans les fondamentaux : participer et faire
participer les plus jeunes à l’ambitieux objectif de rappeler ce
que signifie la citoyenneté, participer également à la produc-
tion de « lien social » pour atteindre le « bien vivre ensemble
» en affirmant que la citoyenneté, la culture, l’éducation et le
principe d’intérêt général en sont l’essence. Cela passe par
la connaissance des institutions qui régissent notre vie dans
la société et nous permettent d’agir sur notre avenir.

Martine JOLY
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CITOYENNETE

QU’EST CE QUE LA CITOYENNETE?

La citoyenneté vient directement de l’Histoire de France.
La Révolution Française a changé totalement le régime juridique
et politique de notre pays. Nous sommes passés du pouvoir absolu
détenu par les rois, à un régime fondé sur la souveraineté du peu-
ple, sur la liberté individuelle. Les rapports entre les personnes
sont alors réglés soit par consentement réciproque soit par des
contrats.

Quand on vit ensemble, en famille, ou en groupe, pour longtemps
ou pour des vacances, il faut se mettre d’accord sur un nombre de
règles.

Si ces règles de vie ne sont pas claires, ou si quelqu’un ne les res-
pecte pas, le groupe se querelle. Souvent il éclate et se disperse.
La discipline que l’on impose librement est le ciment du groupe.

La Constitution, les institutions politiques, et les lois sont des rè-
gles officielles qui permettent aux citoyens d’un pays de vivre en-
semble sans se quereller à tout propos.

La citoyenneté se définit aussi par des valeurs, comme le respect
(des autres mais aussi envers les bâtiments, lieux et espaces pu-
blics) mais aussi la solidarité en venant en aide aux plus démunis.

Ma parole compte

Tu n’as qu’une vie, 
Efforce-toi de la construire toi-même.
Ne rejette pas, bien sûr, tous les conseils.
Mais méfie-toi de ces besoins, de ces goûts, de
ces désirs, de ces envies, de ces idées qui ne
viennent pas de toi, que l’on t’impose.
C’est à toi de penser, de choisir d’agir, d’être toi-
même.
Avance sur le chemin, mais garde toujours les
yeux bien ouverts.
Il n’y a pas d’homme ou de femme providentiel
qui, à lui seul, pourra changer le cours des
choses.
Si tu crois le rencontrer, méfie-toi. C’est peut-être
simplement que tu as fermé un instant les yeux.

Ne reste pas passif, les bras croisés en attendant
que les autres construisent leur vie en manipulant
la tienne.

ARISTOTE
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LE DROIT DE VOTE EN FRANCE

en 1791 : la constitution du 3 septembre,
Accorde le droit de vote aux citoyens actifs, c'est-à-dire seuls les
hommes de plus de 25 ans payant un impôt direct (appelé "cens"),
et étant domiciliés dans la commune. Le suffrage est censitaire et
indirect.

en 1799 : sous le consulat de l’empire, 
Le droit de vote est accordé à tous les hommes de plus de 21 ans
domiciliés depuis plus d’un an sur le territoire. Cependant, ce suf-
frage universel masculin reste limité par un mode de scrutin à trois
degrés : les électeurs ne désignent pas directement leurs représen-
tants. 

en 1815 : sous la restauration et la Monarchie de Juillet, 
Le suffrage universel masculin est aboli et le suffrage censitaire
est rétabli. 

la iième république 1848 - 1851 :
Le 5 mars 1848, la République adopte le suffrage universel pour
les hommes âgés de 21 ans. Bien que les progrès par rapport à la
période précédente soient immenses, ce système électoral rejette
encore la moitié de la population, c'est-à-dire les femmes

la iiième république 1870 - 1944 :
Lutte des femmes pour le droit de vote (les suffragettes).

en 1944 : 
Il faut attendre l’ordonnance du 21 avril 1944 pour que le droit de
suffrage devienne réellement universel avec le droit de vote pour
les femmes. Les Françaises de plus de 21 ans ont voté pour la Pre-
mière fois lors des élections municipales d’avril-mai 1945. 

en 1945 :
Les militaires de carrière obtiennent le droit de vote, dont ils
étaient exclus sous prétexte qu’ils ne devaient pas prendre parti
dans les luttes politiques. 

en 1946 :
Le droit  de vote est étendu à tous les Français d'outre-mer. 

en 1974 : 
Le Président de la république Valéry GISCARD D’ESTAING
abaisse l’âge minimum pour voter à 18 ans (au lieu de 21 ans).

« L’éducation, la culture, la santé
Ne sont pas des marchandises !!
Tous unis face à l’infamie, l’ignominie et la
confusion ! »



98

LE DROIT DE VOTE EN FRANCE

en 1791 : la constitution du 3 septembre,
Accorde le droit de vote aux citoyens actifs, c'est-à-dire seuls les
hommes de plus de 25 ans payant un impôt direct (appelé "cens"),
et étant domiciliés dans la commune. Le suffrage est censitaire et
indirect.

en 1799 : sous le consulat de l’empire, 
Le droit de vote est accordé à tous les hommes de plus de 21 ans
domiciliés depuis plus d’un an sur le territoire. Cependant, ce suf-
frage universel masculin reste limité par un mode de scrutin à trois
degrés : les électeurs ne désignent pas directement leurs représen-
tants. 

en 1815 : sous la restauration et la Monarchie de Juillet, 
Le suffrage universel masculin est aboli et le suffrage censitaire
est rétabli. 

la iième république 1848 - 1851 :
Le 5 mars 1848, la République adopte le suffrage universel pour
les hommes âgés de 21 ans. Bien que les progrès par rapport à la
période précédente soient immenses, ce système électoral rejette
encore la moitié de la population, c'est-à-dire les femmes

la iiième république 1870 - 1944 :
Lutte des femmes pour le droit de vote (les suffragettes).

en 1944 : 
Il faut attendre l’ordonnance du 21 avril 1944 pour que le droit de
suffrage devienne réellement universel avec le droit de vote pour
les femmes. Les Françaises de plus de 21 ans ont voté pour la Pre-
mière fois lors des élections municipales d’avril-mai 1945. 

en 1945 :
Les militaires de carrière obtiennent le droit de vote, dont ils
étaient exclus sous prétexte qu’ils ne devaient pas prendre parti
dans les luttes politiques. 

en 1946 :
Le droit  de vote est étendu à tous les Français d'outre-mer. 

en 1974 : 
Le Président de la république Valéry GISCARD D’ESTAING
abaisse l’âge minimum pour voter à 18 ans (au lieu de 21 ans).

« L’éducation, la culture, la santé
Ne sont pas des marchandises !!
Tous unis face à l’infamie, l’ignominie et la
confusion ! »



1110

EXERCER SON DROIT DE VOTE 

Qui peut être électeur ?

Pour voter, l’inscription est obligatoire et gratuite pour les Fran-
çaises et Français dès l’âge de 18 ans. Elle doit se faire sur la liste
électorale de ta commune. L’inscription est automatique pour les
jeunes de 18 ans. Tu dois la demander en cas de changement de
domicile avant le 31 décembre. Pour t’inscrire, tu dois te munir
d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.

Le droit de vote concerne donc, toute personne de nationalité fran-
çaise inscrite sur la liste électorale ayant la jouissance de ses droits
civiques et plus de 18 ans.

Les citoyens élisent au suffrage direct :

♦ Le Président de la République
♦ Les Députés de l’Assemblée Nationale
♦ Les Conseillers municipaux
♦ Les Conseillers généraux
♦ Les Conseillers régionaux

Les conseillers municipaux, les conseillers généraux et les conseil-
lers régionaux élisent les sénateurs, c’est le suffrage universel in-
direct.

Qui peut être candidat ?

Toute personne qui jouit de ses droits civiques peut être élue.

Pour être :
 Conseiller Municipal          → 18 ans mini

 Conseiller Général             → 18 ans mini

 Conseiller Régional            → 18 ans mini

 Député                                → 18 ans mini

 Sénateur                              → 24 ans mini

 Président de la République → 18 ans mini

pour reussir Ma vie 
◦ Je dois toujours être propre et présentable.
◦ Je dois toujours bien parler et ne jamais être vulgaire ou
insultant.
◦ Je dois toujours être respectueux et honnête.
◦ Je ne dois jamais être violent ou malhonnête.
◦ Je dois toujours être attentif, apprendre, tester, acquérir
du savoir, pratiquer des activités sportives ou culturelles
◦ Je ne dois jamais cacher un problème ou une situation qui
me rend malheureux(se).
◦ Je dois toujours être soucieux(se) de défendre le «bien
vivre ensemble» et être une personne sur qui l’on peut
compter, un(e) ami(e).
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UN EXEMPLE DE PARTICIPATION

LES ASSOCIATIONS

Comment ça fonctionne? Qui dirige? Qui décide?

Valeurs citoyennes

« Parce qu’attaché à la Liberté, à l’Egalité, à la Fra-
ternité, la Démocratie, Je souhaite pouvoir choisir
par le vote, selon mes convictions, les personnes
qui vont diriger la ville, la région, le département,
mon représentant au conseil européen,  le pays où
je vis et lorsque j’ai choisi ces dirigeants, Je sou-
haite qu’ils aient les moyens de gouverner.

Comme il n’y a pas de liberté pour tous sans égalité
de droits pour tous.

Je souhaite l’égalité face à l’éducation avec un ser-
vice public excellent donnant un socle culturel com-
mun et la même chance de réussite personnelle à
chacun.

Je souhaite l’égalité face à la santé avec des ser-
vices performants et efficaces.

Je souhaite l’égalité devant la loi et la justice.

Je souhaite laisser à nos enfants un environnement
sain et préservé.

Tout cela a un coût et c’est pour cela que servent
et doivent servir les représentants pour lesquels je
vote ».

DEMOCRITE

Assemblée Générale

Composée 
des adhérents

Le Conseil d’Administration

Au coeur des débats et des
décisions

Le Bureau
La préparation de la décision
Le Président et 5 autres membres
statuent, valident, orientent

Le Directeur
Et son équipe, informe, propose, 
rend compte, alimente la réflexion, 
met en oeuvre.







Elisent

Qui élit
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INSTITUTION

QU’EST CE QUE LA CONSTITUTION ?

Le 28 septembre 1958, le peuple français approuvait la Constitu-
tion de la Vème République. Ce texte fondamental définit le rôle
et le pouvoir des autorités qui dirigent notre pays, représentés par
le Président de la République, le Gouvernement, l’Assemblée Na-
tionale et le Sénat.

La Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 et
le Préambule de 1946 lui ont été associés et ont acquis une valeur
constitutionnelle.

QU’EST CE QUE LA LOI ?

Toute loi doit être conforme à la Constitution qui est le texte de
base du Droit français. La loi, c’est le texte que vote le parlement.
D’après la Déclaration de 1789, la loi est  « l’expression de la vo-
lonté générale ».

La Loi est votée par le parlement et fixe les règles dans de nom-
breux domaines  énumérés dans l’article 34 de la Constitution.

Il existe plusieurs types de lois : les lois constitutionnelles (elles
déterminent le fonctionnement de l’Etat  et les droits politiques
des citoyens), lois organiques (elles fixent l’organisation des pou-
voirs publics) et les lois ordinaires (elles règlent les matières pré-
vues par l’article 34 de la Constitution).

LE PRINCIPE DE SEPARATION DES POUVOIRS

Les régimes démocratiques sont organisés selon le principe de la
séparation des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire afin d’évi-
ter leur concentration entre les mains d’une seule personne. 

pouvoir
leGislatif

Le Parlement re-
groupe 

l’Assemblée 
Nationale 
et le Sénat

pouvoir 
eXecutif

- Le Président de la
République

- Le Gouvernement

pouvoir 
Judiciaire

- La Juridiction 
Civile/Pénale

- La Juridiction 
Administrative

↓ ↓ ↓
- Edite et vote la
loi
- Contrôle l’exe-
cutif

- Veille à l’exé-
cution des règle-
ments
- Met en oeuvre
des lois

- Sanctionne le
non-respect de la
loi



1514

INSTITUTION

QU’EST CE QUE LA CONSTITUTION ?

Le 28 septembre 1958, le peuple français approuvait la Constitu-
tion de la Vème République. Ce texte fondamental définit le rôle
et le pouvoir des autorités qui dirigent notre pays, représentés par
le Président de la République, le Gouvernement, l’Assemblée Na-
tionale et le Sénat.

La Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 et
le Préambule de 1946 lui ont été associés et ont acquis une valeur
constitutionnelle.

QU’EST CE QUE LA LOI ?

Toute loi doit être conforme à la Constitution qui est le texte de
base du Droit français. La loi, c’est le texte que vote le parlement.
D’après la Déclaration de 1789, la loi est  « l’expression de la vo-
lonté générale ».

La Loi est votée par le parlement et fixe les règles dans de nom-
breux domaines  énumérés dans l’article 34 de la Constitution.

Il existe plusieurs types de lois : les lois constitutionnelles (elles
déterminent le fonctionnement de l’Etat  et les droits politiques
des citoyens), lois organiques (elles fixent l’organisation des pou-
voirs publics) et les lois ordinaires (elles règlent les matières pré-
vues par l’article 34 de la Constitution).

LE PRINCIPE DE SEPARATION DES POUVOIRS

Les régimes démocratiques sont organisés selon le principe de la
séparation des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire afin d’évi-
ter leur concentration entre les mains d’une seule personne. 

pouvoir
leGislatif

Le Parlement re-
groupe 

l’Assemblée 
Nationale 
et le Sénat

pouvoir 
eXecutif

- Le Président de la
République

- Le Gouvernement

pouvoir 
Judiciaire

- La Juridiction 
Civile/Pénale

- La Juridiction 
Administrative

↓ ↓ ↓
- Edite et vote la
loi
- Contrôle l’exe-
cutif

- Veille à l’exé-
cution des règle-
ments
- Met en oeuvre
des lois

- Sanctionne le
non-respect de la
loi



1716

CONSTITUTION

La HIERARCHIE DES NORMES JURIDIQUES EN
FRANCE

Les normes juridiques constituent entre elles un ordre cohérent : 
Les plus détaillées viennent préciser les plus générales, mais ne
peuvent les contredire. Ainsi, l'ensemble des règles est ordonné et
permet d'assurer le respect des droits et libertés des citoyens. En
effet, une norme ne peut méconnaître toutes celles qui lui sont su-
périeures. Ainsi, une décision administrative doit respecter les lois,
les traités internationaux et la Constitution.

Quelques définitions 

 ordonnances : Elles sont justifiées par l’urgence des reformes.
Le parlement délègue, temporairement, son pouvoir au profit du
Gouvernement. Le parlement autorise le Gouvernement à prendre
des mesures relevant normalement du domaine de la Loi.

 Jurisprudence : C’est l’ensemble des décisions prises par les
juges lors des différents jugements pendant les procès et qui
s’adaptent aux cas particuliers et actualisent la loi.

 règlements : Ils sont pris par le Président de la République ou
le Premier ministre en Conseil des ministres, après avis du Conseil
d’Etat. Les décrets et les arrêtés sont des textes qui appliquent di-
rectement la loi.

 décrets: Ils expliquent les moyens mis en œuvre pour l’appli-
cation de la loi. Ils sont justifiés par l’urgence des réformes. 

Le parlement délègue, temporairement, son pouvoir au profit du 
gouvernement. Le parlement autorise le gouvernement à prendre
des mesures relevant, normalement, du domaine de la loi.

 arrêté : Il a la même fonction que le Décret mais est une dé-
cision émanant d'une autorité administrative, qui peut être : le mi-
nistre (arrêté ministériel), le préfet (arrêté préfectoral), le maire,
(arrêté municipal).

TRAITES
Internationaux

LOIS

ORDONNANCES

JURISPRUDENCES

REGLEMENTS

ARRETES

« Ce qui mérite d’être fait, mérite d’être
bien fait ».
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TRAITES
Internationaux

LOIS

ORDONNANCES

JURISPRUDENCES

REGLEMENTS

ARRETES

« Ce qui mérite d’être fait, mérite d’être
bien fait ».
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Le FONCTIONNEMENT DES INSTITUTIONS

Le Président de la République 
Il est élu pour 5 ans au suffrage universel direct à 2 tours.

♦ Il veille à l’application de la Constitution, à l’indépendance na-
tionale.
♦ Il détient le pouvoir exécutif
♦ Il préside le Conseil des ministres
♦ Il dirige les armées
♦ Il nomme le 1er ministre
♦ Il nomme les ministres sur proposition du 1er ministre
♦ Il a droit d’amnistie
♦ Il dirige la diplomatie, négocie et signe les traités
♦ Il peut prendre l’initiative d’un changement de la Constitution

Le gouvernement 
Il est constitué du 1er ministre et des ministres dont le nombre est
variable.

♦ Il se réunit chaque semaine (actuellement le mercredi).
♦ Il détermine et conduit la politique de la nation.
♦ Il est responsable de sa politique devant les représentants du
peuple (Députés), qui peuvent le renverser (Motion de Censure).
Dans ce cas, le gouvernement doit remettre la démission du gou-
vernement.
♦ Chaque ministre dirige une administration et prend la décision
pour l’avenir

L’Assemblée Nationale
577 députés élus pour 5 ans au suffrage universel à 2 tours.

♦ Vote les lois sur les propositions du gouvernement, de députés
ou sénateurs
♦ Vote le budget de la France
♦ Contrôle l’action du gouvernement en ayant la possibilité de le
renverser

Le Sénat 
348 sénateurs élus au suffrage indirect pour 6 ans renouvelable
par tiers tous les 3 ans. Même attribution que l’Assemblée Natio-
nale mais en cas de désaccord, Sénat-Assemblée, l’Assemblée a
le dernier mot.

◦ Traitons-nous les uns, les autres
avec dignité et respect

◦ Ne te fais pas semblable aux mauvais 
parce qu’ils sont en nombre, ni ennemi du nombre
parce qu’il ne te ressemble pas.
Fréquente ceux qui te rendront meilleur.

◦ Le bruit ne fait pas de bien mais le bien ne fait pas
de bruit

◦ Le respect est un sentiment qui porte à traiter
quelqu’un ou quelque chose avec de grands égards,
à ne pas porter atteinte à quelque chose.
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LES DROITS DE L’HOMME

Selon le Droit Français
Ces droits sont, en France, inscrits dans la Constitution datant du
4 octobre 1958. Ils trouvent leurs origines dans le texte de la Dé-
claration des Droits de l’Homme et du Citoyen et de la Constitu-
tion de 1946.
Dans la Déclaration des Droits de l’Homme de 1789, tout Homme
est libre de penser, de croire, de s’exprimer, de détenir des biens.
Dans la Constitution de 1946, on trouve le droit à la liberté syndi-
cale, droit au minimum vital, droit à la sécurité sociale.
Ce minimum légal auquel tout homme a droit ne peut être violé.
Tout abus commis par une personne ou par l’administration peut
donner lieu à une action en justice.

Selon le Droit International 
A côté de ces droits reconnus par la France, il existe des conven-
tions internationales rappelant d’autres libertés auxquelles tout
homme a droit :
 Liberté de religion
 Droit au niveau suffisant pour assurer la santé
 Condamnation de la pratique de l’esclavage et de la torture

1948 : Déclaration des Droits de l’Homme, adoptée par les Na-
tions Unies.

Les Droits de l’Homme sont les droits inaliénables de tous les êtres
humains, quels que soient leur nationalité, lieu de résidence, sexe,
origine ethnique ou nationale, couleur, religion, langue ou toute
autre condition.

1989 : Convention Internationale des Droits de l’enfant. Protection
des enfants de moins de 18 ans.

conseils d’une MaMan ou d’un papa
a sa fille ou a son fils

◦ Mon enfant, Amour de ma vie, 

◦ Je t’aime fort et pour toujours, même si parfois tu
en doutes. Tu ne dois avoir peur de rien ni de per-
sonne.

◦ Respecter oui, mais craindre, non !

◦ Ne fait rien qui ne soit utile, mais ce qui mérite
d’être fait, mérite d’être fait.

◦ N’oublie jamais que celui qui t’enseigne le Mal,
te trahit.
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LES DROITS DE LA PERSONNE HUMAINE

Les droits de la personnalité : Ils sont de deux sortes :

♦ Les droits tendant à la protection de son corps
Toute personne victime d’une atteinte physique (coups, blessures)
a le droit d’exercer une action pénale ou civile contre la personne
qui a commis l’infraction. Ainsi, selon ces droits, toute agression
devrait être sanctionnée car elle menace la paix publique et réduit
les chances que nous avons de vivre ensemble.

♦ Les droits tendant à la protection autre que son corps
Tout Homme est libre d’aller et de venir, de penser et de s’expri-
mer. Toute personne a, également, droit au travail, au libre choix
de celui-ci et à la protection contre le chômage. Chaque individu
a droit à la protection de son honneur, de sa réputation. Enfin, tout
homme est titulaire du droit au respect de sa vie privée.

Vertu

Honorer et récompenser la Vertu,
Ne point mépriser la pauvreté,
Estimer les instructions et la discipline,
Engager les citoyens à se chérir mutuellement, à fuir
les 
factions, 
à préférer  l’avantage commun à leur bien particulier, 
et pratiquer enfin d’autres vertus semblables.
Il ne serait pas difficile d’inspirer ces sentiments si,
après y avoir fortement pensé, l’on s’attachait aux vé-
ritables moyens d’exécution.
Ils sont si frappants de vérité qu’ils seraient à la por-
tée des esprits les plus communs.
Celui qui obtiendrait un pareil succès aurait planté
des arbres à l’ombre desquels il passerait des heu-
reux jours.

SOCRATE

« Il n’y a rien de bon ni de mauvais, sauf  ces deux
choses : la sagesse qui est un bien, et l’ignorance
qui est mal. »

Socrate
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Pour devenir un bon citoyen, il s’agit de :

Bien se reposer, dormir, faire du sport
Profiter du miracle de l’eau, bain, mer, pluie
Prendre soin de son corps, bien respirer, manger
quand on a faim
Bien faire l’amour sans être égoïste
Prendre des moments pour soi, vider son esprit
Participer à la chaine d’amour en disant aux per-
sonnes proches que vous les aimez et le prouver
tous les jours
Ne fréquenter que les gens de bien
Ne jamais critiquer, ne juger que les attitudes, 
jamais les personnes
Prendre un enfant par la main
Donner autant que possible sans jamais rien atten-
dre en retour
Envers et contre tout, rester simple
Ne faire qu’une seule chose à la fois
S’autoriser à être humain
Accepter humblement les hauts et les bas, les
échecs et les réussites
Exprimer toutes ses émotions
Penser à l’intérêt général
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LES COLLECTIVES TERRITORIALES

Les collectivités territoriales sont des structures administratives
françaises, distinctes de l’administration de l’État, qui doivent
prendre en charge les intérêts de la population d’un territoire pré-
cis.
La Constitution de la République française reconnaît, principale-
ment, les collectivités suivantes : La Région, le Département et la
Commune. Depuis 1982, ce sont des collectivités territoriales.

LA REGION

22 régions métropolitaines et 4 régions d’Outre-mer. La région est
constituée d’un ensemble de département.

Le préfet de Région 
C’est le représentant de l’Etat dans la Région. Il est nommé par
décret. Le préfet de région est le préfet du département dans lequel
se situe le chef-lieu de la région. Il remplit à cet égard, dans ce dé-
partement, la totalité des prérogatives d’un préfet de département.

Attribution 
♦ Est le représentant direct du premier ministre et de chacun des
ministres pour l’exercice de leurs compétences à l’échelon régio-
nal.
♦ Dirige les services extérieurs de l’Etat dans la région.

♦ Est le seul habilité à s’exprimer au nom de l’Etat devant le
Conseil Régional
♦ Informe chaque année le Conseil Régional, par un rapport spé-
cial, de l’activité des services de l’Etat dans la Région.
♦ A la charge des intérêts nationaux, du respect de la loi et du
contrôle des décisions prise par le Conseil Régional
♦ Reçoit du Président du Conseil Régional les informations né-
cessaires à l’exercice de ses attributions et lui communique les in-
formations qu’il détient.

LE CONSEIL GENERAL

Composition 
♦ Conseillers Régionaux élus au suffrage universel direct pour 6
ans.
♦ Scrutin de liste départemental avec répartition proportionnelle à
la plus forte moyenne
♦ Répartition des sièges d’après l’ordre de présentation des can-
didats sur les listes (les listes qui n’obtiennent pas au moins 5%
des suffrages exprimés ne participent pas au partage).

Attribution 
♦ Gère les lycées généraux et les lycées professionnels (construc-
tion et rénovation)
♦ Est compétent pour promouvoir le développement économique,
social, sanitaire, culturel et scientifique de la Région
♦Met en place des formations professionnelles
♦ Traite les problèmes sur l’aménagement du territoire régional
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LE DEPARTEMENT

Le Préfet
C’est le représentant de l’Etat dans le Département
Attribution :
 Il est nommé par décret du Président de la République 
 Il  représente tous les ministres dans le département.
 Il veille à l’exécution des lois, intervient économiquement pour
:

• La mise en œuvre d’une politique de développement éco-
nomique et social du Département,

• Diverses aides aux entreprises,
• La promotion et la réalisation de plans avec les collecti-

vités territoriales.

Le Conseil Général 
C’est une assemblée élue exerçant ses compétences dans le cadre
du Département. Son élection se fait au suffrage universel direct
pour 6 ans. Il est renouvelé par moitié tous les 3 ans. A partir de
2015, le Conseil Général s’appellera désormais le Conseil Dépar-
tementale et les élections se feront par binôme : un homme et une
femme.

Bureau du Conseil Général 
Elu pour 3 ans au suffrage universel après chaque renouvellement
partiel au sein du Conseil. Il se compose : d’un président, de quatre
à dix vice-présidents, d’un ou plusieurs secrétaires. Il se réunit à
la demande du Président (séances non publiques). Le Préfet peut
y être présent. Il prépare les délibérations du Conseil Général et
participe à l’élaboration du budget ainsi qu’au rapport annuel du
Président sur la situation du Département.

Attribution du Conseil Général dans 4 domaines 
 Les actions sociales sont diverses : 
 l’aide sociale à l’enfance (ex : gestion des dossiers d’adoption,
soutien aux familles en difficultés financières) ;
 l’aide aux handicapés (ex : politiques d’hébergement et d’in-
sertion sociale) ;
 l’aide aux personnes âgées, (ex : la création et la gestion de
maisons de retraite) ; 
 l’allocation personnalisée d’autonomie. Depuis la loi du 13
août 2004, il " définit et met en œuvre l’action sociale " en leur
faveur ;
 l’insertion sociale et professionnelle 
 l’aide au logement 
 la Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ)

 L’aménagement de l’espace et l’équipement :
 les dépenses d’entretien et les investissements concernant la
voirie départementale
 l’organisation des transports routiers non urbains de personnes
et des transports scolaires, hors périmètre urbain ;
 la création, l’équipement et la gestion des ports maritimes de
commerce et de pêche 
 l’établissement d’un programme d’aide à l’équipement rural…
 l’aménagement, l’entretien et l’exploitation des cours d’eau,
lacs et plans d’eau…

 L’éducation, la culture et le patrimoine : 
 la construction, la reconstruction, l’extension, les grosses ré-
parations, l’équipement et le fonctionnement des collèges
 la responsabilité des bibliothèques centrales de prêt, de la ges-
tion et de l’entretien des archives et des musées départementaux 
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 Les actions économiques :
La loi du 13 août 2004, lui permet désormais, en plus de la parti-
cipation au financement des aides économiques aux entreprises,
de mettre en œuvre ses propres régimes d’aides avec l’accord de
la région qui coordonne sur son territoire les actions concernant
le développement économique.

LA COMMUNE

La commune est administrée par un Conseil Municipal qui élit, en
son sein, le Maire de la Commune. Le Conseil Municipal est élu
au suffrage universel direct à 2 tours pour 6 ans. La commune in-
tervient dans tous les domaines de l’activité économique, sociale
et culturelle. Dans la plupart des communes urbaines, la Munici-
palité est aujourd’hui le premier employeur.

Le Maire 
Statut : Chaque maire représente sa commune. Quand tu votes
pour élire le Maire de ta commune, tu votes en fait pour une liste
de conseillers municipaux. Ce sont eux qui vont désigner le Maire
et les Maires- adjoints. Ensemble ils forment le bureau Munici-
pal.

Fonctions 
- Le maire préside les réunions du Conseil Municipal
- Il doit veiller à l’application des lois et règlements dans sa com-
mune
- Il élabore des arrêtés municipaux

Attributions de la Commune
 Les compétences traditionnelles :
♦ les fonctions d’état civil : enregistrement des mariages, nais-

sances et décès... ;
♦ les fonctions électorales : organisation des élections, révision

des listes électorales... ;
♦ l’action sociale : gestion des garderies, crèches, foyers de per-

sonnes âgées ;
♦ l’enseignement : l’école primaire est communale, elle gère la

construction, l’entretien et l’équipement des établissements ;
♦ l’entretien de la voirie communale ;
♦ l’aménagement : logement social, zones d’activités, assainisse-
ment, protection des sites... ;
♦ la protection de l’ordre public grâce aux pouvoirs de police du

maire.

 Les compétences décentralisées dont notamment :
♦ l’urbanisme : ex : élaboration des plans locaux d’urbanisme…
♦ l’enseignement : la commune a la charge des écoles publiques.
Elle en est propriétaire et en assure la construction, la reconstruc-
tion, l’extension, les grosses réparations, l’équipement et le fonc-
tionnement. 
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♦ l’action économique : les communes peuvent participer au fi-
nancement des aides directes aux entreprises
♦ les ports de plaisance et les aérodromes : les communes sont

compétentes pour la création, l’aménagement et l’exploitation des
ports de plaisance
♦ le logement 
♦ la santé 
♦ l’action sociale : la commune a une action complémentaire de

celle du département avec les centres communaux d’action sociale
(CCAS). 
♦ la culture : la commune joue un rôle important à travers les bi-
bliothèques de prêts, les musées, les conservatoires municipaux,
les équipements socio-culturels.

La vertu, la culture et l’éducation mènent à la
citoyenneté

L’un des buts de toute éducation est de faire
gagner du temps en nous épargnant des er-
reurs, éviter la souffrance, affronter les di-
lemmes auxquels nous sommes exposés,
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LES DIFFERENTS ESPACES EUROPEENS

L’UNION EUROPEENNE

Le père de l’Europe est Jean Monnet (économiste français) associé
à Robert Schumann. Ils mirent en place un plan de modernisation
de l’économie et lancèrent l’idée de la Communauté Européenne
du Charbon et de l’acier (CECA).

Plusieurs organisations européennes se sont succédées et ont fu-
sionnées : CECA (communauté européenne du charbon et de
l’acier), CEE (communauté économique européenne), EURATOM
(Communauté européenne de l’énergie atomique). Aujourd’hui
c’est Union Européenne (UE). Tous les États ne participent pas de
la même manière aux  différents espaces européens.

Attention, il ne faut pas confondre l’Union Européenne et l’Eu-
rope, espace géographique de 46 pays.

En un demi-siècle, l'Union Européenne est passée de 6 Etats à 28.
L’Union Européenne comprend 500 millions d’habitants dans les
pays suivants :

Carte des 28 pays membres de l’Union Européenne en 2013. 
Il y a d’autres candidats potentiels.
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LES COMPETENCES DE L’U.E

Le traité sur le fonctionnement de l’UE (TFUE) distingue trois
types de compétence et dresse pour chacun une liste, non exhaus-
tive, des domaines concernés:
- les compétences exclusives : l’UE est la seule à pouvoir légiférer
et adopter des actes contraignants dans ces domaines. Le rôle des
États membres se limite donc seulement à appliquer ces actes, sauf
si l’Union les autorise à adopter eux-mêmes certains actes ;
- les compétences partagées : l’UE et les États membres sont ha-
bilités à adopter des actes contraignants dans ces domaines. Ce-
pendant, les États membres ne peuvent exercer leur compétence
que dans la mesure où l’UE n’a pas ou a décidé de ne pas exercer
la sienne ;
- les compétences d’appui : l’UE ne peut intervenir que pour sou-
tenir, coordonner ou compléter l’action des États membres. Elle
ne dispose donc pas de pouvoir législatif dans ces domaines et ne
peut pas interférer dans l’exercice de ces compétences réservées
aux États membres.

L’ESPACE SCHENGEN

L’espace Schengen permet la libre circulation des personnes aux
frontières extérieures. Tous les pays membres de l’Union euro-
péenne ne participent pas à l’espace Schengen (chypre, Roumanie,
Bulgarie). Certains pays non membres participent en revanche (Is-
lande, Norvège, Suisse).

LA ZONE EURO

L’euro est la monnaie unique des pays qui l’ont adoptée. 
17 pays font partie de la zone euro. Les pays non membres sont :
Lituanie, Lettonie, Bulgarie, République tchèque, Hongrie, Rou-
manie, Pologne, Suède, Danemark, Royaume-Uni. 

LES INSTITUTIONS DE L’UNION EUROPEENNE

Le Conseil Européen : composé des représentants des Etats. Le
Conseil définit les grands axes de la politique de l'Union.

Le Conseil de l’Union Européenne : composé de ministres des
Etats membres. Il adopte les décisions européennes et décide des
politiques communes.

La Commission Européenne : composée de commissaires nommés
pour 5 ans et de membres nommés par les gouvernements des
Etats membres. Elle prépare et met en œuvre les décisions du
Conseil de l’Union Européenne. Elle est l’organe exécutif de
l’Union Européenne.

Le Parlement Européen : réunit les députés élus au suffrage uni-
versel direct pour 5 ans. Il participe à l’élaboration de textes et du
budget européen. Il peut renverser la Commission par une motion
de censure.

La Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE) : com-
posée de 15 juges et 8 avocats généraux. Elle est gardienne de
l’application  des droits communautaires.
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« La société parfaite est celle où la possibilité
de la réalisation de soi serait offerte à tous
les individus »

Abraham H. Maslow

Cette compilation d’informations concernant les institutions de la
France méritait d’être faite et rappelée, après avoir constaté une
certaine confusion et méconnaissance au sujet de la citoyenneté.

Pour approfondir ou compléter, vous pouvez consulter les sites
suivants :

http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/la-france/institutions-vie-
politique/
http://www.touteleurope.eu/fr/organisation/institutions.html
http://europa.eu/index_fr.htm

Ce recueil a été inspiré, travaillé, réalisé au sein de la MPT par :
Elisabeth VERT-PRE, Nadia DAOUD, Samia TALEB, Amira
BAKLOUTI, Farida BOUHIRED, Yasmine NOOR… Avec la par-
ticipation de Guillaume DEPRESLES du Conseil des Jeunes de
Créteil.

Supervisé par Wadi LAADAM, Waly TOURE, Widner ROSE de
la MPT MJC de la Haye Aux Moines.

Dédicacé à : Sara, Elyo, Liam, Kenze, Nidal, Syrine Selma, Mona,
Manelle, Satya, Manau, Lisa, Léna… et à tous les enfants du
monde en leur souhaitant une belle vie !
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« Former les esprits sans les conformer 
Les enrichir sans les endoctriner
Les aimer sans les enrôler
Leur communiquer une force
Dont ils puissent faire leur force
Les séduire par le vrai
Pour les amener à leur propre vérité
Et leur donner le meilleur de soi
Sans attendre ce salaire
Qu’est la ressemblance ».

Jean Rostand




