
EMC   Chapitre     1     : la République, valeurs- principes et symboles

La France a mis en place un régime politique qui donne du pouvoir aux habitants, qui
ensemble forme une nation, rassemblée autour de valeurs et de principes, incarnés par
des symboles.

I) Qu'est-ce que la République française     ?

• Liée à la RF de 1789 : les Français sont passés de sujet à citoyen( personne qui
a le droit de participer à la vie politique de son pays)

• Les Français ont obtenu la souveraineté nationale et la citoyenneté et ont choisi
la République comme mode de gouvernement (1ère République : 1792)

• Les Français  forment  une  communauté  de  citoyens et  se  reconnaissent  des
valeurs et des principes communs,  inscrits dans la Constitution et exprimés
dans des symboles.

 II) Les valeurs et les principes attachés à la République française     :

Valeur   : idéal auquel se réfèrent les membres d'une communauté.
Principe : règle de conduite d'une personne ou d'une société.

Donnons un sens concret aux principes de la République ( fiche de documents jointe
« principes de la République »)

La République française repose sur 4 principes (art 1 de la Constitution) :
indivisible : la loi est la même pour tous les habitants du territoire de la France. 
Aucun groupe ou aucune région ne peut avoir une loi particulière. 

Laïque : l'Etat est neutre en matière de religion, il les accepte toutes mais n'en 
favorise aucune. La république est laïque depuis 1905 et la loi de séparation des 
Eglises et de l' Etat.

Démocratique     : le vote y est personnel, secret et universel et égal (hommes depuis la 
RF, les femmes depuis 1944/ chaque voix  a le même poids) et libre.

Sociale : Tous les habitants doivent pouvoir vivre dignement malgré leurs difficultés 
et leurs différences. L'Etat met en place des aides pour les démunis.
Ex : la Sécurité Sociale en 1945/ le RSA/ le RMI 



Les valeurs de la République sont contenues dans sa devise     : «     liberté-égalité-
fraternité     » et doivent se retrouver les principes de la République, garantis par la 
Constitution.
 Les symboles de la République incarnent les valeurs et ont été mis en place 
progressivement, tout au long du XIX ème siècle.

Activité jointe sur les symboles (à compléter)
Fais la liste de ces symboles et associe-les à leur République qui les a mis en place.

III) le principe de laïcité

La DDHC de 1789 met en place la liberté religieuse et la liberté de pensée. En 1905, 
l'Etat décide de ne plus s 'occuper des affaires des Eglises (les fidèles  entretiennent 
les lieux de culte) mais la liberté religieuse, de conscience et de culte sont garantis 
par la République.
En 1958, la République devient laïque de façon irréversible. La laïcité est inscrite 
comme principe dans la Constitution.

• activité jointe «  Qu'est-ce que la laïcité dans la République française ? » :
fiche d'exercice à faire complètement sauf  « j'agis », dans la partie « ce que
j'ai appris ».


