


Pb : Qu’implique pour le citoyen français de vivre dans un Etat 

démocratique et républicain ?

THEME 1.« La République et la citoyenneté » 



Chapitre 1:

« Vivre ensemble en citoyens dans  une République»

Pb : Pourquoi « être citoyen », c’est agir pour bien vivre ensemble? 



A. Rappel sur les Républiques en France.

1ère Rép 
1792-
1799

2nde Rép 
1848-
1852

3ème Rép 1870-1940

4ème Rép 
1946-1958

5ème Rép 1958 -

Les régimes politiques en France 

Quels régimes politiques a connu la France ? Combien de Républiques a connu la France ? 
Indiquer sous la frise les dates des Républiques. Définir chaque régime politique.



On constate  que la République s’inscrit durablement en France depuis 

1792.La République est entrecoupée par les Empires, une monarchie et 

l’Etat français.

La République est un système politique dans lequel la souveraineté 

appartient au peuple qui exerce le pouvoir politique directement ou par 

l'intermédiaire de représentants élus



B. Les valeurs, principes et symboles de la RF.

1. Les symboles de la RF.





1. Le drapeau tricolore = 

Date de création :

Signification : 

2. L’hymne = 

Date de création :

Signification : 

3. La Marianne.

Date de création :

Signification : 

Bleu, blanc, rouge

1789







1. Le drapeau tricolore = 

Date de création :

Signification : 

2. L’hymne = 

Date de création :

Signification : 

3. La Marianne.

Date de création :

Signification : 

Bleu, blanc, rouge

1789

Le bleu et rouge = les couleurs de la ville de Paris. Le 
blanc = couleur de la monarchie. Le blanc au centre 
montre l’adhésion de la monarchie à la Révolution . 

La Marseillaise 

1792: Rouget de Lisle 

Chant guerrier pour rythmer la marche des 
fédérés  marseillais sur Paris. Défense de la 
Patrie et de la République. 

Le buste de la Marianne 

La Révolution

Allons enfants de la Patrie, 

Le jour de gloire est arrivé !

Contre nous de la tyrannie, 

L'étendard sanglant est levé, (bis) 

Entendez-vous dans les 

campagnes

Mugir ces féroces soldats ?

Ils viennent jusque dans vos bras

Égorger vos fils, vos compagnes !

Refrain

Aux armes, citoyens, 

Formez vos bataillons, 

Marchons, marchons !

Qu'un sang impur

Abreuve nos sillons !



1. Le drapeau tricolore = 

Date de création :

Signification : 

2. L’hymne = 

Date de création :

Signification : 

3. La Marianne.

Date de création :

Signification : 

Bleu, blanc, rouge

1789

Le bleu et rouge = les couleurs de la ville de Paris. Le 
blanc = couleur de la monarchie. Le blanc au centre 
montre l’adhésion de la monarchie à la Révolution . 

La Marseillaise 

1792: Rouget de Lisle 

Chant guerrier pour rythmer la marche des 
fédérés  marseillais sur Paris. Défense de la 
Patrie et de la République. 

Le buste de la Marianne 

La Révolution

Elle porte le bonnet phrygien que portaient les 
esclaves affranchis dans l’antiquité: cela symbolise 
la liberté. C’est une allégorie de la République 

Une allégorie est 
une représentation 
d’une valeur sous 
les traits d’une 
femme.



4. La devise =

Date de création :

Signification : 

5. La fête nationale =

Date de création : 

Signification :

6 : le Panthéon =

Date de création :

Signification : 

« Liberté Egalité Fraternité »

La Révolution 

La République est basée sur ces droits fondamentaux 
inscrits dans la DDHC de 1789. 

Le 14 juillet 

1880







4. La devise =

Date de création :

Signification : 

5. La fête nationale =

Date de création : 

Signification :

6 : le Panthéon =

Date de création :

Signification : 

« Liberté Egalité Fraternité »

La Révolution 

La République est basée sur ces droits fondamentaux 
inscrits dans la DDHC de 1789. 

Le 14 juillet 

1880

Cela rappelle la prise de la Bastille le 14/ 07/1789 avec la fin de 
la monarchie absolue et la fête de la Fédération le 14/07/1790

Un monument Parisien( ancienne église)

XVIII siècle 

Ce monument est consacré à la mémoire des grands 
Hommes de la Nation: Victor Hugo, Voltaire, Marie Curie … 
En 2015, Panthéonisation de 4 personnes. 2018 Simone Veil







Simone et Antoine Veil entrent au Panthéon le 28 juin 2018. Simone Veil est la

5ème femme à faire partie des Grands Hommes.





7 : le sceau

Date de création :

Signification : 

1848

Le sceau sert à cacheter les documents officiels 
comme la Constitution 





■ Rédiger un paragraphe montrant que ces symboles sont

apparus presque tous au même moment (quelle période?) et

qu’ils ont connu des évolutions (1 exemple de symbole qui a

évolué) suivant les régimes, avant de devenir des symboles

officiels de notre République.

Vous expliquerez également dans quelles circonstances on les

utilise aujourd’hui.

Vous déterminerez enfin quelles sont les valeurs républicaines

portées par ces symboles.



Le drapeau tricolore est né de la réunion, 
sous la Révolution française, des 
couleurs du roi (blanc) et de la ville de 
Paris (bleu et rouge).

Les premières représentations 
d'une femme à bonnet phrygien, 
allégorie de la Liberté et de la 
République, apparaissent sous la 

Révolution française.

Montrer que ces symboles 
sont apparus tous en même 
temps…

Les symboles de la République
sont apparus sous la Révolution
Française en 1789.

La devise " Liberté, Egalité, 
Fraternité " est invoquée pour 
la première fois lors de la 
Révolution française 

Les symboles de la République Française



Montrer que ces symboles 
sont apparus tous en même 
temps…

Les symboles de la République
sont apparus sous la Révolution
Française.

… et qu’ils ont connu des 
évolutions 

Certains ont évolué. Par exemple
le drapeau tricolore n’a conservé
que la couleur blanche, symbole
de la royauté, sous la Restauration

(1815-1830), avant de reprendre
définitivement les trois couleurs
sous la II° République (1848)

Où peut-on voir ces 
symboles ?

Marianne : on peut la voir sur les pièces de 
monnaies, ou les timbres. Des bustes sont 
également présents dans les mairies.

Ces symboles sont visibles dans
les bâtiments publics comme les
mairies, les pièces de monnaies,
ou les timbres. Le drapeau est

également déployé lors de grandes
occasions sportives ou politiques.

Le Drapeau tricolore flotte sur les bâtiments 
publics et est déployé lors de grandes occasions
comme le 14 juillet, le 11 novembre.

La devise est visible sur les pièces de 
monnaie et également sur le fronton 
des bâtiments publics.

Les symboles de la République Française



Montrer que ces symboles 
sont apparus tous en même 
temps…

Les symboles de la République
sont apparus sous la Révolution
Française.

… et qu’ils ont connu des 
évolutions 

Certains ont évolué : par exemple
le drapeau tricolore n’a conservé
que la couleur blanche – symbole
de la royauté – sous la

Restauration (1815-1830), avant
de reprendre définitivement les
trois couleurs sous la II°

République (1848)

Quelles valeurs ?

Bonnet Phrygien  = LIBERTE 

Ces symboles représentent les
valeurs républicaines de Liberté et
d’Egalité.

Union des couleurs = EGALITE

Ces symboles sont visibles dans
les bâtiments publics (ex. mairie),
les pièces de monnaies, ou les
timbres… Le drapeau est

également déployé lors de grandes
occasions.

Où peut-on voir ces 
symboles ?

Les symboles de la République Française



2 ) La RF possède des principes

Qu’est-ce qu’un principe ? 

« Art.1 : La France est une République indivisible, laïque, 
démocratique et sociale »

Constitution de la Vème République, 1958

Les principes sont des règles de conduite



Définition 2 :
Unité territoriale et
politique
Langue française
Mêmes lois pour tous

République indivisible = Égalité de tous les citoyens + L’unité du
territoire + Une seule langue officielle pour tous



Définition 3 :
La République assure la liberté
de conscience et le libre exercice
des cultes.
Mais, la République ne
reconnaît, ne salarie, ne
subventionne aucun culte.

République laïque = Depuis la loi de séparation des Eglises et

de l’Etat en 1905, la RF accepte toutes les religions mais n’en

subventionne aucune. L’État est neutre en matière religieuse





Liberté séparation neutralité Égalité

La Déclaration des 
droits de l’homme 
et du citoyen 

La loi sur la 
séparation des 
Églises et de l’ État

La Constitution 
de la Vème 
République 

Les dérives 
intégristes

Ceux  qui appellent à la 
haine des religions et des 
croyances 

Adhérer à des lois 
et des principes 

Les citoyens sont 
libres de croire ou ne 
pas croire 

L’État n’intervient pas 
dans l’organisation des 
cultes et n’en 
subventionne aucun 

L’État accepte toutes 
les religions mais n’en 
subventionne aucune  

L’égalité de 
tous les 
citoyens devant 
la loi 



Définition 1 :
La souveraineté nationale
appartient au peuple qui l’exerce
par ses représentants et par la voie
du référendum
[Le suffrage] est toujours
universel, égal et secret.
Gouvernement du peuple, par le
peuple, pour le peuple

République démocratique = Le pouvoir appartient au peuple qui
l’exerce en participant aux élections( députés, président sont élus par
les citoyens) et au référendum (un vote par lequel un citoyen répond
par OUI ou NON à un texte)



Définition 4 :
La Nation garantit la
protection de la santé, la
sécurité matérielle, le
repos et les loisirs.
La Nation proclame la
solidarité de tous les
Français

République sociale = La RF favorise l’amélioration des conditions de vie
des plus démunis en leur versant des aides: allocations logement,
chômage, vieillesse.



Quels sont les principes de la RF adoptés depuis 2008?

« Art 1. La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale.

Son organisation est décentralisée. La loi favorise l’égal accès des femmes et des 
hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu’aux responsabilités 
professionnelles et sociales. »                            Constitution de la Ve République, 1958.

Principes adoptés depuis 2008 = La décentralisation qui est le transfert 
des pouvoirs de l’Etat aux collectivités territoriales ( départements, 
communes) et l’égalité homme/ femme dans tous les domaines



3) Les valeurs de la RF.



DEMOCRATIQUE
INDIVISIBLE

LAIQUE SOCIALE

LIBERTE EGALITE FRATERNITE Les valeurs 

Les valeurs sont des idéaux à atteindre 

Les principes 



DEMOCRATIQUE
INDIVISIBLE

LAIQUE SOCIALE

LIBERTE EGALITE FRATERNITE Les valeurs 

Les principes 



« Les citoyens 
doivent concourir au 
bien être commun » 
Constitution 

« Tout ce qui ne 
nuit pas à 
autrui » DDHC 
de 1789

LIBERTE EGALITE FRATERNITE

« Les hommes 
naissent libres et 
égaux en droits » 
DDHC de 1789



Liberté, égalité, fraternité

Indivisible
Laïque
Démocratique
Sociale

Décentralisation
Égalité Ho/ Fe

Drapeau tricolore

La devise 

La Marianne

La langue française

L’hymne national



Thème 1: LA REPUBLIQUE ET LA CITOYENNETE.
Chapitre 2: Nationalité, citoyenneté française et citoyenneté européenne. 

Pb : De quels droits disposent les citoyens français et les étrangers 
vivant en France ? 



A. La nationalité, les droits et devoirs  des citoyens.

1) L’accès à la nationalité française …



Obtention de la NF  par le droit du sang, à la naissance  par filiation … Les parents 
transmettent la nationalité à leurs enfants à la naissance.

Obtention de la NF pour les enfants nés en France de parents étrangers par le droit 
du sol entre 16 et 18 ans ou à 13 ans sous certaines conditions .

Obtention de la NF pour un 
étranger   par le droit du 
mariage après déclaration 
au tribunal de grande 
instance. Obtention de la 
NF après  4 ans de mariage

Obtention de la NF pour un 
étranger par naturalisation . Une 
demande est faite à l’Etat qui peut 
accepter ou refuser. Obtention sous 
certaines conditions.

Parmi les 4 

moyens 

d’obtention de la 

NF, lequel n’est 

pas automatique ? 



Une acquisition soumise à conditions. Au cours d’un entretien individuel, les candidats doivent

prouver qu’ils ont des connaissances en langue française et qu’ils adhèrent aux valeurs de la

République. Ils doivent aussi signer la charte des droits et devoirs du citoyen français.



Il y a 4 moyens d’accéder à la nationalité française. 
L’obtention par naturalisation n’est pas automatique car ...
On constate  une diversité de la population française.



2) … Permet l’accès à des droits mais engendre des devoirs.



Qu’est-ce qu’un citoyen ?

« Le citoyen est celui qui participe de son plein gré à la vie de la vie de la cité(…) 
La civilité c’est parler poliment à ses voisins, s’occuper des personnes âgées du 
quartier (…),  c’est s’abstenir de jeter sa canette au bord du chemin ; c’’est baisser 
la radio quand on ouvre sa fenêtre sur la cour(…)

Si tu ne votes pas, tu laisseras les autres décider à ta place mais alors tu ne 
pourras pas venir te plaindre si un jour, le gouvernement sorti des urnes décide 
de mettre tous les bronzés à la porte ou d’interdire le rap sur les antennes(…)

Le citoyen a le pouvoir de faire la loi. Si tu fais la loi, il est normal que tu lui 
obéisses. Ça s’appelle le civisme(…)

Et si tout le monde s’arrangeait pour ne pas payer d’impôt, il n’y aurait plus de 
gendarmes, ni de lycées, ni d’hôpitaux, ni d’éboueurs, ni d’éclairage public, parce 
qu’il faut de l’argent à l’ Etat ou à la ville pour entretenir tous ces services. »

Régis Debray, la République expliquée à ma fille, le Seuil 1998.

Des droits pour tous.

- Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, 1789.

Art 1. « Tous les hommes naissent et demeurent libres et 
égaux en droits. »

- Préambule de la Constitution de 1946.

« La Nation garantit à tous la protection de la santé, la 
sécurité matérielle (…) Elle garantit l’égal accès de l’enfant 
et de l’adulte à l’instruction. »

Compléter le tableau à l’aide des docs ci-dessus et de tes connaissances
Les droits politiques Les droits civils Les droits sociaux Les droits éco Les devoirs

Droit de vote.
Droit de se 
présenter aux 
élections.
Droit 
d’éligibilité .

droits qui visent à 
défendre la liberté 
individuelle

Liberté 
d’expression, de 
circulation de se 
marier; de culte…   
Droit à la vie 
privée. 

des droits qui 
protègent et aident la 
population

Droit à 
l’instruction
Droit à la santé, 
aux allocations…

droits qui portent 
sur le monde du 
travail

Droit de faire 
grève, de 
manifester. 
Droit 
d’adhérer à un 
syndicat. 

Le vote est un droit 
mais aussi  un devoir.
Payer des impôts.
Respecter les lois.
Faire preuve de 
civisme c à d faire 
passer les intérêts 
des autres av les 
siens. Faire preuve 
de civilité, la  
politesse.
Défendre son pays 



3) Le  vote : Un droit mais aussi un devoir. 



Le suffrage est 
censitaire:
Ceux qui paient 
un cens, un 
impôt votent 

Le suffrage est 
universel masculin
pour les hommes de 
+ de 21 ans

Droit de vote des femmes: 
suffrage universel masculin 
et féminin

Le président de la RF 
est élu au suffrage 
universel direct 

Droit de vote à 18 ans 

Droit de vote des citoyens 
européens aux élections 
municipales et au parlement 

Que peut-on dire que l’acquisition du droit de vote en France ? 



Manifestation féministe à Paris pour le droit de vote des femmes en juillet 1914.

Que peut-on dire que l’acquisition du droit de vote en France ? 



Les débats sur le vote qui animent la société aujourd’hui





Ouest France 08/10/ 2020



La conquête du droit de vote est une conquête longue, difficile et

inachevée. Actuellement des débats animent la société = Le vote à

16 ans? + Le vote des étrangers aux élections locales ? + Rendre le

vote obligatoire ?



Les étapes du vote en France 
1. Après l’inscription sur les listes électorales, l’électeur reçoit sa carte

électorale.

2. L’électeur dans le bureau de vote prend  les bulletins de vote.3. L’électeur fait son choix dans l’isoloir et met son bulletin dans l’enveloppe.4. L’électeur présente sa carte d’identité et sa carte électorale; il émarge puis  met 

son bulletin dans l’urne scellée.

5. Fin du vote; c’est l’heure du dépouillement.6. Affichage des résultats. Aux élections présidentielles au suffrage universel

direct, est élu au 1er tour celui qui a la majorité absolue et au 2nd tour celui qui a la 

majorité relative

Majorité absolue: c’est recueillir 50% des voix plus une.

Majorité relative: c’est recueillir le plus de voix possibles.



Selon la Constitution, « Le suffrage est Universel, Égal et secret »

Tous les hommes

et toutes les

femmes majeurs

de NF ont le droit

de vote

Un vote = une

voix. Toutes les

voix se valent.

Trois éléments

prouvent que le

vote est secret.

En effet, il y a

l’isoloir,l’urne et

l’enveloppe



4) Etre citoyen français, c’est aussi s’engager 

Dans les lobbys :  
définition et  objectifs





4) Etre citoyen français, c’est aussi s’engager 

- C’est une association 
loi 1901 regroupant 
des citoyens ayant les 
mêmes opinions. 
- L’objectif: C’est la 
conquête du pouvoir.
- Pluralisme car il y a 
plusieurs partis 
politiques PS, PC, RN…
- Ils font des meetings, 
des affiches





4) Etre citoyen français, c’est aussi s’engager 

- C’est une association 
loi 1901 regroupant 
des citoyens ayant les 
mêmes opinions. 
- L’objectif: C’est la 
conquête du pouvoir.
- Pluralisme car il y a 
plusieurs partis 
politiques PS, PC, RN…
- Ils font des meetings, 
des affiches

- Ce sont des 
associations qui 
défendent des intérêts 
professionnels depuis 
1884.
- Ils organisent des 
grèves, des pétitions, 
des manifestations, 
des négociations. 
- CGT, CFDT, FO, 
MEDEF







4) Etre citoyen français, c’est aussi s’engager 

- C’est une association 
loi 1901 regroupant 
des citoyens ayant les 
mêmes opinions. 
- L’objectif: C’est la 
conquête du pouvoir.
- Pluralisme car il y a 
plusieurs partis 
politiques PS, PC, RN…
- Ils font des meetings, 
des affiches

- Ce sont des 
associations qui 
défendent des intérêts 
professionnels depuis 
1884.
- Ils organisent des 
grèves, des pétitions, 
des manifestations, 
des négociations. 
- CGT, CFDT, FO, 
MEDEF

- Groupe de personnes 
réunies dans un intérêt 
commun depuis 1901.
- Agir comme bénévoles 
dans les associations 
caritatives, sportives… 

Les lobbys ?





4) Etre citoyen français, c’est aussi s’engager 

- C’est une association 
loi 1901 regroupant 
des citoyens ayant les 
mêmes opinions. 
- L’objectif: C’est la 
conquête du pouvoir.
- Pluralisme car il y a 
plusieurs partis 
politiques PS, PC, RN…
- Ils font des meetings, 
des affiches

- Ce sont des 
associations qui 
défendent des intérêts 
professionnels depuis 
1884.
- Ils organisent des 
grèves, des pétitions, 
des manifestations, 
des négociations. 
- CGT, CFDT, FO, 
MEDEF

- Groupe de personnes 
réunies dans un intérêt 
commun depuis 1901.
- Agir comme bénévoles 
dans les associations 
caritatives. 

Un lobby ou groupe 
de pression  défend 
ses intérêts en 
tentant de faire 
pression sur des 
personnes ou des 
institutions publiques 





JDC, la journée défense citoyenneté pour tous les garçons et filles entre 16 et 18 ans. 

Le service civique est un engagement volontaire pour tous les jeunes de 16 à 25 ans 
sur une période de 6 à 12 mois pour accomplir une mission d’intérêt général.

La réserve pour les personnes exerçant une activité professionnelle et consacrant une 
partie de son temps à l’activité de défense.

Le service national universel s'adresse à tous les jeunes, garçons et filles. Il prend la 
forme d'un service civique d'un mois obligatoire entre 16 et 18 ans, dans la continuité 
du parcours citoyen, suivi d'un engagement plus long sur la base du volontariat, entre 
16 et 25 ans. Sa mise en place a commencé avec une phase d'expérimentation fin juin 
2019, avant une mise en œuvre progressive vers la généralisation à partir de 2021.



Ouest France le 11 novembre 2019



- C’est une association 
loi 1901 regroupant 
des citoyens ayant les 
mêmes opinions. 

- L’objectif: C’est la 
conquête du pouvoir.

- Pluralisme car il y a 
plusieurs partis politiques 
PS, PC, RN…

- Ils font des meetings, 
des affiches

- Ce sont des associations 
qui défendent des 
intérêts professionnels 
depuis 1884.

- Ils organisent des 
grèves, des pétitions, 
des manifestations, 
des négociations. 

- Groupe de personnes 
réunies dans un intérêt 
commun depuis 1901.

- Agir comme bénévoles 
dans les associations 
caritatives. 

- CGT, CFDT, FO, MEDEF

Un lobby ou groupe de 
pression  défend ses 
intérêts en tentant de 
faire pression sur l’ État

Défendre son pays 
en faisant:
- La JDC; journée 
défense citoyenneté
- Le service civique
- La réserve
- Le service national 
universel à partir de 
2021 

Les lobbys ?



4. La citoyenneté européenne. 

« Art 8. Il est institué une citoyenneté de l’Union.

Est citoyen de l’Union toute personne ayant la nationalité d’un Etat membre. 

Art 8A. Tout citoyen de l’union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats 
membres…

Art 8B.Tout citoyen  de l’Union résidant dans un Etat membre dont il n’est pas le ressortissant a le droit de 
vote et d’éligibilité aux élections municipales dans un Etat membre où il réside.

Tout citoyen de l’Union résidant dans un Etat membre dont il n’est pas ressortissant a le droit de vote et 
d’éligibilité aux élections au parlement européen dans un Etat membre où il réside.

Art 8C. Tout citoyen de l’Union bénéficie, sur le territoire d’un pays tiers où l’Etat membre dont il est 
ressortissant n’est pas représenté, de la protection de la part des autorités diplomatiques et consulaires 
de tout Etat membre.

Art 8D. Tout citoyen de l’Union a le droit de pétition devant le Parlement européen. »

Traité sur l’Union européenne, Maastricht, 1992

« Art 15-2. Tout citoyen  ou toute citoyenne de l’Union a la liberté de chercher un emploi, de travailler, de 
s’établir  ou de fournir des services dans tout Etat membre.

Traité de Nice, 2000.

Des droits civils 

Des droits politiques 

Des droits politiques 

Des droits  sociaux

Des droits politiques 

Des droits économiques 

institue une citoyenneté  européenne
qui engendre des droits mais aussi des devoirs



Le suffrage est 
censitaire:
Ceux qui paient 
un cens, un 
impôt votent 

Le suffrage est 
universel masculin
pour les hommes de 
+ de 21 ans

Droit de vote des femmes: 
suffrage universel masculin 
et féminin

Le président de la RF 
est élu au suffrage 
universel direct 

Droit de vote à 18 ans 

Droit de vote des citoyens 
européens aux élections 
municipales et au parlement 



BILAN.

Droit du sang; droit du sol; par mariage ou naturalisation

La citoyenneté européenne

Des droits civils , économiques et sociaux

Des droits politiques

Des devoirs

Les étrangers 
vivant en France



FIN



B. S’engager au sein de la société : rôles et fonctionnement 

d’une association et d’un syndicat

Travail de recherches en groupe:

Mission:

Chacun, au quotidien, peut agir pour faire vivre la démocratie

sur le terrain en s’engageant dans une association ou plus

tard en adhérant à un syndicat.

Répartis en équipes, vous êtes chargés de faire découvrir ces

différents aspects de l’engagement du citoyen aux autres

élèves de la classe.

Vous vous appuierez sur les documents proposés et sur vos

recherches personnelles.



Equipes : S’engager dans une association humanitaire

Mission:

Expliquer ce qu’est une association humanitaire et pourquoi,

au quotidien, chacun peut s’engager pour aider les plus

démunis.

Vous devrez aussi présenter votre association (date de

fondation, fondateur, fonctionnement, missions…)









Equipes : S’engager pour les droits des travailleurs

Mission:

Expliquer ce qu’est un syndicat, son rôle et les valeurs pour

lesquelles on s’y engage.









Les citoyens peuvent participer à la vie du pays de plusieurs

manières (participer à la défense de l’intérêt collectif).

Les associations et les syndicats peuvent permettre aux

citoyens d’agir, de réagir ou de s’engager (se rendre utile et

penser aux autres.

Association caritative: association à but non lucratif dont

l’objectif est de porter secours et assistance aux plus démunis.

Syndicat: Regroupement de personnes qui a pour objectif de

défendre les intérêts professionnels.


