Chapitre : EMC 3 – Appartenir et s’engager dans la vie démocratique française
Mots de vocabulaire à maîtriser : Je dois connaître la signification des mots-clés suivants : Nation, Nationalité, Identité nationale, Association,
Syndicat, Militant, Adhérant, Sympathisant, Parité.
Résumé de la 1ière partie
Le terme Nation est complexe à
définir. Une Nation est un peuple qui
se reconnaît des caractéristiques
communes (langue, culture, histoire...)
et qui manifeste le désir de former une
communauté unie.
Nation aussi présent dans des textes
juridiques comme la Déclaration des
Droits de l’Homme et du Citoyen de
1789. Dans ce contexte, la Nation est
l’expression politique d’un peuple.
Si l’on doit dater la construction de la
Nation française, il faut revenir à la
Guerre de Cent ans (1337-1453).
L’idée de Nation est souvent réinvestie
lors des commémorations mémorielles
(11 novembre, 8 mai...) ou lors de
cérémonies républicaines (hommage
national à Arnaud Beltrame, entrée au
Panthéon de Simone Veil...).
Nationalité
=
lien
quasiment
indéfectible entre un individu et l’État.
L’identité nationale est une notion bien
plus connotée politiquement.

Résumé de la 2e partie
Résumé de la 3e partie
L’engagement des citoyens dans la société En 1944, les femmes obtiennent le droit de vote et
est possible soit individuellement, soit d’éligibilité = acte important qui leur ouvre les droits
collectivement. Trois « secteurs » peuvent politiques.
être investis par les citoyens :
En 1946, dans la Constitution de la IVe République, le
- La vie associative : la loi de 1901 autorise principe d’une égalité entre les femmes et les hommes
les associations et leur permet d’accueillir dans tous les domaines est inscrit.
des bénévoles comme de récolter de
Mais cette officialisation n’en fait pas une réalité
l’argent pour mener à bien leurs actions.
concrète. De nombreuses lois viennent rappeler que les
- La vie politique : devenir adhérant ou inégalités demeurent. Comme en 2000, une loi sur la
militant dans un parti politique permet de parité en politique œuvre pour un égal accès aux
faire connaître ses convictions politiques mandats électoraux ou en 2006, une loi impose une
mais le simple vote lors des élections est égalité salariale entre les deux sexes.
aussi un moyen de s’investir dans la vie
Mais à ce jour, des inégalités persistent. Les femmes
politique de son pays.
effectuent toujours plus de tâches domestiques (72%)
- Enfin l’engagement dans la vie syndicale : que les hommes et leur salaire sont inférieurs de 18,6%
Les syndicats existent depuis 1884. Leur à qualification équivalente.
mission est de défendre les intérêts des
travailleurs, les salaires et les conditions de
travail.
Ils
s’investissent
dans
les
négociations,
les
grèves,
et
les
manifestations et des débrayages. Les
syndicats sont aujourd’hui en crise car l’on
estime que seulement 8% de la population
est syndiquée.

