
J-F Boyer professeur HG-EMC et formateur académie de Dijon  Page 1 
 



Les affaires 

communes (choses 

communes) 

≠Des affaires privées 



 



≠De monarchie 

(régime politique)  



 



Pas toujours une 

démocratie 



 



Naissance avec la Révolution Française 

(Antériorité proche : les Lumières et les EU)  



 

Fiche 5 : la République (a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une histoire récente

La République 
(En France) 

≠ Monarchie et l’Ancien Régime 
 

La déclaration des droits de l’homme et 
du citoyen (26 août 1789) 

 
Le suffrage universel/séparation des 

pouvoirs 
 

Définitif en 1870 avec le suffrage 
universel 
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Les lois 
La laïcité 

 



Lois Ferry 1881 

Loi 1905 





 

 

Bien commun 
Intérêt général 
≠Particularisme 
≠Séparatisme 

≠Individualisme 
≠Corporation 

 
 

Fiche 5 (b)La République 
« La France est une république  

indivisible, laïque, démocratique et sociale » 

INDIVISIBLE 

 

Une communauté politique et 

« vouloir vivre ensemble » 

 

 

Indépendance du pouvoir 

politique sur tout autre 

religion 

Liberté de 

conscience et 

aucune 

religion n’est 

privilégié 

DEMOCRATIE 

Suffrage universel 

Les libertés publiques 

L’égalité entre tous les 

citoyens 

La séparations des 

pouvoirs  

 

SOCIALE 

Assuré l’éducation 

(gratuité) 

promotion des 

citoyens 

(impôt sur le 

revenu, sécurité 

sociale, RMI… 

L’égalité entre 

tous les citoyens 

La séparations des 

pouvoirs  

 

Discours et regards 
différents :  

Les affaires 
Les discriminations 

L’intolérance 
La violence 

… 
Visibilité écran 
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Signification de 

cette devise :  

Héritage 

Dynamique (viser 

vers) 



 

Fiche 5(c) La devise 
 

« Liberté, Egalité, Fraternité » (1848) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

« L’idéal d’une société d’hommes libres, 
épris de justice et de paix, que chacun est 

tenu de servir par l’esprit civique » 
M.Winock (Guide Républicain, Delagrave, 2004) 
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Fiche 5(d) La République : des valeurs et des 
principes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Les valeurs : 
Les valeurs ce sont des 

références, quelques 

choses de vrai, de juste et 

bon, on veut qu’elles 

existent et elles le seront si 

on applique des principes. 

Les valeurs sont des 

idéaux communs à tous.  

 

Les principes : 
C’est la manière dont on va 

agir pour appliquer une ou 

des valeurs. Si vous 

préférez, les principes ce 

sont les moyens d’actions 

pour mettre en place les 

valeurs. 

 

La liberté est une 

valeur, tout comme 

l’égalité, la fraternité, 

le civisme, le mérite, la 

sureté, la patrie, la 

laïcité… 

 
 

 

La liberté 

d’expression est un 

principe tout comme 

la liberté de circuler, 

de manifester, le 

respect des lois… 

 
 

CONSTITUTION  

Par tous, pour tous, loi 
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