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Aux Archives Citoyens ! 

Exposition du 16 sept au 30 déc 2016 aux Archives Bordeaux Métropole 

Lexique  

 

Administration : l’administration désigne l’ensemble de tous les services qui permettent 

de faire fonctionner les affaires de l’Etat et des différentes collectivités. 

Citoyen : personne qui appartient à une communauté organisée par des règles. Le citoyen 

possède des droits civiques et politiques et des devoirs. Un citoyen a notamment le droit 

de vote qui lui permet de choisir ses représentants (ceux qui vont décider pour lui). Pour 

être citoyen français et pouvoir voter, il faut être majeur (avoir 18 ans ou plus) et de 

nationalité française. 

Constitution : la Constitution est le texte qui définit l’organisation des pouvoirs dans le 

pays ainsi que les droits et les devoirs fondamentaux de ses habitants. C’est le texte de 

référence, c’est-à-dire que tous les autres textes (lois, décrets, traités…) doivent être 

conformes à la Constitution. 

Le commerce triangulaire : désigne les échanges qui ont lieu du XVès au XIXè s entre 

l’Europe, l’Afrique et l’Amérique. Ces échanges étaient basés sur la traite négrière : il 

s’agissait de fournir des esclaves noirs venus d’Afrique pour les faire travailler dans les 

plantations des colonies du Nouveau Monde (Amérique). 

Commune : la commune est la plus petite division administrative du territoire français. La 

vie de la commune est organisée par le maire et ses conseillers municipaux qui gèrent de 

nombreux domaines concernant la vie quotidienne de chacun : documents administratifs 

(état civil, passeport…), entretien des rues et des espaces verts, ramassage des ordures, 

activités sportives, distribution de l’eau potable, construction, équipement et entretien 

des écoles…  

Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen : c’est un texte fondamental de la 

Révolution Française qui a été voté le 26 août 1789. La Déclaration des droits de 

l’Homme et du Citoyen énonce les droits nouveaux des hommes selon des principes de 

dignité et d’égalité : il n'y a plus d'hommes possédant des privilèges, il y a des êtres 

humains, par principe libres et égaux à leur naissance.  
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Démocratie : système politique dans lequel le pouvoir appartient à l'ensemble des 

citoyens qui peuvent tous voter librement pour élire leurs représentants et qui peuvent 

eux-mêmes être élus. Une démocratie est souvent une république, mais ce peut être 

aussi une monarchie constitutionnelle (comme le Royaume-Uni, la Belgique ou 

l’Espagne). Démocratie vient du grec « dêmos », « le peuple » et « kratos », la 

« puissance ». 

Elections : elles permettent aux citoyens de choisir un chef ou un représentant par un 

vote ou un suffrage. Pour être électeur en France, il faut avoir 18 ans, jouir de ses droits 

civiques et être inscrit sur les listes électorales. Ce n’est que depuis 1946 que les femmes 

françaises peuvent voter. 

Esclave : personne privée de sa liberté. L’esclave est la propriété d’un maître qui a sur lui 

tous les pouvoirs et qui peut l’utiliser comme un bien mobilier, une marchandise, un 

moyen de production. Il peut être vendu, séparé de sa famille et doit obéir en tout à ce 

que lui demande son maître. 

Etat : un Etat désigne un ensemble de personnes vivant sur un territoire délimité par des 

frontières et régi par des lois. L’Etat peut aussi désigner le gouvernement, c’est à dire 

l’ensemble des personnes exerçant une autorité politique sur un peuple et un territoire 

déterminés. 

Etat-civil : il désigne à la fois la situation administrative de la personne dans la famille et 

la société et le service public chargé de les enregistrer. Les documents administratifs 

correspondant à ces enregistrements sont appelés des actes d’état civil. On distingue : 

l’acte de naissance, l’acte de mariage, l’acte de décès. Avant la Révolution française de 

1789, les naissances, mariages, décès étaient enregistrés par les autorités religieuses. A 

partir de 1792, l’Etat devient laïque et les registres d’état civil sont tenus dans les 

mairies, ce qui permet de donner à chaque citoyen la même existence légale. Centre ans 

après son enregistrement, un acte d’état civil est transféré par les services de la mairie 

aux Archives de la commune. 

Laïcité : depuis 1905 –loi de séparation de l’Eglise et de l’Etat – la France est une 

république laïque. Le principe de laïcité doit permettre à tous, croyants et athées, de vivre 

ensemble en paix, dans le respect et la tolérance. La laïcité donne à chacun la liberté de 

penser ce qu’il veut et d’exprimer son point de vue. Elle se traduit en droits mais aussi en 

devoirs, afin de protéger chacun contre toute pression idéologique, religieuse ou 

politique. « J’ai le droit de croire ou ne pas croire et je ne cherche pas à imposer à l’autre 

mon opinion. » 
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Loi : les lois d’un pays sont les textes qui décrivent les droits et les devoirs de chaque 

citoyen. Elles protègent les citoyens et leur permettent de s’organiser et de vivre 

ensemble. Une loi est souvent accompagnée de décrets qui expliquent comment 

l’appliquer. Les lois et les décrets sont publiés au Journal officiel de la République 

française. 

Monarchie absolue : système politique dans lequel un souverain appelé roi ou monarque, 

exerce seul le pouvoir. Ce roi n’est pas élu : son pouvoir est transmis de père en fils. 

Nation : la nation désigne l’ensemble des personnes qui vivent sur un même territoire, 

qui partagent une histoire et une culture communes et généralement la même langue. 

Patrie : notre patrie c’est le pays où nous sommes nés, et dont on se sent lié par 

l’histoire, la langue, la culture, la tradition.  

Pays : le mot pays désigne un territoire. Il peut avoir un sens plus ou moins large : il 

correspond généralement au territoire d’un Etat mais peut aussi désigner une région 

comme le Pays Basque. 

Plantations : grandes exploitations tropicales spécialisées dans une production agricole 

(sucre, cacao, café, tabac…). 

République : système politique dans lequel le pouvoir n’est pas détenu par une seule 

personne. Dans une République, les dirigeants détiennent leur pouvoir de l’ensemble de 

la population, qui le leur a confié par des élections.  

Une république n'est pas forcément démocratique, quand le vote est limité à un petit 

groupe de personnes. Par exemple, la première République en France était 

une république censitaire, où seuls les plus riches pouvaient voter. République vient du 

latin « res publica » qui signifie « la chose publique », celle qui appartient à tous. 

Siècle des Lumières : au cours du XVIIIè s se développent des idées de liberté et la volonté 

d’une société plus juste. Des penseurs et philosophes critiquent la monarchie absolue et 

les privilèges de la noblesse et du clergé. Ils proposent une société nouvelle d’hommes 

libres et égaux devant la loi et l’impôt. La Révolution Française clôture le siècle des 

Lumières. On parle de « Lumières » car les philosophe souhaitaient « éclairer » les gens 

sur la manière de vivre ensemble dans une société juste. 

Traite des Noirs : désigne la capture et le commerce de prisonniers africains revendus 

comme esclaves.  
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Suffrage : le suffrage désigne le vote de quelqu’un et aussi le bulletin qui exprime ce 

vote. Lorsque tous les citoyens peuvent voter, on parle de suffrage universel. On parle de 

suffrage direct lorsqu’on vote directement pour un candidat et de suffrage indirect 

lorsque ce sont des représentants élus du peuple qui votent pour en élire d’autres.  

Urne électorale: une urne électorale désigne la boîte dans laquelle on dépose les bulletins 

de vote. « Aller aux urnes »  veut dire « voter ». 
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