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Définitions
La République

Du latin res publica, la chose publique.

« C’est l’organisation politique de la

société, la chose publique. » - Le Petit

Robert

Cela signifie que l’on reconnaît que l’intérêt

général est placé au-dessus des intérêts

particuliers.



Définitions
Symbole

« Un symbole est un signe figuratif, un être

animé ou une chose qui représente un

concept, qui en est l’image, l’attribut,

l’emblème. » - Larousse

Le symbole permet de partager le concept 

dans un registre émotionnel et intellectuel.



Définitions
Valeur

Le mot valeur a trois dimensions : 

- intellectuelle : c’est un critère pour
apprécier un acte, une personne, un état
de chose.

- psycho-affective : ce qui vaut, ce
qui est désirable et désiré.

- conative (qui se rapporte à la
volonté, à l’effort) : comme un idéal à
atteindre, à défendre.



Les principes de la République

L’article 2 de la Constitution de 1958 définit 

les principes de la République : 

- indivisible

- laïque

- démocratique

- sociale



Les symboles de la République
L’article 2 de la Constitution de 1958 définit 

les symboles de la République : 

 La langue de la République est le 

français.

 L’emblème national est le drapeau 

tricolore.

 L’hymne national est la Marseillaise.

 La devise de la République est « Liberté, 

Egalité, Fraternité ».



Les symboles de la République

Aux symboles reconnus constitutionnellement, s’ajoutent 

les symboles d’usage : 

 Marianne

 Le coq

 La fête nationale du 14 juillet



Le drapeau tricolore

 Cocarde bicolore : bleu et rouge (couleurs de 

armoiries de Paris).

 17 Juillet 1789, La Fayette propose à Louis XVI la 
cocarde tricolore, le blanc représentant la 

monarchie.

 En 1790, le pavillon des navires de guerre est 

composé de 3 bandes verticales.

 1794, le drapeau tricolore devient pavillon 

national.

 1848 le drapeau tricolore devient emblème 

national.



La Marseillaise
Composée par Rouget de Lisle
(1770-1836), officier.

C’est le « Chant de guerre de 
l’Armée du Rhin ». Il est repris 
par les fédérés marseillais le 10 
août 1792 lors de l’insurrection 
aux Tuileries.

Le 14 juillet 1795 la Marseillaise 
est déclarée chant national.

Elle devient hymne national en 
1879.



La devise républicaine
Liberté, égalité, fraternité

Elle apparaît en 1790 dans un texte de 

Robespierre.

Elle tombe en désuétude sous l’Empire, 

réapparaît en 1848 et s’impose sous la 

IIIème République.

Elle est inscrite sur les frontons des édifices 

publics à l’occasion de la célébration du 14 

juillet 1880.



Marianne
C’est la Convention nationale

qui choisit une femme pour symboliser la
République.

Elle est représentée avec un bonnet phrygien
(le bonnet des affranchis romains), symbole de
la Liberté.

Depuis 1870-1880, les mairies se dotent du buste
de Marianne.



La fête nationale du 14 juillet

C’est la IIIème République qui choisit en 1880 le
14 juillet comme fête nationale de la République.
Les références historiques :

- 14 juillet 1789 : prise de la Bastille

Intervention du peuple français à la conquête de la liberté.

- 14 juillet 1790 : « Fête de la Fédération »

La Nation fédérée, associant l’ensemble des parties pour un projet commun.

C’est une fête militante et républicaine, un
moment d’expression collective, d’union
nationale qui se déroule dans l’espace public.



Les valeurs de la République
Elles sont au nombre de huit

- La liberté (dès l’Antiquité)

- L’égalité (la Révolution française)

- L’esprit de justice (la Révolution française)

- La solidarité (XIXème siècle)

- La dignité (XXème siècle)

- La laïcité

- Le respect

- Le refus et l’absence de discrimination



La Liberté

La déclaration universelle des droits de 

l’Homme de 1948 définit 4 formes de 

libertés : 

La liberté de la personne

La liberté de l’esprit

La liberté civile

La liberté de participer



L’égalité

Elle est proclamée dans la Déclaration des 

droits de l’Homme et du citoyen en 1789.

Il y a trois formes d’égalité : 

Egalité naturelle

Egalité matérielle

Egalité formelle



L’esprit de justice

Ce qui caractérise l’esprit de justice c’est 

l’idée que la justice doit garantir les droits 

de la personne.

Toute personne a droit à une justice 

impartiale et sereine.

Deux symboles représentent la justice : 

La balance

Le glaive



La solidarité
« C’est la relation entre personnes ayant conscience 

d’une communauté d’intérêts qui entraîne, pour un 

élément du groupe, l’obligation morale de ne pas 

desservir les autres et de leur porter assistance. » - le 
dictionnaire Robert

- Elle est liée à la valeur de Fraternité

- Elle a une traduction juridique

- Elle est instituée aux niveaux : 
- Local

- National

- International 



La dignité
La dignité est la reconnaissance de tout être humain 
comme Homme, quelle que soit sa condition.

Elle apparaît en 1948 dans la DUDH, art 1 : « Tous les 
Hommes naissent libres et égaux en dignité et en 
droits… ».

Elle est réaffirmée en 1950 dans la Convention 
européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et 
des libertés fondamentales, art 3 + dans la Charte des 
droits fondamentaux de l’Union européenne en 2000.

Depuis 1994, le Conseil constitutionnel a élevé la dignité 
au rang de « principe à valeur constitutionnelle »



La laïcité
Elle s’est construite depuis la Révolution : 

- 1789 – DDHC, art 10 « Nul ne peut être inquiété pour ses 
opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble 
pas l’ordre public ».

- Lois scolaires Ferry-Goblet de 1881, 1882 et 1886. Fondées 
sur le principe de l’égalité d’éducation, la laïcité consiste à accueillir 
tous les élèves à l’Ecole.

Dans sa lettre aux instituteurs, Ferry distingue le domaine des 
croyances personnelles du domaine des connaissances communes et 
indispensables à tous.

- La loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des 
Eglises et de l’Etat. 

- En 2004, loi encadrant le port de signes et de tenues 
manifestant une appartenance religieuse dans les écoles et 
établissements scolaires.

- 2013 : charte de la laïcité à l’Ecole



Le respect
Sentiment de considération, d’égard envers 
quelqu’un ou quelque chose, qui se manifeste 
par une attitude déférente.

La notion de respect comporte deux 
dimensions : 

- Le respect de soi 
- Estime de soi

- Respect de sa vie privée

- Le respect des autres
- Politesse

- Savoir-vivre



Le refus et l’absence de 

discrimination

Discriminer c’est faire preuve, à l’égard d’une 

personne ou d’un groupe, de mépris, voire de 

racisme.

La lutte contre toutes les formes de discrimination 

s’appuie sur : 

- Constitution de 1946

- la DUDH de 1948

Les formes de discrimination



Les symboles et les valeurs de la République 

Les symboles

 La Marseillaise 

 La devise de la 

République est 

« Liberté, Egalité, 

Fraternité ».

 Marianne

Les valeurs

 La liberté 

 L’égalité

 La solidarité

 Le respect

 Le refus et l’absence de 
discrimination

 La laïcité


