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Citoyenneté et citoyen, civisme, citadin…. Tous ces mots désignent des entités différentes, 
mais sont issus de la même racine, « civitas », la Cité, c’est à dire la société dans son 
ensemble à une époque où, par force, le regard ne portait guère plus loin que les murs de la 
ville qu’on habitait. 
 
Après l’éphémère démocratie des grecs et des romains est revenu le temps des rois et des 
empereurs : il n’y a plus de « citoyens », il y a des sujets – et c’est à l’époque des lumières 
que la notion de citoyenneté reprend ses droits ; c’est avec fierté que l’on se proclame 
« citoyen » et qu’on réinvente cette citoyenneté. Et pourtant ce n’est plus du tout la même : le 
regard porte au delà des remparts, il embrasse la province, voire la nation. 
 
La pratique de la citoyenneté évolue, tout au long des 19e et 20e siècles, avec l’étendue des 
connaissances, avec le développement des communications, mais aussi avec l’évolution des 
pensées politiques : Pierre Mendès-France et Michel Debré nous ont donné chacun une 
définition précise de ce qu’était à leurs yeux la citoyenneté, le moins qu’on puisse dire est 
qu’elles ne se recouvrent pas ! 
 
Qu’en est-il à l’aube du XXIe siècle ?  
 
De nouvelles contraintes sont apparues, et surtout l’action politique se déroule dans un 
paysage nouveau nécessitant une adaptation de nos pratiques. A la citoyenneté nationale se 
surimpose une citoyenneté européenne, voire mondialiste lorsque les problèmes écologiques 
sont pris en compte. La toute puissance et l’instantanéité des media nous conduisent à une 
autre relation avec l’information, et à d’autres contraintes sur la formation de nos propres 
jugements. 
 
 La citoyenneté, qui est la pratique quotidienne de la démocratie, doit évoluer pour permettre 
effectivement au peuple d’assumer sa souveraineté. 
C’est tout le débat de ce soir d’essayer de voir comment accompagner cette mutation. 
         


