Enseignement Moral et Civique
Collège La Xavière – Vénissieux – C. Cumin- Classes de 3ème

Fiche n°3 : L’engagement politique, syndical et associatif
Problématique : Quels sont les domaines d’engagement du citoyen français ? Comment et
pourquoi le citoyen français s’engage-t-il ?
 Compétences travaillées  Se sentir membre d’une collectivité ; Développer une conscience
civique
Trace écrite : Chacun peut s’engager pour faire vivre la démocratie et améliorer la vie en société.
Les citoyens peuvent se mobiliser collectivement par l’intermédiaire d’associations, une liberté garantie
par la loi de 1901. Ils ont la possibilité de faire des dons. Pour être membre d’une association, les
adhérents versent une cotisation
Tout citoyen peut s’engager en devenant militant dans un parti politique pour défendre ses idées. Les
militants font connaître les idées du parti, distribuent des tracts ou participent aux campagnes
électorales.
En s’engageant dans un syndicat le citoyen défend les intérêts des travailleurs et participe au dialogue
social. Le citoyen peut aussi se mobiliser dans une association en tant que bénévole ou en faisant des
dons.
S’engager c’est participer à la vie sociale, faire preuve d’initiative et assumer des responsabilités au
nom de l’intérêt général. Les citoyens font alors vivre les valeurs de la République comme la fraternité.
Définitions :
Une association est un groupement de personnes qui s’unissent pour mener une action commune
sans chercher à faire du profit. Les partis politiques et les syndicats sont des associations.
Un adhérent est une personne qui paie une cotisation à une association dont elle partage les idées.
Un bénévole est une personne qui exerce volontairement une activité sans être rémunérée.
Un militant est un adhérent d’un parti politique, d’un syndicat ou d’une association qui participe
activement aux actions menées.
L’intérêt général est ce qui est bénéfique à l’ensemble de la population.
Le dialogue social est les négociations entre les représentants du gouvernement, des salariés, et
des employeurs.

###
 RECHERCHE : Chaque groupe travaille sur 1 association au choix, un syndicat au choix et un
mouvement politique au choix.
A travers vos recherches sur le site officiel de l’association choisie (Les petits princes ou Médecins
du Monde) cerner l’engagement de cette association.
-

Nom de l’association

-

Objectif de l’association

-

Les différentes formes d’engagements possibles dans cette association

-

Nommées les valeurs à la base de l’engagement
###

A travers le témoignage des Jeunes écologistes ou des Jeunes Socialistes ou des Jeunes
Républicains (documents distribués), cerner les raisons de l’engagement politique.
Présenter la personne interviewée (nom, âge, profession ou statut)
Pourquoi cette personne s’est-elle engagée en politique ? Quelles sont, selon vous, les valeurs à la base
de son engagement ?
Quel parti a-t-elle intégré ?
En quoi cette personne est-elle militante ? (relire la définition de « militant »)
Quel est le bénéfice de cet engagement pour la personne engagée ?
###

A travers les témoignages d’engagement syndical CFDT ou CFTC (documents distribués), cerner
les raisons de l’engagement dans un syndicat.
Présenter la personne interviewée (nom, âge, profession ou statut)
Pourquoi cette personne s’est-elle engagée dans un syndicat ? Quelles sont, selon vous, les valeurs à la
base de son engagement ?
Quel syndicat a-t-elle intégré ? (relire la définition de « syndicat »)
En quoi cette personne est-elle militante ? (relire la définition de « militant »)
Quel est le bénéfice de cet engagement pour la personne engagée ?

Cas pratique n°1 :
Vous êtes (un militant syndical ou un bénévole de Médecin du Monde ou un bénévole de l’association
Les Petits Princes ou un militant au sein d’un parti politique). Lors d’une soirée entre amis, vous
échangez, courtoisement, avec votre interlocuteur (lui-même bénévole ou militant) sur le sens de
votre engagement (pourquoi s’engager ? Comment s’engager).

Cas pratique n°2 :
Vous regardez la télévision avec un ami. Des gens manifestent leur mécontentement face à un
problème qu’ils rencontrent et se sentent peu écoutés. Votre ami vous dit « De toute façon on ne
peut rien pour eux ! ».
Vous lui démontrez qu’il existe de nombreuses façons de s’engager pour défendre ses idées et
servir la société.

