
    Enseignement Moral et Civique 

Collège La Xavière – Vénissieux – C. Cumin- Classes de 3ème  

Fiche n°5 : L’engagement politique, syndical et associatif du citoyen français 

Problématique : Quels sont les formes et les domaines d’engagement du citoyen français ?  

 Compétences travaillées  Se sentir membre d’une collectivité ; Développer une conscience civique 

Doc.1 : Le choix d’Eléonore Toupet : s’engager dans un syndicat 

Eléonore Toupet, 29 ans, est assistante manager chez Mango, entreprise d’habillement espagnole qui 

compte 134 boutiques en France. 
 

[…] Tu as adhéré à la CFDT, qu’est-ce qui t’a motivé ? J’ai fait appel à ma collègue qui a monté la 

section syndicale il y a quatre ans pour qu’elle m’assiste lors d’un entretien. Elle était seule à s’occuper 

de la section et débordée. J’ai fait des recherches sur le syndicat, et j’ai décidé d’adhérer.  
 

Tu as l’air investie dans ton rôle de représentante des salariés ? J’ai trois casquettes : déléguée 

du personnel, élue au CSE et déléguée syndicale. Je suis sur tous les fronts ! J’ai 80 heures de 

délégation par mois.  
 

En tant que représentante syndicale, es-tu beaucoup sollicitée par tes collègues ? Honnêtement, 

oui. Principalement pour les assister dans les entretiens disciplinaires. Je réponds à toutes les demandes 

car je sais que ça peut être stressant pour les salariés. Il y a souvent des entretiens et pour des raisons 

très diverses, plus ou moins graves, s’il arrive en retard, s’il n’a pas un comportement adéquat en surface 

de vente… Il faut se déplacer partout en France pour aller aider les autres salariés. Nous le faisons 

avec plaisir mais j’avoue que ce serait plus facile si nous étions plus nombreux. 
 

Quel syndicat a-t-elle intégré ? ___________________________________________________ 

Quelles sont, selon vous, les valeurs et/ou les motivations à la base de son engagement ? __________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

En quoi Eléonore est-elle militante ? ________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Doc.2 : Le choix de Romain : s’engager au sein d’un parti politique 

Je me suis toujours investi dans la vie de ma classe ou de mon école. Au début de 2013, j'ai 

décidé de prendre ma carte au PS et au Mouvement des Jeunes Socialistes. Je me suis aussi beaucoup 

engagé dans ma ville, Asnières (Hauts-de-Seine), où j'ai notamment été co-listier aux municipales de 

2014. Je suis également devenu secrétaire national en charge de l'économie, des nouveaux modèles et 

de l'économie sociale et solidaire au sein du mouvement des jeunes.  

L'ordre établi ne me convient pas. Il y a beaucoup trop d'injustices, un système qui 

s'essouffle, un discours ambiant raciste et xénophobe qui se banalise... Et puis, rien n'est acquis, il 

faut se battre pour conserver nos droits et en obtenir de nouveaux.  

           Faire de la politique quand on est jeune, c'est une très belle école de la vie. On rencontre des 

garçons, des filles qui ont envie de changer la société. On apprend à défendre ses propres idées, mais 

aussi à rester à l'écoute de celles des autres.  

  



a/ Quel parti politique Romain a-t-il rejoint ? __________________________________________ 

b/ Quelles sont, selon vous, les valeurs et/ou les motivations à la base de son engagement ? ________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

c/ En quoi Romain est-il un militant ? ________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Doc.3 : Le choix de Madeline : s’engager au sein d’une association 

« Je me suis intéressée à la cause des demandeurs d’asile après l’afflux de réfugiés syriens en 2016. A 

l’époque, j’étais étudiante en droit, spécialisée en protection des Droits de l’Homme. Je me suis engagée 

pour faire respecter les droits des réfugiés. Mon bénévolat avec l’association UTOPIA 561 a débuté en 

novembre 2019 par des missions ponctuelles d’hébergements citoyens2. Je participe également aux 

missions d’orientation de mineurs isolés étrangers de la Croix Rouge. » 
Propos recueillis par Laurianne Renauld, 2021 

 
1. Utopia 56 est une association qui aide les migrants en organisant des maraudes de distributions, d’information et de 

l’hébergement solidaire. 

2. L’accueil pendant une nuit ou plus d’une famille de demandeurs d’asile.  

 

a/ Quelle association Madeline a-t-elle rejoint ? _______________________________________ 

b/ Quelles sont, selon vous, les valeurs à la base de son engagement ? ________________________ 

___________________________________________________________________________ 

c/ En quoi Madeline est-elle une bénévole ? ___________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

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.   

Exercice à réaliser : A l’aide des 3 études de cas et de la trace écrite, réalisez une carte mentale 

ayant pour thème « l’engagement politique, associatif et syndical du citoyen français en 2022 ».  


