La citoyenneté
La citoyenneté s’inscrit dans une histoire que l’on peut faire remonter à l’antiquité grecque. Être
citoyen, pour le dire rapidement, reste encore aujourd’hui attaché à un statut juridique,
généralement celui de la nationalité, et est liée à des droits et des devoirs.
Mais, indépendamment de ce statut juridique, nous pourrions plus largement dire que le citoyen
est toute personne qui développe une conscience et une manière d’agir collectif, qui tente aussi de
penser et de faire bouger les frontières de la démocratie. L’idée au cœur de cette conception est
que les hommes d’une société peuvent, grâce à leur raison, délibérer, décider et construire
ensemble leur avenir.
face à l’impossibilité de réunir physiquement l’ensemble des citoyens, Les élections, l’une des
forme de citoyenneté, permettent d’élire des représentants à différents échelons, communaux,
nationaux ou encore européens. Mais la citoyenneté fait aussi appel à l’existence, aux
revendications et à l’action de la société civile, qui dans de nombreux pays a permis à de multiples
personnes d’exercer leur liberté de manière plus directe : c’est historiquement grâce à l’action des
syndicats, des chambres professionnelless et du mouvement associatif dans son ensemble que des
personnes à l’image des travailleurs, des femmes ou encore des immigrés, ont pu pour la première
fois de leur histoire faire entendre leur voix et préoccupations communes, revendiquer une égalité
de droits, négocier un système de protection sociale, être reconnus comme de véritables acteurs
citoyens…
Loin d’être figée, la citoyenneté s’inscrit aujourd’hui dans de multiples formes qui échappent
souvent aux représentations que nous avions pu construire précédemment. Au-delà des élections,
de la militance dans un parti politique ou un syndicat, se développe de plus en plus directement
un engagement sur le terrain. Être citoyen, « faire politique », c’est aussi se préoccuper de l’avenir
de ses enfants à travers un comité scolaire, être actif dans une association pour venir en aide à des
personnes en difficulté, s’organiser pour résoudre un problème commun, prendre part à un
groupe de réflexion, être vigilant face à l’information diffusée par les média, se transformer en
lanceur d’alerte d’une situation jugée inacceptable, faire entendre la voix des « sans-voix »,
dénoncer les violences sexuelles, descendre dans la rue pour tenter de renverser un régime
corrompu, mais aussi respecter l’environnement à travers le recyclage, la diminution de sa
consommation d’énergie, …, etc.
Au-delà des grandes délibérations qui peuvent être tenues au niveau international à travers des
instances telle que l’ONU, ces nouvelles formes nous prouvent que la citoyenneté s’inscrit autant
dans des idées, des discours que des actes formant un archipel qui permet de dessiner notre
devenir collectif, nos nouvelles solidarités, notre manière de faire société ensemble….

