FICHE 1

EMC – EXERCER SA CITOYENNETE DANS LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET L’UE
VOTER / L’IDEE DE CITOYENNETE EUROPEENNE

(www.cidem.org)
A l’aide des documents, vous répondrez à la question suivante : qui peut voter et quelles sont les modalités du
vote en France ?
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EMC – EXERCER SA CITOYENNETE DANS LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET L’UE

DEBAT : LE DROIT DE VOTE DES ETRANGERS
PROBLEMATIQUE : DOIT-ON ACCORDER LE DROIT DE VOTE AUX ETRANGERS EXTRA-COMMUNAUTAIRES AUX ELECTIONS MUNICIPALES ?
A l’aide d’un corpus de documents fournis, vous allez devoir vous positionner autour de cette question, puis d’en débattre. Pour cela, utiliser la méthode fournie avec cet
exercice.

Carte du droit de vote des étrangers

Le vote des étrangers : l'opinion des français

a) […] Elargir le droit de vote aux étrangers non-membres b) Reconnaître le droit de vote et d’éligibilité aux étrangers ayant choisi la France comme pays
de l’UE nécessite de modifier la Constitution dans son d’accueil répond non seulement à une exigence démocratique, mais également à un impératif
article 3. A la suite du traité de Maastricht, adopté et d’égalité : notre idéal républicain, fondé sur l’égalité de tous les citoyens de la République, quels
ratifié par la France e 1992, un article (88-3) avait déjà été que soit leur nationalité, ne souffre d’aucun compromis […] le droit de vote constituera un signal
ajouté à la Constitution pour permettre aux citoyens des fort d’intégration, traduisant la reconnaissance […] Est citoyen, celui qui vit dans la cité, qui y réside
Etats membres de l’UE de voter et d’être éligible aux et contribue à ses activités…La concrétisation de ce droit contribuera également à lever le
élections municipales.

sentiment d’injustice ressenti par les enfants d’immigrés qui votent peu, voyant que leurs parents,

A.Pouchard « Pourquoi le droit de vote des étrangers pose résidant en France depuis de longues années, en sont privés. »
problème au gouvernement. », Le Monde.fr, 18/09/2012

Extrait de l’appel de SOS racisme – campagne du collectif Droit de Vote 2014.

c) […] Aujourd’hui, l’octroi du droit de vote aux étrangers lors des élections aurait un impact considérable sur la vie Cliquez sur ce lien qui oppose deux
politique française, avec le risque d’émergence de forces politiques liées à la communauté étrangère ou à des Etats, visions sur le droit de vote des étrangers
entraînant une aggravation des phénomènes communautaristes une parcellisation de la vie démocratique et en pour finaliser votre argumentaire :
réaction, une montée en puissance des partis extrémistes. Mais, surtout, il aurait pour effet de dévaloriser, banaliser
le principe de la nationalité : à quoi bon devenir Français si le droit de vote ne s’attache plus à cette qualité ? Cette
réforme aboutirait inévitablement à affaiblir le lien national et l’idée même de la nation…
M.Tandonnet – S. Saligari « Le droit de vote des étrangers : pourquoi le fait de payer des impôts n’est pas un argument
recevable » Atlantico.fr, 14/02/2013

https://ledrenche.fr/2015/02/104pourou-contre-le-droit-de-vote-desetrangers-non-communautaires/
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DEBAT : LE DROIT DE VOTE DES ETRANGERS
PROBLEMATIQUE : DOIT-ON ACCORDER LE DROIT DE VOTE AUX ETRANGERS EXTRA-COMMUNAUTAIRES AUX ELECTIONS MUNICIPALES ?
1. METHODE POUR CREER VOTRE ARGUMENTAIRE : Complétez ce tableau en lisant ou en regardant les documents du corpus.
ARGUMENTS POUR
CARTE 1

VIDEO

TEXTE A

TEXTE B

TEXTE C

ARTICLE

ARGUMENTS CONTRE

2. FORMULEZ VOTRE POINT DE VUE en le justifiant par 3 arguments.

MON POINT DE VUE
ARGUMENTS

EXEMPLES / JUSTIFICATIONS

1

2

3

3. Regroupez-vous en fonction de votre point de vue et mettez en commun vos arguments. Vous en sélectionnez 5 que vous donnerez à la partie opposée
qui en fera autant. Formulez des contre-arguments pour être plus à l’aise lors du débat.

4. Débattez ! Vous affrontez à l’oral une autre équipe qui défend le point de vue contraire au votre à propos du droit de vote. Voici les règles de ce débat :





A chaque fois qu’une équipe expose un argument elle gagne 1 point
Une équipe a le droit d’exposer un argument uniquement après avoir contredit l’argument de l’équipe adverse
Si l’équipe adverse n’est pas capable de contredire l’argument mon équipe a le droit d’exposer un nouvel argument
La première équipe qui arrive à 5 points a gagné.

