
 
Comment concevez-vous votre rôle de citoyen ?  Les droits et devoirs que cela comporte ? 

 

 
La citoyenneté fait parler. De nos jours, elle semble en effet 
faire débat : d’aucuns diront qu’elle n’a plus lieu d’être 
aujourd’hui, que la vie actuelle est régulée par le « chacun-
pour-soi ». De plus, l’Europe nous fait réfléchir à une 
citoyenneté européenne. Mais qu’en est-il finalement de son 
intérêt, de ses rôles dans notre vie ? Je pense qu’elle a toute 
son importance, et en voici les diverses raisons à travers ses 
différentes facettes. 
 
Soyons en premier lieu clairs sur la fonction régulatrice qu’elle 
occupe dans notre société. De fait, tout citoyen est tenu de 
respecter les lois en vigueur dans son pays, c’est son devoir le 
plus absolu. Or, sans cette obligation, nous serions contraints 

de vivre dans le chaos total, régi par la seule loi du plus fort, ne tenant aucunement compte d’une 
quelconque égalité. Cette fonction est donc on ne peut plus capitale pour la conservation d’un 
semblant d’ordre dans notre vie. 
 
Le deuxième point important à soulever est le devoir du citoyen moderne qui consiste en le respect 
de sa liberté et – surtout – de celle d’autrui. Il semble en effet pour le moins évident  que tout 
homme ou femme se doit, par exemple, de comprendre la politique dans son pays afin de voter 
judicieusement, et c’est là le respect de sa liberté. On ne peut que s’attrister devant certains 
individus votant FN par pur sentiment de rébellion, voire de désinvolture. Le respect de la liberté 
d’autrui passe, lui, par la courtoisie envers un voisin, ou encore l’assistance d’une personne en 
danger … Autant de gestes nous permettant de vivre dans une atmosphère sociale plus conviviale. 
 
Pourtant, certains affirmeront que la citoyenneté n’existe plus ou presque. En effet, le sentiment 
d’appartenance à une nation disparaît peu à peu avec la fin des conflits mondiaux et de la guerre 
froide, qui ne sont plus que de mauvais souvenirs. Car les guerres intraeuropéennes relèvent bel et 
bien d’une époque révolue, le service militaire n’est plus en vigueur … Aucun citoyen ne se voit 
encore affublé du devoir de défendre son pays – ce qui est une bonne chose en soi. Quand le 
nationaliste d’antan ressentait l’élan patriotique dû à la volonté de protéger sa nation, l’habitant 
d’aujourd’hui porte son attention sur des conflits éloignés de lui et ne l’intéressant que vaguement. 
 
Mais ce serait oublier l’égalité que la citoyenneté apporte à tout un chacun : « Chacun est égal 
devant la loi ». Et c’est là un appel à la considération de tout citoyen en tant qu’être humain, 
méritant le même respect et les mêmes droits qu’autrui, en d’autres termes la base de toute 
civilisation pouvant s’autoproclamer un tant soit peu civilisée, justement. Nous ne nous souvenons 
que trop bien des horribles extrémités que le non-respect de ce principe a pu amener. La plaie 
béante que les camps d’extermination des nazis ont laissée à l’Humanité montre à quel point nous 
nous devons d’observer ce concept, qui constitue finalement la quintessence de toute forme 
d’humanité. 
 
En guise de conclusion, je suis d’avis que notre rôle de citoyens passe non seulement par le respect 
des lois, mais aussi celui d’autrui, et que la citoyenneté revêt donc une fonction régulatrice 
indispensable à notre société. 
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