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À l’heure où la démocratie fait débat, où le contact entre les jeunes et la démocratie pose question et où la
citoyenneté est un thème de réflexion souvent mis en valeur, le présent Dossier clarifie ces concepts dans une
analyse d’autant plus importante qu’un nouveau cours de philosophie et citoyenneté a été créé.
L’idée de citoyenneté brasse un grand nombre de thèmes différents et parfois contraires. De son côté, le thème de la
démocratie suscite à la fois un scepticisme croissant quant à sa capacité à promouvoir le bien commun et de
nombreuses questions sur le sens même du terme.
En dépit ou à cause de l’association régulière de ces deux termes, démocratie et citoyenneté entretiennent des
relations complexes. L’exercice de la citoyenneté représente une dimension importante de la vie démocratique. Selon
la manière dont il est défini, il peut lui être aussi un obstacle : la citoyenneté désignant les conditions d’inclusion de
l’individu dans la communauté politique, elle peut aussi constituer un facteur d’exclusion.
Ce Dossier s’attache à apporter quelques clarifications sur ces deux thématiques et sur leurs relations. Après avoir
défini les différentes dimensions de la citoyenneté, il traite des rapports entre citoyenneté et démocratie puis
envisage les conditions d’exercice de la citoyenneté démocratique. Il s’intéresse aussi aux lieux physiques et
symboliques de la citoyenneté ainsi qu’à quelques enjeux contemporains.
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