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- La France pourra-t-elle conserver son idéal républicain ? -

par Kenta ARAI

La France défend les principes républicains. La devise de la République française « Liberté, égalité,

fraternité » s’applique à tous les citoyens français. L’article premier de la Constitution de 1958 dispose que

« La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la

loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion ».

Cependant, une partie des citoyens français considère plus importante la communauté dont ils se

réclament que la République. En effet, chaque individu a des caractéristiques communs à d’autres qui

forment une communauté. Chacun fait donc partie de plusieurs communautés. Plusieurs critères (la religion,

le sexe etc.) nous font entrer dans différentes communautés. Pourtant, bien que, selon le principe de l’idéal

républicain, on ne puisse pas intercaler ces critères entre l’État et l’individu, les communautaristes leur

attachent une grande importance.

Si on examine ainsi l’exemple des Musulmans, la plupart d’entre eux veulent continuer à

revendiquer leur appartenance à leur communauté religieuse bien que résidant en France et étant soumis

aux lois françaises, même si cela peut aller à l’encontre des principes républicains français. De même, le

principe de la parité homme-femme qui divise en deux un pays prétendûment indivisible s’oppose

également à l’idéal républicain. Ces deux communautés demandent la reconnaissance de leurs particularités

ainsi que des droits privilégiés. Cependant, une partie de la communauté homosexuelle souhaite au

contraire que ses particularités soient négligées et que ses membres, en tant que citoyens français, puissent

se voir reconnaître le droit au mariage comme à tous les Français.

Ces trois exemples de communautés se disent victimes de discrimination. Toutes les trois se

sentent en marge de la société. Une société sans différences n’est pas possible, mais il faut trouver des

compromis pour parvenir à une société égale pour tous.

Depuis quelques années, le Japon est confronté à une baisse de son taux de natalité. Accueillir plus

d’immigrés sera peut-être une solution pour palier cette baisse de la population. Or, le Japon demande à ses

immigrés de vivre comme les citoyens japonais. Le républicanisme, devise française, serait peut-être un

exemple à suivre pour le Japon s’il devenait terre d’accueil comme la France, car le système d’immigration

est très semblable dans les deux pays. Les solutions que je propose dans ce mémoire pour la France peuvent

être des clés pour l’avenir du Japon.


