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Citoyens partout, citoyenneté nulle part ? 139s0
Olivia DUFOUR

L’étude annuelle du Conseil d’État présentée à la presse le 27 septembre dernier porte cette année sur le thème : « La citoyenneté. Être (un) citoyen aujourd’hui ». Le Conseil d’État y émet 20 propositions pour faire de la citoyenneté un projet de société.
Humilité, c’est le mot qui est revenu le
plus souvent dans la bouche des intervenants lors de la présentation le 27 septembre dernier de l’étude annuelle du
Conseil d’État consacrée cette année à
la citoyenneté. Visiblement, l’institution
redoute de passer pour une donneuse de
leçon ! Ses membres ont d’ailleurs hésité
avant de choisir ce thème. « Le Conseil
d’État n’est-il pas trop protégé, trop à
l’écart de la société ? Nous siégeons dans
une salle dont les murs évoquent certes
la France laborieuse mais parée des couleurs d’un peintre », a confié le vice-président Bruno Lasserre. Une allusion aux
allégories d’Henri Martin qui ornent les
murs de la salle de l’Assemblée générale,
consacrées à l’agriculture, le commerce,

l’industrie et le travail intellectuel. Mais si
nous ne le faisons pas, qui le fera ?, a-t-il
ajouté. Soucieux de tenir cette position
d’humilité, le Conseil a réalisé un nombre
inhabituel de consultations sur le sujet :
élus, éducateurs, philosophes, universitaires, représentants des cultes, représentants syndicaux… Il a également nourri ses
réflexions lors des sept colloques organisés sur ce thème. Le constat, c’est que
la citoyenneté est perçue comme étant
en crise, mais paradoxalement, jamais le
mot citoyen n’a été autant utilisé : on promeut des idées « citoyennes », on monte
des projets « citoyens », on lance des
consultations « citoyennes »...
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