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Naître ou devenir français

La nationalité est le lien juridique qui relie une personne à son pays, quelle que soit la façon 
dont la nationalité a été acquise (droit du sang, droit du sol, naturalisation, mariage). En France,  
la nationalité française s’acquiert en effet de différentes manières : soit de manière automatique 
à la naissance, soit plus tard en fonction de divers critères qui sont inscrits dans le Code civil.  
Ce lien juridique est commun à tous les citoyens, qui constituent ainsi la communauté nationale.

22 Comment devient-on français ? Comment la Nation française accueille-t-elle les différents 
individus qui la composent ?

[…] Ben est arrivé en France à la fin de l’année 
1980 pour entamer un troisième cycle de biologie. 
Sa thèse obtenue, il est resté. Il a […] épousé une 
Algérienne qui avait fui en France les années noires 
de l’islamisme. Ensemble, ils ont trois enfants nés 
en France et Ben dit qu’il est «  Français qu’on le 
veuille ou non  ». […] 

Fatah est arrivé en 1994 d’Algérie. Durant quinze 
ans, […] il fut l’un des chanteurs de l’Orchestre 
national de Barbès : «  J’ai représenté la France dans 
le monde entier. […] Je veux voter, me sentir Fran-
çais. Je cotise pour les impôts […]. Donner ma voix, 

c’est dire que j’existe. […] » L’argument revient sou-
vent  : « militer  », «  s’engager  », « participer à un 
parti  ». Ben […] dit que c’est «  la première moti-
vation  » pour devenir Français. Loin devant «  les 
conditions matérielles ou sociales  »  : «  Je pouvais 
vivre aisément en Algérie et matériellement mieux 
qu’en France mais c’est pour ma liberté intellectuelle 
que je suis en France. » 

Témoignages recueillis au bureau des naturalisa-
tions de la préfecture de police de Paris par Chloé 
Leprince, cités dans l’article « Devenir Français et 

voter, pour ne plus se sentir "humiliés« » 
www.rue89.com, 22 mai 2011

1  Témoignages d’étrangers souhaitant obtenir la nationalité française

À la naissance, la nationalité française est attribuée : Plus tard, on acquiert la nationalité française :

Par filiation : si les parents de l’enfant sont français. 
Est français l’enfant dont l’un des parents au moins est 
français (Code civil, Art. 18).

Par déclaration : à partir de 16 ans (ou à partir de 13 ans, 
au nom de l’enfant mineur) pour un enfant mineur né en 
France de parents étrangers , qui vit en France depuis au 
moins 5 ans (Code civil, Art. 21–11). 
Pour un étranger marié avec un/une Français(e) après  
4 ans de mariage (Code civil, Art. 21–2).

Par le lieu de naissance : si l’enfant naît en France et 
que l’un de ses parents est né en France (Code civil, 
Art. 19–3). 
Si l’enfant naît en France et que ses parents sont apa-
trides (Code civil, Art. 19–1) ou inconnus (Code civil, 
Art. 19).

Par décret de naturalisation : à la majorité, pour un jeune 
né en France de parents étrangers et qui vit en France 
depuis au moins 5 ans, depuis l’âge de 11 ans (Code civil, 
Art. 21–7). 
Pour un étranger résidant en France et qui remplit les 
conditions suivantes : 
6 être majeur ;
6 avoir un titre de séjour ;
6 être assimilé à la société française ;
6 ne pas avoir été condamné ; (Code civil, Art. 21–15 à 21–27).

 

2  Les principaux modes d’acquisition de la nationalité française

Étranger : voir la définition p. 382.
Nationalité : lien juridique qui relie un individu à un État.
Naturalisation : action de conférer à un étranger la 
nationalité du pays où il réside.

Vocabulaire

La cérémonie de réception dans la citoyenneté française 
concerne les personnes devenues françaises par décret ou 
par déclaration.

3  Une cérémonie de réception dans la 
 citoyenneté française à la préfecture 
 de Mâcon (2009)

 Un certificat de naturalisation, un livret de famille et 
 un guide informatif

5  Les documents officiels distribués 
 aux nouveaux citoyens français

Vous souhaitez devenir Français. C’est une dé-
cision importante et réfléchie. Devenir Français 
n’est pas une simple démarche administrative. 
Acquérir la nationalité française est une décision 
qui vous engage et, au-delà de vous, engage vos 
descendants. C’est […] la volonté d’adopter ce 
pays qui vous a accueilli et qui va devenir le vôtre, 
adopter son histoire, ses principes et ses valeurs 
et ainsi, en intégrant la communauté nationale, 
accepter de contribuer à le défendre et devenir un 
acteur solidaire de son avenir. 

En retour, la France vous reconnaît comme un ci-
toyen de la République. [Vous] bénéficierez de tous 
les droits et serez tenu à toutes les obligations atta-
chées à la qualité de citoyen français à dater du jour 
de cette acquisition. En devenant Français, vous ne 
pourrez plus vous réclamer d’une autre nationalité 
sur le territoire français. 

Afin de s’assurer de votre bonne compréhension 
des droits et devoirs de tout citoyen français, et en 
particulier de la loyauté que chacun doit à la Répu-
blique française, il vous est demandé de prendre 
connaissance de la présente charte, puis, si vous 
y adhérez, de la signer. Votre signature qui est la 
marque de votre engagement, est une condition in-
dispensable d’obtention de la nationalité française.

Extraits du Projet de Charte des droits et des 
devoirs du citoyens français présentée à la 

signature des demandeurs de la nationalité 
française en application de l’article 21–24  

du Code civil, novembre 2011

4  Intégrer une communauté nationale

1. Doc. 1 : Pour quelles raisons ces personnes veulent-
elles devenir françaises ?
2. Doc. 2 : Combien existe-t-il de modes d’accès à la 
nationalité française ? Citez-les. 
3. Doc. 2 : À la naissance, on parle d’acquérir la  
nationalité par « droit du sang » ou « droit du sol ».  
À quelles situations correspondent ces deux  
expressions ?

4. Doc. 2 et 3 : À quelle situation décrite dans le 
tableau correspond cette cérémonie ?
5. Doc. 4 : D’après ce document, que signifie devenir 
citoyen français ?

Expliquer
Expliquez en quelques lignes comment on acquiert la 
nationalité française. Vous préciserez quels sont les 
droits et les devoirs liés à la citoyenneté française.

Analyse des documents

Étude  
de cas 1


