
Séquence 1 a C'est quoi la politique ?

Objectif :  permettre aux participants de prendre conscience que 1 h

 la politique conditionne nos vies de tous les jours, 
 Elle n'est pas seulement les discours des politiciens et les oppositions entre les partis, 

Méthode:   Poser les questions :
• « Quand on parle de politique, que disent les gens ? ...  Et vous, Que dites-vous ? »

Noter au tableau les représentations du grand public, et celui du groupe pré-classé en 

Quand les personnes ont parlé, faire apparaître en regroupant les réponses que
➢ la politique concerne  l'ensemble du système social : Organisation sociale, Économie, Culture, 

environnement  ( donner des exemples )

 l'organisation de la société
les règles, les lois, les élections, les fonctions
ces règles, ces lois sont + ou – favorables à tel ou tel groupe (propriétaire, 
locataire... grande surface, petit commerce,... )

• Dépendant des ressources naturelles disponibles

 la répartition des revenus entre les personnes, les groupes sociaux,... 
Les choix de répartitions correspondent à la défense d'intérêts différents 

Le RSA favorise les plus pauvres, le bouclier fiscal les plus riches
les choix politiques vont favoriser les intérêts de telle ou telle catégorie 

sociale au détriment d'une autre 

 les choix politiques reposent sur des visions du monde, et une échelle de valeur
▪ + ou – solidaire, + ou - respectueuse de l'environnement, + ou – démocratique

➢ Le décalage entre cette réalité et les représentations communes
Pourquoi à votre avis ?   ( conditionnement idéologique )

Idées-force de la séquence     :
    la politique n'est pas neutre,
    elle influence notre vie de tous les jours,
    elle est au cœur du système socio-culturel qui influence la production, la consommation, 
       la répartition des revenus entre les citoyens,
    tous les choix sont politiques

LA POLITIQUE, PROPOSE DES RÉPONSES À LA QUESTION :

Comment s'organiser pour vivre ensemble sur un territoire
entre individus et groupes sociaux dépendants les uns des autres

et ayant des intérêts différents  (Paul Ricoeur)

SI TU NE T'INTERESSES PAS À LA POLITIQUE, 
LA POLITIQUE S'INTERESSE À TOI !
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