
Séquence 1 Europe 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 : « Est-ce que l’Union Européenne est politique ? »
• Si NON : « Pourquoi ? »
• Si OUI :  « En quoi est elle  politique ?   et     « En quoi ne l’est-elle pas ? »

Noter les réponses au tableau en 2 colonnes 

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 ) et 
➢ donner à entrevoir les domaines de pouvoir de L’Union Européenne

 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

 les choix d’investissement (Production) qui déterminent notre modèle de société
et les choix de répartition des revenus entre les personnes, les groupes sociaux,… 
déterminent les possibilités de Consommation des groupes sociaux aux 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

Faire au tableau le schéma  économie / environnement / org soc / culture

Idées-force de la séquence     :
• L’Union Européenne fixe le cadre : la super-structure, Elle est au cœur du système socio-

culturel qui influence la production, la consommation,  la répartition des revenus entre les 
citoyens. Elle influence notre vie de tous les jours. Ses choix sont politiques

***
A mettre ICI où + tard 

➢ Si L’Union Européenne dispose d’un tel pouvoir sur nos vies, Pourquoi à votre avis ?   Si peu de
personnes s’y intéressent? Si peu de votes aux élections ? 

Inventaire des réponses au tableau et donner à entrevoir que des groupes d’intérêts ont intérêt à
ce que la démocratie ne s’intéresse pas à la super-structure


