Die französischen politischen Parteifamilien
OBJECTIVES

Den Teilnehmern und
Teilnehmerinnen ermöglichen, die
verschiedenen französischen
politischen Parteifamilien und die
ihnen verbundenen politischen
Parteien zu identifizieren.
Auseinandersetzung mit dem Begriff
der politischen Partei

DESCRIPTION

Während dieser Aktivität werden die Teilnehmer*innen
gebeten, die wichtigsten politischen Parteien zu
identifizieren und sie in die verschiedenen französischen
Parteifamilien einzuordnen. Anschließend sollen die
Teilnehmer*innen Maßnahmen oder Vorschläge aus den
Parteiprogrammen oder aus der jeweiligen Geschichte der
Partei den unterschiedlichen politischen Parteifamilien
zuordnen.
Hinweis: Die Bearbeitung dieser Aufgabe ist unerlässlich,
um die folgende Aufgabe "Europäische politische
Parteifamilien vs. nationale Parteifamilien", die sich mit der
Organisation politischer Parteifamilien im Europäischen
Parlament befasst, behandeln zu können.

MAJOR SKILLS AQUIRED

Exercer son esprit critique
Savoir se repérer au sein de
l’échiquier politique français

CORE COMPETENCY AREAS

Domaine 3 : la formation de la personne et
du citoyen
Réflexion et discernement
Domaine 5 : les représentations du monde
et l'activité humaine
L'espace et le temps

DURATION

50 Minuten
RESOURCES

Page wikipedia recensant l’ensemble des partis
politiques français
Article du journal Le Monde / Les décodeurs :
“Présidentielle 2017 : au-delà de l’opposition gauchedroite, les nouveaux clivages politiques”

REQUIRED MATERIALS

Post-it
Tableau ou paperboards
Fichier joint (PDF) : tableau d'exercice

VARIANTS AND EXTENSIONS

Proposer d’associer aux familles politiques identifiées des
valeurs (égalité, propriété, universalisme, travail...) ou des
concepts idéologiques (capitalisme, libéralisme,
marxisme…).
Pour approfondir et compléter le travail initié dans cette
activité, vous pouvez également travailler sur la fiche
suivante : “Familles politiques européennes vs. familles
nationales”. Cette fiche aborde l’organisation des familles
politiques au niveau du Parlement européen et les
contradictions possibles entre des logiques nationales et
des logiques partisanes (exemple : je vote contre la
position majoritaire de mon groupe politique car elle n’est
pas dans l’intérêt de mon pays).

DISCUSSIONS AND
PERSPECTIVES

Retrouve t-on les mêmes familles
politiques dans l’ensemble des
régimes démocratiques ?
Revendiquent-elles les mêmes
valeurs et propositions ? (ex : les
démocrates américains se
définissent comme libéraux car il
s’agit de libéralisme politique et
non de libéralisme économique
comme en France).
Existe t-il des clivages
structurants et qui n’existent pas
en France ? (ex : le port d’armes
aux Etats-Unis ; les relations avec
les territoires palestiniens en
Israël ; l’autonomie régionale en
Espagne ; etc.)

