
D. Les citoyens et l’engagement démocratique 

1) S’engager dans un parti politique 

Comment les citoyens peuvent-ils faire vire la démocratie ? 

http://laurent.fillion.pagesperso-
orange.fr/partispolitiques/index 

Pour réviser 
autrement, une 
carte mentale 
que j’ai prise sur 
ce site : 
http://lewebpe
dagogique.com/
allegre/ 

Travail ce sujet en salle informatique sur ce site : 

http://laurent.fillion.pagesperso-orange.fr/partispolitiques/index
http://laurent.fillion.pagesperso-orange.fr/partispolitiques/index
http://laurent.fillion.pagesperso-orange.fr/partispolitiques/index
http://lewebpedagogique.com/allegre/
http://lewebpedagogique.com/allegre/
http://lewebpedagogique.com/allegre/


Un parti politique : une association de citoyens ayant les mêmes 
convictions politiques. 
 

 Chaque parti rédige un programme politique. Son objectif est 
d’être élu pour mettre en œuvre ce programme.  
 Les militants du parti font connaître leurs idées avec des tracts, 
des affiches ou des réunions. Les dirigeants et les élus le font connaître 
par l’intermédiaire des médias.  
 Les partis sont financés par les cotisations des adhérents et par 
une aide publique qui dépend des résultats aux élections.  
 
 C’est la confrontation des idées des différents partis qui fait le 
débat démocratique. Cela permet aux citoyens de choisir. En France, il y 
a une quinzaine de partis : on parle de pluralisme politique. Ils 
représentent un large éventail d’idées : de l’extrême gauche (NPA…), à la 
gauche (Parti socialiste, Verts), le centre (Modem), la droite (UMP) et 
l’extrême droite (FN).  



2) S’engager dans une association 

Quels sont les différents domaines dans 
lesquels interviennent ces associations 
d’une ville de la Sarthe ? 

Source : Nathan 2012 



Source : Nathan 2012 

Quelles sont les principales motivations 
pour participer à une association ? 
 
Pourquoi les associations ont-elles un 
rôle important dans la vie des Français ? 
 
Est-ce facile de créer une association ? 



Une association : un ensemble de personnes unies pour faire une 

action commune.  

  

 Les associations en France fonctionnent selon une loi de 1901. 

Elle rend libre de créer des associations à but non lucratif (ne pas 

gagner d’argent). Elle doit être déclarée à la préfecture. Elle 

fonctionne avec des salariés qui sont près de deux millions, mais 

surtout avec des bénévoles qui sont plus de 10 millions.  

 

Un bénévole : quelqu’un qui travaille gratuitement et volontairement.  

  

 Il existe environ un million d’associations en France dans de 

nombreux domaines : surtout sportives ou de quartiers, mais aussi 

dans l’aide humanitaire (des ONG : Organisations Non 

Gouvernementales) … 

S’entraîner : voir questions sur document du manuel page 414.  



Source et remerciements à B. Allègre, collège Saint-Charles de Cavaillon : 

http://lewebpedagogique.com/allegre 

http://lewebpedagogique.com/allegre

