
TOUS AUX URNES !
Julien Suaudeau, 8 avril 2017, Chestnut Hill College



I- Institutions et système politique

Que savez-vous du système politique français ?
Quelles sont les similitudes et les différences avec les système politique américain ?

A- Comment fonctionne le gouvernement ?

Qui fait quoi ?

Voix active/voix passive



Le Palais de l’Élysée (Présidence de la République)

Le Palais Bourbon (Assemblée Nationale)



Le Palais du Luxembourg (Sénat)

Pour réviser/évaluer les connaissances

http://www.bonjourdefrance.com/exercices/contenu/la-separation-des-pouvoirs-et-les-institutions-politiques-en-france.html


Quel est le rôle du président sous la Ve République ?

Une vidéo sur le rôle du président selon la révision constitutionnelle de 1962 …
Avec sa fiche pédagogique

Moi, président...

https://www.youtube.com/watch?v=BHmy_6WY-CY&feature=youtu.be
http://www.milanpresse.com/wp-content/uploads/2016/10/04_DEBAT_CITE.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=53b-pBPvjmA


Quels sont les pouvoirs du président ?

Pronoms d’objet



B- Le processus électoral

Qui ?
45 millions de citoyens
Majeurs
Jouissant de leurs droits civiques et politiques

Comment ?
“Le président de la République est élu au suffrage universel direct, dans un scrutin
uninominal majoritaire à deux tours.”

Quand ?

Pour combien de temps ?



Dates clés
Repères
Le vote: comment ça marche ?

http://www.lemonde.fr/election-presidentielle-2017/article/2017/03/30/les-dates-cles-de-l-election-presidentielle_5103086_4854003.html
http://graphics.rfi.fr/infographie-election-presidentielle-politique-dates-reperes-2017/
https://learningapps.org/watch?v=pmusuey2j17














Pour réviser
1: le processus électoral, étape par étape
2: ce que chaque électeur doit savoir
3: vocabulaire

https://learningapps.org/watch?v=p3pgjxiac17
https://learningapps.org/watch?v=pqimu9f0k17
https://learningapps.org/watch?v=psz1yufxc17


L’abstention et le vote blanc/nul

http://www.lemonde.fr/election-presidentielle-2017/article/2017/03/30/de-montpellier-a-roubaix-l
es-abstentionnistes-entre-ras-le-bol-et-rien-a-foutre_5102983_4854003.html

http://www.lemonde.fr/election-presidentielle-2017/article/2017/03/30/de-montpellier-a-roubaix-les-abstentionnistes-entre-ras-le-bol-et-rien-a-foutre_5102983_4854003.html
http://www.lemonde.fr/election-presidentielle-2017/article/2017/03/30/de-montpellier-a-roubaix-les-abstentionnistes-entre-ras-le-bol-et-rien-a-foutre_5102983_4854003.html


Création d’un questionnaire (Google Form)

II- La culture politique

Quelles sont les valeurs qui définissent la culture politique américaine ?
Quelle est votre perception de la culture politique française ?

- Définition du bien public
- Devoirs et responsabilités d’un élu
- La vérité; la sincérité; la probité
- Le discours





“Petites phrases” & “grands discours”

Les figures de rhétorique préférées des politiques

L’opinion publique

https://infogr.am/presidentielle__tous_les_sondages

http://tempsreel.nouvelobs.com/galeries-photos/photo/20170317.OBS6764/grand-format-ta
gs-graffitis-que-disent-les-murs-durant-la-presidentielle.html?xtref=https%3A%2F%2Ft.co%
2FW8FozupcZL#js-bp11

https://www.franceculture.fr/emissions/la-suite-dans-les-idees/la-politique-des-mots-cles
http://www.lemonde.fr/politique/video/2017/04/06/reviser-vos-figures-de-rhetorique-avec-les-politiques_5107146_823448.html
https://infogr.am/presidentielle__tous_les_sondages
http://tempsreel.nouvelobs.com/galeries-photos/photo/20170317.OBS6764/grand-format-tags-graffitis-que-disent-les-murs-durant-la-presidentielle.html?xtref=https%3A%2F%2Ft.co%2FW8FozupcZL#js-bp11
http://tempsreel.nouvelobs.com/galeries-photos/photo/20170317.OBS6764/grand-format-tags-graffitis-que-disent-les-murs-durant-la-presidentielle.html?xtref=https%3A%2F%2Ft.co%2FW8FozupcZL#js-bp11
http://tempsreel.nouvelobs.com/galeries-photos/photo/20170317.OBS6764/grand-format-tags-graffitis-que-disent-les-murs-durant-la-presidentielle.html?xtref=https%3A%2F%2Ft.co%2FW8FozupcZL#js-bp11


Les médias traditionnels

Quelles sont les orientations politiques de ces grands quotidiens ?















Le Canard
Le JDD
Les échos
Sud-Ouest

De nouvelles règles du jeu : YouTube et les réseaux sociaux

Jean Massiet
Tatiana Jarzabek
Hugo Travers
Ludovic Torbey

http://mobile.lemonde.fr/pixels/article/2017/03/31/les-trolls-sur-internet-nouveaux-colleurs-d-affic
hes-du-front-national_5103959_4408996.html?beta=8
https://twitter.com/PepeTheCrapaud

Le système

- “UMPS”: une réalité bipartisane ?
- Qu’est-ce que le populisme ?
- Système, élites, establishment: une critique non-démagogique est-elle possible ?

https://www.youtube.com/watch?v=HzXag2_h-0Y
https://www.youtube.com/watch?v=io32QYmqvCk
https://www.youtube.com/watch?v=dn4cs1QO6sc
https://www.youtube.com/watch?v=0wDkiZWpq9M
http://mobile.lemonde.fr/pixels/article/2017/03/31/les-trolls-sur-internet-nouveaux-colleurs-d-affiches-du-front-national_5103959_4408996.html?beta=8
http://mobile.lemonde.fr/pixels/article/2017/03/31/les-trolls-sur-internet-nouveaux-colleurs-d-affiches-du-front-national_5103959_4408996.html?beta=8
https://twitter.com/PepeTheCrapaud


III- Les candidats et leur programme

Histoire des idées politiques depuis 1789

Liberté
Egalité
(Fraternité)

Jacobins/Girondins
Montagne/Plaine















Une exception notable : Sarkozy, “the American”

Gauche/Droite
Extrême droite
Extrême gauche
Conservateur/Progressiste
“Facho”
“Libéral”
“Socialiste”
“Communiste”
“Social-libéral”
“Ni de droite, ni de gauche”
“Antisystème”

Qu’est-ce que ça veut dire ?
Des étiquettes, ou de vraies idéologies ?
Analogies américaines ?

La Ve République vue par Hugo Travers

Le président sortant

http://www.dailymotion.com/video/x1stzr_sarko-ze-american_news
https://learningapps.org/watch?v=pk74o5r1a17
http://www.luipresident.fr


Le quintet au-dessus de 10%

Selon vous, lequel de ces candidats ferait le meilleur président ?
Quels mots ou idées vous viennent à l’esprit lorsque vous regardez ces logos ?
Quel serait leur équivalent américain ?











François Fillon















Présentation des 11 candidats

Poutou
Mélenchon vs Le Pen
Le débat vu par les Simpsons

Candidats, au tableau !

http://www.liberation.fr/elections-presidentielle-legislatives-2017/2017/03/18/presidentielle-qui-sont-les-onze-candidats-officiels_1556490
https://www.youtube.com/watch?v=-SJvA0fS8Yc
https://www.youtube.com/watch?v=lAprXmWYmT4
https://www.youtube.com/watch?v=MXAVYaPThOc
https://www.youtube.com/watch?v=54rzz74ikLI














Par-delà le clivage droite-gauche: le grand retour de la Plaine dans la politique française ?

“Est-ce un handicap ? Dans le pays qui a inventé la partition droite-gauche, on pourrait
le penser. Le ramollissement récent de la cote sondagière de Macron va dans ce sens.
Mais le centrisme est un vieux fantasme français. On a connu la Plaine à la Convention,
les thermidoriens après Robespierre, le Consulat, «ni talon rouge, ni bonnet rouge»,
l’Empire libéral de Louis-Napoléon et d’Emile Ollivier, l’opportunisme républicain après
1870, les ministères de concentration, la troisième force sous la IVe, les majorités
d’idées chères à Edgar Faure, le sourire de Lecanuet d’une oreille à l’autre, l’ailleurs de
Michel Jobert, le centrisme révolutionnaire de Jean-François Kahn, l’obstination
médiane de François Bayrou. Centre de gravité ou ventre mou ? Bonaparte ou Alain
Poher ? Malgré quelques déconvenues récentes, Macron reste favori. Peut-il
transformer l’essai ? Une chance sur deux…”

Libération, 7 avril 2017



Sondages et intentions de vote

Histoire de vérifier

https://infogr.am/presidentielle__tous_les_sondages
https://www.jevote.info


Ressources

Film

La conquête
L’exercice du pouvoir
Quai d’Orsay
Le promeneur du Champ de Mars

TV

Les Hommes de l’ombre
Baron noir
L’école du pouvoir

Internet

http://mobile.lemonde.fr/pixels/article/2017/03/31/les-trolls-sur-internet-nouveaux-colleurs-d-affic
hes-du-front-national_5103959_4408996.html?beta=8
https://www.jevote.info
http://www.lemonde.fr/election-presidentielle-2017/article/2017/03/30/les-dates-cles-de-l-electio
n-presidentielle_5103086_4854003.html
http://www.lemonde.fr/election-presidentielle-2017/article/2017/03/30/de-montpellier-a-roubaix-l
es-abstentionnistes-entre-ras-le-bol-et-rien-a-foutre_5102983_4854003.html
https://www.franceculture.fr/emissions/la-suite-dans-les-idees/la-politique-des-mots-cles
http://apfvalblog.blogspot.com/2017/03/lelection-presidentielle-2017-en-classe.html
http://www.telerama.fr/medias/les-youtubeurs-politiques-peseront-ils-sur-la-campagne,1555
50.php?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#link_time=149
0261639
https://infogr.am/presidentielle__tous_les_sondages
http://www.luipresident.fr
http://www.liberation.fr/elections-presidentielle-legislatives-2017/2017/03/18/presidentielle-q
ui-sont-les-onze-candidats-officiels_1556490
http://tempsreel.nouvelobs.com/galeries-photos/photo/20170317.OBS6764/grand-format-ta
gs-graffitis-que-disent-les-murs-durant-la-presidentielle.html?xtref=https%3A%2F%2Ft.co%
2FW8FozupcZL#js-bp11
http://www.lesinrocks.com/2017/03/20/actualite/que-retenir-de-lemission-au-tableau-sur-c8-
11924557/

http://mobile.lemonde.fr/pixels/article/2017/03/31/les-trolls-sur-internet-nouveaux-colleurs-d-affiches-du-front-national_5103959_4408996.html?beta=8
http://mobile.lemonde.fr/pixels/article/2017/03/31/les-trolls-sur-internet-nouveaux-colleurs-d-affiches-du-front-national_5103959_4408996.html?beta=8
https://www.jevote.info
http://www.lemonde.fr/election-presidentielle-2017/article/2017/03/30/les-dates-cles-de-l-election-presidentielle_5103086_4854003.html
http://www.lemonde.fr/election-presidentielle-2017/article/2017/03/30/les-dates-cles-de-l-election-presidentielle_5103086_4854003.html
http://www.lemonde.fr/election-presidentielle-2017/article/2017/03/30/de-montpellier-a-roubaix-les-abstentionnistes-entre-ras-le-bol-et-rien-a-foutre_5102983_4854003.html
http://www.lemonde.fr/election-presidentielle-2017/article/2017/03/30/de-montpellier-a-roubaix-les-abstentionnistes-entre-ras-le-bol-et-rien-a-foutre_5102983_4854003.html
https://www.franceculture.fr/emissions/la-suite-dans-les-idees/la-politique-des-mots-cles
http://apfvalblog.blogspot.com/2017/03/lelection-presidentielle-2017-en-classe.html
http://www.telerama.fr/medias/les-youtubeurs-politiques-peseront-ils-sur-la-campagne,155550.php?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#link_time=1490261639
http://www.telerama.fr/medias/les-youtubeurs-politiques-peseront-ils-sur-la-campagne,155550.php?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#link_time=1490261639
http://www.telerama.fr/medias/les-youtubeurs-politiques-peseront-ils-sur-la-campagne,155550.php?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#link_time=1490261639
https://infogr.am/presidentielle__tous_les_sondages
http://www.luipresident.fr
http://www.liberation.fr/elections-presidentielle-legislatives-2017/2017/03/18/presidentielle-qui-sont-les-onze-candidats-officiels_1556490
http://www.liberation.fr/elections-presidentielle-legislatives-2017/2017/03/18/presidentielle-qui-sont-les-onze-candidats-officiels_1556490
http://tempsreel.nouvelobs.com/galeries-photos/photo/20170317.OBS6764/grand-format-tags-graffitis-que-disent-les-murs-durant-la-presidentielle.html?xtref=https%3A%2F%2Ft.co%2FW8FozupcZL#js-bp11
http://tempsreel.nouvelobs.com/galeries-photos/photo/20170317.OBS6764/grand-format-tags-graffitis-que-disent-les-murs-durant-la-presidentielle.html?xtref=https%3A%2F%2Ft.co%2FW8FozupcZL#js-bp11
http://tempsreel.nouvelobs.com/galeries-photos/photo/20170317.OBS6764/grand-format-tags-graffitis-que-disent-les-murs-durant-la-presidentielle.html?xtref=https%3A%2F%2Ft.co%2FW8FozupcZL#js-bp11
http://www.lesinrocks.com/2017/03/20/actualite/que-retenir-de-lemission-au-tableau-sur-c8-11924557/
http://www.lesinrocks.com/2017/03/20/actualite/que-retenir-de-lemission-au-tableau-sur-c8-11924557/

