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La participation politique en France et en Allemagne – 

Pistes pédagogiques 

Ce court film d’animation propose d’appréhender la complexité et la diversité de l’engagement 

politique des citoyen⸱nes de part et d’autre du Rhin. Les différentes séquences permettent 

ainsi de considérer le sujet à toutes les échelles du territoire, de la commune jusqu’à l’Union 

européenne mais aussi de distinguer les différentes formes d’implication citoyenne, tout en 

s’interrogeant sur les liens de causalité de ces dernières avec le profil des électeurs. Des clés 

de lecture historiques, institutionnelles, démographiques et culturelles sont également propo-

sées afin de permettre la mise en perspective des constats réalisés 

La sélection de documents proposée ci-dessous permet d’approfondir la réflexion et de ras-

sembler des informations pour un possible débat dans la classe. 

Pour la France 

 

Source: Les Français adhèrent de moins en moins aux associations / http://www.observationsociete.fr/modes-de-
vie/vie-politique-et-associative/les-francais-adherent-de-moins-en-moins-aux-associations-3.html 
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Source: Les Français adhèrent de moins en moins aux associations / http://www.observationsociete.fr/modes-de-
vie/vie-politique-et-associative/les-francais-adherent-de-moins-en-moins-aux-associations-3.html 

Pour l'Allemagne : 

 

Source: Statista - Demonstrieren? Nein danke / https://de.statista.com/infografik/9163/die-deutschen-gehen-nur-
selten-zu-demonstrationen/ 
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A l’échelle de l’Union Européenne : 

 

Source: Le taux de syndicalisation se stabilise à un niveau très faible / http://www.observationsociete.fr/travail/don-
nees-generales-travail/une-france-tres-peu-syndiquee.html 

 

Source: Statista - Niemand streikt mehr als die Franzosen / https://de.statista.com/infografik/16357/durch-arbeits-
kaempfe-ausgefallene-arbeitstage-im-laendervergleich/  
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Source: Statista - Deutsche streiken vergleichsweise selten / https://de.statista.com/infografik/2000/durchschnitt-
lich-pro-jahr-durch-streik-ausgefallene-arbeitstage/  
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