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0.

Cultures&Santé est une association sans but lucratif de promotion de la santé,
d’éducation permanente et de cohésion sociale, située à Bruxelles et active sur la
Fédération Wallonie-Bruxelles.
A l’approche des élections, cette association a conçu deux outils pédagogiques
particulièrement utiles pour des publics en formation , des formateurs, des
animateurs.
Le premier outil "Les couleurs politiques en Belgique" est un kit d’animation créé en 2013
et mis à jour avant les élections 2019.
Il propose d’explorer la politique belge à travers les idéologies politiques et à partir des
grands thèmes de société qui font l’objet de débats.
Les contenus théoriques du kit ont été relus par le CRISP.
On peut trouver dans ce kit
●

●
●

●

●

Des repères pour mieux comprendre la politique belge : l’axe gauche-droite, l’axe
nord-sud, les coalitions, les couleurs...
Un glossaire du vocabulaire utilisé en politique
Des fiches présentant les principales idéologies politiques actives en Belgique.
Chaque fiche colorée présente le nom de l’idéologie, sa place sur l’axe gauche-droite,
ses origines et les partis qui s’y inscrivent.
La ligne politique sur 7 matières : l’économie, le social, l’environnement, la sécurité,
les questions éthiques et de société, l’immigration et l’Union européenne
Des pistes d’animation pour échanger et notamment à partir de jeux de rôle

Vous pouvez télécharger ce kit sur cette page du site de Culture et santé
L’association Cultures&Santé a aussi édité « Enjeux des élections 2019 », un outil composé
de 11 fiches téléchargeables pour ouvrir 11 débats sur les enjeux des prochaines
élections...
Pour chaque élection du 26 mai prochain (européenne, fédérale, régionale et
communautaire), une fiche présente l’organe législatif lié au vote, ses compétences
spécifiques, la durée des mandats ainsi que le nombre de mandataires à élire.
Onze autres fiches reprennent des questions sur lesquelles les différents partis se
positionnent lors de la campagne électorale. Chaque question renvoie vers des articles qui
permettent d’alimenter les débats..
A noter que cet outil a été édité avant la prise de décision sur la sortie de la

Grande-Bretagne de l’Union Européenne (Brexit) avant les élections.
Il est disponible ici
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