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Comment s’organise la vie politique ? 
-- 

Les différents acteurs de la vie politique (3/3) 
-- 

Fichier d’activités 

 

Etape 1 : Activités (30’) 

Exercice : Vrai ou faux ? 

La société civile organisée est composée des partis politiques et des associations. 
Les syndicats et les associations font partie de la société civile organisée. 
Les syndicats sont des groupements d’individus défendant des intérêts professionnels. 
La société civile organisée contribue à la vie politique à travers la contestation et la concurrence. 
La coopération consiste, pour la société civile organisée, à participer à la prise de décisions des pouvoirs 
publics. 
 
Document 1 : Le rôle des partis politiques 

Plus question de s'effacer. Ni pour les municipales, ni pour les échéances qui suivront. Réunis ce samedi en 
conseil fédéral, les écologistes d'EELV ont clairement fait savoir qu'ils comptaient bien jouer les premiers 
rôles dans l'avenir de la politique française. Fort de son score aux européennes – 13,4 %, plus de 3 millions 
de voix – EELV veut aborder les prochains scrutins en leader. 
 
« La prochaine échéance ce sont les municipales. Nous devons rassembler tous les écologistes, et ensemble, 
sans sectarisme, sans hégémonie, mais dans l'affirmation de nos valeurs – la justice sociale, la solidarité, 
l'égalité des droits, les libertés – nous devons nous donner les moyens de gagner », a déclaré Yannick Jadot, 
le chef de file des eurodéputés écolos. EELV souhaite faire de l'écologie l'axe central des futures alliances 
électorales, excluant cependant tout accord avec les partis de la droite, majorité présidentielle comprise. 
 
Dans son discours, ce samedi, le secrétaire national d'EELV David Cormand a de son côté confirmé que les 
écologistes avaient désormais vocation à « assumer le leadership des idées et de la vision politique autour 
desquelles un rassemblement majoritaire peut se construire demain ». Demain, comprendre : en vue de la 
prochaine présidentielle de 2022. 
 
http://www.leparisien.fr/politique/eelv-yannick-jadot-met-le-cap-sur-les-municipales-et-au-dela-22-06-
2019-8100456.php 
 

1. Qu’est-ce que EELV ? 
2. Quelles sont les valeurs défendues par ce parti politique ? 
3. Quelles sont les fonctions des partis politiques apparaissant dans cet article ? 

 
Document 2 : Syndicats : coopérer ou contester ? 

https://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/greve-air-france-les-syndicats-et-la-direction-reprennent-les-
negociations-1433243.html  
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1. Quel est l’enjeu du conflit mentionné dans la vidéo ? 
2. Quelles sont les positions adoptées par les syndicats vis-à-vis du conflit ? 

 
Document 3 : Le poids des lobbies 

Site de recueil de pétitions soutenu par des laboratoires pharmaceutiques, partenariats avec des 
« influenceuses » ou livre blanc préfacé par des parlementaires… Les lobbies de l’homéopathie ont employé 
diverses stratégies pour tenter d’empêcher - en vain - son déremboursement. C’est ce que révèle un 
rapport publié ce mercredi 10 juillet 2019. « Dans le lobbying ou représentation d’intérêts, il existe une 
méthodologie et le cas du maintien ou non du remboursement de l’homéopathie par la Sécurité sociale est 
un cas d’école intéressant », affirme le site Projet Arcadie, dans son étude sur « le poids des lobbys au 
Parlement ». Cette étude a été bouclée avant l’annonce mardi par le gouvernement que l’homéopathie ne 
sera plus remboursée par la Sécurité sociale d’ici un an et demi, se rangeant ainsi à l’avis de la Haute 
autorité de santé (HAS). Celle-ci avait conclu fin juin à l'« efficacité insuffisante » de ces produits 
pharmaceutiques. 
 
https://www.ouest-france.fr/sante/homeopathie-l-offensive-des-lobbys-decryptee-dans-un-rapport-
6439088  
 

1. Qu’est-ce qu’un lobby ? 
2. En quoi peut-on parler d’un « lobby de l’homéopathie » ? 
3. Quelles méthodes ont été employées par ce lobby pour faire valoir ses intérêts ? 

 

Etape 2 : Tâche finale (30’) 

 Réalisez un tableau permettant de synthétiser les avantages et les risques associés aux médias dans 
une démocratie en vous appuyant sur la page suivante : https://www.vie-publique.fr/decouverte-
institutions/citoyen/enjeux/media-democratie/medias-contribuent-ils-au-debat-democratique.html 
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