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Pour être bien compris et utilisé, le présent corrigé est à utiliser en complément de l’article dédié la
démarche pédagogique de la séquence. La forme de certaines réponses peut varier en fonction des

propositions du groupe classe.

Important

Philons !

1) Oui cela est possible puisque les citoyens ne votent pas pour les communautés.
Il suffit qu’un parti qui a eu beaucoup de voix aux régionales (Wallonie), mais qui
n’est pas présent dans la région Bruxelles-Capitale, obtienne ce ministère lors des
négociations pour former un gouvernement.

2) Car leur territoire ne correspond pas aussi bien qu’en Flandre. En effet, la Wallonie
et la Fédération Wallonie-Bruxelles ne peuvent fusionner aussi facilement que la
Flandre car il y a sur le territoire la Communauté germanophone. En ce sens, un élu
wallon présent sur le territoire de la Communauté germanophone ne devrait pas
pouvoir voter pour des compétences communautaires de la Communauté française
(fédération Wallonie-Bruxelles). En simplifié, on retrouverait les mêmes difficultés
que la Flandre (page 6) avec une difficulté supplémentaire : la Communauté
germanophpone (qui devrait garder également ses compétences communataires).
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1) La démocratie c’est quand chacun a l’occasion de s’exprimer sur le choix de ce
qu’il faudrait faire et de participer à la décision.
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2) Le problème est que tous les élèves ne se sont pas exprimés sans que l’on sache
pourquoi. La question qui se pose est donc : Comment prendre en compte les
abstentionnistes (que ce soit volontaire ou non) ? Quelle influence devrait avoir cet
état de fait sur les résultats du vote ?

3) On pourrait imaginer de rendre obligatoire la participation au sondage, mais il
n’est pas sûr que ce soit démocratique puisqu’ils ne font que se prononcer sur des
propositions. L’idée serait de trouver une manière de faire participer les élèves tout
en veillant à ce qu’ils ne se contentent pas de donner un avis sur une solution
proposée.

4) Comme nous le voyons, les sondages ne sont pas nécessairement démocratiques
car ils ne reflètent pas nécessairement l’avis de tout le monde. De même, en fonction
de la formulation des questions, ils peuvent être orientés de manière à favoriser
certaines réponses. Pour certains penseurs, par leur influence trop grande, les
sondages devraient être interdits quelques semaines avant les élections.
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Les pages 2 à 6 sont présentées en un cours de 50 minutes qui en résume le contenu, les élèves
sont invités à les relire chez eux afin de répondre à un petit qcm à cours ouvert où l’attention
portée à la formulation des consignes est fondamentales. Une fois les bases générales du
fonctionnement belge en tête, nous commençons véritablement notre approche de la démocratie.



Participer au processus démocratique

Vocabulaire au cas où (définitions prise sur le CNRTL)

Régime : Forme particulière de gouvernement; manière dont le pouvoir politique
s'exerce.

Éligibilité : Qui jouit des droits requis pour se présenter à une élection par voie de
suffrages.

Institution : Organisme public ou privé, régime légal ou social, établi pour répondre
à quelque besoin déterminé d'une société donnée.

Citoyen : Membre d'une communauté politique organisée.

République (et par extension tradition républicaine en tant qu’elle en épouse les
principes) : Organisation politique d'un État où le pouvoir est non héréditaire, partagé
et exercé par les représentants (généralement élus) d'une partie ou de la totalité de
la population.
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Double condition du caractère démocratique d’un régime

L’égalité politique en tant que
chaque citoyen peut participer de
manière égale et libre au choix des
dirigeants. C’est la représentation
habituelle de la démocratie par le
suffrage universel.

L’égalité ou l’équité face à la
possibilité pour chaque citoyen de
se porter candidat à une élection
ou à une fonction publique. On
retrouve cette dimension dans la
critique de l’Union européenne qui
serait technocratique.

1) Toute élection favorise une forme d’aristocratie. Par principe, une élection est une
opération où seront distingués et mis en avant des mérites et des qualités. Ainsi,
le suffrage universel ne semble pas suffire pour se prémunir d’une forme
d’accaparement des fonctions représentatives par un petit groupe qui partage
des traits communs. En Belgique, on trouve peu d’ouvrier et presqu’aucun chômeur
au gouvernement alors qu’ils partagent la situation de nombreux belges.

2) Forme de gouvernement où le pouvoir est entre les mains d'un petit nombre de
personnes, en raison de leur naissance, de leur fortune ou de leur qualification.
On peut résumer au gouvernement par les « meilleurs ».

3) Parce qu’elle favorise des personnes qui seront élues en vertu de leurs qualités
héritées (fortune, titres, carnet d’adresse, etc.) ou acquises (personnes qui
n’avaient pas autant de bagages que les héritiers), toute élection demande à
choisir un petit groupe d’individus dont les qualités correspondent à la demande
du moment.
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Suite pour aller plus loin : Mais Manin va plus loin car il montre que ce système est
privilégier par celles et ceux qui en tirent le plus de bénéfice : L’élection, parce qu’elle
tend à réserver de facto les fonctions représentatives à ces élites, est particulièrement
susceptible de recueillir leur approbation, une fois que ces élites ont compris le caractère
aristocratique de la procédure. D’autres manières de désigner les représentants
existent comme, par exemple, le tirage au sort (qui empêche toute forme
d’aristocratie), mais on voit bien en quoi il serait dérangeant aux bénéficiaires des
élections de mettre en place ce type de sélection.

Dans ces deux dessins, Masereel montre, non sans ironie, que la démocratie n’est
pas une solution magique et miracle au poids des régimes politiques sur les citoyens.
On peut y voir une forme de critique qui se formulerait ainsi : Malgré le renversement
de la tyrannie, une partie du peuple continuera à porter le poids du régime en place.
Certes, il n’y a plus de tyran, mais le rocher, lui, n’a pas disparu.

D’ailleurs, parce que Masereel était un artiste proche des idées communistes, on
peut voir dans l’habillement des personnes au dessus du rocher de la deuxième
image les signes représentatifs de la bourgeoisie.
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