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Quatre points de vue politiques

· Travail sur le film
· Fiche 9
5 – Représentants
· Pdeersonnes
partis politiques

Séquence étudiée

Objectifs

Le film donne la parole à quatre représentants
de partis politiques interrogés sur l’aide au
retour. Même si chacun d’eux est en principe
favorable à ce type d’offres, ils ne partagent
pas tous la même opinion.

Analyser les déclarations de plusieurs
politiciens ainsi que les points de vue de
différents partis politiques et apprendre à se
forger une opinion personnelle au sujet de
la politique de l’asile et des réfugiés.

A

Mission

1. N
 ote le nom et l’appartenance politique de chaque politicien qui s’exprime. À cette fin,
prépare un tableau en prévoyant assez de place pour y inscrire aussi d’autres renseignements.
2. Chacun des quatre politiciens interrogés appartient à un parti, cité par son abréviation.
Trouve la version longue du nom des quatre partis en question, détermine lesquels sont
représentés au Conseil fédéral et identifie le (ou les) parti(s) actuellement représenté(s) au
Conseil fédéral qui ne s’exprime(nt) pas dans ce court-métrage.
3. Sous forme de mots-clés, prends note des déclarations des quatre interlocuteurs. Qu’est-ce qui
les distingue ? Sur quel sujet se focalise chacun d’eux ? Sur les requérants d’asile ? Sur leurs
pays de provenance ? Sur une question de fond ?
4. Juste avant les déclarations des quatre politiciens, le film présente deux plans très brefs d’un
édifice.
a. D
 e quel bâtiment s’agit-il ?
b. Pourquoi le réalisateur l’a-t-il choisi ?
c. Que s’y passe-t-il ?

B

Réalisation

1. T
 rouve le programme politique des quatre partis interrogés et recherche-y des indications sur
les idées défendues au sujet de l’asile.
2. Peut-être trouveras-tu aussi, en marge des programmes des partis, des documents de
synthèse de la position du parti sur la politique à mener en matière d’asile ou de réfugiés.
a. P
 arviens-tu à tirer des parallèles ou à repérer des différences entre les documents que tu
as trouvés et les déclarations faites dans le court-métrage ?
b. Y a-t-il des déclarations que tu ne saisis pas bien ? Si c’est le cas, note-les et propose d’en
débattre en classe. Renseigne-toi. Tu peux aussi, si tu le souhaites, prendre contact avec
les partis qui s’expriment, voire avec d’autres partis.
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