
Vous êtes intéressé par…  

RÉALISER UNE INTERPELLATION POLITIQUE 

Description 

Autour d’une thématique donnée, les élèves vont rédiger collectivement une interpellation politique. 

Ils pourront ainsi réfléchir à la configuration du monde politique et définir les changements qu’ils 

aimeraient que les responsables politiques prennent en charge. 

Cette activité peut intervenir en début et en fin de parcours. Une fois la thématique définie, il peut 

être intéressant de demander à chaud en début de parcours les changements que les élèves 

souhaiteraient et refaire la même démarche en fin de parcours une fois la thématique travaillée. 

Proposition de déroulement 

Étape 1 

Définir la thématique qui va être travaillée, de façon concertée avec les élèves ou non, sur base d’un 

sujet qui les interpelle dans l’actualité du moment.  

Étape 2 

Leur demander de prendre un moment individuel et de définir ce qu’ils voudraient que les 

responsables politiques fassent pour améliorer cette situation problématique. 

Étape 3 

Mettre en place un travail de réflexion sur la thématique, sur base d’articles, de films/documentaires 

ou encore d’interventions en classe, de comparaison entre les programmes politiques. S’accorder sur 

la compréhension de la problématique. 

Étape 4 

Réfléchir à nouveau aux changements qu’il faudrait mettre en place pour améliorer la situation 

problématique. Laisser la place au débat. S’accorder sur les recommandations/pistes de solutions à 

adresser aux responsables politiques. 

Étape 5 

Par groupe, se répartir les parties de la rédaction de l’interpellation politique (qui ne doit pas 

dépasser deux pages) et peut s’organiser selon la structure suivante :  

 Résumé de la situation problématique 

 En quoi cette situation est-elle problématique ? 

 Quels droits bafouent-elles ?  

 Recommandations politiques pour la modifier. 

  



Étape 6 

Envoyer cette interpellation à différent.e.s responsables politiques et/ou en inviter un.e en classe 

afin qu’ils/elles réagissent au document des élèves. 

 
 

Avec le soutien de 

 
 

Besoin d’un conseil ou de plus amples informations ?  

N’hésitez pas à nous contacter et nous ferons de notre mieux pour répondre à vos attentes. 

Contacts :  

 Commission Justice & Paix, geraldine.duquenne@justicepaix.be ou  +32 (0) 2 896 95 00 

 Iles de Paix asbl, éducation@ilesdepaix.org ou +32 (0) 85 82 33 71 
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