DOCUMENT 5.1 : L’échiquier politique
Veuillez noter que ces termes sont très vastes et l’objectif consiste ici à disposer, sur un axe simple, des positions politiques
représentées à travers l’histoire.
GAUCHE

CENTRE

DROITE

Conditions
sociales

Les conditions sociales doivent
changer le plus tôt possible.

Les conditions sociales
devraient changer, mais à un
rythme prudent.

Le système actuel devrait être
maintenu. Il ne faut changer
que lorsque c’est absolument
nécessaire et le faire lentement
et avec prudence.

Tradition

La société n’est pas liée par la
tradition.

La tradition est importante,
mais le changement doit être
accepté si la majorité le veut.

Les traditions doivent être
respectées. Elles procurent à la
société la stabilité et la sécurité
nécessaires.

Intervention
gouvernementale

Le gouvernement a l’obligation
morale de s’occuper lui-même
des personnes dans le besoin.

Égalité

Chaque citoyena droit à
une égalité de conditions
(financières et de revenu).

Il y a de nombreuses
Le gouvernement ne devrait
différentes façons de s’occuper pas s’ingérer dans la vie des
des personnes dans le besoin. personnes. Les organismes de
charité et l’autonomie valent
mieux. Le gouvernement doit
offrir de l’aide, mais il ne doit
pas faire la charité.
Chaque citoyen a droit à
Tous les citoyens doivent avoir
l’égalité des chances et un
les mêmes chances, mais cela
niveau minimal de conditions
ne garantit pas une condition
qui mène à une vie en santé.
équitable. Travailler fort est la
meilleure manière d’avancer.

Droits VS loi et
l'ordre

Les droits de la personne sont
de la plus haute importance.

L’ordre public est important,
mais les droits de la personne
prévalent.

L’ordre public est de la plus
haute importance.

Affaire et
économie

Le gouvernement devrait
posséder les industries clés,
les banques, les installations
de transport et les ressources
naturelles.

Une certaine gestion
gouvernementale de
l’économie est nécessaire.

Les entreprises et les industries
doivent appartenir à des
particuliers.

Idéologie

La gauche est généralement
associée au socialisme.

Le centre est généralement
associé au libéralisme.

La droite est généralement
associée au conservatisme.
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