
Formation historique et géographique 
 

Les origines de trois partis politiques belges (UAA3) 
 

Bonjour à tous, 

 

Afin de ne pas vous déconnecter totalement du cours de Formation historique et 

géographique, je me permets de vous envoyer cet exercice sur l’origine des partis 

politiques belges aux XIXe et XXe siècles. 

 

Cette révision : 

1. vous servira de rappel à propos de la situation socio-politique belge entre 

1830 et 1914 ( cours sur « les acquis sociaux » du 1er trimestre), et  

2. vous permettra de cerner davantage les idéologies de plusieurs partis qui 

composent aujourd’hui les différentes assemblées législatives, dont le 

Parlement européen ( chapitre actuel sur « l’Union européenne »).  

Je précise également que l’idéologie des partis politiques belges sera d’actualité en 

6e année lorsque vous aborderez le chapitre sur « La Belgique fédérale ». Cette 

matière ne doit donc pas être évacuée de votre mémoire trop rapidement ! 

 

L’exercice à réaliser est un tableau comparatif. Pas d’inquiétude en cas d’erreurs, il 

n’est pas certificatif. Je vous transmettrai un correctif ultérieurement, au plus tard lors 

de notre retour en classe.  

 

À toutes fins utiles, au cas où certains l’auraient égarée, je vous joins également la 

fiche technique expliquant la réalisation d’un tableau comparatif. 

 

En cas de problème, n’hésitez pas à me contacter : julien-meyer@hotmail.com 

 

Au plaisir de vous revoir (en forme), 

 

Julien Meyer  

 

 

mailto:julien-meyer@hotmail.com


Les consignes 

 

Sur base du dossier « Aux origines des partis politiques belges (1830-1918) », 

réalisez un tableau comparatif des principaux partis politiques belges créés avant 

1918. 

 

Les critères grâce auxquels vous comparerez les partis évoqués par le texte sont : la 

date de création ; le nom actuel du parti ; leur électorat aux XIXe et XXe siècles ( 

pour être plus clair : Quelles catégories sociales votent pour chaque parti ?) ; 

l’idéologie et le programme du parti (Que souhaite-t-il mettre en œuvre ? Quel est 

son projet de société ?) ; les courants composant le parti et leurs idées (un parti 

politique est composé de militants partageant un programme commun, cependant 

tous n’ont pas la même vision quant à l’application du programme : il peut y avoir des 

groupes de radicaux, de conservateurs ou de progressistes ; ce critère doit mettre en 

évidence l’existence de ces groupes et expliquer la volonté politique de ceux-ci). 

 

Comme annoncé, cet exercice est formatif. Cependant, n’oubliez pas qu’un tableau 

comparatif certificatif est évalué sur : 

 La pertinence du mode d’organisation ; 

 La lisibilité du mode d’organisation ; 

 La sélection et l’exactitude des informations à communiquer : soyez complet 

dans vos explications  peu d’information = aucun point ; 

 La mise en relief des informations à communiquer  utilisez des couleurs 

différentes pour les titres de vos colonnes, pour les critères comparatifs et 

pour faire ressortir des informations importantes du tableau ; 

 Alignez autant que possible les informations dont la comparaison peut être 

établie ; 

 Le soin ; 

 L’orthographe. 

 

N’oubliez pas un titre… Qui ne doit pas être « Aux origines des partis politiques 

belges (1830-1918) »… Soyez plus imaginatifs ! 

 
Bon travail ! 


