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Nouveau portail élections 2012

Parce que 2012 est une année d’élections et qu’il est important que les plus jeunes puissent
comprendre et décrypter les enjeux principaux de ces élections, curiosphere.tv propose un
portail dédié.
3 thèmes sont mis en exergue :
L’éducation à la politique : pour que les plus jeunes comprennent les institutions de la Ve
république
Politique : mode d’emploi est une série de 25 épisodes coproduite par curiosphere.tv.
Nous suivons Alice, une petite fille piégée dans son livre d’éducation civique, nous emmène
à la découverte des grandes institutions françaises et des fonctions de la politique. Pour en
sortir, elle doit reconstituer toute l’organisation de la Ve République Française. Au fil de ses
rencontres, elle va lever le voile sur tous les mystères de la république actuelle : à quoi servent
les lois ? Comment sont-elles votées ? Comment se répartissent les différents pouvoirs en
France ? Quels moyens permettent aux citoyens français de faire entendre leur voix ? Pour
répondre à ces questions Alice part à la rencontre de personnalités politiques telles que JeanLouis Debré, Jean-Marie Cavada, Catherine Morin-Desailly, Michèle Tabarot ou encore Didier
Migaud.

Évaluation du site
Curiosphère émane du portail de la chaîne de télévision France 5. Le site diffuse des vidéos
éducatives destinées aux établissements scolaires.
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L’économie : La crise économique, la crise financière et l’histoire de l’économie. La crise
économique avec Dr Cac le magazine de France 5 qui répond le plus simplement possible (et
avec beaucoup d’humour) aux questions innocentes de ses patients sur tous les aspects de
l’économie : qu’est ce que le FMI ? A quoi servent les agences de notation ? Un état peut-il faire
faillite ? Etc.
Un dossier spécial sur la crise économique et financière.
La jeunesse face à la crise avec les Rencontres pour la jeunesse en difficulté
L’énergie : Le nucléaire, les énergies fossiles et les énergies renouvelables
Et un dossier sur la démocratie vue par Édith Fuchs normalienne et agrégée de philosophie.
(Edith Fuchs normalienne et agrégée de philosophie, est professeur honoraire de philosophie
en première supérieure et maître de conférence à l’Institut d’études politiques de Paris. Elle
fut également, en 2011, lauréate du Prix Osiris de l’Institut de France pour son ouvrage Entre
Chiens et Loups. Dérives politiques dans la pensée allemande du XXe siècle, Paris ( Le
Félin ), 2011 ).
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