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Gauche/Droite 

 

 

 

M1 Pourquoi parle-t-on de gauche et de droite en politique? 

 
 L’assemblée nationale française © Assemblé nationale 

Pour comprendre pourquoi l’on parle de gauche et de 

droite en politique, il faut revenir un peu en arrière, aux 

temps de la Révolution Française.  Eh oui, le clivage 

gauche/ droite est bien une invention française! En 1789, 

la France est divisée. Lors de l’Assemblée constituante, 

assemblée qui a comme but de mettre en place une 

constitution qui fixe l’organisation de la France, les 

députés favorables au roi et souhaitant lui conserver des 

droits (celui du veto, en l’occurrence) s’installent à droite 

du président de l’Assemblée. Leurs adversaires, 

représentants du Tiers-Etat et favorables au changement 

et à la Révolution, prennent place à gauche. 

Plus tard, en 1798, l’Assemblée s’installe au Palais 

Bourbon où l’on a fait construire une salle de séance en 

forme d’hémicycle avec des gradins, comme dans les 

théâtres romains antiques. C’est de là que vient la 

représentation en demi-cercle, adoptée dans la plupart des 

pays démocratiques. 

 

Répartition des sièges à la Chambre des Députés  

© Chambre des Députés 

Au Luxembourg, la répartition des 

député(e)s dans la salle plénière ne se fait 

pas selon la logique gauche/droite. En effet, 

la salle est rectangulaire et les député(e)s des 

partis formant le gouvernement sont 

assis(es) ensemble (regroupé(e)s 

actuellement sur le côté gauche) de même 

que les député(e)s faisant partie de 

l’opposition (regroupé(e)s actuellement sur 

le côté droit). 
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Avec le temps ce simple placement par affinité est devenu un positionnement idéologique, menant 

parfois aux extrêmes. Ce qu’il faut comprendre, c’est que d’un côté comme de l’autre on cherche à 

rendre les gens heureux, à améliorer la vie de chacun. La différence réside dans les moyens et les 

méthodes envisagés pour y parvenir. Comme le dit Patrick Moinot dans l’article « La droite et la 

gauche expliquées à ma fille » paru dans Le Monde, le 20/03/2012 : 

« Pour le dire en quelques mots et proposer à nos adolescents une formule qui résume bien le débat : 

la droite pense que pour que la société aille mieux, il faut que les individus aillent mieux. La gauche 

pense à l’inverse que pour que les individus aillent mieux, il faut que la société aille mieux. »  

Concrètement, qu’est-ce que cela signifie? Voyons quelques exemples. 

En économie,  

la gauche est socialiste, elle encourage  

la solidarité, l’entraide et la collaboration. 

la droite est libérale, elle laisse à chacun le 

droit d’entreprendre, dans un esprit de 

compétition et de concurrence. 

Sur un plan éthique et moral, 

la gauche est partisane du changement,  

du progrès. 

la droite est conservatrice et attachée aux 

traditions. 

Concernant le rôle de l’Etat, 

la gauche défend l’idée d’un État qui 

intervient dans l’économie, qui régule,  

qui redistribue les richesses. 

la droite voudrait un État « minimal » 

laissant la place à la libre concurrence et à 

l’initiative privée. 

Dans le domaine de la sécurité 

la gauche veut éduquer les citoyens, éviter  

le passage à l’acte criminel grâce à la 

prévention. 

la droite mise sur la répression et fait preuve 

d’une certaine méfiance à l’égard des 

concitoyens. 

Pour résumer, on pourrait dire 

« à chacun selon ses droits et sa situation » « à chacun selon ses mérites et ses actes »  

 
 

https://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/proposer/


Thema „Wahlen“ am Unterrecht                                           

FRANÇAIS 

 

M3 Vers la fin du clivage gauche/droite? 

 

Depuis toujours, entre gauche et droite, il y a eu des politiciens qui ne se retrouvent pas dans ces 

étiquettes idéologiques et qui ont cherché le consensus et le compromis entre les deux orientations. 

Que ce soit Tony Blair au siècle dernier en Grande-Bretagne, Justin Trudeau au Canada ou Emmanuel 

Macron en France, leur positionnement se situe au-delà du clivage gauche-droite.  

 

Ainsi Emmanuel Macron a constitué un gouvernement avec des politiciens de gauche et de droite mais 

aussi p.ex. avec une femme directrice d’une maison d’édition ou, pendant une année, avec un activiste 

écologique.  

 

Certains politologues et politicien(ne)s sont d’avis que le clivage gauche-droite persiste, mais que 

d’autres clivages semblent s’y ajouter, dont celui entre ceux pour lesquels l’humanité est un ensemble 

d’individus désengagés par rapport à leur nation et ceux qui voient le monde en terme de communautés 

nationales. 

 

Aller plus loin 

 

1. Explique l’expression « gauche » et « droite » en t’appuyant sur M1 et M2. Y-a-t-il une 

troisième option ? 

 

2. « Mondialistes contre patriotes » s’intitule un article du Le Quotidien (25/04/2017) au sujet des 

élections en France. Effectue une recherche sur Internet et explique ce que ces deux termes 

signifient.  

 

3. Fais un tour par les sites Internet des partis luxembourgeois. Retrouves-tu les positionnements 

habituellement associés à la droite et à la gauche? Y a-t-il des différences, des évolutions? 

 

4. Et si on passait à l’action? Constituez deux groupes dans votre classe, l’un au profil politique de 

gauche, l’autre de droite. Discutez et débattez des idées suivantes : 

-  Chaque citoyen a droit à un revenu universel, versé par l’Etat.  

-  Les réfugiés doivent pouvoir obtenir des papiers d’identité rapidement. 

-  Les personnes homosexuelles ont le droit de se marier et d’adopter des enfants. 

- … 

 

5. Et toi? Es-tu plutôt de gauche ou de droite? Fais le test sur www.smartwielen.lu.  

Auteur: Dan Weyler  

http://www.smartwielen.lu/

