Sciences Economiques et Sociales
Seconde 7 – Lycée Fustel de Coulanges 2018 / 2019

Chapitre 3 : De quoi « Les gilets jaunes » sont-ils le nom ?
Pour commencer : Un brainstorming pour problématiser ensemble ce chapitre (seul.e puis en groupe de 4 à 6)
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QUI SONT-ILS ?
Principalement les classes populaires et moyennes

OU SONT-ILS ?
Partout en France

-

Tous les âges, tous les sexes

-

Dans les villes et dans les campagnes

-

Une grande partie de la population

-

Sur les réseaux sociaux

-

Des français pas contents

-

Surtout à Paris

-

Un mouvement populaire et impolitisé

-

Dans les grandes villes

-

Des gens de tout horizon politique

-

Dans les intersections routières / ronds-points

-

Des gens souvent en situation précaire

-

Dans d’autres pays : Belgique, Allemagne….

-

Beaucoup n’ont pas voté pour Macron

-

Dans les lieux publics : places

-

Les vrais GJ et les casseurs / les « gauchistes » / les

-

Sur les Champs-Elysées

« fachos » (extrême droite)
QUE FONT-ILS ?
Des actions de protestation

QUE VEULENT-ILS ?
Le retour de l’ISF
-

Moins de taxes

-

Des manifestations

-

Plus d’aides

-

Des blocages de péages / ronds points / routes /

-

La démission de Macron

Préfectures / dépôts pétroliers / supermarchés

-

Augmenter le SMIC

Ils cassent les vitrines des boutiques de luxe / les

-

La fin de l’injustice fiscale

-

banques / les fast-foods / les radars /

-

Le RIC

-

Ils brulent des voitures

-

Une meilleure démocratie

-

Ils font des opérations escargots sur les routes

-

Arrêter la hausse du prix du carburant

-

Ils créent des chansons -> vidéos Youtube

-

Réduction des inégalités sociales

-

Ils taguent l’Arc de triomphe

-

Récupérer la vaisselle de Brigitte

-

Ils affrontent (attaquent et se défendent) les CRS

Liste des problématiques des élèves. Ce que nous voulons savoir / comprendre :

Questionnements d’économiste
Les revendications des GJ sont-elles cohérentes et réalisables économiquement ?
Pourquoi souhaitent-ils la diminution des prix et des taxes tout en voulant qu’on augmente leurs revenus ?
Quelle est la relation entre les GJ et la pauvreté
Questionnements de sociologue
Pourquoi les GJ sont des personnes des classes moyennes et populaires de droite comme de gauche, de tous âges et de tous sexes ?
Est-ce que l’ensemble de la population est GJ ?
Les GJ protestent-ils à cause du mépris d’E. Macron ?
Pourquoi le mouvement dure ? Va-t-il durer
Questionnements de politiste
Les GJ ont-ils voté pour E. Macron ? Et si oui, pourquoi ne le soutiennent-ils plus ? De quels bords politiques sont les GJ ?
Quel est le point de vue des médias sur les GJ ?
Pourquoi les GJ monopolisent-ils les médias

