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Europe
Parlement européen
A tout seigneur tout honneur : le site officiel du Parlement européen. Tout y est !
Présentation claire et pages amusantes (si, si) comme les affiches pour les élections,
l’animation « Voyager dans le temps. »
-Pourquoi voter ?
-Des animations pour mieux comprendre ce que font les députés, des cartes interactives,
des jeux, etc.
- Un clip vidéo et un spot radio avec en plus la chaîne de télé du Parlement européen pour
suivre les débats.
http://www.europarl.europa.eu/elections2009/default.htm
Toute l’Europe
Un portail français avec un dossier spécial « Elections européennes » : bien fait, clair, avec
des animations.
A noter : la carte de la Toile européenne. Répertoire de la multitude de sites (2046) qui
touchent aux questions européennes et aux élections. Les sites sont classés (journalistes,
institutions, particuliers, analystes, politiques, associatifs,...) et présentés « en toile » et en
couleurs. Tout y est ou presque (nous n’avons pas trouvé le site de la CGT, un grand
syndicat français alors que les autres syndicats y sont).
http://www.touteleurope.fr/

Belgique
Direction des élections
Site officiel sur les élections européennes et les élections régionales.
Présentation claire mais pas très gaie. Ce sont surtout des textes et c’est très technique.
- On peut quand même cliquer sur « Présentation » et lire les réponses aux 3 premières
questions pour comprendre le fonctionnement de la Belgique.
- Liens vers les sites des parlements régionaux et institutions de Belgique
http://www.elections.fgov.be/
Espace citoyen

Site de l’ASBL Gouvernance et démocratie
- Un dossier pédagogique sur les élections
- Original : 4 jeunes de 18 ans qui votent pour la première fois rencontrent 4 candidats qui
sont sur les listes pour la 1ère fois.
http://www.espace-citoyen.be/
Pour qui voter ?
Une « initiative citoyenne » avec une course de 110m haies. Vous choisissez votre
personnage (votre avatar). Vous avez accès aux sites des partis politiques et aux blogs de
candidates et de candidats. Un regret : seuls les 4 partis classiques sont présentés (PS,
Ecolo, cdH, MR)
http://www.pourquivoter.be/
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