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Centre fédéral pour l´éducation politique:  

Missions, objectifs et activités 

 
La tâche majeure du centre fédéral pour l’éducation politique (Bundeszentrale für politische 

Bildung/bpb) consiste à sensibiliser l’opinion publique à l’importance de la démocratie et de 

la participation politique. A cet effet, il propose des publications, séminaires, manifestations, 

voyages d’études, expositions, concours, stages de perfectionnement pour journalistes, 

films de cinéma et produits en ligne consacrés à des sujets historiques et d’actualité. Les 

nombreuses possibilités d’éducation politiques offertes par le centre ont pour objectif de 

préparer et d’encourager les citoyens à examiner d’une façon critique des questions 

politiques et sociétales et à participer activement à la vie politique. Des expériences faites 

avec des régimes dictatoriaux de l’histoire allemande émane la responsabilité particulière de 

la République fédérale d’Allemagne de consolider dans les esprits de ses citoyens des 

valeurs comme la démocratie, le pluralisme et la tolérance.  

 

En 2002, le centre fête ses 50 ans. 50 années d’existence du centre fédéral pour l’éducation 

politique, ce sont 50 années de travail en matière d’éducation accompli en vue de renforcer 

et de faire progresser la société civile. Les différentes offres d’éducation proposées 

permettent au citoyen de se faire une idée des relations historiques et sociétales existant 

entre les processus politiques, culturels, sociaux et économiques. Le centre accomplit sa 

fonction sous sa propre responsabilité dans les domaines de la politique sociale, de la 

pédagogie et du journalisme. Il est indépendant de tout parti politique et ne privilégie aucun 

courant scientifique. Institution de l’éducation politique étatique, il promeut les offres 

d´éducation de plus de 300 établissements d’enseignement, fondations et organisations non 

gouvernementales reconnus qui, à l’échelle du pays, travaillent dans le domaine de 

l’éducation politique.  

Le centre fédéral pour l’éducation politique offre des produits très variés aux enseignants et 

aux personnes travaillant pour la jeunesse ou dans le secteur de l’éducation. Il s’adresse 

directement aux adolescents et aux jeunes adultes avec des sujets et des supports de 

communication appropriés à leur âge. Il élabore des programmes de formation continue au 

profit des jeunes adultes des associations sportives, de la Bundeswehr ou de la police et 

leur fournit du matériel d’information sous forme de divers supports de communication. A 

l’ère de la société médiatique, le centre se sert de méthodes de communication modernes et 

de tous les médias disponibles. Il satisfait les besoins en informations rapides et fondées: 

ses offres d’éducation et ses produits en ligne spécifiques tiennent compte des événements 

et débats actuels sur les plans sociétal et politique, permettant ainsi aux citoyens intéressés. 
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