
ENSEIGNEMENT DE SPÉCIALITÉ 
Sciences sociales et politiques 

 
Il est demandé au candidat de répondre à la question posée par le sujet : 
en construisant une argumentation ; 
en exploitant le ou les documents du dossier ; 
en faisant appel à ses connaissances personnelles. 
 
II sera tenu compte, dans la notation, de la clarté de l'expression et du soin apporté à la présentation. 
 

SUJET B 
 

Ce sujet comporte un document.  
 
Dans quelle mesure les variables lourdes permettent-elles d’expliquer le comportement 

électoral ? 
 
DOCUMENT  
  
La démocratie représentative est organisée autour de corps intermédiaires comme les partis  et 
les syndicats. Ces corps, qui ont fortement structuré la vie démocratique jusqu’au début  des 
années 1980, ne font plus recette. (…) On ne fait plus confiance à ces organisations  
verticales, porteuses de programmes généralistes, en particulier dans les jeunes générations  
(…).  Les  organisations privilégiées  aux  yeux  des  nouveaux  citoyens,  les  jeunes,  sont  
des  mouvements  à  enjeu  unique.  Il  s’agit  d’une  autre  forme  d’organisation,  plus  
ponctuelle,  organisée  autour  d’un  ou  deux  enjeux,  à  dimension  beaucoup  plus  
pragmatique  et  moins  idéologique. Ces nouvelles organisations font avancer un dossier et 
peuvent se dissoudre ou  se mettre en sommeil une fois l’objectif accompli. Les jeunes 
préfèrent aujourd’hui s’engager  dans ces mouvements (ONG, associations caritatives, 
mouvements citoyens) que dans les  organisations de jeunesse des grands partis, qui sont 
exsangues. (…)  Chaque citoyen dispose d’un éventail d’actions collectives, choisit son mode 
d’engagement,  son  mode  d’action  en  fonction  du  problème  à  traiter,  de  la  conjoncture  
à  laquelle  il  est  confronté  :  cela  peut  être  un  moyen  d’action  protestataire,  une  
manifestation,  un  boycott,  éventuellement la violence (par exemple la séquestration de 
cadres, un mode d’action que  l’on avait plus vu depuis quelques décennies). Cela n’empêche 
pas le même citoyen de se  retirer  complètement  de  l’action  politique  collective  pour  un  
moment,  puis  de  voter  à  la  prochaine présidentielle pour les candidats de partis de 
gouvernement. La citoyenneté qui  émerge est plus réactive, elle est faite de choix et de liberté 
beaucoup plus que de discipline,  de loyauté et d’allégeance.   
 

Source : Entretien avec PERRINEAU Pascal, dans La Démocratie, 
 HOLEINDRE Jean-Vincent et RICHARD Benoît, 2010.  


