
Dissertation s’appuyant sur un dossier documentaire  

Il est demandé au candidat :  
 

 de répondre à la question posée par le sujet ; 
 de construire une argumentation à partir d'une problématique qu'il devra élaborer ; 
 de mobiliser des connaissances et des informations pertinentes pour traiter le sujet, notamment celles 

figurant dans le dossier ; 
 de rédiger en utilisant le vocabulaire économique et social spécifique et approprié à la question, en 

organisant le développement sous la forme d'un plan cohérent qui ménage l'équilibre des parties 
 
Il sera tenu compte, dans la notation, de la clarté de l'expression et du soin apporté à la présentation.  

SUJET 
 

Ce sujet comporte trois documents 
 

Quels rôles jouent les conflits sociaux dans le changement social ? 
 
DOCUMENT 1  

Chronologie concernant les droits des femmes 
 
1907: La loi du 13 juillet autorise les femmes mariées à exercer une profession séparée, sauf 
opposition de leur mari et à disposer librement de leur salaire.  
1960 : Création du Mouvement français pour le planning familial1.  
1965 : La loi du 13 juillet portant réforme des régimes  matrimoniaux modifie le régime légal du 
mariage du couple se mariant sans contrat : les femmes peuvent gérer leurs biens propres et 
exercer une activité professionnelle sans le consentement de leur mari.  
1967 : Loi Neuwirth du 28 décembre : la contraception est autorisée. La publicité, interdite par la 
loi de 1920, n’est toujours pas autorisée en dehors des revues médicales.  
1974: La loi du 4 décembre instaurera la gratuité et l’anonymat de la contraception dans les 
centres de planification pour les mineures.  
1975: La loi dite Veil du 17 janvier autorise l’Interruption Volontaire de Grossesse (IVG) pour 
une période probatoire de 5 ans.  
La loi du 11 juillet instaure le divorce par consentement mutuel.  
1980:  La  loi  du  17  juillet  prolonge  le  congé  de  maternité  à  16  semaines  et  interdit  le 
licenciement des femmes enceintes.  
1982: La loi du 31 décembre permet le remboursement, par la Sécurité sociale, de l’IVG.  
1987: La loi du 22 juillet instaure l’égalité des parents dans l’exercice de l’autorité parentale.  
1993: La loi Neiertz du 27 janvier dépénalise l’auto-avortement et crée le délit d’entrave à l’IVG, 
suite aux attaques répétées de centres d’IVG par des commandos qui y sont hostiles.  
2000:  La  loi  du  13  décembre  relative  à  la  contraception  d’urgence  autorise  la  délivrance 
sans  ordonnance  des  contraceptifs  d’urgence  non  susceptibles  de  présenter  un danger pour 
la santé. 
  



2002: La loi du 4 mars relative au nom de famille et à l’autorité parentale permet aux parents de 
choisir le nom de leur enfant par déclaration écrite conjointe remise à l’officier de l’état civil. Ce 
nom peut être soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans 
l’ordre qu’ils déterminent librement, dans la limite d’un nom pour chacun d’eux.  
 

1 Planning  familial :  association  française  loi  1901  ayant  pour  objet  l’éducation  sexuelle  et  le  contrôle  des 
naissances par les femmes. 

 
Source : d’après Chronologie thématique « vie personnelle et familiale », Observatoire de la 

Parité entre les hommes et les femmes, 2012. 
 
DOCUMENT 2  
  

Évolution des thèmes de conflits collectifs1 

 
Champ : Établissements de 20 salariés et plus.  

Source : « Des conflits du travail plus nombreux et plus diversifiés », CARLIER Alexandre, 
TENRET Elise, Première Informations, Premières Synthèses, DARES, n° 08.1, février 2007. 

 
1 Conflits collectifs : désignent les arrêts de travail (grèves et débrayages) mais aussi d’autres formes d’actions 
collectives (pétition, manifestation, grève du zèle, etc.). 



DOCUMENT 3  
 
Politisation, souhait de changement et formes d’action protestataires des 18-29 ans en 

1981, 1990, 1999, et 2008 (en %) 
 

 1981 1990 1999 2008 
Politisation 
Intérêt pour la politique 
Très intéressé - 5 6 12 
Assez intéressé - 27 22 29 
Pas très intéressé - 33 30 30 
Pas du tout intéressé - 34 42 29 
Suivi de l’actualité politique 
Tous les jours - - 38 36 
Plusieurs fois par semaine - - 21 23 
Une ou deux fois par semaine - - 11 15 
Moins souvent - - 17 16 
Jamais - - 12 10 
Souhait de changement dans l'organisation de la société 
Il faut changer radicalement toute l’organisation de notre 
société par une action révolutionnaire 

11 6 - 24 

Il faut améliorer petit à petit notre société par des 
réformes 

66 66 - 65 

Il faut défendre courageusement notre société actuelle 
contre tous les changements 

15 23 - 10 

Ne sait pas / sans réponses 8 5 - 1 
Formes d'action politique protestataires 
Signer une pétition 47 46 62 64 
Participer à une manifestation autorisée 34 30 41 48 
Participer à un boycott 14 9 9 16 
Participer à une grève sauvage 12 3 8 11 
Occuper des bureaux ou des usines 7 2 3 5 
Enquêtes sur les Valeurs des Français, ARVAL-INJEP. 

Source : d’après « Liens à la politique. Des jeunes davantage impliqués et plus protestataires » 
ROUDET Bernard, Jeunesses. Études et synthèses, Bulletin de l’Observatoire de la jeunesse, 

Institut National de la Jeunesse et de l’Éducation Populaire (INJEP), n°2, 2010. 
 


