
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 A 
 

Ce sujet comporte deux documents.  

Montrez que les répertoires d’action politique dépassent aujourd’hui la pratique du 
vote. 

 
DOCUMENT 1 
 
Dans cette « nouvelle politique », dans ce nouvel engagement politique qui se dessine, deux 
processus lourds sont à l'oeuvre. D'une part, le répertoire d'action des citoyens s'est 
considérablement ouvert, allant de la réponse à un sondage à l'engagement protestataire dans 
une manifestation violente, en passant par toute la palette des engagements intermédiaires. Le 
citoyen peut jouer sur un clavier très important sans que les modalités de participation soient 
exclusives les unes des autres, et l'utilisation routinisée de tel ou tel engagement traditionnel 
(militantisme, vote) peut alors se raréfier. 
(…) D'autre part, l'engagement politique est travaillé par un profond processus 
d'individuation1 et de personnalisation. Les engagements traditionnels (action dans le cadre 
d'un parti, manifestations) s'atomisent et se privatisent. (…) L'engagement militant, sans 
disparaître, laisse davantage de place à l'engagement distancié, qui « suppose ... des individus 
déliés de leurs appartenances, valorisant des ressources personnelles, se mobilisant 
ponctuellement sur des objectifs limités pour une durée déterminée, privilégiant l'action 
directe et l'efficacité immédiate même restreinte2 ». 
 

Source : « Les renouveaux de l’action politique », PERRINEAU Pascal, Vingtième siècle, 
revue d’histoire, n° 60,1998. 

 
1. Au sens d’individualisation. 
2. Selon Jacques ION, sociologue français contemporain. 
 
 
  



DOCUMENT 2 
 

L’opinion détaillée sur Internet et la politique. 
 
Voici un certain nombre d’opinions que l’on peut avoir sur Internet et la politique. 
Pour chacune d’elles, quelle est votre opinion ? 
 

 
 

Source : TNS-Sofres, février 2012. 
 


