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.
Ce sujet comporte deux documents.
THÈME DU PROGRAMME :
Le système politique démocratique
SUJET
Quel est le rôle de la société civile organisée dans une démocratie ?

Document 1
Les corps intermédiaires, les syndicats et les associations, sont des éléments fondateurs de notre démocratie
représentative. Car même si la démocratie participative permet aux citoyens de donner leur avis dans des processus
décisionnels, ces corps intermédiaires jouent un rôle de reformulation important de ces avis.
La société civile joue un rôle de médiateur, de passeur de l’un à l’autre, du citoyen à l’institution et vice versa. Les
acteurs de la société civile sont aussi moteurs et garants du lien social. L’existence même d’une société civile
organisée est parfois vécue comme la création d’un contre-pouvoir, d’un contrôle citoyen face au pouvoir politique,
institutionnel. Ainsi, les syndicats dans l’entreprise et les associations dans la société jouent ce rôle de vigilance.
Dans les politiques de développement, l’existence d’une société civile réelle, vivante, indépendante des pouvoirs
politiques est de plus en plus une garantie de démocratie. Ce concept a ainsi été un instrument de mesure pour
analyser l’érosion des régimes autoritaires du bloc soviétique, des dictatures latino-américaines, mais aussi du
développement de la démocratie en Afrique.
Corinne Bord, Fédération Léo Lagrange (Réseau d’association d’éducation populaire), Hors-série n°38 bis
Alternatives économique, mars 2009.

Document 2
Les groupes d’intérêt les plus actifs à l’Assemblée Nationale (parmi les entreprises)
Nom
EADS
EDF
Total
Bouygues
GAZ de France
Air France
TF1
France Telecom
Thales
Dassault
Veolia
Areva

Nombre d’audition au parlement
de 2005 a 2010
19
15
14
12
12
11
10
10
9
8
8
8

Taux de présence sur les sujets les
concernant
58%
75%
70%
100%
60%
100%
100%
63%
41%
24%
40%
40%
Source : http://www.regardscitoyens.org

