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Devoir de Sciences sociales et Politiques 
 
Durée: 1 heure. 
 

Vous ne devez traiter que l'un des deux sujets au choix. 
Il est demandé pour cela au candidat de répondre à la question posée par le sujet choisi: 
- 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 2 : La participation politique se limite-t-elle au vote dans une démocratie ? 
THÈME DU PROGRAMME : 

La participation politique 
 
Document 1: 

Cevipof, Baromètre confiance en politique, Décembre 2012. 
 

 
Document 2: 
Les sans-papiers lillois en grève de la faim depuis plus de deux mois ont arrêté leur mouvement, 
dimanche 14 janvier, face à des avancées de la préfecture du Nord, a-t-on appris auprès de grévistes et de 

la préfecture.[...] "On n'a pas le choix, on est obligé de faire ça pour avoir des papiers, a ajouté Alouache, 
qui demande une régularisation depuis plus d'un an. Un an et demi de manifestation, d'action, personne ne 
nous a entendus, c'est pour ça qu'on a fait la grève de la faim." La mobilisation avait été forte encore 
auprès de leurs soutiens en fin de semaine. […] 
Des manifestations de soutien se sont tenues dans toute la France ces derniers jours, y compris à Paris. 
Plusieurs associations, dont la Ligue des droits de l'homme, y avaient participé. Vendredi, le ministre de 
l'intérieur, Manuel Valls, avait exclu de régulariser des sans-papiers sous la pression. "Nous n'allons pas 
régulariser 50, 100, 200 ou 300 dossiers parce qu'il y a une action des associations, avait-il dit. Il y a des 
règles, elles doivent s'appliquer." 

« Les sans-papiers de Lille arrêtent leur grève de la faim », Le Monde.fr avec AFP | 14.01.2013. 
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Sujet 2 : Comment peut-on expliquer l'évolution des répertoires de l'action 
politique ? 

THÈME DU PROGRAMME : 
La participation politique 

 
Document 1: Vote systématique, vote intermittent et abstention lors de la séquence électorale de 2007 (2 
tours de présidentielle et 2 tours des législatives). 

 
 

 
Document 2: 
C'est la prétention à l'innovation militante qui est devenue un trait routinier de l'action contestataire. […] 
se parer des atours de la nouveauté est l'un des meilleurs moyens de se faire connaître [des médias et ] au 
sein d'un paysage militant dominé par des organisations plus anciennes et pas toujours disposées à 
partager leur territoire et leur notoriété avec une nouvelle génération militante. Les initiateurs de Jeudi 
noir1 auraient sans doute éprouvé quelque difficulté à se faire une place au sein du DAL, association 
certes de longue date investie sur la question du logement mais au public davantage populaire 
qu'estudiantin et dirigée depuis sa fondation par un leader charismatique indéboulonnable. De même, […] 
la floraison actuelle de groupes féministes tient en large part aux difficultés que rencontrent les jeunes 
militantes à se faire accepter dans une mouvance dominée par la génération héroïque des années 1970, qui 
les perçoit parfois comme une menace pour leur héritage. 

L.Mathieu (2011) La démocratie protestataire, Les Presses de Science Po. 
 
 

                                                 
1Collectif français né en 2006 pour dénoncer la flambée des prix dans l'immobilier et agissant via des squats et des visites 

publiques d'appartements chics à louer. 


