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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 un document. 
 
 

THÈME DU PROGRAMME : 
Quelle est la contribution des organisations politiques au fonctionnement de la démocratie ? 

 
 

Sujet : Comment la société civile organisée contribue-t-elle au fonctionnement des 
démocraties actuelles ? 

 
 
Document : 
 

En Europe, le rôle de l'Etat ou des partis est autrement plus important qu'aux Etats-Unis, élément 
qui semble peu ou pas compatible avec une vision du politique fondée sur les groupes. Et pourtant, 
les transformations en cours semblent revaloriser la vision pluraliste des groupes d'intérêt, du moins 
dans certaines de ses « variantes européennes ». On assiste en effet à la remise en cause ou à un 
profond réajustement des arrangements de codécision institutionnalisée [...]. Si les expériences 
nationales restent uniques et toute généralisation difficile, il est certain que les partenaires sociaux 
(1), principaux acteurs collectifs non partisans des « Trente Glorieuses », sont désormais 
concurrencés par une myriade de groupes aux intérêts divers. Ces groupes emploient des répertoires 
d'action (2) plus variés pour parvenir à leurs fins avec des personnels spécialisés dans des activités 
de démarchage politique, de mobilisation de l'opinion publique ou de certains réseaux politiques 
influents. En même temps, ces groupes sont encouragés par des pouvoirs publics demandeurs de 
contributions externes pour légitimer leurs décisions, mais aussi pour acquérir de l'expertise. Enfin, 
l'éclatement de l’élaboration des politiques publiques sur plusieurs niveaux multiplie les points 
d'accès, même si l'influence devient d'autant plus diffuse. […] 
Depuis la loi Le Chapelier et le décret d'Allarde interdisant les corporations, le discours dominant 
du système politique français semblait s'opposer à toute participation d'intérêts particuliers dans les 
processus politiques. Si ce discours est toujours vivant en France, l'analyse empirique permet de 
constater l'émergence d'un certain nombre de défis. Aux facteurs internationaux s'ajoutent les 
transformations internes du système politique. D'un côté, l'intégration européenne a profondément 
remis en cause les pratiques des groupes d'intérêt en les confrontant à un processus de prise de 
décision très différent et à l'intervention d'acteurs étrangers. Ainsi, tous les secteurs de la vie 
politique et de l'administration sont désormais concernés par la dimension européenne. Pour les 
groupes d'intérêt français, cet aspect européen peut représenter soit une opportunité de trouver des 
nouveaux points d'accès au niveau de l'Union européenne, soit, au contraire, une contrainte 
importante. Ceci est le cas lorsque le groupe d'intérêt en question a bénéficié de relations étroites et 
harmonieuses avec les acteurs politico-administratifs au niveau national. 

S. Saurugger et E. Grossman, « Les groupes d'intérêt français. Transformation des rôles et des enjeux 
politiques », Revue française de science politique, n°56, 2006 

 

(1) partenaires sociaux : syndicats de salariés et organisations patronales 
(2) répertoires d'action : ensemble de moyens d’action connus et utilisables par les individus 
dans le cadre de leur participation politique au sein d’une société donnée à une époque donnée. 


