SCIENCES POLITIQUES. ______________________________________________________________Devoir
Première E.S Option Sciences Politiques

SCIENCES POLITIQUES.

Devoir
Comment peut on expliquer les différences de valeurs politiques ?

Document 1.
Le premier bagage avec lequel le jeune doit compter lui est fourni par sa famille : par - le statut socioprofessionnel de
ses parents, leur niveau d'études, leur origine géographique, leur patrimoine, leur lieu de résidence , mais aussi par
l'ensemble des valeurs, des attitudes et des représentations sociales que les parents communiquent de façon plus ou
moins explicite (évidente), à leurs enfants. [...] Les liens entre l'origine sociale et le sentiment d'une « compétence
politique » interviennent dès l'enfance ; ils touchent d'autant plus les attitudes politiques des jeunes que ceux-ci ont pu
intérioriser très tôt un sentiment d'efficacité ou d'inefficacité sociale. Parmi les enfants et les préadolescents de 10-16
ans, l'appréciation portée sur le partage du pouvoir entre gouvernés et gouvernants distingue les enfants d'ouvriers et
les enfants de cadres supérieurs. Dans notre enquête, l'appartenance socioprofessionnelle et le niveau d'instruction du
père exercent une influence décisive. Les jeunes dont le père est ouvrier, ainsi que les jeunes dont le père n'a pas de
diplôme, deux attributs souvent cumulés, sont plus nombreux que les autres à n'être pas inscrits sur les listes
électorales : à 20-21 ans, ils sont respectivement 24 % et 29 %, contre 16 % dans l'ensemble de l'échantillon et 12 %
parmi les jeunes dont le père a un diplôme de l'enseignement supérieur. De la même façon, on note une progression
linéaire de l'intérêt pour la politique en fonction de l'élévation du niveau d'instruction du père : 37 % d'intérêt lorsque
le père n'a pas de diplôme, 54 % lorsqu'il a un diplôme de l'enseignement supérieur.
A. Percheron et alii, Les 10-16 ans et la politique, PFNSP Paris, 1978.
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