
 
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 
 

THEME DU PROGRAMME : 
La participation politique 

 
SUJET 

Quels sont les répertoires d’action politique aujourd’hui ? 
 
 

La participation politique s’organise aujourd’hui à partir de plusieurs répertoires d’action 
complémentaires : le vote, l’abstention et la manifestation. Dans l’utilisation de ces formes d’expression 
protestataire, l’abstention occupe une nouvelle place. Les analyses du comportement électoral ont mis au jour 
une augmentation des usages intermittents et alternés du vote et de l’abstention, notamment dans les jeunes 
générations. Ce changement de comportement est amorcé dans le cours des années 1990. Lors de la séquence 
électorale de 2007 (les deux tours de la présidentielle et les deux tours des législatives), si 64 % des 65 ans et 
plus ont voté aux quatre tours de scrutin, ils ne sont que 30 % dans ce cas parmi les 18-30 ans1. L’électeur est 
devenu un votant intermittent, donc un abstentionniste intermittent. La priorité et l’efficacité politique 
reconnues à l’acte électoral sont d’autant plus prononcées que la population est âgée. Les jeunes générations 
sont moins sensibles au devoir qu’implique l’usage citoyen du vote; elles sont plus réactives aux enjeux de 
l’élection ou à la personnalisation de la compétition. D’une certaine façon, leur citoyenneté est moins 
normative. Il faut un enjeu fort, perçu comme tel, pour aller voter. Aux deux bouts de la chaîne des âges, le 
spectre de l’action politique ne s’établit donc pas de la même façon. Même si la majorité des jeunes ne remet 
pas en cause les fondements de la démocratie représentative, organisée à partir de la participation électorale, 
une partie croissante privilégie et expérimente d’autres modalités d’action. 32 % des 18-24 ans considèrent que 
d’autres moyens d’action (la manifestation, la grève ou le boycott) sont plus efficaces que le vote, contre 17 % 
des 65 ans et plus2. Six Français sur dix se déclarent prêts à descendre dans la rue et à manifester pour 
défendre leurs idées3. 
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Source : http://www.valeurs-france.fr 

                                                 
1 Insee, enquête participation électorale 2007 
2 Baromètre politique français 2006-2007, Cevipof 
3 Vague 3 du baromètre de confiance politique du Cevipof, novembre 2011 


