
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 : 
Le système politique démocratique 

 
 

SUJET 1 
Quel est le rôle des partis politiques dans une dém ocratie ? 

 
 
 
Document 1 
 
En se chargeant d’exprimer les aspirations des citoyens, en leur donnant une cohérence et une diffusion sous 
forme de programmes, les partis contribuent à la clarification du débat politique. La confrontation des analyses et 
des projets présentés par les divers partis permet aux citoyens d’identifier la nature des choix qui leur sont 
proposés. Ils peuvent se prononcer, en principe en connaissance de cause. 
De même, les partis offrent aux électeurs la possibilité de situer politiquement les candidats qu’ils ne connaissent 
pas personnellement. Ils fournissent aux candidats des étiquettes » ou des « investitures », les désignant ainsi 
comme les représentants de courants politiques en général connus des électeurs, et non comme des individus 
caractérisés seulement par des traits élémentaires comme le sexe, l’âge, la profession, voire l’apparence physique. 
Les choix proposés par les partis favorisent en outre le rassemblement des citoyens autour d’un petit nombre de 
grandes orientations. Ils ajoutent ainsi à la clarté du débat l’efficacité de l’engagement politique (ou du choix 
électoral), en vertu de la devise selon laquelle « l’union fait la force ». 
 

Source : François Platone, Les Partis politiques en France, édition Milan, 2007. 
 
 
Document 2 
 

 
Source : http://www.csa.eu.fr, La webcampagne 2012, février 2012. 
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THEME DU PROGRAMME : 
Le système politique démocratique 

 
 

SUJET 2 
Quel est le rôle de la société civile organisée dan s 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. 
 

Source : Corinne Bord, Fédération Léo Lagrange*, Hors-série n° 38 bis Alternatives économiques , mars 2009. 
 

* : Réseau d’associations d’éducation populaire 
 
Document 2 
 
Les groupes d’intérêt les plus actifs à l'Assemblée  Nationale (parmi les entreprises)  
 

Nom (sujet d'intervention) Nombre d'audition au 
parlement (1) 

Taux de présence sur les sujets les 
concernant 

EADS (défense) 19 58 % 

EDF (environnement) 15 75 % 

Total (environnement) 14 70 % 

Bouygues (2) (Internet) 12 100 % 

Gaz de France Suez (environnement)  12 60 % 

Air France (transport) 11 100 % 

TF 1 (Internet) 10 100 % 

France Télécom (recherche) 10 63 % 

Thales (Union européenne) 9 41 % 

Dassault Aviation (défense) 8 24 % 

Veolia (environnement) 8 40 % 

Areva (environnement) 8 40 % 

(1) De 2007 à 2010. (2) Y compris Bouygues Télécom (Internet)  
Source : http://www.regardscitoyens.org 

 


