
Dissertation s’appuyant sur un dossier documentaire 
 
Il est demandé au candidat :  
 

- de répondre à la question posée par le sujet ;   
 

-     de construire une argumentation à partir d’une problématique qu’il devra élaborer ;   
 

- de mobiliser des connaissances et des informations pertinentes pour traiter le sujet, 

notamment celles  figurant dans le dossier ;   
 

- de rédiger en utilisant le vocabulaire économique et social spécifique approprié à la 

question et en  organisant le développement sous la forme d’un plan cohérent qui 
ménage l’équilibre des parties.  

 

Il sera tenu compte, dans la notation, de la clarté de l’expression et du soin apporté à la 

présentation.   

 
SUJET 

Ce sujet comporte quatre documents.   

Peut-on expliquer l’engagement politique seulement par des variables 

sociodémographiques ? 

 
DOCUMENT 1 
 

 
 



 
 
DOCUMENT 2 :  

 
Écarts d’abstention à des élections (en points de pourcentage) selon différents critères 

sociodémographiques 
 

Écarts d’abstention 25-29 ans/65-69 ans 

 
Présidentielle 1er 

tour 
Présidentielle 2nd 

tour 
Législatives 1er 

tour 
Législatives 2nd 

tour 

2007 8,9 11,5 32,8 37,1 

2012 15,5 18,9 36,7 39,6 

2017 18,2 21,1 35,1 37,1 

Écarts d’abstention ouvriers/cadres 

 
Présidentielle 1er 

tour 
Présidentielle 2nd 

tour 
Législatives 1er 

tour 
Législatives 2nd 

tour 

2007 5,8 6,5 16,6 13,9 

2012 6,8 11,2 20 20,7 

2017 12,55 12,01 25,8 23 

Écarts d’abstention Baccalauréat/études supérieures 

 
Présidentielle 1er 

tour 
Présidentielle 2nd 

tour 
Législatives 1er 

tour 
Législatives 2nd 

tour 

2007 2,4 2,3 7,1 6,4 

2012 4 4,9 8,7 9,9 

2017 4,3 5,5 12 10,4 

 
Source : d’après Céline BRACONNIER, Baptiste COULMONT, Jean-Yves DORMAGEN, 

« Toujours pas de chrysanthèmes pour les variables lourdes de la participation électorale. Chute de la 
participation et augmentation des inégalités électorales au printemps 2017 », 

Revue française de science politique, 2017. 
 
Lecture : En 2007, lors du premier tour de l’élection présidentielle, le taux d’abstention des 25- 29 ans 
était supérieur de 8,9 points à celui des 65-69 ans. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DOCUMENT 3 
 

 
 
DOCUMENT 4 
 
Affirmons-le sans langue de bois : nous avons fait la tournée des bars du Vieux-Lille à la rencontre de jeunes candidats aux 
élections municipales. Qu’ils commandent un thé vert ou une bière rousse, peu importe leur couleur politique, notre seul 
critère était leur âge, associé à un statut de « primo-engagé » dans une campagne. 
En effet, rares sont les jeunes qui franchissent le pas. Nos jeunes candidats lillois constituent une part infime et atypique 
de la jeunesse française. Pourquoi ceux-là s’engagent-ils ? […] 
 
Clémentine Dupuy, 23 ans, illustre la « sursélection des jeunes élus » constatée par les auteurs de l’enquête, Isabelle 
Lacroix et Laurent Lardeux. Coordinatrice régionale des Jeunes avec Macron (JAM), cette étudiante en communication 
s’affiche en septième position de la liste La République en marche, de Violette Spillebout, à Lille. Avec ses deux parents 
avocats à Chartres, Clémentine Dupuy a toujours parlé de politique à la maison : son père, longtemps conseiller municipal 
MoDem, était président d’une association distribuant des fournitures scolaires au Sénégal. Sa mère n’était pas élue « mais 
MoDem aussi, et très engagée ». Petite, elle colle des affiches pour son père et, dès 8 ans, fait partie du conseil municipal 
des jeunes de sa ville. Installée à Lille pour ses études, elle est vite séduite par les idées d’Emmanuel Macron. « En quatre 
ans de militantisme, j’ai bien plus appris qu’en cours. J’étais terrorisée à l’idée de faire un exposé devant un groupe de 20 
élèves. Aujourd’hui, je suis capable de débattre devant 400 personnes. » […] 
 
Les ambitions diffèrent selon les parcours d’engagement. Elodie Cloez, 22 ans, cochef de file de la liste La France insoumise 
(LFI) à Lille, se dit « militante avant d’être candidate ». Etudiante en master de sciences politiques, après un DUT dans le 
secteur du commerce, elle voudrait travailler plus tard dans les quartiers prioritaires de la ville, dont elle est issue. « J’ai eu 
une enfance marquée par la galère et une maman seule, souvent au chômage ; je sais ce que signifie l’injustice sociale.  » 
Lorsqu’elle arrive à la fac en 2017, elle découvre les circuits militants à travers le syndicat Solidaires étudiant.e.s. 
 
Son intérêt pour la politique émerge avec la candidature de Jean-Luc Mélenchon à l’élection présidentielle la même année : 
« Peu importe qu’il soit vieux et qu’il ne nous ressemble pas physiquement, assume-t-elle, adepte de ses meetings retransmis 
sur YouTube. Il avait un discours fort, clivant, j’avais l’impression que tout pouvait changer, que le monde allait s’envoler . » 
Contrairement à Clémentine Dupuy, qui souhaite devenir conseillère en communication politique et voit dans cette 
campagne « un tremplin pour sa carrière professionnelle, un LinkedIn de la vraie vie », Elodie Cloez évoque plutôt une « 
prise de risques » – son affiliation à LFI étant susceptible de « déranger de futurs employeurs ». […] 
 

Source : Léa Iribarnegaray, Le Monde, 11 mars 2020 

 


