
Enseignement de spécialité
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.

SUJET 
Ce sujet comporte deux documents. 

Comment expliquer la diversité des répertoires d'action politique mobilisés par les
groupes sociaux dans les démocraties représentatives aujourd'hui ?

DOCUMENT 1
Pour exprimer leur désespoir face à l'évacuation d'une partie de la "Jungle" de Calais où ils vivaient, des migrants
iraniens se sont cousu la bouche mercredi 2 mars 2016. "Will you listen now?" ("Est-ce que vous allez nous
écouter, désormais?") ou "Where is your democracy?" ("Où est votre démocratie?") pouvait-on lire sur leurs
pancartes. (...) Des formes de protestation radicales qui en rappellent d'autres, parfois plus extrêmes, à l'image des
grèves de la faim, (…) qui peuvent parfois aller jusqu'à la mort. De l'Ukraine à Israël en passant par Notre-Dame-
des-Landes, les militants et/ou détenus l'utilisent pour faire pression dans l'espoir que leurs revendications soient
entendues. (...)
"Ce jeûne est un moyen qui fait honte à l’adversaire, c’est une dimension importante de la grève de la faim. Car
l’adversaire peut être responsable de la mort de quelqu’un", précise Johanna Siméant, tout en ayant l'avantage de
laisser du temps à la négociation: "L’intérêt de la grève de la faim est qu’on a un risque de mort, mais qui s’étale
sur 40 jours, voire 50", souligne encore la professeure. 
Se coudre la bouche, au-delà de l'aspect symbolique, peut évidemment s'apparenter à de l'automutilation. Dans un
autre registre que celui des migrants, on pense à l'artiste russe Piotr Pavlenski. En 2013, ce dernier s'est enroulé nu
dans des barbelés "pour protester contre l’arsenal de lois répressives" votées en Russie, explique StreetPress.
"Toutes ces lois visent les gens, pas les criminels […]; comme un fil barbelé, elles les gardent dans leur cellule
individuelle" justifiait-il alors. 

« Avant les bouches cousues des migrants de Calais, ces modes d'actions radicaux qui marquent les corps (et les esprits) »,
Maxime Bourdier,  Le Huff  ington   Post,   le 03/03/2016

Document 2: Qui sont les manifestants du 11 janvier 2015 ?
Manifestant Non-Manifestant 

Cadres et professions libérales 13,00% 7,00%
Ouvriers 9,00% 16,00%
Retraités 29,00% 26,00%
Diplôme supérieur au niveau bac+2 34,00% 22,00%
Diplôme inférieur au niveau bac 47,00% 59,00%
Se déclarent contre la peine de mort 60,00% 44,00%
Estiment qu'il n'y a pas trop d'immigrés dans le pays 41,00% 26,00%
au 1er tour de l'élection présidentielle de 2012:
        - ont voté extrême-gauche/ Front de gauche 20,00% 13,00%
        - ont voté PS 37,00% 27,00%
        - ont voté droite parlementaire 21,00% 33,00%

Source: Tableau réalisé à partir des informations données par L.Rouban dans « Qui sont les manifestants du 11 janvier
2015 ? », note du Cevipof, Baromètre de la confiance en politique, vague 6 bis, 13 mai 2015.



ENSEIGNEMENT DE SPECIALITE
Sciences sociales et politiques: Correction

Grille de correction de Sciences sociales et politiques 
Sujet : Comment expliquer la diversité des répertoires d'action politique mobilisés par les groupes

sociaux dans les démocraties représentatives aujourd'hui ?

Attentes Barème détaillé
Compréhension du sujet : 
• Consignes 

• Notions importantes du sujet

• Expliquer pourquoi les groupes sociaux
mobilisent des répertoires d'action politique
variés.
• Répertoire d'action politique: ensemble des
formes d'action politique prioritairement
mobilisées par un groupe social particulier.
Démocrat ie représentat ive: forme de
démocratie dans laquelle le peuple exerce le
pouvoir via des représentants (élus).

4 points 
2 points

2 points

Organisation de la réponse : 
• Cohérence de l’articulation des
arguments. 

• Présence d'une introduction et
d'une conclusion.

Organisation possible des idées : 
• Les RAP dépendent des ressources
mobilisables par les groupes...
•  … mais également du contexte de la
mobilisation.

4 points 
1,5 point

1,5 point

1 point

Compréhension et utilisation
des documents : 
• Mise en évidence des idées
essentielles et leur explicitation 
• Absence de paraphrase 

Arguments que l’élève doit mobiliser à
p a r t i r d e s d o c u m e n t s O U d e s e s
connaissances personnelles : 
• Les exemples donnés dans le doc 1 montrent
que certains groupes sociaux ne pouvant pas
agir via le vote recourent à des formes d'action
« radicales ».
• Le doc 2 permet d'illustrer 2 idées:
- qu'en démocratie, l'action politique ne se
limite pas au temps des élections;
- les manifestants du 11 janvier sont
socialement déterminés (calculs).

5 points 

2 points 

3 points 

Mobilisation des connaissances
personnelles : 
• Clarté des explications 
• Démonstrations de mécanismes
et ou relations entre variables 
• Illustrations et exemples 

Mobil isat ion de références
t h é o r i q u e s e t h i s t o r i q u e s
pertinentes (degré d’intégration
des références à l’argumentaire) 

•  Relier les RAP à la culture politique des
groupes sociaux.
• Expliquer que les formes d'actions politiques
dominantes mobilisés par les groupes sociaux
dépendent des opportunités offertes par le
contexte politique  RAP (par exemple idée de
« crise » de la démocratie représentative ou
encore l'évolution des RAP lié à des évolutions
technologiques comme le recours à Internet).
Valorisation : 

– Nom des répertoires distingués par
C.Tilly ;

7 points 
3,5 points 

3,5 points 



– Lutte symbolique des groupes sociaux:
la lutte ne porte pas seulement sur les
enjeux mais aussi la définition des
règles du jeu (donc les moyens d'action
légitimes cf.Bourdieu)

Introduction
Mardi 9 février, environ 150 agriculteurs en colère ont défilé dans les rues de Châteauroux. Ils ont
déversé de la paille et des sacs de fumier devant la permanence du député Jean-Paul Chanteguet, sur la
place de la République, et devant le Conseil départemental et la préfecture. Cette forme d'action s'inscrit
parfaitement dans le répertoire d'action politique de ce groupe social particulier et se distingue de celles
auxquelles recourent d'autres groupes sociaux (les contre-sommets des groupes alter-mondialistes, les
grèves du mouvement ouvrier...). Comment expliquer cette diversité des formes d'action politique que les
groupes sociaux mobilisent prioritairement dans une démocratie où le peuple gouverne via des
représentants ? Nous verrons d'abord que les groupes sociaux ne sont pas tous à égalité face aux
ressources qu'ils peuvent mobilisés. Nous soulignerons ensuite que ces RAP dépendent aussi du contexte
de la mobilisation.

I- Les répertoires d'action politiques mobilisés dépendent des ressources mobilisables par le groupe
social...

A- Les groupes sociaux disposent de ressources variables pour se faire entendre.
- Le doc 1 rappelle que, quand bien même nous vivons dans une démocratie représentative, tous ne
disposent pas du droit de vote pour se faire entendre: sans-papier, étrangers, jeunes, voire prisonniers →
d'où le recours à d'autres formes d'actions.
- La proximité avec le pouvoir, la dotation en ressources (capital économique/ culturel/social )
prédisposent à certaines formes d'action: lobbying des classes favorisées vs puissance du nombre des
manifestations des groupes dominés. Faiblesse des mobilisations de chômeurs s'expliquent aussi par la
faiblesse de leurs ressources (lieu pour se réunir, faiblesse des liens sociaux, sentiment de honte...)

B- Ces ressources mobilisables et mobilisées dépendent également de la culture politique des
groupes sociaux.
- Les RAP traduisent en actes les valeurs des groupes sociaux: ainsi, selon les données du doc 2, les
manifestants  du 11 janvier 2015 sont surreprésentés chez les CPIS, diplômés du supérieur, les gens de
gauche mais aussi ceux qui affichent un certain libéralisme culturel.... (à l'inverse des « catholiques
zombies » suggérés par E.Tood).
- Les RAP s'inscrivent aussi dans une histoire des mobilisations, qui rend « naturels » pour le groupe
certaines formes d'action par rapport à d'autres → effet d'apprentissage.

II- ...mais également du contexte de la mobilisation.
A- La diversité (diversification ?) des RAP traduirait la « crise » de la démocratie

représentative.
- Face à la DR qui rend le citoyen passif en dehors du temps des élections, face à la faiblesse expressive
du bulletin de vote, les citoyens recourraient à d'autres formes d'action politique moins conventionnelles.
- Plutôt qu'une crise, on assiste peut-être à une redéfinition d ela démocratie non plus comme le règne de
la majorité, mais comme le lieu où l'expression des minorités est possible.

B- Les RAP dépendent également des opportunités offertes par le changement social.
- Le passage d'un RAP local-patronné à aujourd'hui un RAP transnational-solidariste serait lié à des
évolutions technologiques (qui autorisent de nouvelles formes d'actions comme le hacktivisme) ...
- … mais également sociales (élévation du niveau de diplôme et d'expertise des citoyens, pouvant justifier
la contestation de la parole politique des élus: cf. ZAD de Notre-Dame-des-Landes/ Sivens)

C-  Les RAP sont également divers dans la mesure où les groupes sont aussi en compétition



pour se faire entendre.
- L'accès à l'agenda politique est difficile: si les intérêts et les mobilisations sont nombreux, les ressources
(dont l'attention médiatique et des dirigeants) sont rares.
- Les groupes sociaux doivent donc se distinguer les uns des autres par leurs moyens d'actions: pour être
vus (et bien vus), ils doivent être « originaux », « spectaculaires ».


