
 

 
 

 

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. 

 
 
 
 

Le candidat traitera au choix, soit le sujet A, soit le sujet B. 
 

 
 

SUJET A 
 

Ce sujet comporte un document. 
 

Vous montrerez que diverses organisations participent au système politique 
démocratique. 

 
DOCUMENT 
L’évolution des formes de l’action publique dans certains domaines conduit en outre à reconsidérer le 
rôle politique de groupes de défense d’intérêts […] dans la mesure où des organisations ne se bornent 
pas à influencer les décideurs politiques mais participent directement aux décisions. Des associations 
telles que Médecins du Monde ou Aides sont ainsi conduites, en France, à intervenir dans l’élaboration 
et la mise en œuvre des programmes gouvernementaux, concernant par exemple l’accueil d’urgence, 
la prévention du Sida ou le traitement des toxicomanes. […] Le rôle attribué alors à ce type de 
groupement est d’autant plus important que les dirigeants des partis politiques peuvent rarement 
contester, dans les débats parlementaires ou au sein des comités gouvernementaux, la validité de 
propositions qui émanent d’associations tenues pour expertes et représentatives. La légitimité de ces 
organisations résulte en effet de nombreux facteurs : leur visibilité et leur audience auprès du grand 
public, entretenues par les médias au jour le jour, voire par des opérations spectaculaires (Téléthon, 
Sidaction, émissions spéciales,…) ; les politiques de communication qu’elles mettent désormais en 
œuvre (campagnes de presse, de publicité, d’affichage, de collecte de fonds) ; la vedettisation de leurs 
dirigeants, telle que certains sont parfois appelés directement à occuper des postes ministériels ; leur 
capacité à mobiliser des militants au moment où les partis politiques sont faiblement attractifs ; les 
relations multiples qui se sont établies entre leurs responsables et experts, et les dirigeants politiques 
et administratifs sommés d’agir dans des domaines dont ils ne maîtrisent pas la complexité […]. On 
comprend alors que l’action des pouvoirs publics, par exemple en matière  d’assistance  humanitaire, 
d’insertion, de prévention de la délinquance ou de développement social des quartiers,  soit 
étroitement liée à celle des groupes d’intérêt […] ce qui confère à ces groupements un rôle important 
dans la formulation politique des problèmes à traiter et des programmes à mettre en œuvre. 

Source : Jacques LAGROYE, Bastien FRANCOIS, Frédéric SAWICKI, Sociologie politique, Presses de Science Po, Dalloz, 
2012 
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SUJET B 
 

Ce sujet comporte deux documents. 
 

Pourquoi est-il difficile d’assurer une représentation équitable des deux sexes en politique ? 
 

DOCUMENT 1 
La privation de mandats électifs que subissent les femmes dans notre pays s’inscrit dans une très 
longue tradition. […] On peut avancer aussi des raisons institutionnelles régulièrement évoquées 
comme le mode de scrutin majoritaire qui privilégie les notables, les sortants disposant de leur 
circonscription comme d’un fief. […] Mais la raison majeure pour rendre compte des difficultés des 
femmes à obtenir des mandats électifs tient à la mauvaise volonté de nombre de partis politiques qui 
[…] sont des cénacles* masculins fonctionnant en circuit fermé, se reproduisant à l’identique, et n’étant 
pas prêts à retirer une place à un homme pour la donner à une femme. À quoi il faut ajouter les 
difficultés tenant au fait que les femmes sont encore largement en charge de la vie familiale, y compris 
lorsqu’elles ont une activité professionnelle. […] Mais si la France accuse un tel retard […] c’est aussi 
parce qu’au moment où il était le plus puissant, dans les années 1970, le mouvement féministe ne s’est 
pas soucié de revendiquer le pouvoir politique. 

Source : « La parité en politique, histoire et premier bilan », Janine MOSSUZ-LAVAU Travail, genre et sociétés, février 2002. 
 

* Cénacle : réunion d’un petit nombre de personnes ayant les mêmes goûts et professant les mêmes idées. 

 
DOCUMENT 2 : Pourcentage d’hommes dans les assemblées avant et après les lois paritaires* 

 

 
Avant 1999 et les lois 

dites de parité 
Dernières élections 

Sans contrainte légale 

Conseillers municipaux des communes de moins de 3 500 habitants 79% 67,8% 
Maires (toutes communes confondues) 92,5% 86,2 % 
Présidents d’intercommunalités 94,6% 92,8 % 
Présidents de conseils généraux / départementaux 99% 95 % 
Présidents de conseils régionaux 88,5% 92,3% 

Avec contrainte légale partielle ou incitative 

Conseillers généraux / départementaux 90,8% 86,1 % 

Députés 89,1% 73,1 % 

Sénateurs 94,7% 77,9 % 

Avec contrainte légale stricte 

Conseillers municipaux dans les communes de plus de 3 500 habitants 78,3% 51,5% 

Adjoints au maire dans les communes de plus de 3 500 habitants 75% 51,8% 

Conseillers régionaux 72,5% 52% 

Vice-présidents régionaux 84,9% 54,5 % 

Députés français au Parlement européen 59,8% 55,6% 

Source : Haut Conseil à l’Égalité entre les femmes et les hommes, 2013. 
 
* Lois paritaires : lois votées pour promouvoir l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et/ou 
aux fonctions électives. 
 
 



 

 

Eléments de correction 
 
 

SUJET A : Vous montrerez que diverses organisations participent au système politique 
démocratique. 

 
Définir OBLIGATOIREMENT les notions du sujet dans l’intro ou le développement. 
 
Un seul document qui donne des billes pour les partis politiques et les associations. Il faut penser à ajouter les 
syndicats et les lobbies. 
 
§1 : Les partis politiques participent au système politique démocratique en faisant campagne pour les élections et en 
participant à la politisation des citoyens. 
§2 : Les associations participent au système politique démocratique en influençant/contestant/coopérant avec le 
pouvoir politique. 
§2bis : Les associations participent au système politique démocratique en participant à la politisation des citoyens. 
§3 : Les syndicats participent au système politique démocratique en influençant/contestant/coopérant avec le pouvoir 
politique. 
§3bis : Les syndicats participent au système politique démocratique en participant à la politisation des citoyens. 
§4 : Les lobbies participent au système politique démocratique en influençant/contestant/coopérant avec le pouvoir 
politique. 
 
 

SUJET B : Pourquoi est-il difficile d’assurer une représentation équitable des deux sexes en politique ? 
 
Définir OBLIGATOIREMENT les notions du sujet dans l’intro ou le développement. 
 
Attention gros risque de rester enfermé dans la paraphrase du document 1. Pour l’éviter, reformuler et enrichir avec 
ses connaissances de cours. 
L’idée principale du document 2 est le fait que seules les lois à contrainte stricte sont efficaces. 
 
§1 : Il est difficile d’assurer la parité aux élections et parmi les élus car les lois ne sont pas assez contraignantes. 
§2 : Il est difficile d’assurer la parité aux élections et parmi les élus car les traditions sexistes en politiques sont 
anciennes en France. 
§3 : Il est difficile d’assurer la parité aux élections et parmi les élus car les partis politiques sont majoritairement 
dirigés par des hommes. 
§4 : Il est difficile d’assurer la parité aux élections et parmi les élus car des stéréotypes sexistes (capacité à diriger, 
charisme, goût du pouvoir…) désavantagent les femmes/avantagent les hommes. 
§5 : Il est difficile d’assurer la parité aux élections et parmi les élus car la socialisation des femmes ne les préparent 
pas à faire de la politique. 
§6 : Il est difficile d’assurer la parité aux élections et parmi les élus car les tâches domestiques sont inégalement 
réparties. 
§7 : Il est difficile d’assurer la parité aux élections et parmi les élus car le mode de scrutin majoritaire désavantage les 
entrants que sont les femmes dans le jeu politique. 
 


