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Éléments de correction BB1 SSP 
 

Sujet A : Présentez les freins à la parité femmes - hommes dans la compétition politique. 
 
Intro qui définit parité (50% de candidats doivent être des femmes - et non des élus) et compétition                  
politique (processus encadré de désignation des candidat.e.s puis des élus). 
 
⇛ Les freins à la parité = les causes, les explications de la sous-représentation des femmes en politique                  
malgrè, depuis 2000 en FRance, des lois favorisant la parité des candidats. 
 
§ possibles : 
 

- Amendes insuffisantes pour les élections uninominales (Cours) 
- L’obligation de parité pour éviter amendes conduit les partis à présenter les femmes là où les chances                 

de victoire sont faibles. (Cours) 
- Sexisme dans les partis politiques majoritairement tenus par des hommes pour l’investiture de             

femmes (Doc1) 
- Sexisme des électeurs : les électeurs peuvent être réticents à voter pour une candidate, les partis                

préfèrent investir des hommes pour gagner. (Cours) 
- Auto-élimination des femmes / stéréotype de genre / socialisation différenciée 
- Scrutin majoritaire désavantage les femmes car elles sont souvent outsider (doc2 Législatives et             

sénatoriales) 
- Dans les élections la “prime au sortant” favorise la réélection des hommes encore majoritaires parmi               

les élus (Doc1) 
 
 

Sujet B : Pourquoi le régime politique des Etats-Unis peut-il être considéré comme présidentiel ? 
 
Intro : définition de régime politique (système d'organisation du pouvoir politique, démocratique,            
autoritaire…) et de régime présidentiel (régime démocratique avec un président élu au SU qui              
gouverne). 
 
§ possibles : 
 

- Le régime politique des Etats-Unis peut être considéré comme présidentiel car le pouvoir exécutif est               
monocéphale => le président concentre tout le pouvoir exécutif, il est chef de l’Etat et chef du                 
gouvernement (pas de 1er ministre). (Article 2, section 1) 

- Le régime politique des Etats-Unis peut être considéré comme présidentiel car le président gouverne              
(avec beaucoup de prérogatives) et ne fait pas que régner (comme en régime parlementaire) => il                
conduit la politique de l’Etat, il a le droit de grâce (Art. 2, section 2), il nomme les ambassadeurs et les                     
juges de la cour suprême, il a le droit de veto sur le vote des lois par le Congrès. (Article 1, section 7) 

- Le régime politique des Etats-Unis peut être considéré comme présidentiel car il y a une stricte                
séparation des pouvoirs exécutif et législatif => double irrévocabilité (Cours + Art.2, section 4              
exception de l“Impeachment”) 

- Le régime politique des Etats-Unis peut être considéré comme présidentiel car le président est élu au                
SUI pour gouverner et non nommé de façon héréditaire. (Cours) 

- Le régime politique des Etats-Unis peut être considéré comme présidentiel car le Président est              
entièrement indépendant du Congrès dont il n’émane pas et dont il n’est pas redevable. (Cours) 

- Le régime politique des Etats-Unis peut être considéré comme présidentiel car le Président doit, une               
fois par an, prononcer le discours sur l’état de l’union devant le Congrès. (Article 2, section 3) 


