TES – SSP – Lycée Fustel – 2019/2020 - Galy
Travail de groupe (2h)
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.

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

SUJET A
Ce sujet comporte deux documents.
Quel est le rôle de la société civile organisée dans le fonctionnement des démocraties actuelles ?
DOCUMENT 1
Alors que les mouvements de masse sont les seuls à pouvoir utiliser efficacement l'arme de la grève, du
boycott, de la manifestation, voire celle des consignes de votes aux élections générales, en revanche,
pratiquement tous les groupes d'intérêt font du démarchage auprès des élus, des services administratifs
et, au plus haut niveau, auprès des instances gouvernementales. Ils plaident la cause ou les intérêts
catégoriels qu'ils représentent, avec des argumentaires politiques ou/et techniques ; ce qui, dans ce
dernier cas, suppose un travail préparatoire assuré par des experts. En effet, mieux le coût, l'impact et les
retombées d'une revendication sont analysés avec rigueur et habileté, mieux ils peuvent emporter la
conviction de leurs interlocuteurs officiels.
Source : Sociologie politique, Philippe BRAUD, 2018.

DOCUMENT 2
« Selon vous, qu'est-ce qui permet aux citoyens d'exercer le plus d'influence sur les décisions prises en France
?»
Première réponse choisie :
Voter aux élections
Boycotter des entreprises ou des produits
Manifester dans la rue
Faire grève
Discuter sur internet, sur un blog ou un forum
Rien de tout cela
Sans réponse

46 %
14 %
12 %
7%
1%
8%
12 %

Source : D’après « Démocratie furtive ou démocratie enchantée ? Les aspirations des Français à la prise de parole politique »,
Bruno CAUTRÈS, CEVIPOF, 17 janvier 2017.

