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Un sujet au CHOIX
DISSERTATION

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 et approprié à la question, 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.

Comment l’action collective s’est-elle transforméeComment l’action collective s’est-elle transformée
dans les sociétésdans les sociétés  démocratiques ?démocratiques ?

DOCUMENT 1 : Entreprises ayant déclaré au moins une grève et nombre de 
journées de grèves pour 1000 salariés de 2005 à 20161

Champ : entreprises de 10 salariés ou plus du secteur marchand (hors agriculture) en France
métropolitaine.
1 : À partir des données 2008, la pondération de l’enquête a été revue, d’où une rupture de série.
Lecture : en 2016, 1,7 % des entreprises ont connu au moins une grève dans l’entreprise ou l’un de ses
établissements et le nombre de journées non travaillées pour fait de grève rapporté aux effectifs salariés
équivaut à 131 jours pour 1 000 salariés.

Source : DARES, 2018.

DOCUMENT 2 : 
En  2006,  Tarana  Burke,  une  travailleuse  sociale  originaire  de  Harlem (New  York),  lance  une
campagne  de  soutien  aux  victimes  d’agressions  sexuelles  dans  les  quartiers  défavorisés.  Pour
appuyer sur l’empathie et la solidarité, elle choisit un nom très court à cette initiative : « Me too » («
moi aussi  »).  Deux petits  mots  que la  militante,  qui  a  elle-même subi  des violences sexuelles,
regrette de n’avoir pas su dire plusieurs années auparavant à une fille de 13 ans qui s’était confiée à
elle […]. Tarana Burke ne pouvait pas s’imaginer que, dix ans plus tard, « Me too » galvaniserait
des dizaines de milliers de femmes et les encouragerait à partager leur histoire.

Source : « #Me too, du phénomène viral au ʺmouvement social féminin du XXIe siècleʺ »,
Pauline CROQUET, Le Monde, 14 octobre 2018.
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DOCUMENT 3 : Évolution de la participation électorale selon les niveaux de diplôme

Champ : inscrits sur les listes électorales âgés de 25 ans ou plus et résidant en France métropolitaine.
Source : d’après INSEE Première,  2017.

Lecture : en 2002, 46 % des inscrits de 25 ans ou plus sans diplôme ont participé à tous les tours des élections
nationales (vote systématique), 37 % ont participé à une partie des tours (vote intermittent), et 16 % se sont
abstenus à tous les tours (abstention systématique).

DOCUMENT 4 : Perception de l’efficacité des formes d’engagement politique dans
différents pays

« Selon vous, qu’est ce qui permet aux citoyens d’exercer le plus d’influence
sur les décisions prises? »

Source : d’après « En quoi les Français ont-ils confiance aujourd’hui ? », Baromètre de la
confiance politique, Sciences Po – CEVIPOF, 2020.

Lecture : En France, 54% des citoyens interrogés ont cité, en premier ou en second choix, le vote aux élections comme moyen le
plus efficace pour exercer une influence sur les décisions prises en France.
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Epreuve composée

EC1EC1  : Mobilisation des connaissances (4 pts): Mobilisation des connaissances (4 pts)
il est demandé au candidat de répondre à la question en faisant appel à ses connaissances acquises dans le cadre du programme. 

Montrez comment la politique monétaire peut agir sur la conjoncture. Montrez comment la politique monétaire peut agir sur la conjoncture. 

EC2EC2  : Étude de document (6 pts): Étude de document (6 pts)
Il  est  demandé  au  candidat  de  répondre  aux  questions  en  mobilisant  ses  connaissances  acquises  dans  le  cadre  du
programme et en adoptant une démarche méthodologique rigoureuse, de collecte et de traitement de l’information.

Questions : 
1 Calculez l’écart entre la proportion de personnes ayant signé une pétition en
1981 et en 2018. (2 points) 
2 À l’aide du document et de vos connaissances, montrez que les formes
d’engagement politique utilisées par les individus se sont transformées depuis
1981 (4 points) 

EC3EC3  : Raisonnement à l’aide d’un dossier documentaire (10 pts): Raisonnement à l’aide d’un dossier documentaire (10 pts)
Il est demandé au candidat de traiter le sujet :
- en développant un raisonnement ;
- en exploitant les documents du dossier ;
- en faisant appel à ses connaissances personnelles ;
- en composant une introduction, un développement et une conclusion.
II sera tenu compte, dans la notation, de la clarté de l’expression et du soin apporté à la présentation.

SujetSujet  :  A  l’aide  de  vos  connaissances  et  des  documents,  :  A  l’aide  de  vos  connaissances  et  des  documents,  vousvous
montrerez les limites de l’action des pouvoirs publics en matière demontrerez les limites de l’action des pouvoirs publics en matière de
justice sociale.justice sociale.
DOCUMENT 1 : 
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DOCUMENT 2 : 

DOCUMENT 3 : 
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