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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 A

Ce sujet comporte deux documents.

Montrez que les comportements politiques résultent d'une socialisation politique.


DOCUMENT 1

La famille constitue un lieu essentiel dans l'apprentissage du politique. C'est fréquemment en son sein que se fait la sensibilisation initiale, que se transmettent durablement les repères et, bien souvent, les préférences idéologiques. La socialisation politique n'est sans doute jamais mieux assurée que dans un microenvironnement qui donne du sens et s'investit affectivement, voire se passionne pour la chose publique. Mais la famille constitue également une instance potentielle de mobilisation [...]. La famille reste l'une des seules institutions qui puisse encore assurer la diffusion du message électoral et opérer, les jours de scrutin, la mobilisation sur un mode quasi physique des plus indifférents. [...] L'influence parentale ne se repère pas uniquement dans la transmission éventuelle d'une orientation politique durable. Elle se révèle également essentielle dans l'apprentissage de la pratique électorale elle-même. [...] En période électorale, l'influence des parents se révèle également très sensible sur la mobilisation des enfants. Les dimanches de scrutin, nombreux sont les jeunes électeurs à se rendre au bureau de vote accompagnés de l'un d'entre eux. [...] La tendance à la déstructuration des familles et l'augmentation du nombre de ménages composés d'une seule personne ou des familles monoparentales représente l'un des facteurs de la démobilisation électorale.

Source : La démocratie de l'abstention, Céline BRACONNIER
et Jean-Yves DORMAGEN, 2007.
DOCUMENT 2

Variables explicatives de la participation à des manifestations


Part (%) 1
Avez-vous été encouragé(e) à participer par :

Personne
31
Partenaire ou famille
13
Parents
4
Amis
21
Connaissances
7
Collègues de travail ou d’étude
12
Membres d’une même organisation
26


Avez-vous pris connaissance de la manifestation par :

Radio ou télévision
18 2
Journaux (imprimés ou électroniques)
27
Journaux alternatifs en ligne
23
Publicité, tracts ou affiches
24
Partenaire ou famille
14
Amis ou connaissances
29
Collègues de travail ou d’étude
14
Membres d’une même organisation
32
Une organisation
36
Réseaux sociaux (Facebook, Twitter…)
23

Source : La manifestation, Olivier FILLIEULE et Danielle TARTAKOWSKY, 2013.

	Les personnes interrogées avaient la possibilité de proposer plusieurs réponses.

Sur 100 personnes interrogées, 18 répondent avoir pris connaissance de la manifestation par le moyen de la radio ou de la télévision.


