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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 B

Ce sujet comporte un document.

Vous caractériserez les évolutions du répertoire d’action politique.

DOCUMENT

Du printemps à l’automne 2011, le mouvement des Indignés s’est répandu comme une traînée de poudre. […]
Les Indignés forment une galaxie composite de jeunes, de retraités, de chômeurs, de salariés… Aux États-Unis, ils se réunissent sous le label « Occupy », en référence à l’occupation aux pieds de Wall Street, symbole de la haute finance internationale. […] Si la diversité fait loi parmi les Indignés, la majorité d’entre eux est plutôt jeune : « les tranches d’âge les plus représentées sont les 20-40 ans pour le mouvement Paris Démocratie réelle maintenant », selon Sébastien, Indigné parisien, « et les 20-30 ans à Occupy Wall Street », d’après Mark, un Indigné new-yorkais. Beaucoup sont diplômés du supérieur, fréquemment engagés dans des mouvements associatifs altermondialistes. […]
Sentiment d’injustice sociale, inégale répartition des richesses… Certaines motivations sont partagées, mais il est malaisé de les décrypter en totalité car elles varient selon les contextes nationaux. Tout juste peut-on noter que c’est dans un contexte de crise morale et politique liée aux effets de la crise financière mondiale qu’ont émergé ces mouvements, partis de la jeunesse et demandant un changement de société.
[…] Une apparence de foisonnement de mobilisations en tout genre caractérise ce mouvement sans leader : campements pacifiques, discussions collectives en assemblées générales, listes de propositions citoyennes, comités de quartiers en Espagne, marches contre les expulsions des logements ou encore flash-mobilisations anticonsuméristes aux États-Unis… « Nous sommes dans la construction d’une forme d’intelligence collective », affirme Sébastien, l’Indigné français. « La démocratie réelle, on la vit à travers ces actions. » Parallèlement, des « groupes de  travail » autoconstitués ont contribué à organiser les mouvements locaux d’Indignés. Aux États-Unis par exemple, Occupy Wall Street [en] comprend plus de 70, formés de volontaires : « finances » (levées de fonds), « justice » (assistance juridique aux Indignés interpellés près de Wall Street), « communication » (site Web, agenda de manifestations, relations presse) … Les Indignés empruntent aux formes d’action collective héritées des nouveaux mouvements sociaux : fonctionnement horizontal, décentralisé, formes de protestation originales (occupation de lieux publics,
« manifestations de papier »*).

* Manifestation de papier : nom donné par le sociologue Patrick Champagne pour désigner des mobilisations comportant des mises en scène inventives destinées à s’assurer une couverture médiatique.
Source : www.scienceshumaines.com

