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Troisième partie : Raisonnement s’appuyant sur un dossier documentaire  
(10 points) 
 

Cette partie comporte trois documents. 
 
 
Sujet : À l’aide de vos connaissances et du dossier documentaire, vous montrerez 
que l'engagement politique dépend de variables sociodémographiques. 
 
 
DOCUMENT 1 
 
Dépolitisés mais hyperconnectés, les jeunes sont loin de se désintéresser de la vie en 
société. Ils se sentent concernés, protestent et manifestent. Depuis les attentats du 13 
novembre 2015, près d’un jeune sur deux considère que ses libertés se sont réduites. 
[Tous] expriment, chacun à leur façon, un même refus : celui de « rester les bras 
croisés ». Ils et elles ont fait le « choix de l’insoumission », souhaitent « défendre leurs 
idées », reprendre la liberté d’expression « à ceux qui ont le pouvoir et se l’accaparent », 
« dénoncer l’absurdité et les actes graves », « lutter contre les injustices ». 
[…] C’est vrai, les jeunes ne s’engagent plus pour la vie jusqu’à la mort. Ils n’ont pas 
l’intention de s’inscrire dans l’Histoire, mais parient sur le concret. L’efficacité d’un 
engagement ponctuel pour des causes spécifiques. Déjà, dans les années 1990, le 
sociologue Jacques Ion qualifiait cette forme d’engagement de « Post-it ». Qu’on colle 
et qu’on décolle, avec un « moindre souci d’implantation durable et massif » […] 
Le manque de temps serait le premier frein à l’engagement des jeunes […]. Alors, les 
réseaux, ça n’est pas si mal. Pour Mathilde, 23 ans, agent de collectivité dans une 
station d’épuration, « militer, ce n’est plus dans la rue mais sur les réseaux sociaux sur 
des sources sérieuses » […] 
La notion même de « militer », aujourd’hui tombée en désuétude, est glissée entre 
guillemets. « Je ne suis pas ce qu’on pourrait appeler une vraie « militante » : Je ne 
manifeste pas, je ne fais pas de politique et je ne fais partie d’aucun groupe, reconnaît 
Lilou, 20 ans, partie étudier à Montréal. Néanmoins, je milite silencieusement par mes 
choix quotidiens. Je pousse les gens à s’informer, je m’insurge sur les réseaux 
sociaux ». 
 

Source : Jean-Baptiste DE MONTVALON et Charlotte HERZOG,  
« Avoir 20 ans en 2018 : militer, le haut du pavé 2.0 », Le Monde, 26 mars 2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



21-SESJ1JA1 8/14  

DOCUMENT 2 
 
Impossible de ne pas les voir. De tous âges, de toutes conditions, elles sont nombreuses 
ces femmes à avoir enfilé le gilet jaune, donnant de leur voix et de leur temps dans les 
manifestations ou sur les barrages routiers. [...] 

« C'est assez inédit de voir les femmes aussi présentes sur des lieux, types barrages 
routiers et blocages, qui jusqu'à présent, dans d'autres mouvements sociaux étaient des 
types d'actions masculins. D'ailleurs, elles y apportent leur propre touche et leur propre 
style, on en a vu certaines danser et faire danser dans les ronds-points, le madison ou 
la country, je ne crois pas avoir vu cela auparavant ! », nous explique Magali Della 
Sudda, chargée de recherches au CNRS et à Sciences-Po Bordeaux. Avec plusieurs 
dizaines de consœurs et confrères chercheurs, 70 environ au total à travers la France, 
elle coordonne une enquête sur cette visibilité forte des femmes au sein des gilets 
jaunes. [...]. « Selon nos premiers résultats, il n'y a pas plus de femmes que d'hommes, 
les hommes semblent même être un peu plus nombreux, mais c'est presque moitié-
moitié. La différence, c'est qu'on voit plus les femmes cette fois-ci. Il y a sans doute un 
effet réseaux sociaux, qui n'existait pas lors des précédents mouvements de 
contestation, cela nous rend plus attentif à leur présence. Et puis il y a eu des visages 
féminins qui se sont démarqués aussi au tout début du mouvement [...] ajoute la 
chercheure, […] « Même si le mouvement est très disparate, les femmes qui s'expriment 
sur les réseaux sociaux ont pour la plupart les mêmes revendications, il s'agit pour elle 
d'arriver à boucler leurs fins de mois, à nourrir leur famille, d'ailleurs, cela demande 
encore à être totalement vérifié, mais il semblerait que les mères mono-parentales 
soient très nombreuses voire majoritaires parmi ces femmes gilets jaunes ». 

Autre image vue sur les barrages, des femmes venant ravitailler les troupes, notamment 
l'une d'elle, qui vient nourrir les manifestants d'un couscous : « ça nous dit plusieurs 
choses. Une fois de plus la femme se retrouve dans son rôle classique de nourricière, 
mais en plus le couscous, cela a une valeur symbolique, de solidarité et ça montre aussi 
l'extrême diversité de ce mouvement. Avec des personnes de sensibilité très 
différentes » poursuit l'universitaire. […] 

 

Source : Isabelle MOUGERE, « Pourquoi autant de femmes en gilets jaunes ? », 
www.information.tv5monde.com, 7 décembre 2018. 
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DOCUMENT 3 
 
 

Origine sociale des députés selon la CSP en 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lecture : 4,6 % des députés sont des employés en 2017. Cette catégorie socioprofessionnelle 
représente 28,3 % de la population active occupée en 2014. 

 
Source : observatoire des inégalités, www.inegalites.fr 

 
  


