
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 ne se limite pas à la pratique du vote. 

DOCUMENT 1 

Les principales raisons de la consommation de produits bio 

« Et aujourd’hui, quelles sont toutes les raisons qui vous incitent à consommer des 
produits biologiques ? » 

Base consommateurs bio au moins une fois par mois : 1420 

Source : Les Échos, 2020. 



DOCUMENT 2 

Il faut tout d’abord distinguer les militants des adhérents. Les adhérents sont des 
personnes affiliées à un parti politique, dont elles possèdent la carte après avoir payé 
une cotisation, généralement d’un faible montant. Le militant, quant à lui, est un 
adhérent actif. Ce qui signifie qu’il accepte de faire bénévolement un travail de terrain 
et de participer à la vie du parti. Cette activité de militant est variée. Il peut s’agir : de 
participer aux réunions du parti, de manière à débattre de ses orientations, de la 
stratégie électorale à adopter lors d’une élection locale, ou des grands débats 
nationaux du moment ; de faire connaître les positions du parti par la distribution de 
tracts dans la rue, sur les marchés ou par la vente d’un journal (ex : traditionnellement 
les militants du Parti communiste vendaient le dimanche matin L’Humanité 
Dimanche) ; de participer aux activités plus nombreuses lors des campagnes 
électorales (collage d’affiches, organisation de meetings...). 
Il faut signaler aujourd'hui une certaine crise du militantisme. Les partis ont du mal à 
recruter de nouveaux adhérents. Cette situation est liée, de manière plus générale, à 
une crise de l’action collective car elle touche aussi les syndicats. Toutefois, il convient 
de nuancer cette affirmation, dès lors que, mis à part le cas du Parti communiste 
(jusqu'aux années 1980), la France n’a jamais été, à l’exception de brèves périodes 
(Front populaire, Libération, mai 1968), un pays de fort militantisme partisan. 

Source : www.vie-publique.fr, 2019. 

DOCUMENT 3 

Bénévoles en association en 2019 

Secteurs d’activité de la (ou des) association(s) 
dans lesquelles le bénévole(1) « donne du 
temps »  

Taux 
d’engagement 
associatif (2) 

Répartition 
par secteur (3) 

Social caritatif 7% 30% 

Loisirs 5% 23% 

Sport 5% 21% 

Culture 4% 19% 

Jeunesse éducation populaire 4% 17% 

Santé, recherche médicale, aide aux malades 3% 12% 

Environnement 3% 11% 

Associations de défense (des droits et des 
causes) 

2% 8% 

Solidarité internationale 2% 8% 

Formation, emploi, insertion économique 1% 5% 

Autres 4% 15% 

1 : Une grande partie de ces bénévoles déclarent plusieurs secteurs d’activité. 
2 : % de la population de 15 ans et plus qui « donne du temps » à une association de ce 
secteur d’activité. 
3 : % des bénévoles associatifs qui « donnent du temps » à une association de ce secteur 
d’activité. 

Source : Étude France Bénévolat, IFOP, 2019. 

http://www.vie-publique.fr/



