
DS Spécialité – CORRECTION ou presque
HISTOIRE GEO – SCIENCES PO – GEOPOLITIQUE

SUJET I

Quels sont les dangers qui menacent la démocratie, hier et aujourd'hui ?

Réfléchissons...la démocratie est menacée... Les médias en parlent : progrès des populistes, de
l'extrême droite, des inégalités... La démocratie a été menacée : Athènes s'est effondrée, le Chili

d'Allende a été maté par Pinochet, la démocratie turque tend à reculer face à Erdogan et les
inégalités économiques et sociales dans tous les pays démocratiques sapent les autorités politiques

en place comme l'ont montré le mouvement des gilets jaunes ou les révoltes au Chili.. Voilà
plusieurs exemples de point de départ de votre devoir, de votre introduction..

Pour la PB... le sujet est déjà problématisé. S'il faut reformuler...
En quoi la démocratie est-elle fragile ?

I – Le cas de la démocratie athénienne
1 – les institutions de la démocratie directe
§ - ecclesia – magistratures annuelles – décisions-  iségoria
§ - influence, démagogie, participation-abstention
2 – la citoyenneté
§ - citoyenneté fermée et qui se ferme -Clisthène 508 – Periclès 451
§ - isonomie - éphébie – Salamine 480 – donner sa vie pour sa cité

II – Les théoriciens libéraux
1 – liberté des Anciens et des Modernes
§ - B. Constant et la liberté des Anciens
§ - la liberté des Modernes.. plus romantique, plus XIXe
2 – l'indifférence, danger majeur pour Constant et Tocqueville
§ - problème de la liberté des Modernes
§ - Tocqueville, toute-puissance de la majorité, repli sur soi des gens égaux, le conformisme

Si vous arriviez à ces deux premières parties, c'est déjà pas mal.. Mais pour ceux qui voudraient 
creuser un peu plus, en utilisant les médias et votre culture personnelle en cours de construction...

III – les remises en cause actuelles
1 – la citoyenneté à l'heure des réseaux
§ -  la mobilisation citoyenne => ND des Landes
§ -  mobilisation : printemps Arabes 2011/ Catalogne / 
2 – inégalités socio-économiques et égalité politique
§ -  gilets jaunes/ RIC/ + succès du populisme
§ -  Chili aujourd'hui + 1973

CCL : fragilités internes de la démocratie, surtout, au delà des coups de boutoirs venus de 
l'extérieur. => confiance au peuple, à tout un chacun... NECESSITE ABSOLUE de formation 
citoyenne (Ecole)... Diffusion d'un système de valeur => dans les discours, les monuments, les 
commémorations... Risque majeur : inégalités économiques et sociales ( travaux de Piketty) car 
l'égalité politique est niée par les inégalités socio-économiques.. d'où la facilité du succès des 
populismes. 
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SUJET II

Comparez les transitions démocratiques en Espagne et au Portugal .
Intéressant mais pris par aucun d'entre vous.. donc, pas de correction..

SUJET III

En quoi l'Union Européenne est-elle démocratique ?

Très proche du cours... donc on suit la trace donnée..
PB : déjà donnée mais à reformuler éventuellement...

Les institutions et le fonctionnement de l'UE répondent-ils aux idées 
démocratiques développées en Europe ?

Le plan de la MAP du blog paraît adapté....
I – fonctionnement de l'UE

II – citoyenneté

I – les principes de la construction européenne
1 – la paix
2 – la démocratie
II – le triangle institutionnel
1 – la place de la représentation populaire
2 – intérêt des Etats, intérêt de l'Union
III – citoyen européen ?
1 – l'invention de la citoyenneté en 1992
2 – la mobilisation des citoyens européens....
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