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1ère STI  /  Oral  Bac juin 2007  /  Histoire  / La démocratie française de 1848 à nos jours 

1er Sujet – La France de 2007 est-elle un exemple de démocratie ? 
 
Intro : ................................................................................................   
 I – LES  CARACTERISTIQUES  D’UNE  DEMOCRATIE 
 

a)  Un système politique : la République  (p 7 Marianne symbole) 
• 3 p 10 : souveraineté nationale qui s’exprime par le SU (élection président N. Sarkozy) et en 
juin des 577 députés. 
• « république sociale » = qui doit faire le bonheur de tous 
• Un « état de droit » = vie en société repose sur des textes respectés par tous (lois, code civil, 
code pénal …) 

b) Elle repose  sur le respect des Droits de l’Homme et du Citoyen 4 p 11 
• Egalité entre citoyens (devant Loi, impôt, justice) 
• Liberté d’expression (donner des ex de journaux que vous connaissez), médias, accès libre à 
Internet (exemples d’articles de presse pluraliste sur l’élection présidentielle). 
• Droits collectifs : manif, grève réunion, association, (Lister les principaux partis politiques) et 

donner les fondements de leur idéologie : extraits de discours. 
c) Des valeurs communes 

• Des symboles : drapeau p 9, hymne national ( à distribuer) 
• Laïcité et neutralité de l’état. = voir règlement intérieur du lycée. 
• Acceptation des devoirs : paiement impôt, solidarité (fraternité) 
• élus et fonctionnaires rendent des comptes = budget du lycée. 
 
 II – UNE  DEMOCRATIE  AVEC DES FAIBLESSES ET DES LIMITES   
 

 a) La persistance d’inégalités 6 p 67 
• chômage 8,9 % des actifs en septembre 2006 
• inégalité des revenus = 3 p 66 
• inégalités HF p 26-27 

b) Le maintien de discrimination 
• Place des étrangers : sans-papiers, expulsions 

c) Des relations sociales qqf difficiles 
• Ex : banlieues automne 2005 
• Manque de dialogue : fermeture des usines ( ex Reynolds en sept 2006), OGM, loups, ours 

 
Conclusion : ................................................................................................   

 
 


