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Le candidat a le choix entre deux sujets. 
 
 

ÉPREUVE DU 2ème GROUPE – ENSEIGNEMENT DE SPÉCIALITÉ  
Temps de préparation : 30 minutes - Durée de l'interrogation : 20 minutes 

 
La calculatrice personnelle n’est pas autorisée 

 
 

THÈME DU PROGRAMME : Conflits et mobilisation sociale 
 
Avertissement au candidat : on attire votre attention sur le fait que ce thème ne doit pas être confondu avec la 
question à traiter. Ce thème indique seulement le cadre principal d'étude.  

 
Questions préalables : 

1) Définir la notion de classe sociale chez Marx. (document 1) 
2) Expliquez le passage souligné. (document 1) 
3) Quel calcul utiliseriez-vous pour mesurer l’évolution des trois variables présentées dans  

le document 2 ? 

Question à traiter à l’aide de vos connaissances et des documents : 
 Après avoir décrit les transformations du salariat, vous montrerez leurs effets sur l’évolution des 
conflits du travail. 

 
 
Document 1 
Or, avec le développement de l'industrie, le prolétariat ne fait pas que s’accroître en nombre ; il est concentré 
en masses plus importantes ; sa force augmente et il en prend mieux conscience. Les intérêts, les conditions 
d'existence au sein du prolétariat, s'égalisent de plus en plus, à mesure que la machine efface toute différence 
dans le travail et réduit presque partout le salaire à un niveau également bas. […] Les ouvriers commencent à 
former des coalitions contre les bourgeois ; ils s'unissent pour défendre leurs salaires. Ils vont jusqu'à former 
des associations permanentes, pour être prêts en vue de soulèvements éventuels. Çà et là, la lutte éclate en 
émeutes. 
De temps à autre, les ouvriers triomphent ; mais c'est un triomphe éphémère. Le véritable résultat de leurs 
luttes est moins le succès immédiat que l'union de plus en plus large des travailleurs. Cette union est 
favorisée par l'accroissement des moyens de communication qui sont créés par une grande industrie et qui 
font entrer en relation les ouvriers de localités différentes. Or, il suffit de cette prise de contact pour 
centraliser les nombreuses luttes locales de même caractère en une lutte nationale, pour en faire une lutte de 
classes.  

Karl MARX et Friedrich ENGELS, Le Manifeste du Parti communiste, 1848. 
 
 
Document 2 
 

En % 1975 1985 2005 
Taux de chômage 4.1 10.2 9.8 
Part des salariés occupant un emploi précaire  nd 3.9 12.1 
Part des actifs occupés travaillant à temps partiel 5.9 10.3 17.2 

 

nd : donnée non disponible 
 

Source : INSEE 
 
 
 
Ce sujet doit être impérativement rendu à l’interrogateur à la fin de l’épreuve. Ne rien inscrire sur 
cette feuille. 


