SUJETS CLASSES PAR THEMES
POPULATION
Les enjeux du vieillissement de la population.
Savons-nous accompagner les bouleversements qu’entraîne le vieillissement de la
population ?
Quels problèmes pose le vieillissement de la population ?
« Cette société n’a rien à faire des vieillards sans force de travail utilisable… La
fonction des vieux, c’est d’attendre la mort. De plus en plus souvent à l’hôpital car personne
n’en veut ! ». Que pensez-vous de ce jugement de Christiane Rochefort ?
L’allongement de l’espérance de vie, espoir ou cauchemar ?
Les collectivités territoriales face au vieillissement de la population.
Peut-on parler d’une solidarité entre les générations ?
La famille était autrefois subie, elle est devenue volontaire.
La famille est elle une valeur dépassée ?
« Libres ensemble » : cette expression de François de Singly définirait l’objectif des
couples. Qu’en pensez-vous ?
Faut-il imposer la parité entre hommes et femmes ?
Quels effets peut-on attendre des mesures de parité homme-femme ?
La femme est-elle aujourd'hui devenue l'égale de l'homme ?
L’immigration, quels enjeux pour la société française ?
Qu’est ce que l’intégration ?
Faut-il craindre le communautarisme ?
TRAVAIL, LIEN SOCIAL, EXCLUSION
Le travail occupe-t-il toujours une place essentielle dans notre société ?
Pour un quart des français, l’activité professionnelle est, par elle-même, une
composante importante du bonheur. Qu’en pensez-vous ?
« La France est malade parce que le travail a perdu la centralité qui devrait être la
sienne ». Qu’en pensez-vous ?
Pour plus d’un quart des français, l’activité professionnelle est, par elle-même, une
composante essentielle du bonheur. Qu’en pensez-vous ?
On a parlé de révolution des trente-cinq heures. Qu’en pensez-vous ?
Toujours moins travailler, est-ce un objectif raisonnable ?
La civilisation technicienne n’est pas une civilisation du travail, mais de la
consommation et du bien être. Qu’en pensez-vous ?
La discrimination à l’embauche : quelles réalités et quelles solutions ?
Qu’est ce que la discrimination positive ?
Qu’est ce que la solidarité active ?
11 ans après sa médiatisation, la « fracture sociale » rend elle compte de l’état de la
France ?
Qu’est-ce que l'exclusion ?

Un récent sondage montre que prés de la moitié des français craignent de devenir SDF.
Cette peur de l’exclusion vous paraît elle justifiée ?
Le droit à la santé est il un droit en danger ?
Peut-on encore parler de lien social dans les grandes villes ?
Le développement de l’individualisme permet-il encore le « vivre ensemble » ?
TEMPS LIBRE, LOISIRS
On a parlé de révolution des trente-cinq heures. Qu’en pensez-vous ?
Toujours moins travailler, est-ce un objectif raisonnable ?
La civilisation technicienne n’est pas une civilisation du travail, mais de la
consommation et du bien être. Qu’en pensez-vous ?
Pourquoi dit-on de notre société qu’elle est une « société de consommation » ?
« Le sport est sacré ; or c’est la plus belle escroquerie des temps modernes ». Cette
opinion de Jean Giono sur le sport vous parait elle toujours d’actualité ?
« Il n’est pas impossible que le sport soit l’idéologie d’un monde qui ne croit plus en
rien ». Qu’en pensez-vous ?

EDUCATION FORMATION
Qu’attend-on de l’école aujourd’hui ?
L’école est elle un facteur de correction des inégalités ?
« Ouvrez des écoles, vous fermerez des prisons » écrivait Victor Hugo. Que vous
inspire cette réflexion à la lumière du contexte actuel ?
L’école a-t-elle pour seule missions de transmettre des connaissances ?
MEDIA, COMMUNICATION, CULTURE
A l’heure d’internet, communique-t-on mieux ?
Faut-il avoir peur de l'Internet ?
Internet est il une menace pour nos libertés ?
Les média contribuent ils au débat démocratique ?
Les média et la démocratie
Mes média conditionnent ils vraiment l’opinion publique ?
« Façonné par le temps des média, le citoyen aujourd’hui s’embrouille et la démocratie
s’affaiblit. » Commentez et discutez.
Comment peut-on envisager l’information au niveau local ?
La multiplication des blogs des représentants de la classe politique favorise-t-elle le
débat démocratique ?
Les journaux, la radio, la télévision se font quotidiennement l'écho d’actes de
violence. Pour certains, les médias sont donc coupables d’entretenir un climat
d’insécurité; à cela les journalistes répondent qu’ils jouent seulement leur rôle
d’informateur. Qu’en pensez-vous ?
La télévision peut elle tout montrer ?

Selon vous, le livre est il amené à disparaître ?
La littérature est elle en train de mourir ?
Comment aujourd’hui peut-on définir la culture ?
La culture est elle un produit de consommation ordinaire ?
La culture doit elle être encouragée et soutenue par les pouvoirs publics ?
Les moyens permettant d’accéder à al culture.
La culture est elle, selon vous, facteur de division ou d’union entre les hommes ?
Les formes culturelles non marchandes ont-elles une chance de subsister dans une
société telle que la notre ?
Les collectivités territoriales doivent elles être des vecteurs culturels ?
Comment expliquez-vous le succès, chaque année, des journées du patrimoine ?
La gratuité facilite-t-elle l’accès à la culture ?
VILLE ET AMENAGEMENT DE L’ESPACE
Les cultures urbaines.
« La Ville a cessé d’être un lieu de rencontre pour devenir le simple tracé de voies de
communication ». Partagez vous cette opinion de Ricardo Bofill ?
« Plus la Ville s’étend, plus les relations sociales s’y dégradent.
Peut on encore parler de lien social dans les grandes villes ?
On n’a pas toujours parlé de crise des banlieues. Comment expliquez-vous
l’émergence de ce phénomène ?
Selon vous, que révèlent les récentes violences urbaines en France ?
Sommes-nous condamnés à la violence urbaine ?
La Ville est elle à l’origine de la violence urbaine ?
La Ville est elle condamnée à la violence ?
La violence peut elle être légitime ?
SCIENCES ET TECHNIQUES
Quelle place doit-on accorder aux scientifiques dans la société contemporaine?
Selon un auteur contemporain, « les nouvelles technologies ne semblent destinées qu’à
encourager la paresse et qu’à donner bonne conscience à l’ignorance ». Qu’en pensez-vous ?
« Le principal défaut de la machine est de rendre paresseux son utilisateur » Discutez
cette opinion.
Les nouvelles technologies rendent elles les hommes plus heureux ?
Peut-on croire au progrès ?
« La technique emporte l’homme vers des horizons imprévus ». Quelles réflexions
vous inspire, aujourd’hui, cette citation (extraite de : Le Grand espoir du XXème siècle, de
Jean Fourastié) ?
Notre vie privée est-elle menacée par les développements de la technologie ?

DEVELOPPEMENT DURABLE

Qu’est ce que le développement durable ?
Quels regards porter sur la notion de développement durable ?
Comment peut-on envisager le principe de précaution ?
L’écologie s’oppose-t-elle aux desseins de l’Homme qui a vocation à transformer son
environnement ?
Le développement économique s’est réalisé contre la nature. Il doit se faire avec la
nature en tenant compte d’un certain nombre de préoccupations (sociales,
environnementales…). Qu’en pensez-vous ?
Selon un proverbe africain : »nous n’héritons pas la terre de nos parents, nous
l’empruntons à nos enfants ».Qu’en pensez vous ?
La pollution urbaine est-elle inévitable ?
« Notre société est malade de ses remèdes ». Considérez-vous cette expression comme
une provocation, une réalité ou une gageure ?
Certains sociologues ont caractérisé la civilisation du vingtième siècle par l’expression
« civilisation du gaspillage ». Que vous suggère cette appellation ?

DEMOCRATIE, INSTITUTIONS, CITOYENNETE
La devise républicaine « Liberté, égalité, fraternité » garde-t-elle un sens aujourd’hui ?
Peut-on encore parler de République à l’heure des inégalités ?
Que reste-t-il de la citoyenneté au XXIème siècle ?
« C’est aux pouvoirs publics de restaurer le lien social ». Qu’en pensez-vous ?
L’intégration républicaine fonctionne-t-elle encore face à la diversité culturelle ?

La décentralisation n’est elle pas contraire au principe d’égalité des citoyens ?
Le référendum local a-t-il un avenir ?
Les collectivités territoriales face au vieillissement de la population.
Comment peut-on envisager la laïcité au niveau local ?
La redécouverte du principe de laïcité.
Les média contribuent ils au débat démocratique ?
La multiplication des blogs des représentants de la classe politique favorise-t-elle le
débat démocratique ?
Qu’est ce que la démocratie participative ?
Peut-on parler aujourd’hui de citoyen passif ?
Grande conquête de la démocratie du XIXè siècle, selon Madeleine Rébérioux, « les
associations forment aujourd’hui un élément essentiel du line social, et sont un acteur devenu
incontournable de la vie civique », même si leur bonne santé n’est souvent qu’apparente.
Qu’en pensez-vous ?
Que pensez-vous de la phrase de l’historien Georges Duby : « La ville est politique ».

Faut-il un service public minimum ?
Quelle distinction faites-vous, au niveau local, entre usager et citoyen ?
Les services publics doivent ils être gratuits ?

Faut il réduire els dépenses publiques ?
Faut-il réduire le rôle de l’Etat ?
Comment peut-on améliorer l’efficacité des fonctionnaires ?
CONSTRUCTION EUROPEENNE ET MONDIALISATION
La mondialisation est elle une fatalité ?
LA mondialisation est elle juste ?
Faut-il craindre la mondialisation culturelle ?
Dans un contexte de mondialisation, faut-il fixer des limites au libre échange ?
Le libre échange doit il concerner tous les produits ?
La notion de commerce équitable dans la société contemporaine.
L’identité européenne est elle affaire de géographie ou de culture ?
La construction européenne implique-t-elle une uniformisation des cultures et des
langues ?

CONCEPTS
La devise républicaine « Liberté, égalité, fraternité » garde-t-elle un sens aujourd’hui ?
Peut-on encore parler de République à l’heure des inégalités ?
Que reste-t-il de la citoyenneté au XXIème siècle ?
Comment peut-on envisager la laïcité au niveau local ?
La décentralisation n’est elle pas contraire au principe d’égalité des citoyens ?
Quelle distinction faites-vous, au niveau local, entre usager et citoyen ?
Comment favoriser l’égalité des chances ?
11 ans après sa médiatisation, la « fracture sociale » rend elle compte de l’état de la
France ?
Qu’est-ce que l'exclusion ?
Qu’est ce que la solidarité active ?
Qu’est ce que la discrimination positive ?
Qu’est ce que l’intégration ?
On parle aujourd’hui d’individualisme et de repli communautaire. Qu’en pensezvous ?
Qu’est ce que le développement durable ?
Quels regards porter sur la notion de développement durable ?
Comment peut-on envisager le principe de précaution ?
Peut-on croire au progrès ?
« Dans les pays industrialisés se déploie une politique sans mémoire. C’est la fin de
l’enracinement ». Que pensez-vous de cette opinion de Lucien Sfez ?
Qu’est ce que la fracture numérique ?
La crise est elle toujours synonyme de problèmes ?
DIVERS

Vous paraît-il important, pour un individu comme pour une société, de garder la
mémoire du passé ?
« Il ne fait pas rester prisonnier du passé. Mais si l’on s’attache au passé pour s’en
libérer, alors un sens est donné au temps et à la vie, à l’histoire des hommes et à sa propre
vie». Partagez vous cette opinion ?
Que signifie aujourd’hui « consommer autrement » ?
Peut-on dire aujourd’hui que la France est un pays riche ?
« On nous fait croire que le bonheur c’est d’avoir ». Quelles réflexions vous inspire
cette phrase ?

