
Sujets oraux 2014. 

 

ORAUX TECHNIQUES. 

Droit international privé :  

! La loi applicable à l'état et à la capacité des personnes  
! L'exequatur. 
! Les lois applicables au mariage et au divorce  
! L'exécution en France des jugements étrangers. 
! Les articles 14 et 15 du code civil. 
! Le renvoi de qualification. 
! L'interprétation de la loi étrangère (diverses questions sur le certificat de coutume, la 

jurisprudence de la cedh sur l'euthanasie et le droit a l’avortement). 
! Le règlement de Bruxelles du 12 décembre 2012. 
! DIP et divorce. 
! L'application de la loi étrangère. 
! L'exequatur. 
! La détermination de la loi applicable a l'état et la capacité des personnes. 
! Le régime matrimonial en droit international privé. 
! e contrôle de l'application de la loi étrangère en DIP. 
! La loi applicable aux mariages et aux divorces. 
! L'exécution dans un Etat européen d'un jugement provenant d'un autre Etat 

européen. 
! Loi et compétence en matière de délit avec des questions très très précises sur le 

contenu du règlement, questions sur la JP de la CEDH. 
! Le renvoi. 
! Le règlement 1215/2012 du 12 décembre 2012. 
! Les régimes matrimoniaux en DIP. 
! La loi applicable en matière d'état des personnes en DIP. 
! La fraude à la loi. 
! Le forum shopping. 
! L'application de la loi étrangère par le juge national. 
! La qualification en DIP. 
! Les obligations alimentaires en DIP. 
! La loi applicable aux obligations. 
! L'exception d'ordre public en droit international privé.  
! La preuve du contenu de la loi étrangère. 
! La notion de condition des étrangers, puis question sur le règlement sur les 

successions (applications pratiques), question sur la coutume à Mayotte. "
! L'application des traités internationaux par le juge français 
! Le juge compétent et la loi applicable en matière d'obligations alimentaires  

Droit des étrangers : 

! L'application du droit des étrangers par les juges français. 



! Perte et déchéance de la nationalité française. 
! Acquisition et attribution de la nationalité. 
! La naturalisation + cas pratique DIP. 
! Attribution et acquisition de la nationalité française. 
! La notion de droit des étrangers. 
! La naturalisation. 
! La procédure de rétention administrative des étrangers qui font l'objet d'une mesure 

d'éloignement. 
! L'expulsion. 
!  Perte et déchéance de la nationalité française. Questions : un petit cas pratique sur 

une question de nom de famille d'un enfant avec des parents de nationalités 
différentes, le pays présidant le Conseil européen, l'article 14 de la CEDH et sa 
jurisprudence, les modes d'obtention de la nationalité française, ...  

! Le travail des étrangers en France. 
! Entrée et séjour des étrangers en France. 
! Les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France (sujet principal tiré au 

sort) et plusieurs questions en DIP : quelle est la règle de conflit en matière de 
filiation, de divorce... 

Droit de l’UE : 

! La nationalité dans l'Union Européenne 
! La directive 
! Le Traité de Lisbonne "
! Le Parlement européen 
! La transposition des directives. 
! Les recours devant la CJUE 
! Les traités fondateurs de l'union + cas pratique galère sur un problème de dip avec 

changement de régime mat et question : que dit l'arrêt Melki ? 
! La CJUE, questions sur :  le comité des régions, l'indépendance de la BCE, la fusion 

entre CJUE et CEDH 
! Le partage des compétences entre l'UE et les états membres (je ne suis pas sûre que ce 

soit la formulation exacte) 
! L'effet direct du droit communautaire 
! L élargissement de l'UE : Passé, présent, futur 
! La mise en œuvre du droit de l'Union par les autorités nationales 
! La nature juridique de l'UE. 
! Le traité de Lisbonne 
! L'espace de liberté, de sécurité et de justice dans l'UE 

(questions sur la politique réglementaire de l'UE, les créanciers d'aliments, le dip de 
l'UE, nationalité et immigration) 

! Le recours en carence devant la CJUE 
! Les traités fondateurs de l'UE 
! Coopération judiciaire et l'entraide en matière civile et pénale au sein de l'Union 

Européenne  
! L'histoire de la construction de l'union européenne 
! Le recours en manquement de la CJUE 
! Le parlement européen. 



! Les états membres de l'Union européenne: adhésion et retrait 
! Les droits de l'homme dans l'Union européenne. Questions subsidiaires : Développer 

l'arrêt Handelsgesellschaft de la CJCE, différence entre l'UE et le Conseil de l'Europe, 
composition du Conseil de l'Europe, la liberté de religion et les sectes dans la 
Convention EDH et pour la Cour EDH, pays candidats à l'UE. 

! L'application directe du droit communautaire. 
! La répartition des compétences entre juridictions nationales et juridictions 

européennes 
! Le principe de primauté 
! La répartition des compétences entre l'UE et les Etats membres 
! Le statut juridique de l'Union. 
! Les actes de droit dérivé 
! La citoyenneté européenne 
! Adhésion et retrait des Etat dans l'UE 
! Les traités européens de 1957 à nos jours 
! La nature juridique de l'union 
! La protection des libertés fondamentales dans l'UE 
! L'exécution des décisions entre Etats de l'Union européenne 
! Le contrôle des Etats Membres dans l'Union Européenne. 
! Les Traités européens depuis 1951 
! Le droit européen des contrats. la formation des magistrats européens,  le code civil 

européen, la déchéance de nationalité, la naturalisation, la situation de l'Islande par 
rapport à l'ue 

! L’espace Liberté, Sécurité, Justice 
! La coopération judiciaire et pénale et l'entraide civile et pénale dans l  UE 
! L'exécution administrative du droit de l'UE 
! L'applicabilité directe du droit communautaire 
! La responsabilité des Etats membres en cas de violation du droit de l'UE 
! Le droit européen du contrat. Puis le jury m'a posé des questions sur Rome  4, sur le 

Conseil européen, sur l'invocabilité et le renvoi préjudiciel d'urgence. 
! L'effet direct en droit communautaire 
! La répartition des compétences entre les juridictions de l’UE et les juridictions 

nationales. 
! La Commission européenne 
! L'applicabilité directe du droit communautaire "
! Le statut juridique de l'UE. 
! La primauté du droit de l'UE 
! La nationalité dans l'Union Européenne 
! Directive et règlement  
! les traités de l'union européenne depuis 1951. 
! Règlements et directives en droit européen 
! Le Parlement européen 
! Les compétences législatives de l'UE 
! les règlements (j'ai eu des questions sur l'esclavage dans la CEDH) . 

 

Droit de l’Homme : 



! Le Conseil de l'Europe. 
! La liberté d'expression dans la jurisprudence de la CEDH 
! Jurisprudence de la CEDH sur la vie privée et familiale 
! La Convention EDH 
! L'organisation judiciaire française dans la jurisprudence de la cedh + questions sur le 

médiateur européen, la citoyenneté européenne, la nationalité, les lois de police. 
! La Cour Européenne des Droits de l’Homme 
! La Convention Européenne des Droits de l’Homme 
! La liberté d'expression dans la jurisprudence de la CEDH 
! Le droit de propriété dans la jurisprudence de la CEDH. 
! La Convention européenne des droits de l'homme 
! Le droit au procès équitable dans la jurisprudence de la CEDH 
! La CESDH 
! L'interraction entre les principes du droit européen et du droit national + diverses question 

sur la discrimination dans la CEDH et statut des ambassadeurs. 
! Le fonctionnement de la CEDH puis des questions sur la réforme en PI et les art15 et 

16 du Cciv 
! Le conseil de l'Europe 
! Le droit à la sûreté et la liberté dans la jurisprudence de la Cour EDH. Questions : 

Retrait de l'UE : est-ce que c'est concrètement envisageable/ Les pays qui veulent 
entrer dans l'UE /L'aura de la Cour EDH dans le monde/Différence entre Conseil de 
l'UE et conseil européen/ Parlement européen renforcé ou non par Traité de 
Lisbonne/ La cour EDH en 1998 et les modifications 

! Conseil de l'UE, conseil européen, conseil de l'Europe 
! La CESDH 
! Conseil de l'Europe, conseil européen et Conseil de l'UE 
! La jurisprudence de l'article 6 de la CEDH 
! Le Conseil de l'Europe 
! L'article 5 de la CESDH 
! L'effectivité des arrêts de la CEDH 
! La jurisprudence de la CEDH sur le droit a la sûreté 
! Le droit au procès équitable dans la jurisprudence de la Cour EDH 
! La jurisprudence de la CEDH sur le droit de la famille (+ jurisprudence de la CEDH 

sur la peine de mort). 

! La convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme 
! L'autorité judiciaire et la CEDH, avec des questions sur l'impartialité et l'exequatur 
! La portée des arrêts de la CEDH  
! La famille dans la jurisprudence de la CEDH 
! La cesdh. 

Droit commercial/ des sociétés : 

! L'EURL 
! Les différents modes d'exploitation du fonds de commerce 
! L'exploitation du fonds de commerce (peut être un piège car très large) 
! La gestion de la SARL + questions sur la liquidation simplifiée, la démission, 

l'inaptitude. 



! Les conditions d'établissement du commerçant + la femme enceinte dans l'entreprise 
(en petite question) et le crédit bail sur le fonds de commerce. 

! Les éléments du fonds de commerce 
! Les opérations portant sur le fonds de commerce 
! Le contrat de société 
! L'EURL 
! La SA à CA et la SA à CS. 
! Les droits des actionnaires. (Questions sur les pactes, les différentes formes de 

sociétés, le coup d'accordéon, l'augmentation de capital dans les sa, les différents 
modes de rupture du contrat de travail et leurs différences) 

! La qualité de commerçant 
! Les conditions pour être commerçant 
! Les droits des associés 
! Les éléments incorporels du fonds de commerce 
! Les sûretés sur le fonds de commerce 
! La composition et la nature juridique du fonds de commerce 
! le redressement judiciaire 
! Les causes de nullité des sociétés 
! La cession du fonds de commerce 
! La SA avec directoire 
! La formation d'une société en droit commercial. 
! La société créée de fait. Questions subsidiaires : les éléments constitutifs du fonds de 

commerce, avec développement sur la clientèle commerciale, franchise et contrat de 
travail, l'évolution du lien de subordination dans la jurisprudence de la Cour de 
cassation et dans la pratique des entreprises depuis le 19e, les jours fériés et les jours 
chômés, le travail dominical. 

! La protection des intérêts des associés. 
! La dissolution de la société 
! Le commerçant. 
! Nomination et révocation des dirigeants sociaux 
! La dissolution des sociétés 
!  la formation de la société 
! La location-gérance de fonds de commerce. Questions : Pourquoi 2 ans d'activité 

nécessaire avant la location-gérance/ Quelles  sont les créances particulières dont le 
bailleur est solidaire pendant plus de 6 mois après inscription RCS dans location 
gérance/ Différence entre Pdt CA et Pdt Directoire/Qui peut les révoquer en dehors 
des actionnaires/ Durée de la location gérance : CDD / CDI ? 

! L'accès à la profession commerciale 
! La SA avec directoire 
! La SA et la SAS 
! Les sanctions des dirigeants. Question complémentaire en droit du travail sur la 

clause de non concurrence 
! Nature et composition du fonds de commerce.  
! La location-gérance du fonds de commerce 
! La SA avec directoire et conseil de surveillance 
! La SA 
! Le fonds de commerce 
! La SAS 
! Les règles de constitution communes des sociétés commerciales "
! Les droits des associés  
! Statut et composition du fonds de commerce 
! Exposer les conditions d'exercice de la profession de commerçant avec des questions 

sur l'EIRL et la représentativité syndicale. 



! La SAS 
! La SA avec conseil de surveillance et directoire  
! Le bail commercial 
! Le fonds de commerce 
! La SA avec 

conseil de surveillance et directoire 
! La différence entre SA moniste et dualiste 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Droit des entreprises en difficultés : 

!  Les statuts des administrateurs puis questions sur le licenciement économique. 
!  Les organes de la procédure collective 
!  La procédure de liquidation judiciaire 
! Le plan de sauvegarde  
! Le redressement judiciaire 
! Le redressement judiciaire, questions: le droit d'alerte des syndicats dans l'entreprise, 

la période d'essai 
! Les organes de la procédure collective 
! La responsabilité des dirigeants sociaux dans les procédures de redressement et de 

liquidation judiciaire 
! La procédure de redressement judiciaire 
! La liquidation simplifiée. 
! La liquidation judiciaire simplifiée 
! La fin des effets des conventions collectives 
! La procédure de liquidation judiciaire 
! La sauvegarde 
! La procédure de sauvegarde judiciaire 
! La liquidation judiciaire simplifiée 
! Le sort des contrats à exécution successive lors de l'ouverture d'une procédure 

collective. 
! Le sort des contrats de travail lors de l'ouverture d'une procédure collective. 
! La liquidation judiciaire, puis questions extrêmement précises sur le sujet, question 

sur le bail commercial, questions en droit social sur la période d'essai 
! La procédure de sauvegarde 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Droit du travail: 

! Le contrat à temps partiel 
! Mode de désignation des IRP: comité d'entreprise, délégué du personnel, 

représentant syndical 
! La fin de la convention collective 
! Le droit de grève 
! Le CDI à temps partiel "
! Le CDI à temps partiel 
! La négociation et la conclusion des conventions collectives 
! Attributions et fonctionnement du comité d’entreprise 
! Changement/modification des conditions de travail "
! La rupture du cdi et la sante du salarie. questions droit commercial : le commerçant, 

les actes de commerce, les dettes antérieures a la procédure collective... et bien 
d'autres dont je n'ai pas le souvenir. 

! Le contrat d'apprentissage  
! La section syndicale. 
! La prise d'acte de la rupture du contrat de travail 
! Le licenciement collectif pour motifs économiques 
! La fin du CDD 
! La suspension du contrat de travail 
! La notion de CDD et les cas de recours au CDD 
! Le contrat de travail temporaire + question procédures collectives 
! Les conventions collectives 
! L'action en justice des syndicats 
! La procédure du licenciement économique collectif puis des questions sur le CAC, le 

PSE, l'arrêt Mory Ducros 
! La discrimination syndicale 
! La procédure du licenciement individuel 
! La résiliation judiciaire du contrat de travail 
!  Les principales obligations du salarié et de l'employeur 
! effets et applications des conventions collectives 
! La cause réelle et sérieuse de licenciement. Pour les questions : définition des actes de 

commerce, de la lettre de change, les points essentiels de la réforme sur la procédure 
de licenciement économique, les tendances jurisprudentielles des CPH dans le 
montant des indemnités accordées en cas de licenciement...  

! Application et effets des conventions collectives 



! Procédure de Licenciement individuel, questions sur la représentation syndicale, les 
procédures collectives 

! Les modes de rupture du contrat de travail autres que le licenciement 
! Syndicats et droit d'agir en justice 
! L'apurement de l'actif et le comblement du passif en liquidation judiciaire 
! La faute grave et la faute lourde dans le licenciement disciplinaire. 
! Le statut protecteur des représentants du personnel 
! La résiliation du contrat de travail 
! Les modes de désignation des représentants du personnel 
! Changement des conditions de travail et modification du contrat de travail 
! La modification du capital social dans les SA 
! La suspension du contrat de travail  
! La section syndicale d'entreprise 
! La rupture du cdi autre que le licenciement  
! Les clauses du contrat de travail (+les jours chômés, la cessation de paiement) 
! Les attributions économiques du Comité d'entreprise 
! Les prérogatives de l’employeur en cas de grève. 
! L'état de santé du salarié et la rupture du contrat de travail à durée indéterminée" 
! La discrimination syndicale 
! L'exercice de la liberté syndicale. 
! La fin du CDD et ensuite pas mal de questions sur les procédures collectives (rôle du 

parquet dans les procédures collectives par exemple). 
! Les nullités du licenciement 
! La rupture abusive du contrat de travail" et des questions sur la responsabilité (civile 

et pénale) du CAC 
! Le responsable de la section syndicale 
! La modification du contrat de travail et le changement des conditions de travail. 
! La cause réelle et sérieuse de licenciement. 
! Les effets de la rupture du CDI.  
! La faute réelle et sérieuse en droit du licenciement 
! La période d'essai 
! Les différents niveaux de la négociation collective 
! L'action en justice des syndicats 
! Le contrat d’apprentissage. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Droit de la sécurité sociale : 



! La procédure devant le TASS. 
! Composition et fonctionnement des juridictions chargées du contentieux général de 

la sécurité sociale  
! La procédure devant le TASS 
! Le tribunal du contentieux de l'incapacité et la cnitat 
! La procédure devant le TASS 
! Le CPI et la CNITAT, organisation et fonctionnement. 

 

 

Anglais : 

! Un article sur l'adoption des adultes au Japon (The Economist) "
! Un texte sur la pollution."
! Un texte sur les condamnations du Uk par la cedh 
! Un texte sur la condamnation d'une blogueuse pour la publication d'un avis très 

critique contre un restaurant.  
! Article de The Economist sur la surpopulation carcérale et le manque de surveillants 

pénitentiaires 
! Are prisons in the UK overcrowded ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAND ORAL. 

1. La mondialisation est-elle une chance ou un danger pour nos entreprises ? 
2. Les eaux minérales et la pollution 
3. Le 14 mai 2014, la région Pays de la Loire s'offre une page dans le Monde intitulée 

"oui au mariage non au découpage" que pensez vous de cette alternative? 



4. La cyberguerre : nouvel enjeu pour les armées ?  
5. Faut-il encore écrire à la main ? 
6. La culture doit-elle être gratuite ? 
7. La discrimination positive 
8. Frédérique Martel, écrivain et chercheur a dit: "L'internet global n'existe pas et 

n'existera jamais" que veut-il dire? 
9. "Le présent est l'état des choses tel qu'il ne s'est jamais présenté", que vous inspire 

cette citation de Paul Valéry ?  
10. Les grandes manifestations sportives : facteurs de rapprochement ou occasions 

d'affrontements? 
11. Comment concilier liberté d'opinion et interdiction du discours de haine raciale? "
12. La révolution solaire 
13.  "Entre le fort et le faible, entre le riche et le pauvre, entre le maître et le serviteur, c'est la 

liberté qui opprime et la loi qui affranchit", Henri Lacordaire 
14. A-t-on besoin des critiques (journalistes) dans les différents domaines artistiques 

? "
15. " Quand je songe qu'un homme juge un autre homme je suis pris d'un grand 

frisson" Henri de Lacordaire 
16. Le petit commerce 
17. Que pensez-vous de la journée de la jupe organisée par des lycéens de sexe 

masculin? 
18. Une citation de Nelson Mandela extraite de sa biographie Un long chemin vers la 

liberté : « Je répondais que l’Etat était responsable de la violence et que c’est toujours 
l’oppresseur, non l’opprimé, qui détermine la forme de la lutte. Si l’oppresseur utilise la 
violence, l’opprimé n’a pas d’autre choix que de répondre par la violence » 

19. Les arts de la rue "
20. Partagez vous cette opinion d'un appel lancé par médiapart et reporters sans 

frontières: " La liberté de la presse n'est pas un privilège journalistes mais un droit des 
citoyens". (la charte de Munich (déontologie des journalistes), la jurisprudence de 
la CEDH sur les limites à la liberté de la presse). 

21. Selon un sondage, les français veulent plus de "e-administration" qu'en pensez 
vous ? 

22. L'art et la culture dans les situations de conflit 
23. Le livre numérique, une révolution ? 
24. Citation de Tocqueville: " il n y a pas de pays où la loi puisse tout prévoir et où les 

institutions doivent tenir lieu de la raison et des mœurs" 
25. Que pensez-vous de l'enseignement en anglais dans les universités françaises ? 
26. Le cinéma français est il en crise ? 
27. La laïcité (c'est parti très loin niveau questions, style l'abbé pierre, révolution 

mexicaine...) 
28. Jules FERRY était-il colonialiste? 
29. Écrire l'histoire : un geste politique? 
30. La loi et l'évolution des mœurs 
31. La tauromachie 
32. Pénurie et médicaments 
33.  « La vraie science de l’histoire est de remarquer dans chaque temps ces secrètes 

dispositions qui ont préparé les grands changements, et les conjonctures 
importantes qui les ont fait arriver » (Bossuet) + questions sur la guerre. 

34. Les enjeux éthiques de la GPA 



35. "S'il est important de bien conduire un mouvement revendicatif il faut aussi 
savoir le terminer" Maurice Thorez,  Le fils du peuple. 

36. Le bonheur peut il s'enseigner? 
37. Pourquoi dit-on que la France est la fille aînée de l'église ? 
38. Que valent les prix littéraires ? 
39. Guerres de l'eau, luttes de pouvoir. Qu'en pensez-vous ? 
40. La guerre froide pourrait-elle reprendre? 
41. Le culte des grands hommes 
42. La propagande 
43. Faut-il punir ? 
44. L'adoption internationale 
45. Un sujet sur l'affaire Dieudonné 
46.  Pensez-vous qu'il faille accorder un statut particulier, comme aux états unis, à la 

femme ou la compagne du président de la République ?  
47.  "Morale laïque: pour un enseignement laïque de la morale", que vous inspire le titre de ce 

rapport remis au ministre de l'éducation ? 
48. "Il n'y a de désir naturel que le désir de connaissance" Montaigne  
49. En 2010, l'UNESCO intégrait au patrimoine immatériel culturel de l'humanité le 

"repas gastronomique français". Qu'en pensez vous? 
50.  Les systèmes d’échanges locaux 
51. En mariage, trompe qui peut" (Loysel, 1536-1617), dans la société contemporaine 

cet adage a t il encore une portée ? 
52. Une citation d'un romain (je ne me rappelle plus, Cicéron peut être) disant que le  

le droit était l'art du beau et du juste 
53. Doit-on encore à l'heure actuelle construire de grands stades de football ? 
54. Article 21-24 Code civil ( tronqué) Modifié par {HYPERLINK"

"http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=7F103EE5335D21BC5D7
88C1974AD76A8.tpdila09v_3?cidTexte=JORFTEXT000024191380&idArticle=LEGIARTI000
024193052&dateTexte=20110618""\t""_blank"} 

"Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté 
française, [...], et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que 
par l'adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République." 
55. culture et civilisation 
56. Citation de Paul Valéry : "L'Histoire n'enseigne rigoureusement rien, car elle 

contient tout et donne des exemples de tout". 
57. Quels sont selon vous les critères d'une société juste? 
58. On lit souvent que les peintres impressionnistes ont bouleversé la peinture, est-ce 

exact ? 
59. Le conformisme 
60. Qu'appelle t on le 4ème pouvoir ? 
61. Guerres de l'eau, luttes de pouvoir. Qu'en pensez-vous ? 
62. L'agriculture et la chimie 
63. Le développement du transport aérien vous paraît-il compatible avec les 

contraintes liées au respect de l'environnement ? 
64. Le contrôle social 
65.  Une longue citation d'une sociologue tirée d'un livre de 2013 sur les élèves 

accédant aux classes préparatoires (la citation portait notamment sur la "jeunesse 
dorée" qui accède à ces prépas).  

66. Tatouages et modernité  
67. L'éthique et le droit de la famille, questions sur les rapports qui étaient en cours à 

cette époque ( SICARD, CCNE, actu GPA etc)  



68. Enseignement et éducation 
69. "L'âme humaine est faite de telle façon que l'illusion a plus d'emprise sur elle que 

la vérité." 
70. L'invention de la photographie aurait-elle pu provoquer la disparition de la 

peinture ?  
71. Le mariage pour tous 
72. L'uniformisation de la fiscalité en Europe : une nécessité ? 
73. L'écologie est-elle progressiste ? 
74. La presse représente-elle un contre-pouvoir ? 
75. L'essor des NTIC et la vie privée 
76. Faut-il élever les animaux des espèces en voie de disparition dans les zoos ? 
77. Une société peut-elle fonctionner sans confiance ? 
78.  "On parle souvent des sciences sociales par analogie aux sciences exactes. Cette 

pratique est-elle fondée 
79. Qu'appelle-t-on conflit d'intérêt médical? 
80. " Soyez maçon si tel est votre talent, artisan dans un art nécessaire plutot 

qu'écrivain du commun ou poète vulgaire " Boileau  
81. Faut-il rétablir le service militaire? 
82. Sur quel fondement oppose-t-on les défenseurs des droits de l'homme au terme 

péjoratif de droit de l'homisme ? 
83. Des peuplades de l'Orénoque n'existent plus; il n'est resté de leur dialecte qu'une 

douzaine de mots prononcés dans la cime des arbres par des perroquets redevenus libres, 
comme la grive d'Agrippine gazouillait des mots grecs sur les balustrades des palais 
romains. Tel sera tôt ou tard le sort de nos jargons modernes, débris du grec et du latin. 
Quelque corbeau, envolé de la cage du dernier curé franco-gaulois, dira, du haut d'un 
clocher en ruine, à des peuples étrangers nos successeurs : “ Agréez les accents d'une voix 
qui vous fut connue; vous mettrez fin à tous ces discours ”. 
Chateaubriand, Mémoires d'Outre-Tombe 
Que pensez-vous de cette vision pessimiste ? 

84. Déforestation et protection des forêts 
85. Média et politique  
86.  "Boire, manger, coucher ensemble c'est mariage ce me semble. Mais il faut que 

l'Eglise y passe." (Loisel) Le mariage a ensuite été reconnu par l'état. Que pensez 
vous de la reconnaissance par l'Etat d'un état de fait? 

87. Le secteur privé dans les hôpitaux publics contribue t-il à une médecine de classe? 
88. La Palme d'or du festival de Cannes est-elle déterminante du succès commercial 

d'un film? 
89. Citation de Loisel : "Ancienneté a autorité" Cet adage trouve-t-il un emploi 

aujourd'hui dans la justice et dans la société? 
90. Vie privée et vie publique 
91. Les robots aujourd'hui: quels enjeux? 
92. A quoi attribuer la désaffection des Français pour leur justice? 
93. Les artistes et la guerre. 
94. Faut-il supprimer les grandes écoles? 
95. L'ignorance est toujours prête à s'admirer, un sot trouve toujours plus sot qui 

l'admire" Boileau 
96. Citation de Sénèque : l'important pour un grand capitaine, c'est de se faire aimer 

de ses gens. 
97. Les élections municipales ont eu lieu cette année, dessinez nous le maire de 

demain. 

98. Faut-il conserver les frontières au sein de l'Europe ?  



99. Comment lutter contre l'abstention en France ? 
100. Citation de Jeremy BENTHAM "la publicité est l'âme de la justice" 
101. les spécificités du syndicalisme français 
102. Élite et démocratie 
103. Doit-on enseigner les religions à l'école ? 
104. L'argent dénature-t-il le sport de compétition ? 
105. Faut-il supprimer le baccalauréat ?  
106. La justice au cinéma. 
107. Justice et arbitrage 
108. Le repas, un art français ? 
109. Les droits des femmes sont ils irréversibles? "
110. Comment déterminer les frontières géographiques de l'Europe ? où se situe le 

peintre William Turner (que vous citez dans vos goûts artistiques) dans l'histoire 
de l'art ? Comment le situez-vous par rapport aux impressionnistes ? 

111. Le piratage 
112. Les honneurs et les décorations 
113. Religion, croyances et spiritualité 
114.  Les politiques de discrimination positive : moyens permettant aux classes 

défavorisées de monter dans l'échelle sociale ou frein pour les classes moyennes ? 
(Ce n'est pas l'énoncé mot pour mot mais dans l'idée c'est ça) . 

115. Quelles conséquences pouvez-vous tirer de l'attribution aux animaux de la 
qualité d'êtres vivants doués de sensibilité ?      "

116. Citation de MANDELA "La liberté de ne marchande pas, seul un homme libre 
peut négocier". 

 

Mise en situation : 

Vous êtes assistante sociale, vous recevez Myriam, 12 ans qui craint que son frère parte en 
Syrie faire le djihad, elle précise que vous ne devez en parler à personne et quelle vous fait 
confiance. Que faites-vous? 
 

Responsable d'un restaurant gastronomique, vos chefs de rang  et des serveurs se plaignent 
de clients qui prennent les plats en photo avec leurs Smartphones. Ils leur arrivent même de 
monter debout sur leurs chaises pour avoir une meilleure vue. Ces comportements 
perturbent le service.  
  
Que faites vous.... "

Vous êtes PDG d'un grand groupe pétrolier. Un contrat très important pour l'avenir de votre 
société vous tend les bras. Mais le pays cocontractant est de ceux qui ne respectent pas du 
tout les droits de l'Homme. Or, votre image en France est déjà bien abimée auprès de 
l'opinion publique et de l'administration fiscale, s'agissant de votre respect de ces droits. Que 
faîtes-vous ? 

On est amie avec une femme qui est partie au mariage de son fils avec sa fille mineure. Elle 
nous demande de garder son chat. En voulant le trouver pour lui donner à manger on tombe 
sur une pièce fermée contenant une centaine de plants de cannabis avec tout le matériel. Elle 
rentre dans 3 jours, que fait-on ? 



"


