
SUJETS – ORAUX ENM – AUTOMNE 2015

Droit social et commercial 

Droit commercial (au sens strict)

– L'exploitation du fonds de commerce
– L'accès à la profession de commerçant
– Le fonds de commerce 
– La location-gérance
– Les nullités en droit commercial
– Le statut de commerçant
– La preuve en droit commercial (en question)
– La commercialité 
– Les sûretés portant sur le fonds de commerce 
– Un sujet autour du fonds de commerce 
– Les éléments incorporels du fonds de commerce 
– Les conditions d'exercice de la profession de commerçant
– L'accès à la qualité de commerçant
– La composition du fonds de commerce
– L'exploitation du fonds de commerce
– Le commerçant
– Les garanties ayant pour objet le bail commercial 
– Les opérations sur le fonds de commerce
– Nature et composition du fonds de commerce

Droit des sociétés

– La responsabilité du chef d'entreprise
– L'EIRL  
– La SAS 
– La SCS
– Les dirigeants de la SA avec conseil d'administration
– La société civile 
– La SASU 
– Les droits politiques et financiers des actionnaires 
– Le dirigeant de la SARL 
– La dissolution de la société
– Composition et fonctionnement du conseil de surveillance de la SA 
– La SAS
– La nullité des sociétés
– La SCS
– L'EURL 
– La société en commandite simple
– La société civile
– Les droits patrimoniaux des actionnaires 



– La protection des intérêts des associés
– L'EURL 
– Les droits des associés 
– Le contrat de société 
– La variation du capital social dans la SA
– La protection des intérêts des associés 
– Le dirigeant de la SARL 
– Le gérant de la SARL 
– La société par action simplifiée 
– Les droits des associés
– Les formalités de constitution des sociétés commerciales 
– Les droits politiques et financiers des associés 
– Les modes extrajudiciaires de contrôle des sociétés 
– La SA avec directoire et conseil de surveillance 
– La nullité des sociétés 
– Le gérant de la SARL 
– Le patrimoine social 
– Les éléments constitutifs des sociétés 
– La réglementation des marchés de financement
– La réglementation des marchés publics de financement
– Les marchés réglementés de financement des sociétés cotées en bourse 
– La règlementation des marchés de financement 
– Le dirigeant de la SARL
– Les organes de contrôle de la SA
– SA avec CS/SA avec PDG, rôle du CAC (questions) 
– La variation du capital social dans les SA
– Les attributions du commissaire aux comptes
– Les droits des associés
– La disparition de la société
– La société en formation 
– La société créée de fait 
– La règlementation des marchés de financement
– La nullité des sociétés
– Les conditions de formation communes aux sociétés commerciales
– La SA avec directoire et conseil de surveillance 
– La société créée de fait

Droit des entreprises en difficulté

– L'apurement du passif et la réalisation de l'actif dans la liquidation judiciaire
– Les organes des procédures collectives 
– Les acteurs des procédures collectives 
– La SA en crise 
– Le sort du dirigeant lors de l'ouverture d'une procédure collective
– La sauvegarde 
– Le redressement judiciaire
– Les créances antérieures 
– Le sort des créanciers antérieurs dans la procédure collective



– Vérification et admission des créances dans les procédures collectives  
– La procédure de liquidation judiciaire 
– Le sort des contrats en cours pendant les procédures collectives 
– Le sort des contrats en cours suite à l'ouverture d'une procédure collective 
– Le sort du dirigeant lors de l'ouverture de la procédure collective 
– La responsabilité des dirigeants
– La liquidation judiciaire
– Les organes des procédures collectives 
– Les créances postérieures 
– Les créances postérieures
– La procédure du redressement judiciaire 
– La procédure de sauvegarde judiciaire 
– La liquidation judiciaire
– La validation des créances en RJ et LJ
– Les créanciers postérieurs
– La liquidation judiciaire
– Le sort des dirigeants à l'ouverture d'une procédure collective
– Les créances postérieures dans les procédures collectives
– La réalisation de l'actif et l'apurement du passif 
– Les créances postérieures à l'ouverture de la PC
– La liquidation judiciaire simplifiée
– La réalisation de l’actif et l’apurement du passif dans la liquidation judiciaire

Droit du travail

– Les discriminations
– Les discriminations 
– Les cas de recours aux CDD (question) 
– Le PSE
– Le travail dissimulé
– L'exercice du droit syndical dans l'entreprise
– Les effets et la fin des conventions collectives 
– La période d'essai
– La section syndicale d'entreprise 
– Le statut protecteur des représentants du personnel
– Les différents niveaux de la négociation collective (grosso modo) 
– Le licenciement pour faute grave
– La modification du contrat de travail 
– La période d'essai 
– Les prérogatives de l'employeur en cas de grève
– La fin et les modifications de conventions collectives 
– Les modalités de désignation de la représentation salariale
– La rupture contentieuse du contrat de travail 
– Les accords de branche et le le travail dissimulé (questions)
– Les conséquences du licenciement
– Le licenciement pour motif personnel
– Le licenciement économique (question)
– Les éléments spécifiques du contrat de travail



– Le travail dissimulé
– Les délégués du personnel 
– La lutte contre les discriminations
– Le plan de sauvegarde de l'emploi 
– Les attributions du comité d'entreprise 
– Le mode de désignation des différentes institutions représentatives du personnel
– La discrimination en droit du travail
– La cause réelle et sérieuse du licenciement 
– La liberté syndicale
– Les critères principaux du contrat de travail 
– Le CHSCT 
– Contrat de travail et état de santé du salarié 
– Le CHSCT
– Rôle du CE et comité central d'entreprise  
– L'employeur face au droit de grève 
– Le PSE 
– La santé et le CDI 
– Le statut protecteur des salariés 
– La période d'essai
– L'interdiction des discriminations 
– Sujet sur la représentativité aux élections professionnelles...
– La période d'essai 
– La liberté syndicale
– Les prérogatives de l'employeur en cas de grèves 
– La modification du contrat de travail 
– La période d essai 
– Les clauses particulières du contrat de travail 
– Les sanctions du licenciement illicite
– Les cas de recours au CDD
– La fin du CDD
– La procédure de licenciement individuel 
– La liberté syndicale 
– La section syndicale 
– Le licenciement collectif
– La représentativité syndicale 
– Le CHSCT
– Les principales clauses insérées au contrat de travail
– Le licenciement pour motif personnel
– Critères et définition du contrat de travail
– L'action en justice des syndicats
– La modification du contrat de travail
– Les cas de recours au CDD
– Le licenciement pour motif personnel
– Le licenciement pour faute grave 
– Le contrat de travail
– La formation du contrat de travail 
– La suspension du contrat de travail
– La suspension du contrat de travail



– Les principales clauses du contrat de travail
– La formation du contrat de travail
– Composition et fonctionnement du comité d'entreprise
– Les différents niveaux des conventions collectives
– Les conditions du CDD
– Le droit de grève, exercice et limites
– La faute lourde
– Les missions du CE et son budget
– Le délégué du personnel
– L'état de santé du salarié et le contrat de travail 

Droit de la sécurité sociale

– La procédure devant le TASS
– La procédure devant le TASS  
– Le TASS
– Organisation et compétence des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale

Droit européen et droit international privé 

Droit international privé

– Le règlement Bruxelles 1 bis 
– Les lois de police
– Les articles 14 et 15 du Code civil  
– L'exécution des décisions étrangères 
– La gestation pour autrui
– La loi applicable aux délits
– L'exécution d'un jugement dans rendu par un pays membre de l'UE dans un autre pays 

membre de l'UE
– Le mariage et le divorce en DIP
– Le droit des successions en Europe
– La loi applicable aux obligations 
– Le mécanisme du renvoi 
– L'exequatur, le règlement Rome III (questions)
– La fraude à la loi 
– La loi applicable au mariage et au divorce 
– L'exécution des jugements étrangers en France
– Le règlement du 12 décembre 2012
– L'opération de qualification en DIP 
– La fraude à la loi 
– L'exécution des jugements étrangers par le juge français 
– L'application de la loi étrangère par le juge
– L'interprétation par le juge des lois étrangères
– La loi applicable au mariage/divorce 
– L'exécution des jugements étrangers 



– Les successions en DIP 
– Les lois de polices 
– Quel tribunal et quelle loi applicable pour les obligations alimentaires
– L'ordre public international
– Le juge et l'application de la loi étrangère
– Le juge et la loi applicable en matière d'obligation alimentaire
– La preuve du contenu de la loi étrangère
– L'exécution des décisions de justice en DIP
– Le règlement européen n°805/2004 du 21 avril 2004
– L'exécution des jugements étrangers
– L’interprétation de la loi étrangère
– L'interprétation de la loi étrangère
– L'obligation alimentaire

Droit de l'UE

– La commission européenne
– Le traité de Lisbonne est-il un traité DE parlement? 
– Le contentieux de la base légale 
– Le traité de Lisbonne
– Europol et Eurojust (je ne me souviens plus de l'intitulé exact) 
– La commission européenne 
– Le parlement européen 
– Le recours en manquement sur manquement 
– La sortie de l'UE 
– La composition de la commission européenne 
– Les droits du citoyen européen 
– L'effet direct 
– La commission européenne
– La directive
– La citoyenneté européenne
– Le rôle de la CJCE/UE dans la protection des droits fondamentaux 
– Le traité de Lisbonne 
– L'objet du recours en manquement 
– La valeur des actes conclus par l'UE 
– Le tribunal de première instance de l'UE
– A qui est confiée l'exécution du droit de l'UE ?
– À quelles conditions un requérant ordinaire peut-il former un recours en annulation? 
– La commission européenne 
– L'effectivité du droit de l'UE en droit interne
– Les conditions de révision des traités constitutifs de l'UE 
– La citoyenneté européenne 
– Le conseil de l'UE, la commission européenne 
– Le principe d'interprétation conforme
– Le pouvoir d'initiative de la commission européenne 
– La compatibilité de la QPC avec le droit communautaire 
– Le traité de Lisbonne
– L'UE, un Etat de droit ? 



– Le règlement européen 
– La composition et la nomination de la commission européenne
– Le parlement européen
– Les règlements 
– Les normes à effet direct au sein de l'UE 
– Les conditions de mise en œuvre de la coopération renforcée
– Le traité de Lisbonne 
– L'exécution du droit européen 
– Le traité de Maastricht
– Les directives européennes ont-elles un effet direct ? 
– Le principe de subsidiarité 
– Le pouvoir d'initiative de la commission
– Quels sont les traités qui ont émaillé la construction de l'UE ?
– Le renvoi préjudiciel en appréciation de validité 
– L'espace liberté sécurité justice
– Le rôle de la CJUE dans la protection des droits fondamentaux
– L'ELSJ 
– Les réserves de constitutionnalité émises par les juridictions constitutionnelles des États 

membres de l'UE
– La fonction internationale de l'UE 
– La réception du principe de primauté par les juridictions nationales
– Le principe de l'invocabilité de substitution 
– Le principe d'équilibre institutionnel
– Quelle est la plus value de la charte des droits fondamentaux de l'UE ?
– La hiérarchie des normes dans l'UE
– Le recours en manquement
– Le mandat d'arrêt européen
– Les compétences partagées de l'UE
– La procédure de l'arrêt pilote 
– Le recours en annulation devant la CJUE
– Le contentieux de la base juridique
– Nomination et composition de la commission européenne 
– Le renvoi préjudiciel en validité 
– Le contrôle du principe de subsidiarité 
– Dans quelle mesure la primauté du droit de l'UE est-elle assurée en France?
– La comitologie
– La composition de la commission européenne 
– Le vote du conseil de l'UE
– La procédure de recours en manquement
– Le président du conseil européen  
– Le recours en manquement sur manquement
– Les coopérations renforcées
– Les modes de délibération du parlement européen
– Les PGD
– la fonction internationale de l'UE
– Le règlement
– L'intérêt à agir, droit de la concurrence, comitologie et CEDH (questions)
– La procédure des arrêts pilote



– La composition de la commission européenne (avec des questions seulement sur la 
COMPOSITION de la commission –')

– L'invocabilité de réparation
– Les traités dans l'UE
– Le contrôle du principe de subsidiarité
– Les compétences d'appui 
– Nomination et composition de la commission
– Nomination et composition de la commission
– Le principe d'attribution des compétences
– La charte des droits fondamentaux
– Le principe de primauté
– Le contentieux de la base juridique en droit de l'UE
– (Questions sous forme de cas pratique notamment sur les effets possibles d'une directive non 

transposée et sur le mandat d'arrêt européen)
– Le président du conseil européen
– Le conseil de l'UE
– Le conseil européen 
– L'action en responsabilité extra-contractuelle européenne
– Que pensez-vous du principe d'effectivité juridictionnelle ?
– La principe d'attribution des compétences
– L'action en responsabilité extra-contractuelle
– Quels mécanismes permettent le maintien de la cohérence des jurisprudences de l'UE ?
– Quelle est la portée du principe de protection juridictionnelle efficace ?
– Le règlement de l'UE

Droit de la CEDH

– Le caractère subsidiaire du mécanisme de protection des droits de l'homme devant la CEDH
– La liberté d'expression dans la JP de la CEDH 
– Droit à la sûreté dans la jurisprudence de la CEDH
– La cour européenne des DdH
– L'appréhension de la mort par la CrEDH, avec une question principale sur la place que la 

CrEDH accorde à la garantie des droits procéduraux (des arrêts à citer, quel article de la 
conv le garantit, etc ...)  

– L'impartialité dans la JP de la CEDH 
– La convention européenne des droits de l'homme 
– La liberté d'expression dans la JP de la CEDH 
– La liberté d'expression dans la CEDH
– La famille dans la JP de la courEDH
– La portée des arrêts de la CEDH
– Le conseil de l'Europe 
– La jurisprudence de l'article 5 CESDH
– Le droit au mariage 
– La CEDH 
– L'article 6 de la CEDH
– L'article 6 de la CEDH
– La CEDH
– La Cour Européenne des Droits de l'Homme
– La liberté religieuse dans la jurisprudence de la CEDH



– Le protocole 16 à la CEDH
– Le secret des sources 
– Le Conseil de l'Europe
– La JP de la CEDH sur le mariage
– La CourEDH
– Le droit de propriété dans la jurisprudence de la CEDH
– Le droit à la vie dans la jurisprudence de la CEDH
– L'appréhension de la fin de vie par la CEDH
– La fin de vie dans l'article 2 CEDH
– Le système judiciaire français et l'article 6 de la ConvEDH
– La convention européenne des droits de l'homme

Droit des étrangers

– La notion de droit des étrangers 
– La notion de droit des étrangers
– La notion de condition des étrangers

Droit de la nationalité

– L'attribution de la nationalité
– Attribution et acquisition de la nationalité française (questions) 
– Perte et déchéance de nationalité 
– Perte et déchéance de la nationalité 
– L’acquisition de la nationalité française 
– L'acquisition de la nationalité française 
– L'acquisition de la nationalité française 
– L'attribution de la nationalité française
– Sujet sur la nationalité...
– L'attribution de la nationalité
– Attribution et acquisition de la nationalité

Sujets mixtes

– L’adhésion de l’UE à la Convention EDH 
– L'adhésion de l'UE à la CESDH
– Le rôle de la CJUE dans la protection des droits fondamentaux
– Le rôle des principes généraux du droit de l'UE dans la protection des droits fondamentaux
– De quelle manière les États membres respectent-ils les droits fondamentaux?
– Je ne me rappelle plus la formulation exacte du sujet, qui était long, mais qui se résumait a 

peu près à ceci : Peut-on dire que les conceptions de la primauté des juridictions 
européennes et des juridictions nationales convergent? 

– Les traités internationaux et le droit international privé 
– (Questions sur l'exécution des décisions de la CEDH et de la CJUE)

Grand O



– Commentaire d'une citation de Platon : « Il est plus déshonorant de commettre une injustice 
que d'en être la victime »

– Faut-il réduire le nombre de fonctionnaires ? 
– Faut-il rendre le vote obligatoire? 
– Le principe de précaution est-il devenu un principe d'inaction?
– Performance au travail
– Bien-être et mondialisation 
– L'horoscope a-t-il selon vous une fonction, si oui, laquelle ? 
– Sujet sur le développement durable...
– La tolérance, un idéal oublié ? 
– La multiplication des adeptes de la religion peut-elle être un phénomène de société ? 
– Que pensez-vous de la crise de l'adolescence ? 
– Le voyage 
– Le sportif doit-il être un citoyen exemplaire? 
– Crise ou mutation de l'autorité ? 
– La diversité culturelle est-elle compatible avec l'union nationale ? 
– L'idéalisme français 
– Que valent les prix littéraires ?
– Citation de Jean-François Revel : « Les français désirent passionnément des choses 

contradictoires »
– Peut-on changer de Constitution ? 
– Les audits comptables réalisés par les big four présentent-ils toujours toutes les garanties 

d'impartialité et d'objectivité nécessaires ?
– L'égalité entre les femmes et les hommes progresse-t-elle ? 
– Déséquilibres mondiaux, source d’inquiétudes ? 
– La révolution médiatique et le débat public 
– L'hédonisme : un laisser vivre ou une nécessité vitale ? 
– Pourquoi des cérémonies ?
– Les inégalités sociales sont-elles une condition de la croissance économique ?
– La condition féminine
– Le dopage 
– Le sexe est-il trop présent dans nos médias ? 
– « La peine n'est plus la sanction d'une faute mais la réparation d'un tort. La plainte de la 

victime engendre la violence au lieu de s'en distancer. La dette de la société s'accompagne 
d'une clause de réparation illimitée », Denis Salas La volonté de punir p. 17 
Qu'en pensez-vous ? Commentez plus largement la peine et la sanction. 

– La frontière entre la jeunesse et la vieillesse 
– Faudrait-il élire les juges? 
– Faut-il favoriser l'accès de tout un chacun aux tests génétiques ?
– Qu'est ce qu'être Européen ? 
– Quel est votre avis sur les autorités administratives indépendantes ? 
– « Il y a pire qu'une âme même perverse, c'est une âme habituée », Peguy 
– Le concours est-il un bon moyen de sélection ?
– Commentaire d'une citation de Goethe: « j'aime mieux commettre une injustice que de 

souffrir un désordre »
– Que vous évoque les accords de Vienne de Juillet 2015 ? 
– Reste-t-il, dans nos sociétés occidentales, des droits à conquérir ? 
– L'évolution de la lutte contre la cybercriminalité



– Que représente pour vous la Mésopotamie? 
– sujet sur les frontières... 
– Affirmer son identité revient-il à affirmer ses différences? 
– Jusqu'où valoriser la diversité culturelle ?
– La fraternité, valeur républicaine ? 
– Quel enjeu pour les systèmes de retraite français ? 
– Sport et violence 
– Pascal : « L'affection ou la haine changent la justice de face »
– La beauté est-elle une valeur périmée ? 
– Les espaces maritimes
– Le culte de la jeunesse dans nos sociétés contemporaines 
– La problématique des VTC 
– Citation du Doyen Carbonnier sur la féminisation de la justice 
– La contrefaçon, est-ce une bonne chose? 
– La méditation 
– Doit-on avoir peur de l'énergie nucléaire ? 
– « Ceux qui ont, une fois, goûté à l'ivresse de la domination et du commandement, ne 

peuvent plus s'en passer ». Que pensez-vous de cette citation de Stefan Sweig dans sa 
biographie de Fouché ? 

– La presse, un contre-pouvoir ? 
– La bio-addiction, une folie de notre temps ? 
– La décision pénale doit-elle répondre à l'ordre moral ou à l'ordre pénal ? 
– La Commission d'accès aux documents administratifs 
– Faut-il enseigner les langues anciennes ?
– L'état d'urgence 
– La laïcité à protéger ?
– L'élitisme ? Pour ou contre? 
– Le bien-être professionnel, un miroir aux alouettes ?
– La guerre, civilisation ou barbarie ? 
– Le célibat 
– De quoi souffrent nos démocraties ?
– Les menus dans les cantines scolaires, guerre de culture ou guerre de civilisations ? 
– Les réseaux d'échanges pair à pair des ordinateurs connectés à internet sont-ils une menace 

pour la propriété intellectuelle ? 
– Comment peut-on combattre ce que l'on nomme l'optimisation fiscale ? 
– La désobéissance
– Les racines de la violence 
– Existe-t-il encore une frontière entre la ville et la campagne ? 
– La société française est elle capable d'assumer sa dimension multiculturelle ?
– Les femmes et le pouvoir 
– Sujet sur les migrants...
– C'est le 70 eme anniversaire de l'ONU. Quels sont ses atouts? Quelles sont ses faiblesses? 

Enfin, selon vous, quelles sont les perspectives d'amélioration ?
– L'indignation 
– Qu'est-ce qui fait la richesse d'une nation ? 
– « Quand les riches se font la guerre ce sont les pauvres qui meurent », Sartre 
– La multiplication des émissions culinaires est-elle le signe d’un besoin ? 
– Le sexe, une identité? 
– Le nationalisme, avantages et inconvénients 



– L'édification et l'utilisation du Panthéon à Paris
– « La musique adoucit les mœurs », Aristote 
– La conscription 
– Assiste-t-on au retour de la propagande politique ? 
– L'art de plaire est souvent l'art de tromper
– Le poids de la religion en France aujourd'hui 
– Le pouvoir des victimes 
– Le traumatisme (le jour du 13 novembre ...) 
– Le bonheur au travail 
– Pourquoi punir ? 
– De la traduction et du fait de passer d'une langue à une autre 
– Comment se construire entre deux cultures ? 
– Qu'évoque pour vous l'affaire Dreyfus ? 
– Science sans conscience, un principe ? 
– Le regret, le remord
– « La justice militaire est à la justice ce que la musique militaire est à la musique », G. 

Clémenceau. 
– La transparence dans la vie publique 
– « Le travail est inné mais bien travailler s'apprend » 
– Peut-on faire confiance à la justice? 
– Que pensez-vous des pensée de Julien Benda (La Trahison des clercs, 1937) : « l'histoire 

dure depuis trop peu de temps pour que l'on puisse en tirer des leçons permettant d'inférer du 
passé à l'avenir » ?

– « La femme est l'avenir de l'homme », Aragon
– Les génocides du XXème siècle
– Qu'est ce que transmettre ? 
– Pourquoi la justice est-elle rendue au nom du peuple français ? 
– « Fais ce que tu dois, advienne que pourra », Kant
– « Je crois à la justice, mais je défendrai ma mère avant la justice », Camus
– L'art et l'argent
– Faut-il légaliser l’euthanasie ? 
– Qu'est-ce qu'un esprit juste ?
– La croissance peut-elle se concevoir sans plein emploi ? 
– La volonté de punir 
– Le rôle du Tribunal des conflits 
– Le pardon
– L'inflation législative 
– « La vieillesse est-elle un naufrage ? », De Gaulle
– Les principales différences entre art roman et art gothique
– La qualité d'une législation doit-elle se mesurer uniquement au regard des principes "Doing 

business" établis par la banque mondiale dans ses rapports annuels ? 
– Les audits comptables réalisés par les big four présentent-ils toujours toutes les garanties 

d'impartialité et d'objectivité nécessaires ?
– La solidarité aujourd'hui 
– Quel impact ont les images ? Influencent-t-elles notre jugement ?
– La culture coûte-t-elle trop cher aux collectivités locales ? 
– Les nouvelles solitudes 
– Le yoga est-il un sport ?
– Que vous inspire cette citation de Paul Valéry : « Les mots, qui ne sont faits que pour nous 



renvoyer aux choses, nous dispensent trop souvent de nous y rendre... » ? 
– « Il n'y aura pas de paix sur cette planète tant que les droits de l'Homme seront violés en 

quelque partie du monde que ce soit », René Cassin (+ questions assez précises sur René 
Cassin)

– Que pensez-vous des climato-sceptiques ? 
– Le populisme pénal 
– Peut-on vraiment aider les pays pauvres ? 
– A quoi sert l'école ? 
– Les sportifs doivent-ils être des modèles ? 
– Existe-t-il un conflit de générations ?  
– La réparation
– Que pensez-vous du classement international des universités ?
– Faut-il supprimer la loi de 1881 en ses dispositions pénales ?
– La loi du Net est-elle la loi de la jungle ? 
– Commentaire d'un éditorial sur le thème du droit de l'environnement, sur le thème « faut-il 

une bonne guerre », avec l'idée d'une mise en œuvre d'une économie de guerre du type de 
celle des Etats-Unis pendant la IIGM (new deal, grands travaux...), au service de 
l'environnement...  

– L'encellulement individuel 
– Communication et politique 
– La distinction ville/campagne a-t-elle encore un sens ? 
– Mérites et limites de la démocratie participative 
– La prison rend-t-elle fou ?
– HADOPI
– Efficience du traitement de la dette grecque
– Comment expliquer la naissance et le développement des mouvements indépendantistes 

régionaux au sein de l'UE ?
– Principe de précaution, risque zéro : la société moderne croit-elle encore au progrès ? 
– Faut-il protéger (et si oui comment) les lanceurs d'alerte ? 
– « La culture ne s'hérite pas, elle s'acquière », André Malraux
– L'apprentissage des langues étrangères par les Français
– La trahison 
– Quel est le modèle du bon juge ? 
– « Seule une crise, réelle ou supposée, permet un véritable changement »
– Les lanceurs d'alerte : laisser faire ou laisser passer ?
– Peut-on concilier sécurité et liberté ?
– Faut-il interdire l'expérimentation médicale sur l'animal ? 
– Les écrivains et la guerre
– La télé-réalité
– Citation d'un expert psychiatre publiée dans Libération : « le souci de satisfaire a remplacé 

l'exigence de contester »
– Une longue citation de Beccaria sur ce que devrait être la procédure pénale
– « Un juge n’est pas Dieu, son devoir est d’adapter les faits aux principes, de juger des 

espèces variées à l’infini, en se servant d’une mesure déterminée. Si le juge avait le pouvoir 
de lire dans la conscience et de démêler les motifs afin de rendre d’équitables arrêts, chaque 
juge serait un grand homme. La France a besoin d’environ six mille juges ; aucune 
génération n’a six mille grands hommes à son service, à plus forte raison ne peut-elle les 
trouver pour sa magistrature. », BALZAC '' L’interdiction '' 

– Très longue citation d'un scientifique sur les dangers de la spécialisation de la médecine et 



de la science 
– Développement et avenir de l'énergie hydroélectrique en France 
– La neutralité d'Internet 
– Les voyages forment-ils la jeunesse ? 
– « Il est plus difficile de se juger soi-même que de juger autrui », Antoine de Saint Exupéry 
– Les exclus dans la société contemporaine
– Les scientifiques sont-ils responsables ?
– Le genre, un genre? 


