
1- Après avoir caractérisé l’évolution des services publics dans les pays de l’Union Européenne, vous analyserez ses effets. (national, juin 2005) 
2- Après avoir caractérisé les inégalités économiques, vous montrerez que d’autres inégalités en constituent un facteur aggravant. (National, juin 2004) 

3- Après avoir expliqué comment l’augmentation de la productivité du travail peut favoriser la création d’emplois, vous analyserez ses effets sur la nature des emplois créés (national, sept. 2005) 

4- Après avoir expliqué les évolutions du syndicalisme, vous montrerez que les syndicats restent des acteurs importants de l’action collective (national, juin 2006) 

5- Après avoir mis en évidence la crise du syndicalisme dans les pays développés à économie de marché, vous montrerez que le syndicalisme reste un facteur d’intégration. (Pondichéry, juin 2003) 

6- Après avoir mis en évidence les principales inégalités entre les hommes et les femmes en matière de mobilité sociale, vous en présenterez les explications. (National, juin 2003) 
7- Après avoir montré les effets du progrès technique sur le volume de l’emploi, vous mettrez en évidence son influence sur la nature des emplois. (La Réunion, 2003) 
8- Après avoir montré qu’une organisation du travail plus flexible peut être source de croissance économique, vous présenterez les limites de cette relation. (Polynésie, juin 2003) 
9- Après avoir montré que l’égalité des chances est un objectif des pouvoirs publics dans les sociétés démocratiques, vous vous interrogerez sur les limites de leur action (Am. Nord, juin 2005) 

10- Après avoir montré que la logique d’assurance a tendance à reculer au profit de la logique d’assistance dans le système français de protection sociale, vous analyserez les tendances de cette 
tendance sur la cohésion sociale. (La Réunion, 2004) 

11- Après avoir présenté le rôle de la famille en matière d’intégration sociale, vous exposerez les difficultés qu’elle peut rencontrer pour assurer cette fonction. (national, sept. 2002) 

12- Après avoir présenté les avantages du passage à l’euro, vous montrerez les contraintes qu’il induit pour les politiques conjoncturelles des Etats membres de l’Union européenne. (national, 2002) 

13- Après avoir présenté les effets positifs attendus des politiques monétaires et budgétaires menées dans la zone euro, vous en montrerez les limites. (Pondichéry, mars 2006) 

14- Après avoir présenté les principales mutations de l’emploi dans les PDEM depuis une vingtaine d’années, vous montrerez leurs effets sur les conflits du travail. (La Réunion, 2002) 

15- Assiste-t-on à une transformation du rôle des syndicats aujourd’hui ? (Pondichéry, mars 2006) 

16- Dans quelle mesure est-il possible de recourir à une politique de relance par la demande dans les pays de l’Union européenne ? (Pondichéry, juin 2003) 
17- Dans quelle mesure l’intégration économique dans l’Union européenne modifie-t-elle les politiques conjoncturelles des Etats membres ? (La Réunion, 2002) 

18- Dans quelle mesure la baisse des taux d’intérêt permet-elle de relancer la croissance ? (DOM, sept. 2002) 

19- Dans quelle mesure la croissance permet-elle de réduire les inégalités ? (national, 2002) 

20- Dans quelle mesure la démocratisation de l’école a-t-elle permis d’atténuer les inégalités économiques et sociales ? (La Réunion, 2003) 

21- Dans quelle mesure la participation à l’Union économique et monétaire est-elle favorable aux pays membres ? (La Réunion, 2004) 

22- Dans quelle mesure la recherche de la réduction des coûts de production explique-t-elle les stratégies internationales des entreprises ? (La Réunion, 2005) 
23- Des taux d’intérêt faibles sont-ils une condition de la croissance économique ? (Am nord, juin ) 
24- En quoi la dégradation du marché du travail depuis le début des années 1980 contribue-t-elle à modifier le système de la protection sociale en France ? (National, juin 2005) 

25- L’ouverture internationale est-elle un obstacle au développement durable ? (Polynésie, juin 2003) 

26- La croissance économique contribue-t-elle à réduire les inégalités dans les pays développés ? (Am. Nord, nov. 2003) 

27- La mondialisation conduit-elle à une uniformisation des modes de vie ? (Polynésie, sept. 2002) 

28- La protection sociale en France permet-elle de réduire les inégalités ? (national, sept 2006) 
29- La réduction du coût du travail permet-elle de réduire le chômage des travailleurs peu qualifiés ? (National, juin 2003) 

30- Le coût du travail suffit-il à expliquer les stratégies internationales des entreprises ? 
31- Les effets des gains de productivité sur la croissance (Am. Nord, sept. 2005) 
32- Les inégalités économiques expliquent-elles à elles seules l’inégalité des chances à l’école ? (Polynésie, mai 2002) 

33- Quels sont les effets de l’internationalisation des échanges sur l’emploi dans les pays industrialisés ? (national, juin 2006) 
34- Vous décrirez puis vous expliquerez les transformations des conflits sociaux sans la société française contemporaine. (Am. Sud, nov. 2002) 

35- Vous expliquerez comment l’investissement est source de croissance économique (National, juin 2004) 

36- Vous expliquerez comment la protection sociale participe au maintien de la cohésion sociale, puis vous montrerez les limites auxquelles elle est confrontée pour remplir cette fonction. (Guadeloupe, sept 2005) 
37- Vous montrerez que la position sociale des individus est influencée par leur origine sociale, mais qu’elle dépend aussi d’autres facteurs. (La Réunion 2005) 

38- Après avoir analysé* les facteurs qui ont contribué à l’égalisation des conditions, vous vous demanderez si celle-ci a contribué à une réduction des conflits sociaux. 
39- Le travail est-il encore facteur d’intégration sociale en France aujourd’hui ? 
40- Vous montrerez que les transformations de la famille contribuent à l’affaiblissement du lien social, mais que celle-ci conserve un rôle intégrateur. 
 

*Analyser : décrire & expliquer 
 

Sujet débat-discussion : présenter une thèse et la nuancer voire la contredire. 
Sujet démonstratif : Retrouver et présenter/expliquer un/des mécanisme(s) 
Sujet analytique : Etudier la nature d’une relation, d’un phénomène. 
 

Consignes : � Placez les numéros des sujets dans le schéma ci-dessous : à coté du thème ou sur un trait reliant 
2 thèmes s’il s’agit d’un sujet transversal. 
� Choisissez une couleur pour chaque type de sujet (débat/démonstratif/analytique) et surlignez les 40 sujets 
selon ce code couleur. 
� Pour les thèmes non reliés, essayez d’imaginer des sujets possibles. 
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