Grand Oral : exemples de sujets
La liste ci-dessous reprend des questions, des thèmes et des textes soumis aux étudiants
de 5e année pour le Grand Oral 2015/2016.
Capitalisme et libéralisme sont-ils synonymes ?
Promouvoir la démocratie à l’étranger : enjeux et limites
Le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes
La démocratie
Dette et paix
Les sociétés modernes peuvent-elles se contenter de 1% de croissance annuelle du PIB ?
Les partis politiques ont-ils encore un avenir ?
Démocratie et désobéissance civile
Faut-il avoir peur de la Chine ?
Identité et mondialisation
Les enjeux écologiques sont-ils nécessairement politiques ?
La réforme territoriale
A quoi servent les dimanches ?
Nouvelles pauvretés, nouvelles formes de solidarité.
Citoyen, usager, administré. Est-ce la même chose ?
La démocratie va-t-elle de pair avec le développement ?
Les enjeux écologiques sont-ils nécessairement politiques ?
Le débat télévisé est-il une forme de démocratie ?

Peut-on justifier la suspension des libertés individuelles ?
Peut-on, pour défendre la démocratie, oublier les principes démocratiques ?
Construction européenne et nationalités.
Faut-il subventionner la création artistique ?
La décentralisation est-elle un gage d’efficacité ?
L'Europe sociale : mythe ou réalité ?
À quoi les commémorations servent-elles ?
Existe-t-il une « identité européenne » ?
Peut-on faire du marketing politique ?
Fallait-il supprimer le service national ?
Citoyenneté et nationalité.
Des monuments historiques, pour quoi faire ?
Presse et pouvoir.
« La santé n'a pas de prix...mais elle a un coût ».
Démocratie et désobéissance civile.
La laïcité, une idée périmée aujourd'hui ?
Religion et politique.
Une politique familiale, pour quoi faire ?
Le droit à la différence.
La défense des « droits acquis »
En politique, l'essentiel est-il de participer ?
Amnésie, amnistie, commémoration : quelle utilisation politique de la mémoire ?
Peut-on maîtriser les dépenses de santé ?
Le sport peut-il échapper à la politique ?
Le gouvernement des experts.
Toute inégalité est-elle une injustice ?
Une société peut-elle se réclamer à la fois de la solidarité et de la concurrence ?

Peut-on gérer une administration comme une entreprise ?
Peut-on mesurer le mérite ?
La « tolérance » en politique.
Qui peut protéger le citoyen contre l'Etat
L'Union Européenne, un véritable acteur dans la politique internationale ?
Une armée européenne : est-ce possible ? Est-ce souhaitable ?
Les crises financières sont-elles inéluctables ?
L’Europe ou les Europes ?
Peut-on encore sauver la Sécurité Sociale ?
Le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes peut-il être encore un principe fondamental
régissant la société internationale ?
Les quotas de femmes dans les conseils d’administration
Le vieillissement de la population : atout ou handicap ?
Faut-il imposer un quota de 30% de boursiers dans les grandes écoles ?
Santé et inégalités
La rémunération des grands patrons : indignation justifiée ou boucs émissaires ?
La réforme territoriale
Les « murs » dans le monde
Le principe de précaution est-il un principe de démesure ?
Le développement peut-il être durable ?
Quelles sont les conséquences de l’avènement d’un principe de précaution ?
Les risques sont-ils maîtrisables ?
Le cumul des mandats électifs.
La classe moyenne a-t-elle disparu ?
L'Euro a-t-il encore un avenir ?
Les conflits d’intérêts
Médias sociaux et révolutions

Peut-on subordonner la science à la politique ?
Qu’est-ce que « l’Egalité des Chances » ?
L'organisation transparente existe-t-elle ?
Le communautarisme est-il inévitable ?
Délocaliser pour relocaliser ?
Politique et industrie
Faut-il avoir peur de la Chine ?
La précarité au travail est-elle inéluctable ?
Une société peut-elle se passer de religions ?
Diversité et République
L'intervention de l'Etat dans l'économie est-elle encore possible ?
Pourquoi faudrait-il moraliser le capitalisme ?
Les lobbies: une menace pour les sociétés démocratiques ?
Le scrutin fait-il l'élection ?
L’humanitaire: un métier comme un autre ?
À quoi servent les groupes d’intérêt ?
Promouvoir la démocratie à l’étranger : enjeux et limites.
A

quoi

sert

le

benchmarking

?

L’élargissement de l’UE vers l’Est : quel bilan dix ans après ?
Peut-on fonder une éducation civique de la jeunesse sur la Mémoire nationale ?
A quoi bon subventionner le porc breton ?
Politique de développement et développement de la politique
La parité hommes-femmes, nouvel âge de la démocratie ?
La société de consommation a-t-elle un avenir ?
Identité et mondialisation
« Jamais la démocratie n’a été aussi solidement installée ; jamais, simultanément, elle n’a
paru aussi menacée par le vide et l’impotence » (Marcel Gauchet)

Réforme territoriale et identité régionale
La famille est-elle en voie de disparition ?
Trop de poux finit par ne plus démanger, trop de dettes finit par ne plus attrister.
Proverbe chinois
« La démocratie est un état où le peuple souverain, guidé par des lois qui sont son
ouvrage, fait par lui-même tout ce qu’il peut bien faire, et par des délégués tout ce qu’il
ne peut faire lui-même. » (Robespierre)
L’Allemagne sauvera-t-elle l’Europe ?
Les grandes puissances et la crise syrienne
La Russie dans le monde
« La zone euro, un immeuble en feu sans issue de secours ? »
William Hague, 1998
Faut-il de la croissance ?
Pourquoi donner ?
Que faire des big data ?
Croissance et justice entre générations
La mémoire de la Première Guerre mondiale
La démocratie occidentale s’exporte-t-elle ?
La France participe-t-elle trop aux opérations militaires internationales ?
La politique migratoire d’Angela Merkel
Les partis politiques ont-ils encore un avenir ?
La pollution est-elle gouvernable ?
Faut-il supprimer les grandes écoles ?
Une politique économique est-elle encore possible ?
Les Etats sont-ils désormais devenus impuissants ?
Les sociétés modernes peuvent-elles se contenter de 1% de croissance annuelle du PIB ?
Les étudiants doivent-ils payer davantage pour leurs études ?

Quelles réflexions vous inspire ce texte ?
“ Lorsque Descartes se penche à la fenêtre, il ne voit que des manteaux et des chapeaux.
Mais il juge qu’à travers ces attributs, il voit des hommes. Désormais, cet humanisme là,
cette foi n’est plus possible. La politique et la morale cartésienne, celle que nous
enseignons encore, voulaient qu’on se refuse à « juger les gens sur l’habit ». Désormais, ce
n’est pas seulement ce que nous faisons : c’est ce qu’il faut faire, c’est ce qu’il faut avoir
le courage de faire. Là réside la morale même de la politique.”
Vincent Peillon, Éloge du politique Une introduction au XXIème siècle Paris, Seuil, 2011, p.
72

« Le sujet contemporain se définit à partir de ses appartenances multiples, et l’unité de
son identité explose sous la pression d’un devenir culturel en évolution constante. […] Le
croisement des cultures engendre une dynamique créatrice de nouvelles identités
culturelles auxquelles les sujets se réfèrent. […] Ainsi naissent de nouveaux goûts culturels
de plus en plus composite, de nouveaux modes de vie, qui constituent autant de pôles
d’identification pour le sujet contemporain ».
Aude-Emmanuelle Houareau
La religion et le néant : remède à l’éclatement de l’identité contemporaine ?

