
Europa-Universität Viadrina / Lektorat Französisch 
 

Examen de langue générale – UNIcert ® II / 
Choix de sujets généraux de rédaction (dissertation)  
_____________________________________________________________________ 
 

Immigration et intégration ; (in)égalité et lutte contre les discriminations 
 

• L’Europe « ne peut pas accepter toute la misère du monde », comme le disait naguère 
Michel Rocard, ancien Premier ministre français, à propos de la France. L’immigration, une 
menace pour l’Union européenne ? (été 2003) 

 

• Dans les grandes villes, la diversité culturelle permet-elle d’affirmer la richesse de chaque 
culture ou se réduit-elle plutôt à un « choc des cultures » ? Afin d’argumenter vos propos, vous 

pouvez prendre des exemples en France, en Europe ou ailleurs.  (hiver 2003-2004) 
 

• Les politiques préférentielles (« discrimination positive ») sont-elles un moyen efficace 
d’intégrer les immigrés ? (été 2005) 

 

• La violence, est-elle un fléau inévitable dans les sociétés modernes ? (hiver 2005-06) 
 

• La France de nos jours : liberté, fraternité … inégalité ? (hiver 2006-07) 
 

• De plus en plus l’éducation, la formation, les universités sont payantes et ainsi réservées à 
une élite. Cette évolution est-elle  justifiée ? (hiver 2006-07) 

 

• Les facs françaises : la fin de la crise en vue ? Vous pouvez vous inspirer de la citation suivante : 

« Depuis 25 ans, faute de courage, nous acceptons la sélection par l’échec plutôt que par l’orientation et le 
mérite. […] Nous allons rebâtir l’université française, […] et faire de nos universités des pôles d’excellence, 
disposant d’une autonomie réelle, avec une responsabilité financière et pédagogique accrue. » François Fillon, 

03/07/2007 (Déclaration de politique générale devant l'Assemblée nationale)  (été 2007) 
 

Langue(s) et identité ; langues et diversité culturelle 
 

•  « Pour entrer en relation avec l’autre, il faut d’abord être soi-même », souligne Boutros 
Boutros Ghali, ancien secrétaire général de l’ONU et ancien président de l’OIF 
(Organisation Internationale de la Francophonie). A partir de cette réflexion, veuillez 
argumenter le sujet suivant : Peut-on vivre sans racines ? (été 2003) 

 

• Le français, langue d’avenir ? 
 

• Selon Umberto Eco,  « la langue de l’Europe, c’est la traduction ». Une telle conception du 
multilinguisme favorise-t-elle une réelle pluralité des langues ou bien, est-elle une source de 
malentendus permanents ? (été 2004) 

 

• La diversité des cultures – dans lesquelles se structurent notre façon de penser et nos 
comportements – est-elle une chance pour une meilleure compréhension entre les nations 
ou faut-il, au contraire, la considérer comme un handicap dans le monde actuel ? (été 2004) 

 

• Serait-il souhaitable d’adopter une langue commune pour faciliter la communication en 
Europe ? (hiver 2004-2005) 

 

La construction européenne 
 

• Faut-il craindre l’élargissement de l’Union européenne ? (hiver 2002-2003) 
 

• La Constitution européenne consacre-t-elle l'Europe libérale, comme le disent ses 
adversaires, ou marque-t-elle des avancées sociales, comme répondent ses partisans ? 

 

• La Bulgarie et la Roumanie viennent d’adhérer à l’Union européenne. L’élargissement 
constant est-il un danger pour l’équilibre de l’Union ? (hiver 2006-07) 


