
1 – La famille est-elle encore la « cellule fondamentale de la société » ?
=> Dans les sondages, la famille est encore une valeur importante pour les Français... Mais les calculs statistiques ne prennent pas la 
famille en compte mais le « foyer » ou le « ménage ».. Avec l'individualisation des rapports sociaux, on peut légitimement se 
demander ce que représente encore la famille...

2 – Comment respecter l’État ?
=> Avec la multiplication des affaires politico-financières ou des affaires de moeurs impliquant des politiques, peut on encore faire 
confiance à l'Etat et ses représentants ? La loi est faite pour tous mais les politiques semblent la faire pour eux ou leurs électeurs, et 
ils sont aussi les meilleurs pour la contourner ?

3 – L’école a-t-elle encore un rôle social ?
=> Avec les problèmes de l'institution scolaire, recrutement des profs récemment,  résultats, multiplication des institutions para-
scolaires, prépas, sites, et le reproche qu'on lui fait de ne plus être une ascenseur social, on peut se demander quel est le rôle de l'école
aujourd'hui ?

5 – En quoi le chômage est-il une exclusion ?
=> le chômage c'est ne plus pouvoir travailler... Est-ce que le chômage exclut parce qu'il correspond à une perte de travail ou parce 
qu'il entraîne une dépendance vis à vis des caisses d'allocation ?

6 – Pourquoi la protection sociale passe-t-elle pour de l’assistanat ?
OK

7 – Faut-il craindre la police ?
=> Avec les bavures, avec les a priori des agents, peut-on, ou même doit-on faire confiance ou au contraire craindre la police ?

8 – Peut-on faire confiance à l’armée ?
=> idem

9 – Faut-il croire les journalistes ?
=> Vu les fake news. Vu la recherche du scoop pour mieux vendre. Vu les erreurs des journalistes et leur arrogance parfois... Les 
journalistes sont ils encore crédibles ?

10 – Lire n’est plus important.
=> lire c'est peut-être important alors pourquoi ça diminue ? Les techniques font tout pour nous permettre de ne pas lire : podcast, 
vidéos, très courtes parfois... Ces mêmes techniques permettent aussi des échanges entre lecteurs... La lecture c'est fastidieux.. Les 
vieux disent que ça permet de réfléchir mais le monde ne le dit pas forcément.. Alors, ça sert à quoi de lire ?

11 – Le communautarisme : origines et dangerosité
=> La multiplication de petits groupes dans une société, est , spécifiquement en France, mal vue..En GB ou aux US, c'est l'inverse...  
En France on a la culture de l’Unité.. on a même exécuté pour ça sous la Révolution ! ! En quoi le communautarisme est dangereux, 
ou pour le dire autrement, quelle est la logique française par rapport au communautarisme ? Pourquoi y voit-on la fin de la Nation ?

12 – La laïcité permet-elle de consolider la société ?
=> depuis le XIXe siècle et la lutte contre l'Eglise catholique, la laïcité a été intégrée à la culture politique française. Elle est une 
valeur défendue contre le catholicisme au XIXe et contre l'islam (ou plutôt une partie de l'islam)... La LaÏcité peut elle encore être 
une valeur pour la France du XXIe siècle ?
13 – Faut-il avoir envie de vivre ensemble ?
=> Le vivre ensemble est sorti à toutes les sauces dès qu'il y a un problème dans la société... Est-ce qu'on peut se forcer à vivre 
ensemble ? Quelle manière peut-on inventer pour vivre une société quand tout concourt à ne considérer que l'individu ?

14 – L’assemblée nationale est-elle représentative ?
OK

15 – Faut-il lutter contre les incivilités ?
=> Les incivilités sont partout et surtout à petite échelle. Lutter contre les incivilités est une lutte constante de tous les jours et de tout
le monde, ce qui dissout la lutte elle-même. Faut-il lutter contre les petites incivilités et ne réprimer que les grandes ? 

17 – Les infox (fake-news) sont-elles dangereuses ? 
ok


