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Instructions destinées aux candidats

 y Ne retournez pas cette épreuve avant d’y être autorisé(e).

 y Répondez à trois questions, chacune portant sur une unité d’enseignement différente. Chaque 
question vaut [25 points].

 y Le nombre maximum de points pour cette épreuve d’examen est [75 points].
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Répondez à trois questions, chacune portant sur une unité d’enseignement différente. Chaque question 
vaut [25 points].

Pouvoir, souveraineté et relations internationales

1. Évaluez l’affirmation selon laquelle le pouvoir des États souverains s’affaiblit lorsqu’ils deviennent 
membres d’organisations intergouvernementales (OIG).

2. Évaluez l’efficacité de la sécurité collective à répondre aux menaces en provenance d’acteurs 
étatiques et non étatiques.

Droits de l’homme

3. Discutez si la politisation des droits de l’homme a entravé leur application universelle.

4. « Pour que les lois et les traités relatifs aux droits de l’homme soient efficaces, les États doivent 
céder une part de leur souveraineté. » Évaluez cette affirmation.

Développement

5. Discutez l’opinion selon laquelle le développement porte atteinte au bien-être.

6. Évaluez l’affirmation selon laquelle les organisations non gouvernementales (ONG) ont un impact 
limité sur le développement.

Paix et conflits

7. Dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec l’affirmation selon laquelle prendre en compte le 
problème de la violence structurelle est extrêmement important pour atteindre une paix durable.

8. Évaluez l’affirmation selon laquelle la résolution des conflits n’est pas toujours possible au moyen 
de négociations et de traités.
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