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Q1

La guerre des générations aura-t-elle lieu ?

Georgette est une arrière grand-mère heureuse. Elle berce son arrière petit-fils Thomas dans
ses bras. Elle, elle a connu les débuts du cinéma, lui il naît avec une souris d'ordinateur au
bout des doigts. Plusieurs générations les séparent. Avec l'allongement de l'espérance de vie,
cet exemple n'a rien d'exceptionnel. Aujourd'hui, les familles se composent de quatre
générations. Mais il ne semble pas facile de vivre ensemble. De la transmission de la
mémoire au financement des retraites, les incertitudes sont nombreuses.
Les rapports entre les âges sont de plus, bouleversés par une situation économique inédite.
Les baby-boomers, qui s'apprêtent à prendre leur retraite, ont connu: croissance
économique, plein emploi et ascension sociale ; ils cumulent le patrimoine. selon Insee, le
taux de pauvreté chez les personnes âgées a chuté de 23% en 1970 et 4% actuellement. chez
les moins de 25 ans, c'est l'inverse qui s'est produit. Pour la première fois, les jeunes ne sont
pas sûrs de connaître une vie meilleure que leurs aînés. Un tel retournement de situation
augure-t-il une guerre des générations ? Pas sûr.
Il faut considérer les "ressources affectives". "Les personnes âgées tiennent les ressources
matérielles et perdent les liens sociaux d'un côté ; de l'autre les jeunes manquent de
ressources mais agrandissent le cercle de leurs proches. Les conditions d'un échange sont
réunies... Les générations se retrouvent imbriquées et soudées par l'échange de biens
matériels contre biens sociaux, une interdépendance qui vient apaiser les tensions entre
âges".

Anne-Lise Ravenieau - Sciences Humaines- mai 2008

Entre certains séniors qui jouissent d'une retraite dorée et des jeunes qui galèrent..., les
inégalités entre les âges risquent-elles de créer une fracture ? Vous donnerez votre avis et
justifierez votre réponse à l'aide de 3 arguments pertinents.

Q2

Dans un PMU : « tous les mois, je me dis : j’arrête ? Mais j’arrête
jamais »

Mohamed M. , 61 ans, est un homme de principes. Pendant le ramadan, ce mécanicien à la
retraite à continué de parier sur les chevaux du PMU, mais il confie s’être abstenu de jouer
aux jeux de grattage de la Française des Jeux pour ne pas être en contradiction avec la
religion. Le reste de l’année, cet habitué du Gambetta, un bar-PMU de Chelles (Seine-et-
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Marne), pratique volontiers le Rapido et le Millionnaire : 
L’argumentaire officiel de l’état, qui défend le monopole du PMU et de la Française des Jeux
au nom de la lutte contre les risques d’addiction, en prend un coup dans l’atmosphère
enfumée du Gambetta. On y vient jouer librement, évidemment, mais la plupart des joueurs
insistent sur la difficulté à arrêter les paris et les jeux de hasard. , résume Mohamed M.

Luc Bronner - Le Monde.fr-26 décembre 2007

Après avoir donné une définition de l’addiction, expliquez quels sont les effets de l’addiction
aux jeux.

Q3

Les inégalités, une menace pour la santé

Les inégalités sanitaires, économiques, politiques ou d’accès à l’éducation ont en effet
augmenté de manière spectaculaire durant les vingt dernières années. L’écart entre les 20%
les plus riches et les 20% les plus pauvres serait passé de 1/30 vers 1950 à 1/78 à la fin des
années 90. Cette pauvreté qui s’accompagne souvent de précarité et de vulnérabilité,
constitue une menace pour la santé. Au-delà de cette approche classique de l’impact des
inégalités sur la santé naît aussi l’idée que l’inégalité serait en quelque sorte elle-même
pathologique. L’inégalité affecterait non seulement la santé des pauvres, mais aussi celle des
riches, par le stress et les comportements agressifs et violents qu’elle induit, dans le contexte
d’une société de consommation que certains jugent provocante, marquée par une culture
de la peur. Pour témoin cette inégalité pathogène, les analystes prennent la coexistence de
la sous-consommation et de la surconsommation, de la malnutrition par excès et par défaut.
Extrait de 
H. Vaille - Revue Sciences Humaines- Hors Série N°48- mars, avril, mai 2005

Pourquoi, selon vous, une société où les inégalités s’accentuent engendre-t-elle de la
violence et de la peur ? Rédigez votre réponse argumentée en une vingtaine de lignes
maximum.

Q4

Si nous mettions nos poubelles au régime ?

Le volume de déchets a été multiplié par 2 en quarante ans. La collecte des traitements des
déchets à doublé depuis 15 ans.
Ils s’engagent à réduire leurs déchets – Lucie et Jean-Paul, , s’étonne encore Jean-Paul, . 
Une prise de conscience pour ces deux jeunes retraités qui ont choisi de faire un geste pour
l’environnement ; ils ont commencé par mettre de l’ordre dans leurs poubelles en adoptant
le tri sélectif, . Au supermarché, même combat. Lucie et Jean-Paul traquent les produits
économes en emballage, comme les recharges de lessive à la place des bidons. Une
nouvelle façon de faire les courses qui ne leur prend pas plus de temps qu’avant. .
La famille Hauser aussi s’engage : . Au supermarché, Marjorie a privilégié les produits à la
coupe, les articles format familial… , des petits gestes qui demandent juste un peu
d’organisation.

Sébastien Jensonny - Ouest-France – novembre 2008

Vous commenterez le titre en donnant votre avis sur ce sujet, puis (en vous basant sur votre
expérience personnelle) vous donnerez 4 exemples concrets de gestes qui vous paraissent
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efficaces (réalistes) pour faire évoluer la situation et protéger notre planète.

Q5

Le sida

En France, 120000 personnes sont séropositives, selon une estimation de 2006. Mais un tiers
d’entre elles ne savent pas qu’elles sont contaminées et ne prennent donc pas de
précautions indispensables. 25 ans après l’apparition du sida, les messages de prévention et
de dépistage doivent être répétés. Encore et encore … Les ados d’aujourd’hui ne sont pas de
la , comme on le disait des jeunes des années 80-90. Le préservatif n’est plus un tabou pour
eux. D’ailleurs les premiers rapports sexuels sont très protégés, mais souvent plus par crainte
d’une grossesse non désirée que par peur de la transmission d’une maladie comme le sida.
Pour un malade du sida qui suit bien son traitement (lourd et à vie tout de même), on estime
aujourd’hui que la durée de vie n’est pas modifiée… En matière de prévention, on peut plus
avancer avec cette image de peur et de mort liée au sida dans les années 90. Mais sur le plan
vécu social, en revanche, toutes les enquêtes montrent que le sida est toujours une maladie
pas comme les autres, liée au secret, honteuse… 46% des dépistés le sont à un stade avancé
de la séropositivité, voire quand la maladie est déjà déclarée… Pour être efficace, rappelons
que le dépistage doit être fait six semaines après la prise de risque.

Anne Augié – Ouest-France – 29, 30 novembre 2008

Pourquoi d’après vous, tant de personnes ignorent leur séropositivité et pourquoi le sida
reste-il une maladie honteuse ?


