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Instructions destinées aux candidats

 y Ne retournez pas cette épreuve avant d’y être autorisé(e).
 y Répondez à deux 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 [50 points].



– 2 –

M21/3/GLPOL/HP2/FRE/TZ0/XX

2221 – 5955

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

Pouvoir, souveraineté et relations internationales

1. « Les acteurs non étatiques exercent une influence forte sur le pouvoir des États. »  
Évaluez cette affirmation à l’aide de deux types d’acteurs non étatiques parmi les suivants :  
•  organisations non gouvernementales (ONG) ; 
•  entreprises multinationales ; 
• syndicats.

2. En vous appuyant sur deux exemples, évaluez la manière dont les facteurs environnementaux 
influencent la souveraineté des États.

Droits de l’homme

3. Justifiez l’affirmation selon laquelle le débat entre les droits universels et le relativisme culturel est 
utile à la codification et à la protection des droits de l’homme.

4. « Pour permettre un développement réussi des pays en développement, les droits de l’homme 
doivent être définis comme une priorité. » Discutez ce point de vue.

Développement

5. Évaluez le point de vue selon lequel les facteurs économiques sont une condition essentielle 
du développement.

6. Examinez l’opinion selon laquelle le développement affaiblit la souveraineté de l’État.

Paix et conflits

7. « La réconciliation est la condition nécessaire d’une transformation réussie, une fois  
le conflit terminé. » Discutez ce point de vue.

8. « Les conflits entraînent toujours des atteintes aux droits de l’homme. » Évaluer cette affirmation.

 




