Traitement de documents: travail de précision et de vélocité!
1) “La précarité, principale raison du miracle économique allemand
Thèse

Faits

Arguments

“miracle” =
mensonge
(des pol français)

Chômage: 6M/3M
pas droits soc
pas retraite
retraite : presque loyer!!
travail complémentaire (ex 20h)
entreprises: Intérim
660 000 seniors (+60%en 10ans

Précarité

Commentaires

Temps
18.30
18.40

vote contre Angela

2) Justice
Thèse

Faits

Justice: pas
faite pour
vengeance
NI POUR
CLIVER

Lois pénales multipliées
Juridisme et idéologie
pas augmentation délnquance
(protéger, rassurer /
lois peu appliquées (= POL)
électorat / opinion)
(mémorielles / immeubles /
burqa)
prudence policière
10000 incrimination/1%appliquées

“DÉVOYER”

Arguments

criminalisation secondaire

loi “variable”
légicentrisme: risque zéro
augmentation inéluctable

clivage victime/auteur

idéal d'égalité
prévention: sens???

comportement non rationnel=
20% psychotiques,
30%alcooliques, suicides x 6

ALTERNATIVE (PS):
suppression lois
- s'attacher aux causes
dissuasion= fausse!!

POPULISME PÉNAL
compassionnel (sévérité//
émotion)

Commentaires

Temps
18.57
19.14

80 000 peines non appliquées
(manque de prison) (- de 2 ans,
aménageables)
justice restauratrice
(pour victimes:
RECONNAISSANCE &
coupables
RÉINSERTION)

LOI PÉNALE: CIMENT /
CLIVANT

3) Triche aux examens
Thèse

Faits

Triche en hausse
& banalisée

Triche “massive”? / O,O4%
étude: 70%! étudiants /collège:
1/2sous estimation
Pb avec Université étrangère

école d'ingé de compiègne

Arguments

Commentaires

20
20.10

Coût des surveillants
réputation
(taire!)

Internet 80% copié-collé
corrigés tout faits
Pas de remords (pas “faute”)
diplôme + important que
l'apprentissage

“modèle social”

Temps

“faillite morale”
FUTUR (modélisation?)
pb d'échelle
Analyse
incomplète:
conscience de Soi
(pas narcissisé)
Pas de
Désir/Plaisir

4) FAMILLE
Thèse

Faits

Arguments

A/ Onfray

2 conceptions LEF/TFP
origine: ascèse
St Paul: mieux vaut se marier
que brûler:
sexualité/procréation=
le reste= péché
2000 ans!!!
libido: le corps existe

Droite/gauche

Le sexe est
INDÉPENDANT des
nécessités de
reproduction et des
contrats sociaux
(éduquer les
enfants...)

Révolution Fr: laïque
révolution industrielle:
régression
68: cycle (abandon autorité
divine, retour du DÉSIR)
SEXE “NON FONCTIONNEL”
nomade
sexe et NON obligation

mariage (homo et
hétéro) non
“naturelle”

fonction culturelle:
éduquer les enfants
affinités électives ou
fonctionnelles?
B/ Hefez

C/ Naouri

D/ Bastard-Cardia

Commentaires

Temps

