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Conseils de base pour réussir les concours de la
fonction publique :
Vaste programme que celui de la culture générale aux
concours de la fonction publique.
S'il est important de posséder des connaissances
culturelles et autres, il est essentiel à la réussite de les
synthétiser pour pouvoir les assimiler et les réutiliser
en les adaptant au sujet posé.
Cet ouvrage propose précisément de synthétiser cinq
thèmes d'actualité indispensables aux prochaines
épreuves sous forme de dissertations écrites ou
d'exposés oraux, qui permettent d'appréhender les
grandes questions politiques, économiques, sociales,
juridiques, culturelles et mondiales à travers une
réflexion organisée et une expression claire.
Il se terminera par des notions culturelles essentielles à
tous les concours de la fonction publique, quelle que
soit la catégorie ABC, ainsi que par une méthodologie
claire de l'épreuve de culture générale.
Ce livre a été intégralement remis à jour dans
l'optique des prochains concours (voir notamment
l’annexe les sujets probables).

I Un monde en crise ?

UN MONDE EN CRISE ?

De la crise d’appendicite à la crise économique contemporaine : la
crise évoque dans le langage usuel la manifestation critique de
la maladie, nécessitant un choix approprié. Au sens juridique, le
terme fait référence à l’action de trier, de décider, de juger. Enfin,
d’un point de vue théologique, il désigne la fin ultime, le jugement
dernier. Au-delà de la diversité des acceptions, la crise, du
grec krisis, évoque un choix, une décision appropriée en
présence d’un bouleversement provisoire.
Crise financière, crise de la démocratie, crise de l’institution
judiciaire, de la famille, de l’éducation, des valeurs, des banlieues,
crise mondiale en lien avec la radicalisation des opinions et la
montée des extrémismes : le terme fait l'objet d'un usage récurrent.
Est-ce à dire que le monde connaît effectivement une situation
généralisée de crise?
Il est permis de se demander si l'évocation de “La Crise”
correspond à une donnée objective, ou à une vue de l’esprit en
partie entretenue par la médiatisation.
Toujours est-il que le processus de mondialisation génère une
interdépendance accrue des nations – au regard de la perméabilité
des marchés, des catastrophes écologiques, du progrès des droits
de l’homme ou à l’inverse de la montée des extrémismes voire du
terrorisme - qui implique des choix politiques adéquats.
Loin d’être un simple spectateur des maux de son temps,
l’homme moderne doit devenir un acteur majeur dans l’écriture de
son histoire. L’enjeu réside dans la capacité des sociétés
contemporaines à pouvoir gérer, mais aussi et surtout à prévenir
les situations de crise qui affectent la planète.

Si la référence récurrente à la survenance d’ une crise mondiale
doit ainsi être relativisée (1), il appartient aux nations
contemporaines d’effectuer des choix permettant de soustraire
l’homme aux vicissitudes des situations de crises par le biais
d’initiatives politiques que sous-tendent des enjeux humains (2).
1. Le monde connaît des situations de crise, qui doivent être
relativisées au regard du contexte historique et sociologique.
A. Des situations de crises semblent affecter le monde dans sa
globalité.
L’économie et la finance mondiales sont fragilisées par la crise
hypothécaire des subprimes.
Aux Etats-Unis, une baisse artificielle des taux intérêts a conduit
des particuliers à contracter des emprunts à hauts risques pour
acquérir des biens immobiliers.
La bulle immobilière s’est finalement dégonflée, engendrant à
compter de 2008 une crise financière, une crise bancaire, puis une
crise économique mondiale.
Les notations de l’agence stardard and Poor’s laissent planer de
sombres perspectives sur la santé économique de diverses nations
européennes, y compris la France.
La crise économique a pour corollaire une exacerbation des
conflits sociaux en lien avec la précarité et les vagues de
licenciement.
Politiquement, l’incapacité à maîtriser la dette publique, la
médiatisation d’affaires politico-financières (affaire Madoff,
Clearstream, Karachi, Berlusconi, arbitrage de l'affaire Tapie
mettant en cause un ancien magistrat …), contribuent à jeter le
discrédit sur les représentants de la démocratie.

