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Ce livre de culture générale aborde en termes clairs
et faciles à comprendre :
- un résumé des événements de la dernière décennie,
- tous les grands thèmes de société : le CORONAVIRUS et
la santé, l'environnement et le RÉCHAUFFEMENT DE LA
PLANÈTE, Internet, la justice (réforme du 21ème
siècle), le travail, l'éducation, le TERRORISME et la
sécurité, la légitime défense en service des gendarmes
et policiers (référence aux Gilets jaunes, aux
manifestations consécutives au décès de George Floyd
aux Etats-Unis), l'euthanasie, les perspectives de
l'Europe en 2021, 2022 après le Brexit … et autres
sujets d'actualité.
-une méthode simple et efficace permettant
d'améliorer sa culture générale à l'écrit comme à
l'oral.
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Principaux développements :
AVANT PROPOS : LES GRANDS ÉVÉNEMENTS DE LA DERNIÈRE
DÉCENNIE (CRISE SANITAIRE (CORONAVIRUS) ÉCONOMIQUE ;
MOUVEMENTS DES GILETS JAUNES, TERRORISME, ÉLANS DE
LIBERTÉ (PRINTEMPS ARABE)

Méthode de fond permettant d’aborder tous thèmes de société à
l’écrit et à l’oral
- le CORONAVIRUS ET LA SANTE
- L’AVENIR DE l’EUROPE POUR LES ANNEES 2020

- l'euthanasie /le choix de sa fin de vie doit-il être un droit ?
- l'éducation (note d'actualisation 2021, 2022)
- la compétition /l'argent
- Y a t-il un droit à la vie ?
Quelle place accorder aux Droits de l’Homme dans un
contexte de mondialisation?
Internet, un facteur de communication ?
Travail et liberté : les enjeux en 2021, 2022
Science écologie nature éthique développement durable
bioéthique principe de précaution : principales mesures
relatives à l'environnement ; enjeux à venir.
Qu’attendre de l’Etat aujourd’hui ?
L'immigration
La justice (réforme du 21ème siècle)
La légitime défense en service des forces de l'ordre
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AVANT PROPOS :
La liberté implique la connaissance.
Cet ouvrage accessible à tout public aborde en termes clairs
les thèmes de sociétés essentiels.
Il propose une méthode simple pour progresser en culture
générale, à l'écrit comme à l'oral.
Avant d'aborder le vif du sujet, il convient de résumer
brièvement les grands évèvements de la décennie passée, pour
aborder ensuite les sujets contemporains et à venir.
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Covid 19, incendie de la cathédrale Notre Dame, mouvement des
gilets jaunes, manifestations contre les violences policières et
racistes aux Etats-Unis, actes de terrorisme, vagues de liberté mais
aussi montée des extrémismes, réflexions sur l'euthanasie (cas de
Vincent Lambert) : cette décennie a été marquée par des
événements majeurs, qu'il est possible de synthétiser comme suit :
1.Crise sanitaire, enjeux environnementaux essentiels :
L'épisode de la covid 19 restera l'un des événements
sanitaires les plus marquants, en raison de la contagion rapide
des populations du globe, et des règles de confinement
décidées par les pouvoirs publics en vue d'éradiquer ce fléau
sanitaire devenu particulièrement préoccupant pour le monde
à compter de 2020, et dont l'impact économique a dû être pris
en considération par les gouvernants.
Par ailleurs, la lutte contre le réchauffement climatique et
contre la pollution demeure une préoccupation essentielle pour
la décennie 2020-2030. Plusieurs pays ont connu des catastrophes
naturelles dont certaines sont des conséquences du climat :
sécheresse et incendies en Russie, au Canada, en Australie, en
Afrique (outre la famine), inondations aux Etats-Unis, en Russie,
en Europe. Dans la dernière décennie, L'accord de Paris de 2015 a
été adopté, et un mouvement mondial pour la jeunesse a été créé.
La COP 21(21ème conférence des parties) a réuni 150 chef d'état
pour décider des suites de l'accord de Kyoto (voir les
développements sur l'environnement).
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Rappelons enfin que sur plus de 7 milliards d'êtres humains, la
mortalité mondiale est liée pour près de la moitié à des questions
sanitaires récurrentes (maladies cardiovasculaires, cancers,
diabètes en partie lié à l'obésité, la sédentarité)), outre la pollution
de l'air et de l'eau, la consommation d'alcool et de tabac, la sousnutrition et les épidémies (VIH, tuberculose, paludisme), ainsi que
les accidents du fait de l'homme (accidents de la route,
domestique, suicide).
2.Crise économique, vagues d'immigration, montée des
extrémismes :
La crise financière évolua dans la zone euro en une crise de la
dette générant des politiques d'austérité notamment en Grèce, en
Espagne, en Italie.
Les dizaines de millions de réfugiés (largement plus de 50
millions) ont engendré une crise migratoires en Turquie, au Liban,
en Europe, en Jordanie, en Colombie.
Dans ce contexte, les extrêmes ont progressé : partis d'extrême
droite nationaliste (Hongrie, Danemark, Pays-Bas, France,
Allemagne), gauche radicale (Grèce, Espagne, France). Aux EtatsUnis, Donald Trump fut élu président sur un programme
nationaliste, et le Royaume Unis décida de quitter l'Union
Européenne.
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3. Elans de liberté/Manifestations du fanatisme (actes de
terrorisme)
La décennie a été marquée par des élans de liberté, notamment le
Printemps Arabe en Afrique du Nord et au Moyen Orient (chute
de dictateurs au Yemen, en Tunisie, en Egypte).
En Lybie, l'intervention occidentale aboutit au décès du colonel
Kadhafi. Et Oussama Ben Laden fut tué par un commando
américain.
Mais la décennie fut également marquée par des vagues
d'attentats : Pakistan (132 enfants morts), Maroc, Afghanistan,
Egypte, Yemen, Turquie, Russie (mort de 224 passagers en
Egypte), Etats-Unis (attentats raciste et homophobes à Orlando, en
Floride), Chine, France (à l'encontre de Charlie Hebdo en 2015, à
Nice, à Berlin), Bruxelle, Royaume-Uni (printemps 2017)
attentats de Christchuch dans deux mosquées de Nouvelle Zélande
suivis en représailles d'attentats au Sri-Lanka. Citons l'enlèvement
d'environ 200 lycéennes et les massacres perpétrés par Boko
Haram dans le contexte de rébellion islamiste au Nigeria.
4. Mouvements de contestations et actions de mobilisation,
notamment favorisées par les nouvelles technologies :
Le mouvement des indignés débuta en Espagne en mai 2011 puis
se développa en Europe (Grèce, France) et dans le monde : New
York (dénonciation des excès du capitalisme), Québec
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(contestation des réformes des prix à l'entrée des université et des
actions policières), Israël, Koweit, Rio de Janeiro.
La France connut le mouvement Nuit débout puis celui des gilets
jaunes à compter de novembre 2018.
Les actions de mobilisation, nombreuses, tirent une force nouvelle
du fait du recours aux nouvelles technologies : révélation par
Wikileaks, association à but non lucratif, de l'existence de société
offshore pouvant être des sociétés écrans utilisées pour l'évasion
fiscale, dénonciation d'agressions sexuelles et de fait de
harcèlement dans le cinéma et la politique suite aux accusations
portées contre le producteur américain Harvey Weinstein, image
de l'Eglise compromise par la révélation d'abus à caractère sexuel.
Sur le plan technologique, la décennie a été marquée par la
démocratisation du smartphone, notamment de l'internet mobile
(voir les développements sur ce thème) favorisant les réseaux
sociaux, les débats sur la surveillance opérée par les
gouvernants mise en exergue par des « lanceurs
d'alerte »notamment en Amérique.
***
Après ce bref résumé, nous allons désormais aborder les thèmes
de société contemporains et à venir.
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Thèmes de société abordé
Le coronavirus/La santé
- le CORONAVIRUS ET LA SANTE, LE HANDICAP
- L’AVENIR DE l’EUROPE POUR LES ANNEES 2020

- l'euthanasie /le choix de sa fin de vie doit-il être un droit ?
- l'éducation (note d'actualisation 2021, 2022)
- la compétition /l'argent
- Y a t-il un droit à la vie ?
Quelle place accorder aux Droits de l’Homme dans un
contexte de mondialisation?
Internet, un facteur de communication ?
Travail et liberté : les enjeux en 2021, 2022
Science écologie nature éthique développement durable
bioéthique principe de précaution : principales mesures
relatives à l'environnement ; enjeux à venir.
Qu’attendre de l’Etat aujourd’hui ?
L'immigration
La justice (réforme du 21ème siècle)
La légitime défense des forces de l'ordre
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Le coronavirus/la santé
Voici au préalable une méthode de réflexion simple permettant
d'aborder tout thème de société.
Lorsqu'une question se pose, il convient de faire un état des lieux
en essayant de l'aborder dans ses aspects d'ordre social,
économique, culturel (et historique), politique et mondial (peu
importe que l'une des rubrique ne soit pas remplie) et en
examinant les données négatives, positives, humainement
constructives.
Exemple : le coronavirus/la santé
Examinons cette question au regard des données à la fois
négatives, positives, humainement constructives, en fonction des
rubriques précédentes.
Sociologiquement, le coronavirus a généré le confinement de
millions d'individus, qui ont dû recourir aux techniques
modernes : télétravail, achats à distance...
L'éducation a également dû adapter ses méthodes aux nécessités
du confinement.
L'épisode du confinement n'a pas rompu les relations humaines,
qui ont perduré grâce aux NTIC (Nouvelles Techniques de
l'Information et de la Communication).
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Loin de développer la tendance à l'individualisme, la propagation
planétaire de la maladie a montré l'interdépendance des sociétés
contemporaines.
D'un point de vue juridique et mondial, la constitution de l'OMS
(organisation mondiale de la santé) dispose que “la possession du
meilleur état de santé qu'il est capable d'atteindre constitue l'un
des droits fondamentaux de tout être humain”. Autrement dit, la
santé est un droit comprenant l'accès, en temps utile, aux meilleurs
soins de santé possible.
La diffusion du coronavirus a montré que certaines populations,
notamment les populations âgées, étaient plus exposées aux
risques sanitaires.
Economiquement, de nombreux secteurs d'activité ont été
affectés.
Plus fondamentalement, si la santé a un coût, sa
préservation n'a pas de prix.
D'un point de vue politique, l'accès effectif au droit à la santé
dépend des orientations prises par les gouvernants. La France a
ainsi instauré la “couverture maladie universelle”. Aux Etats-Unis
et plus globalement dans le monde, environ 100 millions de
personnes passent chaque année sous le seuil de la pauvreté en
raison de leurss dépense de santé.
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