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L'exclusion sociale 	 20p. 

1. 	 Citez quatre raisons pour lesquelles un SDF a des difficultes ase reinserer dans la 
societe. 4p. 

2. 	 Definissez les termes : « pauvrete relative» et « pauvrete absolue ». 4p. 
3. 	 Face al'exclusion et ala pauvrete, il existe la solidarite privee et la solidarite 


collective. 

• 	 Definissez les termes de « solidarite privee » et de « solidarite collective ». 4p. 
• 	 Citez pour chaque type de solidarit6, un exemple sur la maniere dont elles peuvent 

agir contre la pauvrete et/ou l'exclusion sociale 2p. 
4. Citez les deux populations les plus touchees par la pauvrete au Luxembourg. 2p. 
5. Definissez Ie seuil de risque de pauvrete. Citez par qui et ou il a ete defini. 4p. 

La Mondialisation 	 30p. 

6. 	 « Big Factory» est une multinationale du Nord, qui decide de delocaliser son usine de 
jouets de Luxembourg vers une zone franche indonesienne. La direction de l'usine 
reste dans Ie Nord : 

• 	 Donnez la definition du terme «multinationale ». 4p. 
• 	 Definissez ce qu'est une zone-franche. 2p. 
• 	 Citez et expliquez avec vos mots deux avantages de cette delocalisation pour la 

firme multinationale. 4p. 

7. 	 L'altermondialisme: 
• 	 Definissez ce qu'est ({ l'altermondialisme ». 4p. 
• 	 Citez 4 critiques que les altermondialistes font ala mondialisation (neo )-liberale. 

4p. 
• 	 Expliquez en quoi consistent les « forums sociaux ». 3p. 



8. Les ONG sont des acteurs importants de la cooperation internationale. 
• Que signifie l'abreviation ONG. 	 1p, 
• Citez deux exemples d'ONG. 	 2p. 

9. Les migrations : 
• 	 Citez et expliquez deux avantages que les pays du Nord retirent de la migration. 

6 p. 

L' acces it I'eau (ecologie) 	 10 p. 

10. Il Y a suffisamment d'eau qui ruissele sur la terre pour tous les hommes pourtant « 1,2 
milliard d'etres humains » n'ont pas acces it l'eau potable. Expliquez les deux causes 
principaies de cette situation paradoxale. Donnez un exemple pour chaque cause. 

6p. 

11. Citez quatre consequences du manque d' eau potable sur les populations touchees par 
Ie probleme. 4 p. 


