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Question I - Socialisation, Influences sociales 	 30P 

1. 	 Expliquez Ie role des instances socialisatrices et donnez des exemples precis! (8P) 

2. 	 «La socialisation primaire a une certaine force. » 

Expliquez cette affirmation en VOllS referant aux causes de cette force et illustrez cette 

force par un exemple precis ! (lOP) 

3. 	 Les processus conduisant aun comportement de conformite. 

Les scientifiques affirment : « On peut commencer ase conformer par complaisance, 

puis progressivement s'identifier aux membres du groupe et finir par interioriser les 

valeurs du groupe. » 

Expliquez les 3 processus et donnez pour chaque processus un exemple! (l2P) 

Question II - Mondialisation 	 20P 

4. 	 Les firmes multinationales 

a. Expliquez la notion "firme multinationale" et donnez un exemple! (3P) 

b. Nommez et expliquez une strategie des firmes multinationales! (2P) 

c. Nommez et expliquez deux consequences de cette strategie! 	 (5P) 

5. 	 L'IDH 

a. 	 Donnez la signification exacte de l'abreviation "IDH"! (lP) 

b. 	 Expliquez les trois composantes de l'IDH! (6P) 

c. 	 En 2013, l'IDH du Japon etait de 0,89 et celui de Mali de 0,407: commentez ces 

valeurs et notez de quel type de pays il s'agit! 
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Question III - Migration 	 lOP 

6. "Imaginez que vous etes un migrant! Vous arrivez dans votre pays d'accueil. " 

Nommez deux types d'aides de la part de ce pays qui pourraient vous aider a vous 

integrer! (2P) 

7. 	 CompIetez! (3P) 

a. 	 Les demandeurs d'asile et refugies sont dans les situations les plus critiques, car 

ils fuient des et des 

h. 	 La majorite des demandes d'asile sont rejetees, car ces personnes sont considerees 

comme et non comme refugies 

politiques. 

c. Les grands poles d'immigration sont -------------- --
et 

8. Citez et expliquez deux avantages que les pays du Nord retirent des migrations 

intemationales! (5P) 
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