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Questions à réponses relativement courtes (QRrC) : Durée 2h 
 
« La politique, c’est l’art de chercher les 
problèmes, de les trouver, de les 
sous-évaluer et ensuite d’appliquer de 
manière inadéquate les mauvais remèdes » 
(Groucho Marx) 
 

 

 
 

 
En utilisant au mieux les éléments analytiques du cours que vous jugerez profitables dans cet espace de 
narration restreint et pour ainsi dire confiné : raisonnements économiques, théories d’appui, exemples 
présentés, articles et/ou illustrations graphiques, vous répondrez relativement sobrement – forcément. 
Vaillamment, vous offrirez au lecteur votre opinion personnelle, originale et un tantinet circonstanciée, et vous 
porterez un jugement (à partir de d’expériences, d’observations ou de références personnelles, par exemple). 
 
Vous répartirez si possible harmonieusement votre contenu rédactionnel, en assortissant au mieux les 
fortunes et les élans de vos inspirations certainement exaltées. 
 
 
 
 
 
 
 



Vous traiterez seulement 3 questions au choix parmi toutes les questions 

proposées ci-dessous : 
 

1) Peut-on conserver un « contrat social » dans le monde mondialisé contemporain ou bien 
doit-on y renoncer, selon vous ? Epiloguez. 

 
2) Le fédéralisme est-il une solution possible pour l’Europe ? (Le triangle de Rodrik pourra 

très probablement nous aider quelque peu ici, notamment). Contestez. 
 

3) Comment le modèle O-Ring de Michael Kremer tente-t-il d’expliquer la mondialisation 
contemporaine et le développement des pays émergents ? Arguez. 

 

4) Croyez-vous vraiment que la mondialisation soit un phénomène véritablement nouveau ? 
Disputez. 
 

5) D’où provient, selon votre clairvoyance raisonnée, le retard de la France dans les NTIC ? 
Chicanez. 
 

6) Que pensez-vous des thèses de Robert Gordon ? Et, dès lors, pourquoi donc ? Critiquez. 
 

7) Relatez ici l’importance centrale du concept de productivité en économie. Alléguez. 
 

8) D’après votre intuition réfléchie, la mondialisation est-elle caractérisée par un « jeu à 

somme nulle » ? Enoncez. 
 
9) La stabilisation et la redistribution budgétaires sont-ils des phénomènes importants pour 

l’Europe ? Déployez. 

 
10) Quels sont selon vous les moyens d’ajustement possibles à l’intérieur d’une union 

monétaire ? Formulez. 
 

11) Question de dépannage : posez-vous votre propre question (d’économie) qui vous tient 
tant à cœur, et tentez d’y répondre – avec les moyens du bord. Polémiquez. 

 

 
 
 

En attendant les jours prochains, qui ne manqueront pas d’être bien meilleurs : 
Prenez surtout grand soin de vous et de vos proches, en ces temps encore singuliers. 

Au plaisir de vous voir bientôt ! 
Frédéric Zumer 


