
 

Voici les sujets de 2015 pour permettre aux futurs cadets de se préparer au 

mieux aux oraux 
 

� L'armée prépare-t-elle bien ses soldats à la reconversion ? 

� Que pensez-vous du cumul des mandats au sein de la classe politique ? 

� Doit-on avoir peur de l'avenir ? 

� La menace terroriste justifie-t-elle la restriction des libertés fondamentales ? 

� La ferme des mille vaches, nouveau modèle agricole français ? 

� La ville a-t-elle une nouvelle place dans les guerres d'aujourd'hui ? 

� Est-ce que la guerre en Afghanistan est finie ? 

� Est-ce qu'une société cultivée peut faire face à la barbarie ? 

� Le rôle des syndicats aujourd'hui. 

� Est-ce le rôle de l'Europe d'intervenir en Afrique ? 

� Ya-t-il un problème d'identité en France ? 

� L'Afrique peut-elle assurer sa propre sécurité ? 

� Les agriculteurs sont ils amenés à disparaitre ? 

� L’Europe de la défense est-elle efficace face aux menaces actuelles ? 

� Le PIB est-il compatible avec le bonheur ? 

� Le terrorisme est-il un préalable ou un substitut à la guerre ? 

� Commander c'est surprendre, qu'en pensez-vous ? 

� Dans l'histoire de l'humanité, le colonialisme a t-il toujours été négatif ? 

� Existe-t-il encore une notion de frontières ? 

� La France doit-elle toujours intervenir en Afrique ? 

� La France est-elle une grande puissance ? 

� Que pensez-vous du statut des intermittents du spectacle ? 

� Le nucléaire est-il encore efficace et répond-il aux menaces actuelles ? 

� La morale est-elle importante pour un officier ? 

� Les citoyens peuvent-ils donner leur avis sur les sujets scientifiques de la société ? 



� La place de la femme a-t-elle été revalorisée dans la société ? 

� Les coutumes militaires peuvent-elles aider à régler les problèmes de la société ? 

� Doit-on confier davantage d'autonomie aux régions ? 

� Faut-il se féliciter des «printemps arabes» ? 

� Les retraites et le système financier: comment maintenir l'équilibre ? 

� La notion de choc des civilisations est-elle actuelle ? 

� La féminisation dans les armées. 

� La France est-elle une puissance du passé ? 

� Les lois mémorielles en France. 

� Les zones maritimes, nouveaux enjeux ? 

� Le devoir d'ingérence est-il toujours d'actualité ? 

� Assiste-on à la fin de la toute puissance du pétrole ? 

� La discrimination positive est elle responsable des problèmes d'intégration en France ? 

� L'officier doit-il s’initier à la culture et à la langue du pays dans lequel il est projeté ? 

� La cohésion sociale est-elle menacée ? 

� À l'heure actuelle des sciences et des techniques, existe-il une alternative à l'énergie nucléaire ? 

� La France a t'elle eu raison d'intervenir en Centrafrique ? 

� Le rôle de l'Asie centrale. 

� Le droit de retrait est-il applicable au militaire ? 

� Faut-il des services publics en France ? 

� Les Etats Unis sont ils amenés à garder le rang de 1ère puissance mondiale ? 

� L'Afrique a-t'elle un avenir? 

� Peut-on parler de progrès dans l'histoire de l'humanité ? 

� La France doit-elle réduire la part du nucléaire ? 

� L'intégration nationale est-elle en panne ? 

� La France doit elle intervenir en Syrie ? 

� Le devoir de réserve a t-il des limites ? 

� Comment l'officier patriote par nature, doit il s'accommoder de la construction européenne de défense? 

� Le conflit indo-pakistanais. 

� Les interventions multinationales sont-elles toujours efficaces ? 

� La discipline est-elle incompatible avec l'autonomie ? 

� Les limites des frontières de l'Europe. 

� Un tiers des personnels du ministère de La Défense sont des civils, qu’en pensez-vous ? 

� Les Etats-Unis d'Amérique doivent-ils se désintéresser de l’Europe ? 

� Les syndicats dans l'armée. 

� La parité homme-femme dans les milieux professionnels ? 

� La liberté d'expression. 

� La guerre de l'eau aura-t-elle lieu ? 

� La Russie peut-elle devenir une menace ? 

� Armer les oppositions des pays en crise participe t il au processus démocratique ? 

� Que pensez-vous de mourir pour l'Afghanistan ? 

� La dissuasion nucléaire vous semble-t-elle encore d'actualité ? 

� L’immigration est-elle une chance ou un handicap pour les pays développés? 

� L’Europe peut elle devenir une Nation? 

� Inclure une partie académique dans la formation d'un officier a-t-il un sens aujourd'hui? 



� La simulation est elle une solution aux difficultés ? 

� L’islam est-il incompatible avec la laïcité ? 

� Cyber sécurité. 

� Le principe de précaution. 

� Printemps arabes, élans démocratiques ou nouveaux chaos ? 

� Quels sont, selon vous les facteurs de puissance pour un Etat aujourd'hui ? 

� Le programme nucléaire iranien est-il un danger pour la stabilité mondiale ? 

� La France vous parait elle réformable ? 

� Doit-on commémorer la "grande guerre" qui a tant saigné l'Europe ? 

� Avec une armée professionnalisée, que pensez-vous du lien Armée-nation ? 

� Que pensez-vous de la délocalisation d'entreprises ? 

� Doit-on rendre le service militaire obligatoire ? 

� Quelles sont les conséquences du vieillissement démographique de notre monde ? 

� Faut-il continuer l'apprentissage des langues régionales ? 

� L'éducation nationale doit-elle avoir un rôle majeur dans l’éducation du citoyen ? 

� L'éthique de l'officier. 

� Les avantages du nucléaire civil prévalent-ils sur les risques liés à sa population ? 

� Que pensez-vous de la dépénalisation des drogues douces ? 

� Le travail est-il encore porteur de valeur ? 

� Pour protéger la nature, doit on s'interdire de la changer ? 

� La Turquie a-t-elle vocation à joindre l'Union Européenne ? 

� La lecture est-elle toujours "la lueur" du savoir ? 

� Les élections garantissent-elles la démocratie ? 

� Le modèle de laïcité française est-il une exception ? 

� L'OTAN est-elle toujours adaptée aux menaces actuelles ? 

� Faut-il privilégier les forces spéciales au détriment des forces conventionnelles ? 

� La science doit-elle être enseignée aux officiers ou à certains d'entre eux ?  

� "L'état providence" a-t-il un avenir dans le contexte actuel de la mondialisation ? 

� La gendarmerie dépend actuellement du ministère de l'Intérieur. Est-il légitime et utile qu'elle conserve 

un statut militaire ? 

� Faut-il mettre fin au trafic de drogue ? 

� L'ONU n'est-elle que le nouveau sigle des sociétés des nations ? 

� Les ressources en gaz de schiste aux Etats-Unis pourraient-elles changer la politique nationale 

américaine? 

 


