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« Le talent se développe dans la retraite ; le caractère se forme dans le 

tumulte du monde. » 

Goethe, Allemagne, XVIII-XIXème.



Intelligence sociétale

d’actualité

• Générale.

« Culture générale », c’est l’expression consacrée. (Science Po Paris a supprimé en 2013 l’épreuve 
de culture générale).

• Sociétale

Nous parlons ici d’intelligence sociétale, car nous tentons d’expliquer les sociétés.

Nous traitons tous les problèmes de société.

Ils sont vastes.

Mais ils ne comprennent pas les sciences de l’homme (ex : œuvre de Proust)

• Actualité

Une priorité est donnée à l’actualité des dix dernières années.

La culture générale 

Autrement.



Ici, deux mots.

Utilité

Nécessité.



Utilité



Une connaissance des questions sociales est utile.

Toute personne qui passe des concours, des examens, des 

entretiens de sélection, doit de nos jours avoir une connaissance 

des questions sociales. C’est le cas des étudiants.

Toute personne qui occupe une position au dessus des autres peut 

avoir besoin aussi d’un certain niveau culturel.

Ce peut ètre une position non politique, commerciale, industrielle 

… en ce sens un ancien PDG d’Essilor disait que tout chef 

d’entreprise devrait avoir une connaissance de la Guerre des 

Gaulles, ou des batailles de Napoléon.

Ce peut être aussi une position politique, dans la mesure ou tout 

mandat public nécessite une connaissance sociale, un maniement 

des idées sociales.

***

Et toute femme ou homme peut vouloir Comprendre, pour 

lui-même, ou pour ses proches.



Nécessité



Une connaissance des questions sociales est nécessaire.

Santé. Il est prouvé que le fait d’apprendre, de se cultiver, est 

une nécessité pour être en bonne santé cérébrale longtemps, et 

même pour vivre plus longtemps ! (voir l’ocde plus loin).

Citoyen. La République de 1789 a rêvé d’un Citoyen qui puisse 

remplacer le sujet du roi. 200 ans après, de Gaulle a dit que les 

Français étaient des veaux !  En conclusion, le citoyen digne de 

ce nom doit penser, et pour penser, il faut connaître.

Femme ou Homme. La dignité de l’être humain est de savoir, 

bien plus que de consommer. L’être est supérieur à l’avoir.

Parents. Les enfants ont en partie la connaissance des parents. 

Il peut s’agir là, de la reproduction des élites.



Et puis …



Lors d’un examen, d’un concours …

Ou même d’une simple conversation

Ce qui fait la différence

C’est l’information différente.

La culture autrement.



Recensement des sujets de culture 

générale dans les concours de 

Sciences Po et l’ENM

À titre indicatif



Age

Art et liberté

Aventure

Beauté 

Bonheur.

Chances de réussite.

Civilisation urbaine

Corps

Créateurs 

Défiance ou confiance 

Différence.

Doute.

Droit

Eau

Ecrit

Egalité

Enfant.

Etat.

Fête

Fonction du procès

Frontières ?

Guerre 

Identité

Identité européenne 

Jeu

Liberté et de morale

Mensonge

Modes

Oubli 

Personnes âgées.

Poison

Rationnel et irrationnel.

Secret

Solidarité

Terrorisme

Vérité

Violence 

Sujets de culture générale de 

l’Ecole Nationale de la Magistrature

(sujets abrégés pour indication)



Sujet ENEM 2017

• La vérité est-elle un impératif dans la 

société française contemporaine ?



Art.

Culture

Démocratie

Ecole

Entreprise

Famille

Inégalités

Justice

Mémoire

Migrations

Mondialisation

Santé

Sécurité

Science

Travail

Ville.

Programme de Culture 

générale de Sciences 

Po, Paris, Strasbourg …



Les nouvelles orientations des plus grandes écoles françaises sont de permettre une 

intégration plus aisée des classes sociales moyennes ou défavorisées. 

On cite par exemple la réforme de Science Po Paris.

• Suppression de :
– - l’écrit ;

– - l’histoire, les sciences économiques, la philosophie, les langues vivantes.

– - la culture générale (déjà fait en 2013).

• Introduction :

• - sur résultat au bac.

• - d’un oral de motivation ; puis de discussion sur un document 
d’actualité.

• On recherche :

• - l’ouverture d’esprit à la société.

• - l’inventivité.

• - la résilience.



Notre méthode



Module 1.  Sociétés. 

Module 2.  Agriculture, commerces, 

industries.

Module 3.  Finances.

Module 4. Ecologie.

Module 5. Relations internationales.

Module 6. Personnalités.

Notre Documentation est issue de la lecture et synthèse de livres 

et d’articles sur une durée longue.

Nous l’avons synthétisée en Modules..



• Programme La culture.

• Programme La société.

• Programme Les politiques.

Chaque module est divisé en Programmes, puis en Chapitres.

Ainsi, le module Sociétés, est divisé comme suit :

Et le programme La culture est divisé en chapitres comme suit :

INTRODUCTION AVEC CHARLES DE GAULLE,  

ET LE KG DE CULTURE

•Sens de la culture

•Méthodes

•Filières

•Institutions

•Métiers

•Divers



Besoins
Constatation du besoin

Un niveau bas en général

Un niveau bas surprenant

Formes du besoin

La société
Inégalités

La femme et les études

Inégalités économiques

Université et grandes écoles

Immigrés réussissent

Rien ne change

Démocratie

Quel peuple ?

Contre le totalitarisme

L’être
L’Intellectuel

Utilité ?

Suggestion originale

Le boulimique

Du détail au général

Le Manuel

Le Chapitre Sens

Est ainsi divisé (à titre 

principal).



L’information ici présentée est constituée à partir de 
milliers d’heures de lecture et de traitement de 

l’actualité

Cette prestation de service est totalement inédite en 
France.

Avertissement : si elle est diversifiée c’est uniquement 
sur ce qui a été lu et traité. Ce n’est pas une 

encyclopédie.

Le traitement de l’information vise à sa mémorisation.

Une dernière précision



3 propos intéressants

1 Au sujet de l’argent et de la solidarité sociale.

« Je veux pouvoir me coucher le soir en étant fier de ce 

que j’ai fait de ma journée, je pense que c’est la principale 

différence avec plein de gens de la start-up nation ».

Jean-Baptiste Kempf, ancien élève de l’Ecole Centrale, et 

président Vidéolabs, co-inventeur de VLC.

2 Une guerre de valeurs humaines à travers la technique.

« En technologie, il y a deux états : les USA et la Chine. 

Cette dernière ne partage pas nos valeurs ». 

Nick Clegg, vice-président de Facebook, chargé des 

affaires mondiales.



3 Au sujet de la France.

Bien sur, il y a Louis XIV, Napoléon Ier, et de Gaulle.

Bien sur, Paris, la Culture, la Haute-Couture, le luxe 

Bien sur ……….

Mais le 12 juillet 2019 a été lancé le Suffren.

Il a été dit par ceux qui s’y connaissent, par le Pacha, et ses officiers et 

sous-officiers et marins, qui ont découvert ce bijoux :

« On joue de nouveau dans la cour des grands » (USA, RUSSIE).

« L’industrie française possède un très haut degré de technologie ». 

« C’est l’aboutissement incroyable d’un travail collectif de milliers de 

personnes ».



4 Au sujet d’un Style de Vie

Frieder Burda, collectionneur Héritier de fortunes. 

« J’avais comme idée de passer ma retraite sur la Côte d’Azur. J’ai vu 

une société pauvre d’esprit, même si elle est riche. On joue au golf, 

on pense à l’invitation du soir. On va à la piscine ; les journées se 

ressemblent, autour des mêmes gens. Pour moi, c’était devenu une 

obsession de ne pas vivre comme tous ces retraités ; j’ai fondé mon 

musée et continué à vivre de mon esprit. ».



Dans un rapport  OCDE (23 nov.2016), il est marqué 

que dans l’UE, un diplômé vit 7 ans de plus qu’un 

non diplômé.

Et une dernière note.


