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CONCOURS D’ENTREE EN 1ere ANNEE – SESSION DE JUILLET 2019 

 

EPREUVE DE CULTURE GENERALE 

 

Durée/Duration 2h30 - Coefficient 1  

 

 

NB : Traitez un seul sujet / Answer only one topic 

 
Sujet 1 

 

Dans son livre intitulé Afrique de la raison, Afrique de la foi publié en 1995 aux éditions 

Karthala, Meinrad Hebga déclare : « Je voudrais mettre l'accent sur le facteur de 

développement et de croissance économique qui me semble essentiel et décisif, à 

savoir la mystique du travail, la passion du travail, la maladie du travail ! ». 

 

          Pensez-vous que la seule passion du travail suffise pour sortir du sous-

développement en Afrique ? Vous exprimerez votre opinion dans un développement 

structuré et illustré d'exemples tirés de votre culture générale. 

 

Topic 1 

 

In his book «  Afrique de la raison, Afrique de la foi » published in 1995 on Karthala, 

Meinrad Hebga declares : ‘’I would like to lay emphasis on the factor of development 

and economic growth that seems essential and decisive , the mysterious nature of 

work, passion for work, work as a sickness’’. 

           Do you think that developing passion for work can be enough to take Africa out 

of underdevelopment ? Express your opinion in a structured essay with examples 

from your general knowledge. 
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Sujet 2 

 

« Les luttes identitaires peuvent également conduire à des politiques régressives et 

xénophobes qui retardent le développement humain». 

         Partagez-vous cette assertion tirée du Rapport mondial sur le développement 

humain 2004 ? Vous répondrez à cette question dans un développement argumenté 

illustré d'exemples tirés de votre expérience. 

 

Topic 2 

 

‘’Tribal conflicts could possibly lead to regressive and xenophobic policies that slow 

down human development’’. 

           Do you share this view from the world report on human development issued in 

2004 ? Discuss this question in an argumentative essay with examples from your 

personal experience. 
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