
   
Devrait-il être légal d'"améliorer" gé-
nétiquement les humains à l'avenir ? 
 
Oui: 
1) Les gens seraient plus productifs et plus intelli-

gents, ce qui se traduirait par une meilleure 
société. 

2) Moins d'enfants naîtraient avec des maladies. 
3) Nous devons utiliser ce que la technologie 

nous offre. 
 
Non: 
1) Cela ne ferait que renforcer l'inégalité dans la 

société. 
2) Les gens sont parfaits. Nous ne devrions pas 

essayer de changer la base génétique de 
l'homme. 

3) Nous ne savons pas si cela aura des con-
séquences inattendues. 

   
Devrait-il être illégal de vendre de la 
malbouffe et des sodas aux enfants ? 
 
Oui: 
1) C'est le moyen le plus simple de vaincre l'obé-

sité. 
2) Les enfants seront en meilleure santé. 
3) Moins de personnes seront atteintes de dia-

bète de type 2 à l'avenir. 
 
Non: 
1) Il s'agit d'une injonction qui restreint les 

libertés et les droits des personnes. 
2) Les parents achèteront les produits malsains 

de toute façon. 
3) Il est préférable d'informer sur la santé plutôt 

que de faire des restrictions. 

   
Une pandémie menace le monde. Faut
-il rendre obligatoire le port d'un mas-
que dans tous les lieux publics ? 
 
Oui: 
1) Moins de personnes seront infectées. 
2) C'est un petit sacrifice par rapport aux con-

séquences. 
3) Cela fonctionne et ne fera pas de mal. 
 
Non: 
1) C'est une fausse sécurité et cela ne fonc-

tionnera pas. 
2) Ils ne sont d'aucune utilité s'ils ne sont pas 

utilisés correctement. 
3) La demande éliminera la liberté et les droits 

des personnes. 

   
Dans les pays où le service militaire est 
obligatoire pour les hommes, devrait-il 
l'être également pour les femmes ? 
 
Oui: 
1) Cela peut améliorer l'égalité entre les sexes. 

Les mêmes attentes de la part des hommes et 
des femmes. 

2) Cela peut permettre à davantage de femmes 
de s'acquitter de leur devoir de défendre leur 
pays aux côtés des hommes. 

3) Cela peut permettre un meilleur équilibre 
dans la répartition des hommes et des fem-
mes dans l'armée. 

 
Non: 
1) C'est le travail des hommes de défendre le 

pays. 
2) Le pays pourrait être perçu comme plus faible 

dans ce cas. 
3) Les femmes devraient avoir la possibilité de 

tomber enceintes à un âge précoce. 

   
Le travail des enfants doit-il être tota-
lement interdit pour les protèger? 
 
Oui: 
1) Les enfants sont des victimes faciles des 

conditions de travail injustes. 
2) Plus de 20 000 enfants meurent chaque année 

des suites d'un accident du travail. 
3) Les enfants n'ont pas la capacité de donner 

leur consentement au travail. 
 
Non: 
1) Cela est bon pour le développement des 

compétences et du caractère des enfants. 
2) Cela peut préserver et respecter les différen-

tes cultures et religions. 
3) Il s'agit d'une source de revenus pour les 

familles vivant dans la pauvreté. 

   
Les pays développés doivent-ils conti-
nuer à soutenir les pays en développe-
ment par le biais de l'aide étrangère ? 
 
Oui: 
1) Le soutien aux pays en développement est 

une responsabilité collective. 
2) Si nous laissons d'autres pays derrière nous, 

cela nous affectera d'une certaine manière, 
par exemple, les réfugiés, la pollution, etc. 

3) Elle peut établir des relations de travail positi-
ves avec d'autres gouvernements. 

 
Non: 
1) L'aide étrangère tue les industries locales dans 

les pays en développement. 
2) Nous devons d'abord penser à notre propre 

pays. 
3) Il y a un risque que l'argent finisse dans les 

mains de personnes corrompues. 

   
Faut-il assouplir les politiques d'immi-
gration pour que les étrangers se sen-
tent plus intégrés et égaux ? 
 
Oui: 
1) L'intégration de tous contribuera à une socié-

té plus égale et plus prospère. 
2) Cela peut renforcer le sentiment d'appar-

tenance des individus à la société d'accueil. 
3) Cela motivera les étrangers à mieux s'engager 

dans l'éducation et sur le marché du travail. 
 
Non: 
1) Cela entraînera des problèmes démogra-

phiques dans le pays d'accueil. 
2) Le système pourrait être détourné par ceux 

qui ont l'intention d'accéder à l'aide sociale. 
3) Cela invitera des travailleurs non qualifiés et 

augmentera le taux de chômage. 

   
Les gouvernements devraient-ils appli-
quer des mesures strictes de contrôle 
des naissances pour réguler la crois-
sance démographique ? 
 
Oui: 
1) C'est un moyen d'éviter la surpopulation. 
2) La croissance démographique a un impact 

négatif sur l'environnement. 
3) Cela peut contribuer à la réduction de la 

pauvreté. 
 
Non: 
1) Cela interfère avec la liberté, les droits de 

l'homme et les croyances religieuses. 
2) Nous avons besoin de plus de contribuables. 
3) Une sélection du sexe non éthique pourrait se 

produire. 

   
Le commerce mondial doit-il être 
exempt de droits de douane ? 
 
Oui: 
1) Les consommateurs auront plus de choix et 

les prix seront plus bas. 
2) Cela stimulera la croissance économique, car 

le pays exportera davantage. 
3) Les investissements afflueront dans le pays, ce 

qui permettra de développer les industries 
locales. 

 
Non: 
1) C'est injuste pour les pays en développement. 
2) Les tarifs douaniers rendront les produits 

locaux moins chers et stimuleront notre 
propre économie. 

3) Les tarifs douaniers créeront plus d'emplois 
dans notre pays, car davantage de personnes 
achèteront des produits locaux. 



   
Les immigrants et les réfugiés doivent-
ils pouvoir bénéficier d'une éducation 
dans notre pays ? 
 
Oui: 
1) En faisant cela, ils seront intégrés. 
2) L'accès à l'éducation est un droit de l'homme. 
3) C'est un avantage pour le pays d'avoir des 

gens instruits. 
 
Non: 
1) Ils vont voler nos emplois. 
2) Il y a un risque qu'ils renvoient l'argent qu'ils 

gagnent dans leur pays d'origine. 
3) C'est un gaspillage de ressources. 

   
Devrait-il y avoir un âge maximum 
pouur voter comme il y a un âge mini-
mum ? 
 
Oui: 
1) De nombreuses personnes âgées souffrent de 

maladies qui ne leur permettent pas de faire 
de choix éclairé. 

2) Les personnes âgées n'ont plus beaucoup 
d'années à vivre, ce n'est donc pas leur avenir. 

3) Les personnes âgées sont généralement 
conservatrices et peuvent ne pas accorder 
d'importance aux changements. 

 
Non: 
1) Cela reviendrait à discriminer les gens en 

raison de leur âge. 
2) Les personnes plus âgées sont plus sages et 

ont plus d'expérience. 
3) Le droit de vote est universel, quel que soit 

l'âge. 

   
Faut-il taxer les produits importés afin 
de réduire la consommation ? 
 
Oui: 
1) Les tarifs douaniers feront que les gens con-

sommeront moins. 
2) La pollution serait réduite car il y aurait moins 

de trafic. 
3) Cela encouragerait les gens à faire des achats 

plus locaux. 
 
Non: 
1) Cela augmenterait les prix des produits. 
2) Les pays perdraient leur compétitivité interna-

tionale. 
3) Le libre-échange est une nécessité dans notre 

société mondiale. 

   
Faut-il accorder des subventions aux 
sources d'énergie renouvelables ? 
 
Oui: 
1) Tous les progrès en matière de protection de 

l'environnement doivent être récompensés. 
2) Les entreprises seraient ainsi davantage 

motivées à utiliser ces énergies. 
3) Comme cela ferait baisser les prix de cette 

énergie, davantage de personnes pourraient 
l'utiliser. 

 
Non: 
1) Les subventions nuisent au marché libre et 

sont injustes pour les autres concurrents. 
2) L'argent subventionné devra être pris à d'-

autres endroits. 
3) Les subventions ne sont pas la solution, le 

marché doit être capable d'innover par lui-
même. 

   
Le gouvernement devrait-il être re-
sponsable du financement des activités 
sportives des particuliers, par exemple 
les abonnements à des clubs de fit-
ness ? 
 
Oui: 
1) Il incitera les gens à faire du sport et à amélio-

rer leur santé générale. 
2) L'OMS rappelle que l'activité physique et le 

sport sont importants pour la santé. 
3) Les gens peuvent s'y rencontrer. 
 
Non: 
1) D'où viendra l'argent pour le faire ? 
2) Les gens ne saisiront peut-être pas l'occasion 

de faire du sport de toute façon. 
3) Il y a des choses plus importantes à rembour-

ser que les abonnements sportifs. 

   
Les parents devraient-ils être autorisés 
à scolariser leurs enfants à domicile si 
ceux-ci sont en bonne santé et peu-
vent aller à l'école ? 
 
Oui: 
1) Les parents ont le droit de choisir pour eux-

mêmes et pour leurs enfants. 
2) L'enseignement à domicile peut être plus 

efficace que l'école réelle. 
3) L'enseignement à domicile sera davantage 

adapté à chaque élève. 
 
Non: 
1) Les enfants apprennent mieux lorsqu'ils trava-

illent avec d'autres enfants. 
2) Les enfants ont besoin d'une vie sociale. 
3) Les parents ne sont pas des enseignants 

éduqués. 

   
Les pays doivent-ils être plus laïques ? 
 
Oui: 
1) La religion et l'État ne vont pas ensemble. 
2) La religion ne devrait être qu'une affaire 

privée. 
3) Il est plus facile d'avoir la liberté d'expression 

dans un pays qui est laïc. 
 
Non: 
1) Nous devons protéger les traditions nationales 

et religieuses. 
2) L'État doit représenter la population dans sa 

majorité. 
3) Il est plus facile de se mettre d'accord sur des 

lois si elles sont issues directement de la 
religion. 

   
Les ZOO doivent-ils être interdits ? 
 
Oui: 
1) Les animaux sont des êtres intelligents et 

méritent d'être libres. 
2) Tout est artificiel et ne montre pas comment 

les animaux vivent réellement. 
3) Les environnements physiques ne correspon-

dent parfois pas aux besoins des animaux. 
 
Non: 
1) Cela permet de sauver les espèces en voie de 

disparition grâce à des programmes de repro-
duction. 

2) Il sensibilise le public aux animaux et à leur 
protection. 

3) Cela contribue à la recherche sur les animaux. 

   
Devrions-nous laisser aux gens le choix 
de se faire vacciner ou non ? 
 
Oui: 
1) Les gens devraient être libres de faire ce qu'ils 

veulent. 
2) Un vaccin peut rendre quelqu'un malade. 
3) Nous avons déjà un système immunitaire 

naturel. 
 
Non: 
1) Les vaccins peuvent être un moyen d'éra-

diquer des maladies dangereuses. 
2) Si la majorité ne le prend pas, il n'aura pas 

d'effet efficace. 
3) La vaccination peut vous sauver la vie et celle 

des autres. 



   
Pensez-vous que tous les étrangers 
devraient avoir le droit de voter aux 
élections générales ? 
 
Oui: 
1) Cela aidera les étrangers à s'intégrer plus 

facilement. 
2) Cela les incitera à s'intéresser davantage à la 

politique. 
3) C'est un signe qu'ils font partie du pays. 
 
Non: 
1) Le droit de vote est lié uniquement à la natio-

nalité. 
2) Ils ont déjà le droit de voter dans le pays dont 

ils sont originaires. 
3) Cela pourrait nuire aux valeurs nationales. 

   
L'huile de palme doit-elle être interdi-
te ? 
 
Oui: 
1) Elle nuit aux forêts et aux espèces menacées. 
2) L'huile de palme contribue largement au 

réchauffement de la planète. 
3) Elle est liée au travail des enfants et à de 

mauvaises conditions de travail, comme des 
produits chimiques dangereux. 

 
Non: 
1) L'huile de palme rend les meubles, les pizzas, 

le chocolat, le shampoing, le rouge à lèvres, 
etc. bon marché. 

2) Il crée beaucoup de postes de travail, notam-
ment pour les femmes. 

3) C'est une source d'huile incroyablement 
efficace, incomparable à toute autre culture 
oléagineuse. 

   
Pensez-vous que nous devrions mettre 
fin à l'industrie de la fourrure ? 
 
Oui: 
1) La fourrure est un article de luxe et n'est pas 

un élément essentiel à la santé ou au bien-
être de l'homme. 

2) Élever des animaux en captivité uniquement 
pour leur fourrure est cruel et contraire à 
l'éthique. 

3) Des maladies mortelles peuvent se propager 
lorsque les animaux sont maintenus dans un 
espace clos. 

 
Non: 
1) La fourrure est un article de mode traditionnel 

et de luxe. 
2) La fausse fourrure est moins biodégradable. 
3) La fourrure est une marchandise comme les 

autres produits que nous obtenons des ani-
maux. 

   
Devrions-nous soutenir l'utilisation de 
l'énergie nucléaire ? 
 
Oui: 
1) L'énergie nucléaire produit plus d'énergie 

propre que toute autre source. 
2) Il a un rapport carburant/puissance in-

croyablement élevé. 
3) L'électricité produite par les réacteurs nuc-

léaires est moins chère que celle produite par 
les centrales à combustible fossile. 

 
Non: 
1) Le combustible nucléaire usagé est hautement 

radioactif et potentiellement dangereux. 
2) L'énergie nucléaire n'est pas une source de 

combustible renouvelable. 
3) Les accidents nucléaires potentiels sont terrifi-

ants (Tchernobyl, Fukushima). 

   
Les rendez-vous chez le dentiste de-
vraient-ils être gratuits pour tous ? 
 
Oui: 
1) Une population en meilleure santé = une main

-d'œuvre plus productive = une société plus 
riche. 

2) Cela serait plus juste pour les personnes qui 
n'ont pas assez d'argent pour aller régulière-
ment chez le dentiste. 

3) De nombreux problèmes dentaires ne sont 
pas de la faute des gens. 

 
Non: 
1) Cela va coûter cher. D'où doit venir l'argent ? 
2) Les gens devraient prendre davantage soin de 

leurs propres dents. 
3) Il ne s'agit pas d'une question de vie ou de 

mort, contrairement aux services d'un méde-
cin ordinaire. 

   
Pensez-vous que ce serait une bonne 
idée d'introduire des zones sans voitu-
re dans les centres-villes ? 
 
Oui: 
1) Oui, rouler lentement et freiner régulièrement 

est particulièrement polluant. 
2) Les centres-villes seraient plus propres et plus 

sains à vivre. 
3) Les transports publics fonctionnent mieux que 

le trafic privé dans les centres-villes de toute 
façon. 

 
Non: 
1) Elle nuirait très probablement aux entreprises 

privées et aux industries dans les zones ur-
baines. 

2) Certaines personnes ont besoin d'une voiture 
pour des raisons privées. 

3) Nous devrions plutôt encourager les gens à 
prendre les transports publics et les vélos. 

   
Faut-il améliorer les transports publics 
dans les zones rurales pour lutter cont-
re le changement climatique ? 
 
Oui: 
1) Cela permettrait de réduire considérablement 

le trafic automobile et les encombrements. 
2) Les personnes vivant en dehors des grandes 

villes ont également besoin de transports 
publics. 

3) Ce serait une bonne chose pour réduire les 
émissions de gaz à effet de serre. 

 
Non: 
1) Ce serait très coûteux. D'où devrait venir 

l'argent ? 
2) Il n'y a pas assez d'utilisateurs potentiels des 

transports publics dans les campagnes pour 
que cela ait un sens. 

3) Le coût est trop élevé par rapport aux faibles 
avantages. 

   
Pensez-vous que le bœuf devrait être 
interdit pour faire place à d'autres 
alternatives alimentaires ? 
 
Oui: 
1) La production de viande bovine est responsab-

le d'une grande partie des émissions mondia-
les de gaz à effet de serre. 

2) D'autres types de viande ou même des alter-
natives végétales peuvent facilement rempla-
cer le bœuf. 

3) La viande de bœuf n'est pas nécessaire et 
c'est celle qui nourrit le moins par rapport à la 
pollution de l'environnement. 

 
Non: 
1) Les interdictions ne sont pas le moyen de 

changer le comportement et les habitudes des 
gens. 

2) Une interdiction du bœuf pourrait nuire aux 
personnes qui dépendent de ses prix souvent 
plus bas que ceux d'autres alternatives. 

3) Cela porterait préjudice aux agriculteurs qui 
dépendent de la production de viande bovine. 

   
Devrions-nous tous manger plus végé-
tarien ? 
 
Oui: 
1) Il y a beaucoup de bons plats sans viande. 
2) C'est l'avenir et nous ferions mieux de nous y 

habituer maintenant. 
3) Cela aiderait l'environnement - imaginez si 

tout le monde passait un jour sans viande par 
semaine ! 

 
Non: 
1) Nous devrions pouvoir manger ce que nous 

voulons 
2) Les plats sans viande ne sont pas nécessaire-

ment plus respectueux de l'environnement. 
3) Beaucoup de nos traditions alimentaires sont 

basées sur la viande. 



   
Faut-il réduire la production de vête-
ments ? 
 
Oui: 
1) Une grande partie des vêtements bon marché 

et de la mode rapide peuvent être liés au 
travail des enfants. 

2) L'industrie du textile et de l'habillement est 
extrêmement polluante. 

3) Il s'agit de la première étape vers une écono-
mie plus circulaire pour les vêtements. 

 
Non: 
1) Une production élevée de vêtements crée des 

emplois et contribue à l'économie. 
2) Certaines personnes ne veulent pas faire de 

compromis sur les vêtements qu'elles portent. 
3) La mode change tout le temps, il est préférab-

le de réglementer les créateurs plutôt que les 
fabricants. 

   
Les gens devraient-ils être autorisés à 
investir dans des fonds d'investisse-
ment affiliés à des fabricants d'armes ? 
 
Oui: 
1) S'il y a de l'argent à gagner et que cela n'enfre-

int pas la loi, tout est juste. 
2) De nombreux autres fonds d'investissement 

ne sont pas transparents et peuvent être tout 
aussi mauvais. 

3) Les gens devraient être autorisés à investir 
dans ce qu'ils souhaitent. 

 
Non: 
1) Il est moralement incorrect d'investir dans ce 

type de fonds d'investissement. 
2) Il existe de nombreux autres fonds d'investis-

sement dans lesquels vous pouvez investir. 
3) Nous ne devrions pas soutenir une entreprise 

qui est affiliée à la production d'armes. 

   
L'âge minimum de la responsabilité 
pénale devrait-il être abaissé dans 
votre pays ? 
 
Oui: 
1) Cela pourrait contribuer à empêcher les 

enfants de commettre des crimes. 
2) Les gens doivent assumer les conséquences de 

leurs actes, quel que soit leur âge. 
3) Si cela est combiné à des programmes so-

ciaux, cela pourrait être une très bonne soluti-
on. 

 
Non: 
1) Cela aura des conséquences psychologiques 

sur le développement des enfants. 
2) Si les enfants sont punis par la prison, ils 

risquent de devenir de véritables criminels. 
3) Non, cela n'empêchera rien. 

   
L'âge du droit de vote devrait-il être 
abaissé dans votre pays ? 
 
Oui: 
1) Le droit d'exprimer une opinion politique ne 

doit pas être déterminé par l'âge. 
2) Les jeunes sont les adultes de demain et 

doivent avoir le droit d'être entendus. 
3) Il est toujours bon d'avoir autant de convic-

tions politiques représentées que possible. 
 
Non: 
1) Jusqu'à l'âge de 18 ans, les enfants ne devrai-

ent pas être confrontés à toutes sortes de 
problèmes et de questions d'adultes. 

2) Les enfants de moins de 18 ans n'ont pas 
encore formé leur propre opinion et pourrai-
ent voter trop comme leurs parents. 

3) La façon dont il est maintenant fonctionne 
très bien. 

   
Votre pays doit-il cesser d'entretenir 
des relations amicales avec les pays qui 
violent les droits de l'homme ? 
 
Oui: 
1) Nous avons l'obligation de faire pression sur 

les pays pour qu'ils respectent les droits de 
l'homme fondamentaux. 

2) Cela envoie un signal important à ces pays et 
au reste du monde. 

3) Cela pourrait décourager d'autres pays de 
violer également les droits de l'homme. 

 
Non: 
1) Cela aura des conséquences sur l'économie de 

notre pays si nous ne coopérons pas avec ces 
pays. 

2) Les habitants de ces pays ne devraient pas 
être abandonnés à cause des actions de leur 
gouvernements 

3) Le dialogue et la diplomatie sont les seuls 
moyens de faire 

   
Faut-il créer des fixing rooms (espaces 
sous surveillance médicale où les toxi-
comanes peuvent s'injecter des drog-
ues) dans votre pays ? 
 
Oui: 
1) Il y a moins de risque que les toxicomanes 

contractent des maladies à partir d'aiguilles 
sales. 

2) Les aiguilles ne se retrouvent pas dans les rues 
où les gens peuvent accidentellement mar-
cher dessus. 

3) Les personnes qui font une overdose peuvent 
obtenir rapidement une aide qualifiée. 

 
Non: 
1) Il sera plus facile de devenir dépendant. 
2) On dirait que les autorités légitiment les 

drogues dures, comme les stupéfiants. 
3) Les toxicomanes et les fixing rooms donnent 

une mauvaise image de la zone. 

   
Votre gouvernement devrait-il aug-
menter le prix de l'essence ? 
 
Oui: 
1) C'est mieux pour l'environnement. 
2) Il peut encourager les gens à prendre les 

transports publics. 
3) Les voitures à essence ne sont en aucun cas 

l'avenir. 
 
Non: 
1) Il est coûteux pour les automobilistes, surtout 

pour ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent. 
2) Les transports publics ne sont pas une alterna-

tive viable partout. Les habitants des zones 
rurales seront particulièrement touchés. 

3) Il n'est pas agréable de voir l'État intervenir et 
réglementer des aspects de la vie quotidienne 
des gens. 

   
Votre pays doit-il soutenir la recherche 
sur les technologies des drones ? 
 
Oui: 
1) Les drones peuvent être utilisés dans le cadre 

du travail humanitaire, notamment dans des 
endroits autrement inaccessibles. 

2) Il pourrait y avoir des avantages non décou-
verts dans les drones qui pourraient être utiles 
à l'avenir. 

3) Des vies peuvent être sauvées si nous utilisons 
des drones au lieu d'humains dans les guerres. 

 
Non: 
1) Les technologies des drones peuvent être 

utilisées par un ennemi, ce qui pourrait en-
traîner une escalade des conflits dans le 
monde. 

2) Les drones peuvent présenter des dysfonc-
tionnements. Ainsi, ils peuvent accidentelle-
ment bombarder ou blesser des civils lors de 
missions militaires. 

3) La technologie pourrait devenir incontrôlable. 

   
Mangeriez-vous des insectes comme 
nourriture alternative en raison des 
changements climatiques ? 
 
Oui: 
1) Manger des insectes est plus durable que de 

manger les types de viande traditionnels. 
2) Il est facile d'obtenir un bon bien-être animal 

pour les insectes. 
3) Les insectes contiennent des niveaux élevés 

de protéines. 
 
Non: 
1) Manger des insectes est étrange et peu attray-

ant. 
2) Je préfère trouver d'autres alternatives végé-

tariennes. 
3) Je ne pense pas pouvoir être rassasié en 

mangeant des insectes. 



   
Votre gouvernement devrait-il rendre 
le tri des déchets obligatoire ? 
 
Oui: 
1) C'est mieux pour l'environnement et c'est un 

pas de plus vers la réalisation d'une économie 
circulaire. 

2) Ce n'est pas si difficile, et cela permet d'éviter 
que les déchets les plus nocifs ne se retrou-
vent dans la nature et dans les décharges. 

3) C'est une grande opportunité pour les indu-
stries qui cherchent à réutiliser les matériaux 
recyclés. 

 
Non: 
1) Il est coûteux et difficile de recycler fréquem-

ment et efficacement dans les zones rurales. 
2) Cela peut ne pas faire de différence. De nom-

breux endroits se contentent de brûler les 
plastiques et les métaux triés de toute façon. 

3) Elle exige trop de changements dans la mani-
ère dont les déchets sont traités actuellement. 

   
Votre gouvernement devrait-il inter-
dire la vente de sacs en plastique dans 
les magasins ? 
 
Oui: 
1) Ce serait mieux pour l'environnement et cela 

éviterait que davantage de plastique ne se 
retrouve dans la nature. 

2) Une fois l'habitude prise, il sera plus facile de 
se souvenir du sac réutilisable lorsque vous 
ferez vos courses. 

3) Le plastique est particulièrement nocif pour 
les océans du monde entier. 

 
Non: 
1) Interdire certaines choses n'est jamais la 

solution - il faut se concentrer sur la sensibili-
sation. 

2) Les consommateurs se retrouveront dans des 
situations difficiles s'ils oublient leurs sacs 
réutilisables. 

3) Les sacs en plastique devraient rester, tant 
qu'on les garde hors de la nature. 

   
Les billets d'avion devraient-ils être 
plus chers pour tenir compte de l'envi-
ronnement ? 
 
Oui: 
1) Ce sera très bénéfique pour l'environnement. 
2) Elle obligerait à investir dans des trains rapi-

des et les rendrait moins chers et meilleurs. 
3) Voyager en avion n'est pas nécessaire à la vie. 
 
Non: 
1) Les gens devraient avoir la possibilité de voir 

le monde, même s'ils ont un faible revenu. 
2) Les entreprises et les personnes riches sont 

déjà celles qui volent le plus. Ils pourront 
toujours se le permettre. 

3) Nous ne pouvons pas nous passer d'avions, 
mais devons au contraire rechercher des 
carburants durables. 

   
Faut-il imposer des quotas de genre 
sur les lieux de travail ? 
 
Oui: 
1) Une représentation plus équilibrée des sexes 

est bonne pour les entreprises et la croissan-
ce. 

2) L'évolution vers l'égalité des sexes est trop 
lente - une réglementation est nécessaire. 

3) Les femmes n'ont pas les mêmes chances que 
les hommes, même lorsqu'elles sont aussi 
qualifiées. 

 
Non: 
1) Ce sont les qualifications d'une personne qui 

devraient définir le lieu de travail, et non son 
sexe. 

2) Les quotas de genre affaibliraient les femmes 
qui sont employées ou promues en raison 
d'un système de quotas. 

3) Nous devrions plutôt nous concentrer sur 
l'encouragement et la sensibilisation à cette 
question. 

   
Votre gouvernement devrait-il mettre 
en place une politique de contrôle de 
l'accès à l'internet ? 
 
Oui: 
1) Cela garantirait à chacun que ce qu'il lit est 

vrai. 
2) Cela réduirait les discours de haine. 
3) Cela garantirait l'État de droit. 
 
Non: 
1) Cela réduirait la liberté d'expression. 
2) Cela peut permettre à l'État de censurer les 

contenus qu'il n'aime pas. 
3) Vous n'avez plus de vie privée en ligne. 

   
Les monarchies doivent-elles être abo-
lies ? 
 
Oui: 
1) Les monarchies n'ont pas leur place dans une 

société démocratique, qu'elles aient le 
pouvoir ou non. 

2) Le concept d'héritage d'une position est 
caractéristique des dictatures. 

3) Les monarchies appartiennent aux passé. 
L'argent peut être utilisé d'une meilleure 
façon. 

 
Non: 
1) Les monarchies préservent le patrimoine 

culturel et historique du pays. 
2) Les monarchies peuvent avoir des avantages 

économiques grâce aux attractions tou-
ristiques. 

3) Les monarchies jouent un rôle positif sur la 
scène mondiale et favorisent la paix entre les 
pays. 

   
L'OTAN ou les militaires des pays euro-
péens devraient-ils être autorisés à 
intervenir dans d'autres pays afin de 
soutenir leur transition vers la démo-
cratie ? 
 
Oui: 
1) Elle pourrait aider les gens à se débarrasser de 

l'oppression. 
2) Elle pourrait abolir la corruption de l'État. 
3) Elle pourrait aider le pays à amorcer son 

développement. 
 
Non: 
1) Le monde occidental n'est pas le suzerain qui 

peut régner sur les autres pays. 
2) Le nouveau gouvernement pourrait être 

contraint de se conformer aux intérêts d'-
autres nations. 

3) Le risque est grand que le pays soit plus vulné-
rable qu'avant. 


