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PROTEGER LES MINORITES
Ce questionnaire est basé sur l'étude présentée par Parminder Biant dans la vidéo:
Protéger les minorités :
https://www.youtube.com/watch?v=3f8uWNicvnY
*Obligatoire

1) Voici différentes périodes historiques. Sélectionnez les trois périodes dans lesquelles le
retour de Jésus aurait pu se produire : *

1 point

Au 21e siècle
Les années 1910
Les années 1860
Les années 1890

2) Le grand test est le même dans chaque période : *

1 point

Non
Oui

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfiA0aC-jNWXHLb2OXfAmX45FSI8dVh6g04qgQB-cbVaPc3gg/viewform
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3) Quel était le grand test en 1890 ? *

1 point

L'Union Église-État
Le respect du Sabbat
Le féminisme
Les droits inaliénables
Les droits des LGBTQ+
L'esclavage

4) En quelle année fut écrite la Déclaration d'Indépendance? *

1 point

1776
1789
1795

5) Qu'est-ce que les droits inaliénables *

1 point

Droits fondamentaux qui ne peuvent pas être légitimement refusés à une personne.
Droits qui peuvent être retirés.
Droits indépendants des lois, des croyances et des coutumes d'une société.
Droits propres à une catégorie de personne.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfiA0aC-jNWXHLb2OXfAmX45FSI8dVh6g04qgQB-cbVaPc3gg/viewform
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6) Voici un extrait de la déclaration d'Indépendance : "Nous tenons pour évidentes pour ellesmêmes les vérités suivantes : tous les hommes sont créés égaux ; ils sont doués par le
Créateur de certains droits inaliénables; parmi ces droits se trouvent la vie, la liberté et la

1 point

recherche du bonheur". Il existe une version britannique de ce document. Quelle est la
différence entre la version américaine et la version britannique ? *
Dans la version américaine, "la recherche du bonheur" est remplacée par "la recherche
des possesions"
Dans la version britannique, "la recherche des possesions" figure à la place de "la
recherche du bonheur"
Il n'y a aucune différence entre les deux
Dans la version américaine, "la vie" est remplacée par "la survie"

7) Le gouvernement tient son pouvoir... *

1 point

De ceux qui le dirigent
Des opposants
Du consentement du peuple

8) La démocratie est "Le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple" . D'où est

1 point

tirée la citation suivante, et par qui a-t-elle été énoncée ? *
Abraham Lincoln
Jonh Locke
Discours d'investiture présidentielle
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfiA0aC-jNWXHLb2OXfAmX45FSI8dVh6g04qgQB-cbVaPc3gg/viewform
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Discours de Gettysburg
Discours tenu devant le Congrès

9) En 1890, le gouvernement américain ne remplit pas correctement sa fonction : Il ne

1 point

préserve pas les droits inaliénables des citoyens. Quelle est le groupe de citoyens concerné
par cette situation? *
La majorité
Les minorités
Les enfants
La population entière

10) Est-ce que les droits inaliénables sont seulement valables pour la population (le peuple
qui est gouverné)? *

1 point

Oui
Non

11) Est-ce que les personnages historiques tels que Hitler méritaient que de leurs droits
inaliénables - leur liberté de pensée par exemple - soient protégés ? *

1 point

Non, pas du tout.
Oui, à condition que ces idées, aussi étranges soient-elles, ne se transforment pas en
action.

12) Est-il dangereux de choisir les personnes dont on veut défendre les droits inaliénables en
f t d l
l d l
d ?*
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfiA0aC-jNWXHLb2OXfAmX45FSI8dVh6g04qgQB-cbVaPc3gg/viewform

1 point
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fonction de leur rang social ou de leurs idées ? *
Oui
Non

13) Qu'est-ce qui a entrainé le BREXIT ? *

1 point

L'égoïsme de la population
Les théories du complots
La volonté de Dieu

14) Comment les dictateurs accèdent-ils au pouvoir ? *

1 point

En forçant la population à suivre leur volonté, sans même tenter de dissimuler leurs
intentions
Par leur charisme
Parce que la plupart des gens sont trop paresseux pour lutter eux-même contre ce qui
les dérangent

15) Dans cette étude et dans ce contexte, pour quelle(s) raison(s) les Israëlites voulaient un

1 point

roi ? *
Parce qu'ils étaient rebelles
Pour éviter que le tribalisme ne les sépare
Parce qu'ils nétait pas assez courageux pour affronter les problèmes eux-mêmes,
pour se défendre
Parce qu'ils pensaient qu'il valait mieux que quelqu'un d'autre fasse le travail dont ils
devaient se charger

Envoyer
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfiA0aC-jNWXHLb2OXfAmX45FSI8dVh6g04qgQB-cbVaPc3gg/viewform
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