EUROQUIZ 2018
Thème: histoire contemporaine (à partir du 20ème siècle)

Bourgogne-Franche-Comté

1. Terre de savoir-faire reconnus, la région Bourgogne-Franche-Comté est
aujourd’hui la 1ère région industrielle de France, avec près d’un salarié sur
quatre. Quelle dynastie n'a pas marqué l'histoire industrielle de la BourgogneFranche-Comté au 20ème siècle?
la famille Japy
la famille Berliet
la famille Schneider
2. Quel homme politique a été le plus longtemps maire de Dijon?
le chanoine Kir
Gaston Gérard
Robert Poujade
3. Avocat, homme d’Etat, Edgar Faure a marqué la vie politique française et locale
au 20ème siècle. Il a été président du conseil régional de Franche-Comté de 1974
à 1988. Quel mandat ou fonction n'a pas exercé Edgar Faure?
Président du Sénat
Député du Doubs
Ministre chargé des affaires sociales
4. En quelle année le Territoire de Belfort, né avec la signature du Traité de
Francfort qui met fin à la guerre franco-prussienne, devient-il un département
rattaché administrativement à la Franche-Comté ?
1871
1922
1960

Bohême Centrale

1.

Après avoir étudié le droit, ce célèbre écrivain tchèque de la deuxième partie du
XXème siècle a exercé différentes fonctions – ouvrier sidérurgiste à Kladno,
serveur, marin, emballeur de vieux papiers de collection, technicien de scène, et
écrivain depuis 1963. Temporairement interdites de publication après 1968, ses
œuvres sont alors publiées à l’étranger ou en samizdat. Maître de l’art narratif,
cet auteur décrit les expériences de l’enfance, de l’occupation, de la vie à Prague
et aime les situations grotesques et les personnages insolites. Le film « Trains
étroitement surveillés », basé sur l’un de ses ouvrages, a remporté un oscar en
1968. Qui est cet auteur ?
Josef Hašek
Bohumil Hrabal
Karel Toman

2.

En 2018, la République tchèque fêtera un anniversaire important, célébrant le
début de l’écriture d’un nouveau chapitre de son histoire, au cours duquel elle a
été témoin ou a participé à de nombreux événements clés, alternant périodes
lumineuses et sombres : l’euphorie initiale d’un Etat commun des Tchèques et
des Slovaques après l’horreur de la Première Guerre Mondiale, la Guerre
Froide, la normalisation, la Révolution de Velours… Quel anniversaire la
République tchèque célèbre-t-elle ?
le 105ème anniversaire de la fondation de la Tchécoslovaquie
le 100ème anniversaire de la fondation de la Tchécoslovaquie
le 120ème anniversaire de la fondation de la Tchécoslovaquie

3.

Quelle est la capitale de la Région de Bohême Centrale?
Prague
Kolín
la Région de Bohême Centrale n’a pas de capitale

4.

En 2017, la République tchèque a célébré le 130ème anniversaire de la naissance
d'un peintre et illustrateur, scénographe, et auteur de contes modernes pour
enfants. Ses dessins ont été publiés dans divers magazines tels que « Besídka
malých », « Humoristické listy », « Šibenicki », etc. Il a également illustré de
nombreux livres de Jaroslav Hašek, J. Š. Kubín, Jan Neruda, entre autres. Qui
est cet artiste ?
Mikoláš Aleš
Josef Lada
Josef Mánes

Voïvodie d’Opole

1.

La Voïvodie d’Opole est la plus petite et moins peuplée des régions polonaises. En
quelle année une Voïvodie d’Opole a-t-elle été créée pour la première fois?
1950
1999
1965

2.

La ville d’Opole, capitale de la région, est l’une des plus vieilles villes de Pologne.
En 2017, elle a célébré son:
1000ème anniversaire
900ème anniversaire
800ème anniversaire

3.

Le 28 novembre 2017, la Diétine (parlement régional) de la Voïvodie d’Opole a
adopté une résolution (n°XXXIV/386/2017) relative au lancement, pour 2018, de
l’année :
du 100ème anniversaire de l’indépendance de la Pologne et du 25ème anniversaire
de la création des collectivités locales régionales (« voïvodie ») et départementales
(« powiat »)
du 100ème anniversaire de l’indépendance de la Pologne et du 20ème anniversaire
de la création des collectivités locales régionales (« voïvodie ») et départementales
(« powiat »)
du 200ème anniversaire de l’indépendance de la Pologne et du 20ème anniversaire
de la création des collectivités locales régionales (« voïvodie ») et départementales
(« powiat »)

4.

Depuis 1963, la région d’Opole est connue pour:
le Festival des sciences d’Opole, organisé par deux universités (l’Université
d’Opole et l’Université Technologique d’Opole)
le Festival des théâtres de marionnettes et d’acteurs
le Festival national de chanson polonaise d’Opole

Rhénanie-Palatinat

1. Quel concept relatif à l’avenir de l’Europe après la fin de la Guerre Froide, le
President américain Georges H.W. Bush a-t-il présenté lors de son discours à
Mayence le 31 mai 1989?
la reconnaissance d’un certain ensemble commun, englobant à la fois les États
socialistes de l'Est et les démocraties libérales de l'Ouest (la « maison commune
européenne »/ « Common European Home »)
une Europe gouvernée universellement par des concepts de démocraties libérales et
multipartites (une “Europe une et libre”/ « Europe whole and free »)
la libéralisation et la démocratisation par la force des Etats de l’Est par la force
pour créer une Europe unie (le « refoulement »/ « rollback »)
2. A quelle zone d’occupation la Rhénanie-Palatinat appartenait-elle après la
seconde Guerre Mondiale?
la zone d’occupation américaine
la zone d’occupation britannique
la zone d’occupation française
3. Quel ancien chancelier allemand a débuté sa carrière politique comme Ministreprésident de Rhénanie-Palatinat?
Helmut Kohl
Willy Brandt
Konrad Adenauer
4. La Moselle traverse la Rhénanie-Palatinat et ses régions voisines en France et au
Luxembourg. A quel sujet la France, l'Allemagne et le Luxembourg se sont-ils
mis d'accord dans la convention de la Moselle signée le 27 octobre 1956?
la première réserve naturelle transfrontalière en Europe
l’abolition des contrôles aux frontières
la canalisation de la Moselle

Europe

1. A quelle date l’Union européenne est-elle née?
9 mai 1950
25 mars 1957
7 février 1992
2. En quelle année les Ministres de l’Education se sont-ils mis d’accord, pour la
première fois au niveau communautaire, sur l’intérêt d’une coopération dans le
domaine éducatif en Europe ?
1971
1979
1982
3. Relations UE-Turquie: en quelle année la Turquie a-t-elle déposé sa première
candidature pour le statut de membre associé ?
1959
1963
1995
4. Le Compromis de Luxembourg est un accord conclu entre les Etats membres
dans le but de résoudre:
la crise du canal de Suez
la crise de la « politique de la chaise vide »
le premier choc pétrolier
5. A quelle date l’euro a-t-il été introduit sur les marchés de capitaux et a pu être
utilisé par les banques ?
1er janvier 1992
1er janvier 1999
1er janvier 2002

Questions subsidiaires
-

Combien de groupes de travail de Bourgogne-Franche-Comté auront participé à
l’édition 2018 de l’Euroquiz ?

-

Combien de groupes de travail de Bourgogne-Franche-Comté auront répondu
juste à l’ensemble des questions ?

