
 1 

Liste des sujets TFE déjà traités. 
 
 

1) Peut-on soigner les phobies ? 
2) A quoi servent les rêves ? 
3) Quelles sont les causes de la dépression ? 
4) Quelle est l’image de la femme dans les séries américaines ? 
5) Le crime passionnel est-il un crime sexiste ? 
6) Quelle est la politique de l’UE vis-à-vis des OGM ? 
7) L’intelligence est-elle innée ou acquise ? 
8) La criminalité informatique 
9) Comment Mustapha Kemal a—t-il modernisé la Turquie ? 
10) Où sont les femmes de science ? 
11) La mendicité 
12) Quel est l’impact de la violence conjugale sur les enfants ? 
13) Les biocarburants ont-ils leur place dans le futur ? 
14)  Quelles sont les conséquences de la surpopulation ? 
15) Le mariage forcé 
16) Quel avenir pour la robotique ? 
17) Quelle réintégration pour les enfants-soldats ? 
18) Comment la méditation est-elle perçue par les Occidentaux ? 
19) Quelle intégration pour les personnes atteintes de surdité ? 
20) Les sites de rencontre sur Internet 
21) Quelles sont les conditions des détenus en Belgique et quelles sont les 

solutions possibles ? 
22) L’alcoolisme : Comment peut-on recenser autant de victimes malgré 

les préventions prévues par l’Etat ? 
23) Comment soigner au mieux l’anorexie mentale ? 
24) L’homéopathie est-elle compatible avec l’allopathie ? 
25)           La malbouffe, quelles solutions ?  
26) La violence dans les médias a-t-elle une influence sur les jeunes ?  
27) Les animaux ont-ils des droits ?  
28) Comment faire face au décrochage scolaire ?  
29) La liberté d’expression au Vénézuela 
30) Ya-il un développement durable possible en Arctique malgré le 

réchauffement climatique ?  
31) Quels profits peut-on tirer des explorations spatiales de Mars ? 
32) Faut-il légaliser la prostitution ?  
33) Quelle est l’efficacité de l’epub ?  
34) Alzheimer : le soignant et l’aidant 
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35)  Le développement d’un pays endigue-t-il les discriminations envers 
les femmes dans le milieu professionnel ?  

36) La sur douance est-elle une pathologie ?  
37) Est-ce que l’euthanasie facilite le deuil ?  
38) Quelle prise en charge pour les adolescents souffrant de TDAH ?  
39) Les dangers du neuromarketing sur la jeunesse 
40) Peut-on transformer la blessure initiale de l’adoption en force ?  
41) Comment éviter les éléphants blancs des JO ?  
42) La Belgique peut-elle envisager de légaliser le cannabis ?  
43) Jusqu’où peut-on banaliser la chirurgie esthétique ?  
44) Quel est l’impact de la précarité sur les enfants en bas-âge en 

Belgique ?  
45) Comment améliorer l’accueil des réfugiés en Belgique ?  
46) Comment la dépendance atteint-elle les jeunes fumeurs ?   
47) Quelle est la distinction entre le baptême estudiantin et le 

bizutage ?  
48) Comment le viol est-il perçu dans notre société  dans notre société ?  
49) Les mères célibataires, les conséquences sur le développement de 

l’enfant ?  
50) Dans notre société actuelle, peut-on finalement choisir une identité 

sexuelle qui soit conforme à notre identité de genre ?   
51) Le développement de l’intelligence artificielle aura-t-il un impact sur le 

domaine de l’emploi ?  
52) Les énergies renouvelables pourront-elles à l’avenir remplacer les 

énergies fossiles ?  
53) Comment les jeunes aujourd’hui deviennent-ils cyberdépendants ?  
54) Existe-t-il un traitement pour  les allergies alimentaires ? 
55) Le cyber harcèlement peut-il ruiner une année scolaire   
56) Quelle est l’influence des jeux vidéos au XXIème siècle ?  
57) La peine de mort 
58) L’intégration des réfugiés 
59) La famille recomposée 
60) Vivre avec la schizophrénie dans la société 
61) Quelles sont les causes de l’expansion des mangas ?  
62) Quelle intégration pour les personnes atteintes de MST ?  
63) Quel est l’impact sur la vie professionnelle pour les dyslexiques ?  
64) La guérison des maladies génétiques 
65) Quel est le regard de la société sur les personnes tatouées ?  
66) Quel est l’impact psychologique de la FIV ? 
67) La garde alternée est-elle le système le plus efficace ? 
68) Doit-on freiner le développement des anglicismes ?  
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