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PREMIÈRE PARTIE
Composition de géographie

Le candidat traite l’un des deux sujets suivants :

Sujet 1

En vous appuyant sur le cas du produit étudié, présentez le processus, les flux et les acteurs
de la mondialisation

Sujet 2
Le continent américain : entre tensions et intégrations régionales
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DEUXIÈME PARTIE
Etude critique de deux documents

Le projet d’une Europe politique depuis 1948

Consigne :
Montrez en quoi ces documents témoignent des principes fondateurs et des défis de la
construction européenne.
Document 1 : Déclaration de Rome (25 mars 2017)
Déclaration des dirigeants de 27 États membres ainsi que du Conseil européen, du
Parlement européen et de la Commission européenne.
Nous, dirigeants de 27 États membres et des institutions de l’UE, sommes fiers des
réalisations de l’Union européenne : la construction de l’unité européenne est une entreprise
audacieuse et visionnaire. Il y a soixante ans, au sortir de la tragédie des deux guerres
mondiales, nous avons décidé de nous lier et de reconstruire notre continent en le faisant
renaître de ses cendres. Nous avons mis en place une Union unique en son genre, dotée
d’institutions communes et de valeurs fortes, une communauté fondée sur la paix, la liberté,
la démocratie, les droits de l’homme et l’État de droit, et une grande puissance économique
assurant des niveaux de protection sociale et de bien-être sans pareils.
L’unité européenne a commencé comme le rêve de quelques-uns pour devenir l’espoir de
beaucoup. Puis l’Europe s’est réunifiée. Aujourd’hui, nous sommes unis et plus forts : des
centaines de millions de personnes à travers l’Europe ont l’avantage de vivre dans une Union
élargie qui a eu raison des divisions d’hier.
L’Union européenne est confrontée à des défis sans précédent, tant au niveau international
que sur le plan intérieur : conflits régionaux, terrorisme, pressions migratoires croissantes,
protectionnisme et inégalités sociales et économiques. Ensemble, nous sommes déterminés
à faire face aux défis que présente un monde en mutation rapide et à offrir à nos citoyens à la
fois la sécurité et de nouvelles possibilités. […]

Source : site officiel du Conseil européen et du Conseil de l’Union européenne,
consulté le 12 décembre 2018
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Document 2 : Affiche favorable au maintien du Royaume-Uni dans l’Union européenne
(2016)

Source : Le Monde, 23 juin 2016, jour du référendum sur le Brexit

Il est écrit en haut à gauche : « Britanniques ne sortez pas ».
Il est écrit en haut à droite : « Sir Winston Churchill Fondateur de l’Union européenne »
Il est écrit en bas : « Votez pour le maintien le 23 juin »
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