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TOUTES LES QUESTIONS de la premiere partie' 

UN SEUL des 4 exercices de la deuxierne partie 

Premiere partie: 10 points
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PREVII ERE PARTIE 
QlESTIONS de COURS 

(10 points) 

VOllS repondez aTOUTES les questions. 

Question 1 
Datez les evenemer-ts survants de la verne Repubiique. (1 porn: 
* referendum sur ietectton du President de la Reoublique au s",,-,,~>
 

direct
 
* treite de Maastncht 

Question 2 : 
Justifiez I'affirmation su.vante . Ie motioe de 1947 a 1991 est un mer ..'~·. .: : 
(2 points) 

QuestIOn 3 . 
Citez deux acteurs de lafftrrr.atror: o., Tiers rnonde en precisant C' ".7~7'· 

role de chacun (2 pomts 

Question 4 
Nommez et defuusscz 'rOIS types ae flux mlgratoires que connait Ie r':":7 ~: '. 

,2 points) 

.::; "eS:lon 5 
Sur la carte jornte en annexe. et a rendre avec la copie (3 pomts 

A) colorlez et nornrnez 
les poles de la Tnade et les « villes-monde » associees 
deux pays qUI connarssent une forte croissance econorruq.ie 
deux pays du Sud qUI restent en rnarge de la croissance 

c construisez la legende de la carte
 
:: Jonnez un titre a la carte
 



SECONDE PARTIE:
 
SUJETS d'ETUDE au CHOIX
 

(10 points)
 

Quatre exerciccs vous sont proposes. 
Vous en traitcz UN et un SEUL, avotre choix. 

[EXERCICE nO I - Sujet avec UN selll document 

Theme general: Decolonisation et construction de nouveaux Etats
 
Sujet detude : L'Oceanie intertropicale depuis 1945
 

DOCUMENT 

Paris, Ie 5 octobre 1988 

Monsieur Ie President de la Republlque, 

Les cornrnunautes de Nouvelle-Caledonie ont trop souffert, dans leur diqnite collective, dans 
l'rnteqnte des personnes et des biens, de plusieurs decennies d'incornprenension et de violences. 

L'affrontement de deux convictions antagonistes a failli deboucher, jusqu'a une date recente, 
sur une situation voisine de la guerre civile. ( ..) 

Pour que la paix civile soit etablie de rnaniere durable, la vie publique en Nouvelle-Caledonie 
doit etre fondee sur Ie respect mutuel et orqanisee selon les principes nouveaux. 

Le premier de ces prmcipes concerne l'orqanisafion des pouvoirs publics. Une decentralisation 
dolt etre operee au profit de collecfivites, qui permette de representer les populations du terntorre dans 
leur diversite culturelle et econornique 

Pour atteindre cet objectf. II a ete propose que scient creees de nouvelles collecfivites, 
denornrnees provinces, qUI recevraient un large domaine de cornpetences. En outre, afin d'assurer une 
meilleure coherence de l'action administrative, Ie pouvoir executit du territoire doit etre confie au 
representant de l'Etat. 

Le second principe qUI fonde la paix civile est que chacune des comrnunautes qUi vivent sur Ie 
terntoire doit pouvoir affirmer son idenlite et acceder au pouvoir economique comme aux 
responsabilites sociales. (... ) 

II a semble qu'une duree de dix ans etait appropriee pour Ie bon fonctionnement de la nouvelle 
organisation des pouvoirs publics et la mise en oeuvre d'une politique de developpernent et de 
correction des desequilibres. 



Au terme de ces dix annses. les populations de Nouvele-Caledonie pourront se prononcer, en 
pleine connaissance de cause, sur la nature des liens entre ce territoire et la France, en exercant Ie 
droit constitutionnel a l'autodeterrninafion (...) 

Le projet de loi definit les cornpetences respectives de l'Etat, des provinces, du territoire et des 
communes (. ..) 

Les provinces, collecnvites territoriales de plein exercice, seront adrninistrees par des 
assernblees elues et par leur president, executit de la province et chef de I'administration. Les provinces 
recoivent les ressources financieres leur permettant d'exercer leurs cornpelences. Le territoire est 
adrnlnlstrs par Ie conqres, consmue par la reunion des assernblees de provinces, et par Ie haut
commissaire. Les cornpetences actuelles des communes ne sont pas rnocinees. 

Atin de traduire l'irnportance de la coutume dans I'organisation sociale melanesienne et de la 
I prendre en compte dans Iorganisation publique du territoire, des conseils coutumiers seront cress pour 

chacune des huit aires counrrmeres. ainsi qu'un conseil consultatif coutumier terntorial. Ces institutions 
donnent des avis aux provinces et au territoire, notamment en matiere de droit civil particulier et dedroit 
foncier 

La mise en ceuvre de la politique de developpernent econornlque, social et culturel s'appuiera 
I sur des contrats de developpernenl conclus entre l'Etat et les provinces. 

Aussi, conlorrnernent aux deliberations du conseil des rmrustres de ce jour, j'ai l'honneur de 
vous proposer, au nom du Gouvernement, de soumettre au referendum, en vertu de l'article 11 de la 
Constitution, Ie projet de loi portant dispositions statutaires et prsparatoires a l'autooeterrnination de la 
Nouvelle-Caledorue en 1998. 

Je vous prie d'aqreer, Monsieur Ie President de la Republique. I'assurance de mon profond 
respect 

Michel ROCARD. Premier Minlstre de la Republique Franyaise 

QUESTIONS (10 points) : 

Question 1 Montrez que ce document est une lettre officielle qui s'inscnt dans une procedure 
institutionnelle 

Question 2 : Quels sont les moyens proposes pour « representer les populations du territoire dans leur 
diversite culturelle et econornique » ? Montrez que Ie projet prend en compte I'organisation sociale des 
populations 

Question 3 : Montrez que l'Etat est toujours present dans la nouvelle organisation prevue. 

Question 4 : Quelles suites ontete donnees acette lettre de Michel Rocard ? 



IEXERCICE n? 2 Sujet avec UN seul document 

Theme general: Decolonisation el construction de nouveaux Etats 
Sujct d ' etude: L'Algerie a partir de 1954 
DOCUMENT 

~onference de presse du general de GAULLE, 16 septembre 1959 (extrait) 

« Grace au proqres de la pacficatlon. au proqres dernocrafique, au proqres social, on peut 
maintenant envisaqer Ie lour ou les hommes et les femmes qui habitent l'Alqerie seront en mesure de 
decider de leur destin, une tors pour toutes, librement, en connaissance de cause. Compte tenu de 
toutes les donnees, algeriennes, nationales et internationales, je considere comme necessare que ce 
recours a l'autoceterrmnation SOIt. des aujourd'hui, proclarne. (.) Je m'engage ademander, d'une 
part aux Alqeriens, dans leurs douze departements, ce qu'ils veulent etre en definitive, et d'autre 
part, atous les Francais d'enteriner ce que sera ce choix. 

Les trois solutions concevables feront I'oblet de la consultation. 
Ou bien: la Secession, ou certains croient trouver l'mcependance. La France quitterait alors les 

Alqeriens qui exprimeraient la volonte de se separer d'elle. ( ..) Je suis, pour ma part, convaincu 
qu'un tel abounssernent serait invraisemblable et desastreux 

Ou bien' la Francisation complete, telle qu'elle est irnpliquee dans l'eqalite des droits ; les Aigeriens 
( ) au merna niveau que les autres citoyens et devenant partie inteqrante du peuple francais. 

Ou bien: Ie Gouvernement des Aigenens par les Aigeriens, appuye sur I'alde de la France et en union
 
etroite avec elle, pour l'econornie, l'enseiqnement. la defense, les relations exterieures »
 

Charles db GAULLE, Discours et messages, tome 3, 1958-1962. J 

QUESTIONS (10 points) : 

Question 1 . Presentez I'auteur du document. Quel evensment annonce-t-il ? 

Question 2 . Selon lauteur, quelles sont les ditterentes possibfites offertes al'Algerie? 

Question 3 : Quelle possibrlite semble rejetee par l'auteur ? 

Question 4 . Quelle sera la voie finalement choisie ? Quand et comment sera-t-elle mise en place? 



I EXERCICE n? 3 - Sujet avec DEUX documents 

Theme general: Uniformisation ct fractures du Monde 
Sujet d'etude : L' Education 

DOCUMENT 1 

Anatphabetlsme en 2004 

,--" 
;" ,. / 

[Tauxd'ana"habelisme] 
Mali 81.0 
8lIrkona 7B.2 

Maxima 

Tchad 74,3 
Afgharnslan 71,9 
Nger 71.3 

concer-e par 

o Iaux cfanalphabetisme 
i"'l "'bCe0pl'.';"f'qu'oLe d'" 

81 
Absence de donne.. " 

~, 5 so~ parae que II" paY'> 
n'e~1 pas 

20	 ranalphaoellsme so-t 
parrn qu',1 n'a pas toorm 
d',,'IformallOn~ 

0.2 
• Rapport dutaux d'anal,Dhabetisation 
femmesfhommes 

•	 N~"","~o' ,I." d~ 'e~,,,,e, "n"lp""oete, 

",'
Ad'.',' OE, lOcn~"5 .II"loh"L":C'
 

c.'" ~ ,,""'''0 lo''''~1
 

Source Rase de donnees de I' lnshtu! de stansucce de I'UNESCO 
http «wwwunesco org 
carte d'apres Mane-Francoise DURAND Benot MARTIN, Delphine f'LACIDI 
Mane TORNQUIST-CHESNIFR, Alias de ra rnono.anaatron Presses de. SCiences Po 
Pans 2007 zeme eomon 

Note: La carte ne prend pas en compte les pays deI'OCDE 



DOCUMENT 2 

Scolarisation au Pakistan 
faux d'achevement du cvcte d'eiude rimaire 

I PAKISTAN 
38% 

Ii I I I 
Ruraux Urbains 
30% 57% 

I 
I 

I _I_~I I 
Femmes Hommes Femmes Hommes 

17% 42% 50% 64% 

Source: Rapport mondial 2005. 
Programme des Nations l .n.cs pour le dcvcloppemenr 

QUESTIONS (10 points) . 

Question 1 : En vous appuyant sur les documents, nommez des pays et des regions du monde qui sont 
concernes : 

fortement par l'analphabetisrns, 
moyennement par l'analpnabetisrre. 

Question 2: Selon les documents, quels sont les groupes de personnes les plus attectes par 
l'analphabetisrne ? Appuyez vos propos par des exemples precis, 

Question 3 : En quoi les donnees de la carte (document 1) sont-elles cornplernentaires ou non decelles 
du document 2 sur Ie Pakistan? Justifiez votre reponse 

Question 4 : Existe-t-il toujours un lien entre Ie taux danalphabetisme et Ie niveau de ceveloppernent ? 
Justifiez vos propos en vous appuyant surplusieurs exernples. 



I EXERCICE n? 4 - Sujet avec UN seul document 

Theme general: Uni rormisation et fractures du Monde 
Sujet d'etude : La sante 

DOCUMENT 

VOILA UNE ARME DE DESTRUCTION MASSIVE
 
QUI N'INTERESSE PERSONNE.
 

-: / 

.'" ,... M" 

Transcript ion du textc de ! 'atticlu: .
 
« Le paludisrne tue. l.cs moustiques, vecteurs de contamination de la rnaladie infectcnt plus
 
de 300 millions de personnes par an. Cc sont de veritables arrnes de destruction massive pour
 
tout un continent: en Afrique, pre-, de 2 millions de personnes meurent du paludisme chaque
 
anncc. Aujourdhui, on peut soigner lc paludisme par des traiternents efficaccs. Ainsi en 2003.
 
lcs cquipcs de Mcdccins Sans Frontieres ont pris en charge plus dun million de malades.
 
Mais ce nest pas asscz. El\SEMBLL ARRlTOl\S U:ITF HFCATO\1BE.* »
 
* hccatornbe : grand nornbrc de victirncs et de morts 



QUESTIONS (10 points) : 

Question 1 • Quel message veut transmettre Ie document? Par quels moyens visuels I'auteur
 
l'exprrne-t-il ?
 

Question 2 • Pourquoi Iait-il reference aune (( arme de destruction massive» ?
 

Question 3. Quel espace geographique est concerne par cette (( arme »? Presentez quelques
 
caracteres specfiques de cet espace. 

Question 4 • Quel type dorganisation est a loriqine de ce document? Dans queUes Intentions cette
 
organisation a-t-elle fait realiser cette affiche ?
 

Question 5 •En quoi cedocument est-il revelateur de l'etat sanitaire et econornique des pays du Sud?
 



ANNEXE - PREMIERE PARTIE 

- QUESTION 5 

FOND DE CARTE aCOMPLETER et aRENDRE avec la copie 

TITRE de la carte: . 

LEGENDE: 

Feuille annexe it rendre avec la co pie 


