Baccalauréat professionnel pSUHXYHG¶KLVWRLUHJpRJUDSKLH
6XMHWVG¶HVVDL

Bulletin officiel n°20 du 20 mai 2010

Baccalauréat professionnel
I I - Histoire-géographie-éducation civique
Évaluation sous forme ponctuelle - durée 2 h
L'examen de baccalauréat professionnel évalue la maîtrise des savoirs et des capacités en
histoire géographie et éducation civique définis dans les programmes de la classe de terminale
professionnelle.
L'épreuve, d'une durée de deux heures, comporte trois parties, notées respectivement 9, 4 et 7
points.
La première partie porte sur les sujets d'étude, soit d'histoire soit de géographie. Elle propose
deux sujets au choix. Chaque sujet est composé d'une ou plusieurs questions et peut
comporter un support documentaire.
La deuxième partie porte sur le programme d'éducation civique. Elle est composée d'une
question et peut comporter un support documentaire.
La troisième partie porte sur la discipline qui n'est pas l'objet de la première partie. Elle
consiste Elle consiste en une analyse de document(s) portant sur les situations d'un des sujets
d'étude.

&HVVXMHWVG¶HVVDL ont pour objectif de montrer quelques-unes des formes que pourra prendre
cette épreuve dans les années à venir. On ne sera donc pas étonné de la diversité des formes
proposées, celles-FLQ¶pWDQWELHQHQWHQGXSDVH[FOXVLYHV
'HX[H[DPHQVVHVXFFpGDQWjXQDQG¶LQWHUYDOOH± le BEP rénové et le bac ± il est nécessaire et
TX¶LO \ DLW XQH GLIIpUHQFLDWLRQ GH QLYHDX, et TXH FHV VXMHWV GHPHXUHQW DFFHVVLEOHV G¶DXWDQW
qu¶LOVVRQWGHVWLQpVjYDOLGHUXQHQVHLJQHPHQWGLVFLSOLQDLUHjYRFDWLRQFXOWXUHOOHHWFLYLTXH
Les épreuves comportent trois parties. Elles sont variées, mais demandent de manière
systématique des réponses organisées et structurées, TXL V¶DSSXLHnt sur des connaissances
maîtrisées et un vocabulaire approprié.
A chaque partie est attribué un nombre de points qui ne doit pas être décomposé/¶pFKHOOHGH
notation utilisée doit être très large et doit valoriser les bonnes copies.
La première partie offre deux sujets au choix qui portent soit sur OHVVXMHWVG¶pWXGHG¶KLVWRLUH
soit sur OHV VXMHWV G¶pWXGH GH géographie. Elle peut comporter une question unique, ou
plusieurs questions. Dans le cas de questions uniques, une consigne peut expliciter les
éléments attendus. Pour rompre avec une certaine utilisation du document ± source exclusive
G¶LQIRUPDWLRQ par prélèvement ± OHV VXMHWV G¶HVVDL QH FRPSRUWHQW SDV de document
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« illustratif » pour cette première partie. &HFLQ¶HQJDJHSDVOHVFRQFHSWHXUVGHVVXMHWVSRXU les
années à venir.
La deuxième partie qui concerne O¶pGXFDWLRQ FLYLTXH SHXW RX QRQ V¶appuyer sur un ou des
documents, LOOXVWUDWLRQG¶XQSURSRVRX SRLQWGHGpSDUWG¶XQHUpIOH[LRQ Le sujet peut amener
le candidat à une réflexion argumentée V¶DSSX\DQWVXr les valeurs de citoyenneté.
La troisième partie SRUWHVXUOHVGHX[VLWXDWLRQVG¶XQPrPHVXMHWG¶pWXGHGHODGLVFLSOLQHTXL
Q¶DSDVpWpO¶REMHWGHODSUHPLqUHTXHVWLRQOHVpOqYHVD\DQWREOLJDWRLUHPHQWWUDLWpXQHG¶HQWUH
elles en cours. Elle se présente comme O¶DQDO\VHG¶XQ ou deux documents de référence, qui
doivent être étudiés dans leur globalité, en les remettant dans le contexte de leur auteur et de
OHXU pSRTXH SRXU O¶KLVWRLUH GH OHXU RULJLQH HW GH OHXU HVSDFH SRXU OD JpRJUDSKLH. Un
questionnement simple guide le candidat dans cette analyse.
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Baccalauréat professionnel
Session 0000
Durée : 2 h

Sujet
Coefficient : 2,5
G¶HVVDL
Exemple
1
Épreuve : HISTOIRE ± GÉOGRAPHIE ± ÉDUCATION CIVIQUE
Le candidat traite obligatoirement les trois parties : histoire, éducation civique
et géographie.
Pour la première et la troisième partie, le candidat a le choix entre deux sujets.

Pages

Première partie

2/5

Histoire (sujets G¶pWXGH
9 points

Deuxième partie

Éducation Civique (thème d'étude)

3/5

4 points

Troisième partie

4/5

Géographie (situations)

et

7 points

5/5

Ce sujet comporte 5 pages numérotées de 1/5 à 5/5.
Assurez-vous que cet exemplaire est complet.
6¶LOHVWLQFRPSOHWGHPDQGH]XQDXWUHH[HPSODLUHau chef de salle.

/¶XVDJHGHODFDOFXODWULFHQ¶HVWSDVDXWRULVp
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Première partie : Histoire
(sujets G¶pWXGH

Le candidat a le choix entre les deux sujets suivants.

Sujet 1 : La puissance des Etats-Unis dans le monde et ses limites
de 1941 à 1989.
Vous présenterez le rôle des États-Unis dans le second conflit mondial, puis dans la Guerre
froide en évoquant les aspects militaires, politiques et économiques.

OU

Sujet 2 : /¶DFFHVVLRQGHO¶,QGHjO¶LQGpSHQGDQFH
Vous présenterez le contexWH LQWHUQDWLRQDO GDQV OHTXHO V¶LQVFULW OD PDUFKH YHUV
O¶LQGpSHQGDQFHGHO¶,QGHOHU{OHGHVSULQFLSDX[DFWHXUVTXL\RQWSDUWLFLSpOHVFLUFRQVWDQFHV
et les conséquences de cette indépendance.
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Deuxième partie : Education civique
(thème G¶pWXGH

Sujet : /HVGURLWVGHO¶KRPPHVRQW-ils une réalité universelle ?
Expliquez ce que dénonçait O¶RUJDQLVDWLRQ QRQ JRXYHUQHPHQWDOH $PQHVW\ ,QWHUQDWLRQDO HQ
SXEOLDQWO¶DIILFKHFL-dessous. Cette affiche vous paraît-t-HOOHWRXMRXUVG¶DFWXDOLWp ? Pourquoi ?

Document : $IILFKHGHFDPSDJQHG¶$PQHVW\,QWHUQDWLRQDO± 2002-2003

Source &DPSDJQHG¶$PQHVW\,QWHUQDWLRQDO)UDQFH± 2002-2003

http://www.amnesty.fr
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Troisième partie : Géographie (situations)
Le candidat a le choix entre les deux sujets suivants.

Sujet 1 : Paris, ville mondiale.
Document : Les atouts de Paris
Par son histoire, son poids politique et le rayonnement de son patrimoine architectural et
artistique, Paris est une marque exceptionnelle et la première destination touristique au
monde. Au-GHOj GH FHW KpULWDJH FXOWXUHO 3DULV HW O¶,OH-de-France représentent un des
SUHPLHUVS{OHVpFRQRPLTXHVGHO¶8QLRQHXURSpHQQH
/DYLOOHDXPRQGHDSUqV7RN\RTXLDFFXHLOOHOHSOXVGH quartiers généraux des 500 plus
grandes entreprises mondiales : 38 (Fortune Global 500, 2009).
 /D 1ère UpJLRQ pFRQRPLTXH G¶(XURSH DYHF XQ 3,% GH  0LOOLDUGV G¶HXURV (ARD IdF,
2010).
/¶XQHGHVSUHPLqUHVUpJLRQVDXPRQGHSRXUOHVUHQFRQWUHVHWpYpQHPHQWVSURIHVVLRQQHOV
avec 400 salons et 900 congrès en 2008 (ARD IdF, 2008 >«@
8Qvivier de jeunes talents exceptionnel : 600 000 étudiants ; 5 des 12 premières grandes
écoles de commerce et de gestion en Europe (Financial Times, 2009).
8QHvie culturelle et artistique intense, avec 130 salles de théâtre, 56 musées (136 en Ilede-France), 3 opéras, bientôt un auditorium symphonique de 2 400 places.
'HVUpVHDX[URXWLHUVHWIHUURYLDLUHVHWGHJUDQGVpTXLSHPHQWVQRWDPPHQWDpURSRUWXDLUHV
qui mettent 3DULVDXF°XUGHVpFKDnges mondiaux O¶DpURSRUWGH5RLVV\-Charles de Gaulle
se situe au 2ème rang européen pour le trafic de passagers, et au 1er rang pour le fret ; les
liaisons TGV placent Paris à 2h15 de Londres, et à 1h25 de Bruxelles.
 8Q WLVVX pFRQRPLTXH G\QDPLTXH DYHF GHV S{OHV G¶H[FHOOHQFH GDQV GHV GRPDLQHV DXVVL
YDULpV TXH OD PRGH O¶DpURQDXWLTXH OHV ELRWHFKQRORJLHV OD ILQDQFH O¶DXWRPRELOH RX
O¶DXGLRYLVXHO/DUpJLRQSDULVLHQQHFRQFHQWUHDXMRXUG¶KXLGHODUHFKHUFKHIUDQoDLVH>«@
Forte de ses nombreux atouts, Paris est prête à entamer une nouvelle phase de son
GpYHORSSHPHQWHQV¶RXYUDQWVXUOHWHUULWRLUHGHVDPpWURSROH'DQVODFRPSpWLWLRQGHVYLOOHVmonde" qui attirent les échanges du commerce et du savoir, Paris a toutes les cartes en
main pour doper sa crRLVVDQFH HW V¶LPSRVHU FRPPH XQH JUDQGH FDSLWDOH PRQGLDOH DWWLUDQW
matière grise et investissements.
3RXU FHOD LO IDXW VRUWLU GHV OLPLWHV KLVWRULTXHV GH OD YLOOH HW WUDYDLOOHU j O¶pFKHOOH GX *UDQG
Paris: Paris a besoin de sa banlieue pour progresser.
Le GUDQG3DULVH[HPSOHGHOD)UDQFHTXLLQYHVWLWSRXUO¶DYHQLUAgence française pour les investissements
LQWHUQDWLRQDX[ SODFpHVRXVODWXWHOOHGXPLQLVWqUHGHO¶(FRQRPLHGHV)LQDQFHVHWGHO¶,QGXVWULH -XLQ.

QUESTIONS
1) 4XHOHVWO¶DXWHXUGHFHGRcument ? Quel est son objectif ?
2) 4XHOV VRQW OHV VHFWHXUV G¶DFWLYLWp TXL SHUPHWWHQW j 3DULV VHORQ OH GRFXPHQW GH
figurer parmi les villes mondiales ?
3) « Paris est une marque exceptionnelle ªDIILUPHO¶DXWHXUDXGpEXWGXWH[WH6XUTXHOV
arguments repose cette affirmation "3UpFLVH]FKDFXQG¶HX[jO¶DLGHG¶H[HPSOHV
4) Quelles sont les faiblesses de Paris vis-à-YLVG¶DXWUHVYLOOHVPRQGLDOHV ? Pourquoi ne
sont-elles pas toutes évoquées dans ce document ?
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OU
Sujet 2 : L'Outre-mer et la puissance française.
Document : /DVLWXDWLRQGHO¶2XWUH-mer français dans le monde

ZEE*

*

ZEE : La Zone Economique Exclusive est un espace maritime sur lequel un État côtier exerce des
droits souverains en matière économique.
Source : http://www.shom.fr/
Service Hydrographique et Océanographique de la Marine

QUESTIONS
1) A partir de cette carte, présentez les spécificités géographiques des territoires
G¶2XWUH-PHUHWOHXUU{OHGDQVO¶RXYHUWXUHGHODFrance sur le monde.
2) Dans quelle mesure cette carte illustre-t-HOOH OH SRLGV GH O¶RXWUH-mer dans la
puissance économique, géopolitique et culturelle de la France ?
3) De quelles difficultés cette carte rend-elle compte ?
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Baccalauréat professionnel
Session 0000
Durée : 2 h

Sujet
Coefficient : 2,5
G¶HVVDL
Exemple
2
Épreuve : HISTOIRE ± GÉOGRAPHIE ± ÉDUCATION CIVIQUE
Le candidat traite obligatoirement les trois parties: géographie,
civique et histoire.

éducation

Pour la première et la troisième partie, le candidat a le choix entre deux sujets.

Pages

Première partie

2/5

Géographie (sujets G¶pWXGH
9 points

Deuxième partie

Éducation Civique (thème d'étude)

3/5

4 points

Troisième partie

4/5

Histoire (situations)

et

7 points

5/5

Ce sujet comporte 5 pages numérotées de 1/5 à 5/5.
Assurez-vous que cet exemplaire est complet.
6¶LOHVWLQFRPSOHWGHPDQGH]XQDXWUHH[HPSODLUHDXFKHIGHVDOOH

/¶XVDJHGHODFDOFXODWULFHQ¶HVWSDVDXWRULVp
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Première partie : Géographie
VXMHWVG¶pWXGH

Le candidat a le choix entre les deux sujets suivants.

Sujet 1 : La littoralisation en France
1) Proposez une définition de la littoralisation.
2) ([SOLTXH]jSDUWLUG¶H[HPSOHVSUpFLVOHVUDLVRQVSRXUOHVTXHOOHVRQSDUOHDXMRXUG¶KXL
de littoralisation des hommes et des activités sur le territoire français.
3) 3UpFLVH]OHVSUREOqPHVTXHFHWWHOLWWRUDOLVDWLRQSHXWSRVHUjO¶pFKHOOHORFDOH.

OU

Sujet 2 : /HVDFWHXUVGHO¶DPpQDJHPHQWGHV territoires en France
1) Quels sont les différents acWHXUVGHO¶DPpQDJHPHQWGHVWHUULWRLUHV ?
2) ([SOLTXH]jSDUWLUG¶H[HPSOHVFKRLsis à différentes échellesOHU{OHTX¶LOV peuvent jouer.
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Deuxième partie : Éducation Civique
(thème G¶pWXGH

Sujet : /¶DFWLRQGHO¶218.
Vous présenterez OHVPR\HQVGRQWGLVSRVHO¶218SRXUIDLUHUHVSHFWHUOHGURLWLQWHUQDWLRQDOHW
les limites à son action. Vous appuierez votre réponse sur des exemples précis.
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Troisième partie : Histoire

(situations)

Le candidat a le choix entre les deux sujets suivants.

Sujet 1 : le plan Schuman
Document : Déclaration solennelle de Robert Schuman, Ministre des Affaires étrangères, le
9 mai 1950 à Paris.
La paix mondiale ne saurait être sauvegardée sans des efforts créateurs à la mesure des
dangers qui la menacent.
/D FRQWULEXWLRQ TX¶XQH (XURSH RUJDQLVpH HW YLYDQWH SHXW DSSRUWHU j OD FLYLOLVDWLRQ HVW
indispensable au maintien des relations pacifiques. En se faisant depuis plus de 20 ans le
FKDPSLRQG¶XQH(XURSHXQLHOD)UDQFHDWRXMRXUVHXSRur objet essentiel de servir la paix.
/¶(XURSHQ¶DSDVpWpIDLWHQRXVDYRQVHXODJXHUUH
/¶(XURSH QH VH IHUD SDV G¶XQ FRXS QL GDQV XQH FRQVWUXFWLRQ G¶HQVHPEOH  HOOH VH IHUD SDU
GHV UpDOLVDWLRQV FRQFUqWHV FUpDQW G¶DERUG XQH VROLGDULWp GH IDLW /H UDVVHPblement des
QDWLRQV HXURSpHQQHV H[LJH TXH O¶RSSRVLWLRQ VpFXODLUH1GH OD )UDQFH HW GH O¶$OOHPDJQH VRLW
pOLPLQpHO¶DFWLRQHQWUHSULVHGRLWWRXFKHUDXSUHPLHUFKHIOD)UDQFHHWO¶$OOHPDJQH
Dans ce but, le Gouvernement français propose de porter immédiatemenW O¶DFWLRQ VXU XQ
point limité mais décisif :
/H*RXYHUQHPHQWIUDQoDLVSURSRVHGHSODFHUO¶HQVHPEOHGHODSURGXFWLRQIUDQFR-allemande
GHFKDUERQHWG¶DFLHUVRXVXQH+DXWH$XWRULWpFRPPXQHGDQVXQHRUJDQLVDWLRQRXYHUWHjOD
participation des autres pays d¶(XURSH
/D PLVH HQ FRPPXQ GHV SURGXFWLRQV GH FKDUERQ HW G¶DFLHU DVVXUHUD LPPpGLDWHPHQW
O¶pWDEOLVVHPHQW GH EDVHV FRPPXQHV GH GpYHORSSHPHQW pFRQRPLTXH SUHPLqUH pWDSH GH OD
Fédération européenne, et changera le destin de ces régions longtemps vouées à la
fabrication des armes dont elles ont été les plus constantes victimes.
La solidarité de production qui sera ainsi nouée manifestera que toute guerre entre la France
HW O¶$OOHPDJQH GHYLHQW QRQ VHXOHPHQW LPSHQVDEOH PDLV PDWpULHOOHPHQW LPSRVVLEOH
/¶pWDEOLVVHment de cette unité puissante de production ouverte à tous les pays qui voudront
\ SDUWLFLSHU DERXWLVVDQW j IRXUQLU j WRXV OHV SD\V TX¶HOOH UDVVHPEOHUD OHV pOpPHQWV
fondamentaux de la production industrielle aux mêmes conditions, jettera les fondements
réels de leur unification économique. [...]
3DUODPLVHHQFRPPXQGHSURGXFWLRQVGHEDVHHWO¶LQVWLWXWLRQG¶XQH+DXWH$XWRULWpQRXYHOOH
GRQW OHV GpFLVLRQV OLHURQW OD )UDQFH O¶$OOHPDJQH HW OHV SD\V TXL \ DGKpUHURQW FHWWH
proposition réalisera les premières DVVLVHV FRQFUqWHV G¶XQH )pGpUDWLRQ HXURSpHQQH
indispensable à la préservation de la paix.
Source : (XURSDHXVLWHZHERIILFLHOGHO¶8QLRQHXURSpHQQH
1

Séculaire : qui existe depuis un ou plusieurs siècles

QUESTIONS
1) En quoi la fonction de Robert Schuman et la nature du texte sont-elles importantes ?
2) Quel objectif principal Robert Schuman poursuit-il ? Quel moyen propose-t-il pour
O¶DWWHLQGUH ?
3) Quel contexte européen et mondial a rendu cet objectif nécessaire ? Relevez les
passages du texte TXLO¶pYRTXHQW et précisez les événements auxquels ils font référence.
4) Ce texte est considéré comme le texte fondateur de la construction européenne.
Pourquoi ?
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OU
Sujet 2 : Kohl-Mitterrand HWO¶(XURSH
Document 1 : Commémoration du 70ème anniversaire du début de la Première Guerre
mondiale, le 22 septembre 1984 à Verdun.

Source : Les relations francoallemandes depuis 1963, La
documentation française, 2001

Document 2 : Conférence de presse conjointe de M. François Mitterrand, président de la
République, et de M. Helmut Kohl, chancelier de la RFA, le 26 avril 1990.
LE PRESIDENT MITTERRAND : Les entretiens que j'ai eus avec le Chancelier Helmut Kohl,
nous ont permis de traiter les grandes questions qui se posent à l'Europe et à l'Allemagne.
Nous avons continué de préparer le prochain Sommet européen de la Communauté, qui
aura lieu à la fin de cette semaine sur l'ensemble des questions touchant à l'unité politique, à
l'union économique et monétaire, mais aussi à la situation de l'Alliance atlantique, aux
problèmes de défense, aux problèmes militaires et au devenir conjugué de l'unité allemande
et de l'unité européenne QRXVDYRQVFRQVWDWpXQHJUDQGHXQLWpGHYXHV>«@
LE CHANCELIER KOHL : C'est à juste titre que le Président Mitterrand a souligné le
caractère particulièrement attentif et amical de nos discussions et le climat excellent de cette
réunion et dans les nombreuses discussions bilatérales qui ont eu lieu entre les membres du
JRXYHUQHPHQWIpGpUDOHWGXJRXYHUQHPHQWIUDQoDLVTXLVHVRQWUpXQLVLFL>«@3RXUPRLHQ
tant qu'Allemand, et en tant que Chancelier allemand, bien entendu, il est particulièrement
heureux que nous puissions aujourd'hui vivre deux choses à la fois. D'une part, l'unité de ma
patrie, l'unité de l'Allemagne et également, une percée décisive vers l'intégration
européenne.
èmes

Source : Retranscription de ODFRQIpUHQFHGHSUHVVHGRQQpHjO¶LVVXHGHV
consultations francoDOOHPDQGHVDX3DODLVGHO¶Élysée, www.ena-lu.fr

QUESTIONS
1) Présentez les deux personnages présents sur la photographie. Pourquoi cette scène
constitue-t-elle un symbole fort danVO¶KLVWRLUHGHVUHODWLRQVIUDQFR-allemandes ?
2) 4XHOOH pYROXWLRQ PDMHXUH O¶$OOHPDJQH connaît-elle durant la période séparant les deux
documents ?
3) Quels sont les sujets de discussion de ces 55èmesconsultations franco-allemandes ? En
quoi annoncent-elles une évolution dans la construction européenne ?
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Durée : 2 h

Sujet
Coefficient : 2,5
G¶HVVDL
Exemple
3
Épreuve : HISTOIRE ± GÉOGRAPHIE ± ÉDUCATION CIVIQUE
Le candidat traite obligatoirement les trois parties: géographie,
civique et histoire.

éducation

Pour la première et la troisième partie, le candidat a le choix entre deux sujets

Pages

Première partie

2/5

Géographie (sujets G¶pWXGH
9 points

Deuxième partie

Éducation Civique (thème d'étude)

3/5

4 points

Troisième partie

4/5

Histoire (situations)

et

7 points

5/5

Ce sujet comporte 5 pages numérotées de 1/5 à 5/5.
Assurez-vous que cet exemplaire est complet.
6¶LOHVWLQFRPSOHWGHPDQGH]XQDXWUHH[HPSODLUHDXFKHIGHVDOOH

/¶XVDJHGHODFDOFXODWULFHQ¶HVWSDVDXWRULVp
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Première partie : Géographie
VXMHWVG¶pWXGH

Le candidat a le choix entre les deux sujets suivants.

SUJET  1  :  Quels  sont  les  éléments  qui  font  de  la  France  une  puissance  
mondiale  ?      
  
Vous présenterez le poidV GH OD )UDQFH GDQV O¶pFRQRPLH PRQGLDOH VRQ UD\RQQHPHQW
culturel, son rôle diplomatique et militaire.
  
  
  
  
  

OU
  
  

SUJET 2  ͗YƵ͛ĞƐƚ-‐ĐĞƋƵ͛ƵŶĞŵĠƚƌŽƉŽůĞŵŽŶĚŝĂůĞ  ?    
9RXVSUpVHQWHUH]jSDUWLUG¶XQRXSOXVLHXUVH[HPSOHVOHVGLIIpUHQWVpOpPHQWVpFRQRPLTXHV
financiers, politiques et culturels qui caractérisent une métropole mondiale.
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Deuxième partie : Éducation Civique
(thème G¶pWXGH

Sujet 4XHOHVWOHU{OHG¶XQWULEXQDOLQWHUQDWLRQDO ?
En vous appuyant sur le document ci-dessous, définissez la notion de génocide. Précisez
quels sont les faits reprochés à Slobodan Milosevic et expliquez pourquoi on parle dans ce
cas précis de génocide ethnique.

Document ([WUDLWVGHODGpFODUDWLRQGX3URFXUHXU&DUOD'HO3RQWHDXSUHPLHUMRXUGHO¶RXYHUWXUe du
SURFqVGH6ORERGDQ0LORVHYLFGHYDQWOH7ULEXQDOSpQDOLQWHUQDWLRQDOSRXUO¶H[-Yougoslavie (TPIY), le
12 février 2002. Slobodan Milosevic fut président de la Serbie de mai 1989 à octobre 2000 et de la
République fédérale de Yougoslavie de juillet 1997 à octobre 2002.

Devant cette chambre, va maintenant commencer le procès de cet homme pour les méfaits
TX¶LOHVWDFFXVpG¶DYRLUFRPPLVFRQWUHOHSHXSOHGHVRQSD\VHWFRQWUHVHVYRLVLQV&RPPHLO
HVWVLPSOHGHIDLUHFHWWHGpFODUDWLRQDXMRXUG¶KXL>«@SRXUtant comme il est remarquable que
MH SXLVVH SURQRQFHU FHV PRWV LFL $XMRXUG¶KXL FRPPH MDPDLV DXSDUDYDQW QRXV YR\RQV OD
MXVWLFHLQWHUQDWLRQDOHHQDFWLRQ>«@
Nous devrions faire une pause pour nous souvenir des scènes quotidiennes de peines et de
souffranFHVTXLHQVRQWYHQXHVjGpILQLUOHFRQIOLWDUPpGDQVO¶H[-Yougoslavie. Un nouveau
mot a fait son apparition dans le langage courant : le nettoyage ethnique. Certains des
incidents ont révélé une sauvagerie presque médiévale et une cruauté calculée qui a
oXWUHSDVVpGHORLQOHVOLPLWHVG¶XQHJXHUUHOpJLWLPH>«@
([FHOOHQW WDFWLFLHQ SLqWUH VWUDWqJH 0LORVHYLF Q¶D IDLW TXH SRXUVXLYUH VRQ DPELWLRQ DX SUL[
G¶LQGLFLEOHVVRXIIUDQFHVLPSRVpHVjFHOOHVHWjFHX[TXLV¶RSSRVDLHQWjOXLRXUHSUpVHQWDLHQW
une menace pRXUVDVWUDWpJLHSHUVRQQHOOHGHSRXYRLU>«@
$XFXQ (WDW RX RUJDQLVDWLRQ Q¶HVW HQ SURFqV DXMRXUG¶KXL  OHV DFWHV G¶DFFXVDWLRQ Q¶DFFXVHQW
SDVXQSHXSOHHQHQWLHUG¶rWUHUHVSRQVDEOHFROOHFWLYHPHQWGHVFULPHVPrPHGHVFULPHVGH
JpQRFLGH>«@-HVRXOLJQHTXHO¶Dccusé est ici pour répondre de ses propres actions.
Source : AFP, Lemonde.fr
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Troisième partie : Histoire (situations)
Le candidat a le choix entre les deux sujets suivants.

Sujet 1 : Les 14 points du président Wilson
Document : Thomas Woodrow Wilson'LVFRXUVVXUO¶pWDWGHO¶8QLRQ1 8 janvier 1918

« Ce que nous voulons, c'est que le monde devienne un lieu où tous puissent vivre en
sécurité, ... [un lieu sûr] pour toute nation qui désire vivre sa propre vie en toute liberté,
décider de ses propres institutions, et être assurée que les autres nations la traitent en toute
justice et loyauté, au lieu de se voir exposée à la violence et aux agressions égoïstes de
jadis....C'est donc le programme de paix dans le monde qui constitue notre programme. Et
ce programme, le seul que nous croyons possible, est le suivant :
1. Des conventions de paix préparées et conclues publiquement; par la suite, il n'y aura plus
d'accords secrets entre les nations, mais une diplomatie qui procédera toujours franchement
et ouvertHPHQWjODYXHGHWRXV «
5. Arrangement librement débattu, dans un esprit large et tout à fait impartial, de toutes les
revendications coloniales et fondé sur l'observation stricte du principe selon lequel, dans le
règlement de toutes les questions de souveraineté, les intérêts des populations intéressées
pèseront d'un même poids que les revendications équitables dont il faut déterminer le
WLWUH «
8. Le territoire français tout entier devra être libéré et les régions envahies devront lui être
remises. Le tort causé à la France par la Prusse en 1871 en ce qui concerne l'AlsaceLorraine et qui a troublé la paix du monde pendant près de cinquante ans devra être réparé
DILQTXHODSDL[SXLVVHGHQRXYHDXrWUHDVVXUpHGDQVO LQWpUrWGHWRXV «
14. Il faudra constituer une association générale des nations en vertu de conventions
formelles visant à offrir des garanties mutuelles d'indépendance politique et d'intégralité
territoriale aux grands comme aux petits États.
Source : www. Ladocumentationfrancaise.fr, juillet 2008

1. /H GLVFRXUV VXU O¶pWDW GH O¶8QLRQ HVW XQ pYpQHPHQW DQQXHO DX FRXUV GXTXHO OH SUpVLGHQW SUpVHQWH VRQ
SURJUDPPHSRXUO¶DQQpHHQFRXUVGHYDQWOH&RQJUqV

QUESTIONS
1) Quelle grande puissance représente le président Wilson ? A quel moment est-elle entrée
dans la guerre ?
2) 4XHOOHHVWODVLWXDWLRQGHO¶(XURSHTXDQGLOSURQRQFHFHGLVFRXUVVXU© O¶pWDWGHO¶8QLRQ » ?
3) Pourquoi consacre-t-LOO¶XQGHVHV 14 points à la France ?
4) 6XU TXHOV SULQFLSHV HW DYHF TXHOOH RUJDQLVDWLRQ O¶DXWHXU YHut-il que soient fondés
désormais les relations entre les différent Etats ?
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Sujet 2
  
Document 1 : Discours de George Marshall,
6HFUpWDLUHG¶(WDWDPpULFDLQjO¶XQLYHUVLWp
G¶+DUvard, le 5 juin 1947
Je n'ai pas besoin de vous dire, Messieurs,
TXHODVLWXDWLRQPRQGLDOHHVWWUqVJUDYH>«@
Lorsqu'on a étudié les besoins de la
reconstruction de l'Europe, les pertes en vies
humaines, les destructions de villages,
d'usines, de mines et de voies ferrées ont été
estimées de façon assez exacte, mais il est
devenu évident au cours des mois qui
viennent de s'écouler que ces destructions
visibles sont probablement moins graves que
la dislocation de toute la structure de
l'économie européennH>«@
La vérité, c'est que les besoins de l'Europe
pendant les trois ou quatre prochaines années
en vivres et en autres produits essentiels
importés de l'étranger - notamment
d'Amérique - sont tellement plus grands que
sa capacité actuelle de paiement qu'elle devra
recevoir une aide supplémentaire très
importante ou s'exposer à une dislocation
économique, sociale et politique très grave.
>«@
Churchill Winston, Marshall Georges C, Points de
repères, Centre de recherches (européennes, 1973

Document 2 : Affiche éditée au début de
O¶DQQpHSDUOHSDUWLFRPPXQLVWHIUDQoDLV

QUESTIONS
1)
2)
3)
4)

Expliquez la première phrase prononcée par Georges Marshall.
Quels sont les objectifs du plan Marshall?
([SOLFLWH]O¶DIILFKH(VW-HOOHUHSUpVHQWDWLYHGHWRXWHO¶RSLQLRQIUDQoDLVH ?
Quelles sont les réactions des pays européens au Plan Marshall ?
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