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BACCALAUREA T GENERAL

SESSION 2005

HISTOIRE -GEOGRAPHIE

SERIES: L, ES

DUREE DE L'EPREUVE : Serie L
Serie ES

4 heures - Coefficient 4
4 heures - Coefficient 5

Les calculatrices ne sont pas autorisees

Ce sujet comporte 10 pages numerotees de 1/10 it 10/10

Le candidat doit traiter UN des trois sujets de geographie
de la premiere parlie et UN des deux sujets d'histoire

de la deuxieme parlie.
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PREMIERE PARTIE

GEOGRAPHIE

Le candidat choisit UN des trois sujets proposes.

SUJETI

COMPOSITION

Flux et developpement dans I'espace mediterraneen.

SUJET 11

COMPOSITION

Les Etats-Unis : une puissance a plusieurs echelles.
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SUJET III

ETUDE D'UN ENSEMBLE DOCUMENTAIRE

Sujet : L'Europe rhenane, cceur de I'Union Europeenne.

Liste de documents:

Document 1 : Carte du PIB/hab dans les regions de l'Union Europeenne.
Document 2 : Tableau de quelques aspects des fonctions internationales des Etats

et des metropoles de I'Europe rhenane.
Document 3 : Carte des reseaux et metropoles de I'Europe rhenane.
Document 4 : Carte des politiques d'aides au developpement regional dans I'Union

Europeenne.
Document 5 : Photographie du port de Rotterdam.

Premiere partie :

1) Quels documents utiliser pour delimiter I'Europe rhenane ? Justifiez votre reponse.
2) Dans quels domaines I'Europe rhenane apparait-elle comme un pole de I'Union

Europeenne ? Justifiez votre reponse. .

3) Dans quels espaces europeens plus larges peut-on englober l'Europe rhenane ?
(documents 1-3-4)

4) Quel role joue I'axe rhenan pour et dans l'Union europeenne ? (documents 3-4-5)

Deuxieme partie :

A I'aide des documents et de vos connaissances, vous redigerez une reponse organisee
au sujet : « L'Europe rhenane, cceur de I'Union europeenne ».
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Document 1: PIS par habitant en SPA* (standard de pouvoir d'achat) dans les regions de
l'Union Europeenne.

* : le standardde pouvoird'achatpermet detenircompteducoutde laviedanschaquepays.
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L'Europe cl25, Questions internationales, N°7, mai-juin 2004,
La Documentation Fran~aise, p 53.
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Document 2 : Aspects des fonctions internationales des Etats
et des metropoles de l'Europe rhenane.

D'apres C. Rozenblat et P. Cicille : Les villes europeennes, analyse comparative,
La documentation fran«;raise(DA TAR), 2004.
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Sieges sociaux
des Nombre de filiales Metropoles etEtats multinationales

parmi les 100
de multinationales institutions europeennes et

premieres du implantees internationales

monde
Bruxelles - Commission

Belgique 1 2000 europeenne
Bruxelles - OTAN

Pays Bas 5 2259 La Haye - Tribunal penal
international

Luxembourg - Cour de justice
Luxembourg - - europeenne

Luxembourg - Banque europeenne
d'investissement

Lausanne - Comite international
olympique

Lausanne - Organisation mondiale
Suisse 5 5774 du commerce (OMC)

- CNUCED, HCR, OMS
Geneve (ONU)

- Croix Rouge
Geneve

Allemagne
(Rhenanie- 7 11445 Francfort - Banque centrale

Westphalie) europeenne

Strasbourg - Parlement europeen
France - 9350 Strasbourg - Conseil de l'Europe

rhenane Strasbourg - Cour europeenne des
droits de I'homme
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Document 3 : Reseaux et metropoles en Europe rhenane.
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Carte extraite du manuel de geographie de terminales L, ES, S, dirige par J.-L. Mathieu,
Nathan, 2004, page 197.
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Document4: Les politiques d'aides au diweloppement regional
(avant I'elargissement de I'U.E.)
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Dans L.Carroue , L'Union Europeenne, Armand Colin ,2001, P 116.
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Document 5 : Vue du port de Rotterdam.

1 : Quais pour conteneurs
2 : Raffineries
3 : Voie express

Credit photographique : Photoblot.com I van Middelkoop.
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DEUXIEME PARTIE

HISTOIRE

EXPLICATION D'UN DOCUMENT D'HISTOIRE

Le candidat doit traiter I'UN des sujets proposes. 11 repond aux questions.

SUJET I

CARICATURE AMERICAINE
Tom Toles, Buffalo News, 4 decembre 1991.

« Avant et apres
quoi ? Avant et apres
un clignement d'ceil».

Questions.

1) Quel contexte explique la publication de cette caricature? .

2) Identifiez les deux ensembles europeens representes ; quels c~angements ont-ils connus ?
3) Le regard porte sur I'Europe par I'auteur vous parait-iI correspondre a la realite ? Justifiez.

-It-
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SUJET 11

Extraits de la Preface de Dites-/e a vos enfants.

L 'auteur de cette preface est Serge Klarsfeld, avocat et historien, President des Fils et Filles
de Deportes juifs de France. 11mi/ite depuis trente ans pour le jugement des criminels contre
/'humanite. 11est /'auteur du Memorial de la Deportation des Juifs de France.

(...) La resolution commune, a laquelle se sont associes les 46 pays representes a
Stockholm,1 temoigne de cette volonte pedagogique internationale de transmission de la
memoire de la Shoah. A cette occasion, le discours du Premier ministre, Lionel Jospin, a
Stockholm, a exprime cette determination: « L'enseignement de la Shoah, la comprehension
des causes qui I'ont permise, I'hommage rendu a ceux qui I'ont combattue, constitue un
devoir. En France, nous souscrivons desormais pleinement a ce devoir de memoire et
d'education. Si les gouvernements ont tarde a reconnaltre la responsabilite de I'Etat franyais
dans la persecution et la spoliation des Juifs de France pendant la Deuxieme guerre mondiale,
I'reuvre accomplie en quelques annees est tres importante... ». .

Ce discours s'inscrit donc dans le droit fil de celui du president de la Republique,
Jacques Chirac2, le 16 juillet 1995, a I'occasion de la commemoration nationale de la rafle du
Velodrome d'hiver, le 16 juillet 19423.(...)

Certains, sans parler des negationnistes, sont agaces par cette emergence continue de
la Shoah et par la place que cet evenement, peu etudie pendant des decennies, tend a
occuper dans I'histoire contemporaine. (...) Les neQationnistes et autres falsificateurs tentent
de I'effacer de I'Histoire. Horrifies par cette contestation intame dont I'apogee se situe a la fin
des annees soixante-dix, les rescapes des camps d'extermination et leurs Qescendants ont su
elaborer la riposte: rassembler I'indispensable documentation sur chaque aspect de la Shoah,
susciter des temoignages et les enregistrer, favoriser les etudes universitaires et les theses
(... )

Stephane Bruchfeld et Paul A. Levine: rrDites-lea vos enfants", Histoire de la Shoah en
Europe (1933-1945), Ramsay, 2000 pour I'edition franc;aise.

1 : Reference au Forum international de Stockholm sur I'education, la recherche et la memoire
de la Shoah (26-28 janvier 2000).
2 : A I'occasion de ce discours, et pour la premiere fois, un Chef de l'Etat franyais a reconnu la
part de responsabilite de la France dans la deportation de Juifs. .

3 : Le 16 juillet 1942, la police et la gendarmerie franyaise, sous I'ordre du gouvernelJlent de
Vichy,ont livreaux nazis 10 000 hommes, femmes et enfants juifs.

QUESTIONS:

1) Qu'est-ce qui a pu motiver les auteurs de cet ouvrage et de sa preface?
2) Pourquoi peut-on dire que les discours de J. Chirac et L. Jospin marquent une rupture dans la

position de la France? .

3) Expliquez la phrase soulignee.
4) Quelles sont les autres memoires de la Seconde guerre mondiale, non presentes dans ce

document, que vous pourriez evoquer ?

r
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