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Premiere partie 

GEOGRAPHIE
 

I.e candidat cnoisit L~ des trois sujets proposes. 

Sl~JET I. 

COMPOSlTION 

La mcgalopole japonaisc, region moincc du Japon, de l'Asie orientale et du mondc. 

SUJET II. 

COMPOSnlON 

La mondialisation suffit-clle aexpliquer l'organisation de lespace mondial ? 

SUET III. 

ElUDl:: D'UN El'SEMBLE DOCUMENTAIRE 

Qucls sont les atouts et les contraintes du tcrritoire russe ? 

Document n" 1 : les contraintes naturelles.
 

Document n" 2: letat de l'environnement en Russie.
 

Document n" 3 : les ressources petrolieres et strategies d' exportation.
 

Document n" 4 : 1c roseau de transports de la Russie.
 
Document nO 5 : projet de gazoduc dans la mer Baltique.
 

Questions 
Premiere partie 

Analysez l'ensemble documentaire en repondant aux questions suivantes : 
I.	 Quclles sont les differentes contraintes liees ala nature et it I' environncment en Russie ? 

(documents I et 2) 
2.	 QueUes sont les caract6ristiqucs de l'organisation des reseaux de transports? (document 4) 

3.	 Localisez les ressources en hydrocarbures et expliquez Ies problernes poses par leur exploitation 
et leur acheminement. (documents 1,3,4 ct 5) 

4.	 De quelle facon la Russie utilise-t-elle scs ressourees pour saffirmer en tant que puissance? 
(documents 3 et 5) 

Deuxiernc partie 

En vous appuyant sur les reponses aux questions, les informations contenues dans les documents et 
vos connaissances personnclles, vous rcdigerez une reponse au sujet : Quels sont les atouts et Ies 
contraintes du territoire russe " 



Document n? I Lcs contralnrcs naturelles. 
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Document n? 2 : Etat de l'environnement en Russie. 
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Document n? 5 : Projet de gazoduc dans la mer baltiquc. 

Dans les Etars baltes, on discute avec animation du projet de gazodue nord europeen qui do it 
etre pose sur Ie fond de la Baltiquc, entre Vyborg (region de Saint Petcrsbourgj en Russie, et 
Grcifswald, en Allcmagne, contournant ainsi la l.ituanic, la Lcttorne ct la Pologne. L 'accord sur sa 
construction a etc sign« " Berlin debut scptcmbre par Ies dirigeanls de CiaL. rom, RASP et 
EON.AG", lars de la visitc du president Pontine en Allemagne. Dcs ie 15 Septenib e. Ie Premier 
rninistre iituamcn, Algirdas Brazauskas, a officicllcment fait echo aux propos des ecoiogistcs de son 
pays lis affirmcnt que, depuis la Seconde Guerre mondiale, Ie fond de la Baltiquc cst un vaste 
dcpotoir darmes chimiques nazies que pourrait bien traverser le gazoduc, ee qui entrainerait une 
veritable catastrophe, [.. J Le president polonais Aleksander Kwasniewski, a aussitot juge 
Ii lc pactc Pontine - Schroder mauvais du point du vue ccologique Cl discuiablc du point de )'111' 

economiquc ct politique » [ ... J Lc gazodue nord europecn sera effcctivement un facteur clc dans ]a 
politique regionalc. L "histoire recente montre que Ies gazoducs ont change les rapports de force 
dans I'espace post-sovietique. Des les annees 1990, par exemple, les relations entre la Russie ct 
l'Ukraine se sont fortement iendues. De fait, Moscou sest retrouve dependant de Kiev, puisque le 
scul gazoduc** russe adesservir l'Europe de lOucst traversait I'Ukraine. 

'" BASF . premier groupe chimique allemand. 
o EON: AG premier groupe energetique allemand
 
** llfaut comprendrc (<' Ie seul gazoduc russe de taille intern ationalc »
 

Irapres V Vodo, M Zygar, N, Grib 
Extra it du quotidien moscovite Kommersant 

in Courrier international n° 779, Octobre 2005. 

I h_ 
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Deuxieme partie 

HISTOlRE 
COM"!E);T.\lRr m '''" DOC1'"lECJT [)'J1ISTOJRr
 

Le candida: choisii I''.; cks deux sujels proposes. 11 repond aux questions posccs
 

Sl'JtI 1 

Tableau dAndre Fougcron, La_ emli~lliQ!l atlantique, (380 x 350 em), 1953, Tatc Modern, 
Londres. 

Source: @Adagp, Paris. 1998, 

Note: Andre Fougeron (J913-19Y8/ pcmtre francais. adhere au Pant comrnuniste en 19.JO. 

Questions 

1. Presentez le contexte international en 1953. 

2. Relevez et expliqucz les elements du tableau qui font reference ace contexte. 

3. Comment les aspects politiques, economiques, sociaux et culturcls du modele occidental sont
ils representcs par I'artistc ? 

4, Expliquez le titre de l'ceuvre et les intentions du peintre. 

I n. ~ £i'-' 



SUJET [I. 

RFFLEXIOl\S DE LORD SHA"CROSS SCR I.E PROCES DE NUREMBERG 

Je pense quil est temps d'ouhlier tout ccla. Voi la plus de ving! ans que ces atrocircs ont etc 
commi ses, et nne nouvelle generati[J!l sest levee, innocente des Climes de la precedenie. Un nouvel 
Etat 13 Republiquc tcderalc - a construit et cousolide une veritable democratic, Era: qui rcconnait 
lcgalite des droirs pour tout hornmc et qui contribue ala pai" et a 13 prospcrite du monde. 
Mais ce monde est toujours en butte a de grandes difficultes d ,1 de veri tables dangers. Aussi 
devons-no us nous attachcr a ne oas formuler de nouveaux reproches ni a creer de nouvelles 
arnerunncs. L'hcurc est au contrairc i, 10 comprehension mutuelle de tous les pays, notamment des 
nations de I'Europe libre. ( .. ) 
Nuremberg devait retracer et immortaliser lhistoire de lcffrovablc cataclvsme auquel l'humanite 
avait echappe de justessc. et se servir de cet horrible excmple pour prevenir clairement tout cmule : 
les dirigeants d'un Etat criminel ne pourront plus echappcr it leurs responsabilitcs proprcs en les 
imputant i, un regime anonvme. ( ... ) 
Pour preserver la paix future et la coexistence entre les peuples. iJ fallait rernettrc it lhonneur Ie 
droit intemational ct les devoirs qui! impliquc. Seul un tribunal beneficiant de l'assisc 
internationale la plus vastc ct se fondant sur lc droit des peuples pouvait donner it ce proces Ie sens 
quil devait avoir: celui dun avertissernent pour lhumanite future. ( ... J 
Le trihunal na pas condamne tous les accuses et na pas prononce la peine de mort pour tous eeux 
quil a condamnes. II nest pas question ici dcvoqucr les raisons qui ont conduit les jugcs it 
acquitter trois des accuses, it condamner sept dentre eux it des peincs de prison, et Ies autres it la 
peine de mort. ( ... ) 
Ce qui importe apresent. cest l'influcncc de :'-iuremberg sur J'avenir du monde (... ) !l est triste de 
eonstater que, depuis 1a fin du proces de '<uremberg, les violations du droit international se sont 
multipJiecs, en Coree, en lJongne, au Cachemire, en Algerie, au Congo, au Viet-nam. Avec elles, 
seffondre l'espoir que nous avions forme au lendemain du proces d'instaurer lc regne du droit dans 
un monde en paix. 

Lord SHAWCROSS, procureur britannique au proces dc Nuremberg.
 
Extraits de 1a Preface de Nuremberg. ou la JUSTice des vainqueurs de G. Grundler et A.von
 
Manikowsky (1967),
 

Procureur : magistrat charge de I 'accusation dans un proces. 

Questions: 

1.	 Quand a eu lieu le proces de !\uremberg ') Qui y erair juge ') Pourquoi sagit-il d'un tribunal 
« bcneficiant de lassisc iruernationalc Ia plus vaste » ') 

2.	 Qucvoquc !'auteur par 1a formulc : « lcs atrocites commises » 0 

3.	 Comment lauteur justifie-t-il sa premiere affirmation: «je pense quil est temps doublier 
tout eela » 'J 

4.	 Expliquez rune des allusions aux violations du droit international evoquces dans la phrase 
soulignee 'J 

5.	 Citez au moins une institution crece pour faire respecter « le rcgnc du droit dans un monde 
en paix j) '? 

,,--~----
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