BACCALAURÉAT GÉNÉRAL

SESSION 2015

HISTOIRE-GÉOGRAPHIE

Épreuves terminales
SÉRIES ES et L

Durée de l’épreuve : 4 heures
SÉRIE ES : Coefficient 5
SÉRIE L : Coefficient 4

L'usage de la calculatrice et du dictionnaire n'est pas autorisé.
Dès que le sujet vous est remis, assurez-vous qu'il est complet.

Ce sujet se compose de 4 pages numérotées de 1/4 à 4/4.
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PREMIÈRE PARTIE - GÉOGRAPHIE

COMPOSITION

Le candidat choisit UN des deux sujets proposés.

SUJET 1

États-Unis, Brésil : rôle mondial, dynamiques territoriales

SUJET 2

La mondialisation : mobilités, flux et réseaux
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DEUXIÈME PARTIE – HISTOIRE

ÉTUDE CRITIQUE DE DEUX DOCUMENTS

Sujet – Deux visions du projet d’une Europe politique au début des années
2010
Consigne :
En confrontant les deux documents, expliquez quelles formes a prises la
construction européenne et quelles en sont les limites.

DOCUMENT 1
La construction européenne vue par un commissaire européen
« Après être passée de six membres dans les années 1950 à 27 membres depuis
2007, l’Union européenne (UE) compte maintenant plus de 500 millions d’habitants.
S’étendant de l’Atlantique à la mer Noire, elle réunit désormais les régions
occidentales et orientales de l’Europe.
La Communauté économique européenne avait été créée pour favoriser la paix et la
stabilité du continent, et l’objectif de l’UE conserve aujourd’hui toute la pertinence
qu’il avait alors. De nouveaux membres se sont joints à l’aventure et l’UE est
devenue plus prospère, plus forte et plus influente.
La politique d’élargissement de l’UE fait de l’Europe un espace plus sûr, l’accent
étant mis sur la consolidation de l’État de droit, tout en favorisant la démocratie et les
libertés fondamentales dans tous les pays candidats, qui sont nos voisins immédiats.
L’élargissement nous permet de promouvoir nos valeurs, de défendre nos intérêts et
de jouer notre rôle d’acteur mondial.
Nous défendons les valeurs qui unissent l’Europe au-delà de nos frontières, sur une
scène internationale marquée par les changements et les incertitudes.
Une Union qui développe la coopération entre d’anciens rivaux tout en faisant
respecter les normes les plus strictes en matière de droits de l’homme maintient
l’influence nécessaire pour façonner le monde qui l’entoure. »
FÜLE (Stefan), commissaire européen chargé de l’élargissement et de la
politique européenne de voisinage (2010-2014), extrait de la préface de la
brochure éditée par la Commission européenne, Comprendre
l’élargissement. La politique d’élargissement de l’Union européenne, 2011.
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DOCUMENT 2
Groupe de manifestants du parti UKIP1 à Londres en octobre 2014

Source : Lemonde.fr 24/10/2014 (Agence Reuters/ Suzanne Plunkett)

1UKIP
2 Brigg

: parti britannique antieuropéen.
and Goole, Sheffield, Tewkesbury : communes britanniques.

Traduction:
« Give us our referendum » : « Donnez-nous notre referendum ».
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