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PREMIERE PARTIE 

Composition de géographie 

Le candidat traite l'un des deux sujets suivants 

Sujet 1 - La mondialisation : acteurs, flux, débats. 

ou 

Sujet 2 - L'Asie du Sud et de l'Est : les défis de la population et de la 
croissance. 
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SECONDE PARTIE 

Analyse de deux documents historiques relevant de la partie 

du programme : « Le Proche et le Moyen-Orient, un foyer de 

conflits depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale » 

Consigne: Présentez les documents. Que nous apprennent-ils sur la situation au 
Proche et Moyen-Orient depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale ? 

Document 1 : communiqué de presse des Nations Unies du 12 décembre 2006. 

M. Kofi Annan, Secrétaire général des Nations Unies, a déclaré qu'aucun autre
conflit ne porte une charge aussi symbolique et émotionnelle que celui du Moyen
Orient, y compris pour les peuples qui ne sont pas directement concernés. Bien que
la recherche de la paix ait connu des avancées importantes au fil des ans, un accord
final a défié les meilleurs efforts de plusieurs générations de dirigeants du monde. À
mon tour, a ajouté Kofi Annan, je quitterai mes fonctions sans que cette épreuve se
soit terminée. Au Moyen-Orient, les perspectives sont sombres. La région traverse
une crise profonde, la situation est plus complexe, plus fragile et plus dangereuse
qu'elle ne l'a été depuis très longtemps et la défiance entre Israéliens et Palestiniens
atteint de nouveaux sommets. [ ... ]
L'Irak est plongé dans un cycle de violence et les ambitions nucléaires de l'Iran
suscitent des interrogations dans la région et au-delà. Ces différentes situations
alimentent et sont alimentées par la montée de l'extrémisme.
Chacun de ces conflits a sa propre dynamique, ses propres causes et exigera sa
propre solution. Dans tous les cas, ce sont les parties elles-mêmes qui ont la
responsabilité première de la paix. Mais dans le même temps, la communauté
internationale ne peut éluder sa responsabilité d'user de son influence. Elle doit
adopter un nouvel angle d'attaque. L'un des aspects les plus contrariants du conflit
israélo-palestinien est l'incapacité apparente de nombre des parties de comprendre
ou d'essayer de comprendre, le point de vue de l'autre partie.

Source: site internet des Nations Unies un.org, consulté le 20 septembre 2018. 
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Document 2: géopolitique du Proche et Moyen-Orient en 2012. 
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Source : carte réalisée par Vincent Folliot, site internet histoire-géographie
citoyenneté, académie de Nantes http://www.pedagogie.ac-nantes.frlhistoire
geographie-citoyennetelenseignementlevaluerlun-foyer-de-conflits-le-proche-et-le
moyen-orient-684571.kjsp, consulté le 10 octobre 2018. 
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