BACCALAURÉAT GÉNÉRAL

SESSION 2016
_______

HISTOIRE - GÉOGRAPHIE

Séries : L - ES
_______
DURÉE DE L'ÉPREUVE : 4 heures
_______
SÉRIE L : coefficient 4
SÉRIE ES : coefficient 5

Les calculatrices ne sont pas autorisées.

Ce sujet comporte 3 pages numérotées de 1/3 à 3/3.

Le candidat doit traiter UN des deux sujets de géographie de la première partie
et LE sujet d’histoire de la deuxième partie
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PREMIÈRE PARTIE

Composition de géographie
Le candidat traite l’un des deux sujets proposés.

Sujet 1 – Le continent africain face au développement et à la mondialisation

Sujet 2 – États-Unis – Brésil : dynamiques territoriales
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DEUXIÈME PARTIE
Étude critique d’un document d’histoire
Sujet - Le socialisme en Allemagne
Consigne : montrez que ce document témoigne des héritages et des
transformations du projet politique du SPD jusqu’à la fin des années des 50.
Pourquoi le contexte dans lequel ce programme est adopté permet-il de comprendre
cette évolution ?
Document : le programme du SPD après le congrès de Bad Godesberg (1959)
La démocratie doit devenir la forme de l’organisation étatique généralement
admise parce qu’elle repose sur le respect de la dignité de l’homme et sur le
sentiment de sa responsabilité. […]
Le Parti social-démocrate d’Allemagne […] approuve la défense nationale. La
défense nationale doit être adaptée à la situation politique et géographique de
l’Allemagne et donc garantir les frontières qu’il importe de maintenir pour permettre
une défense internationale, un désarmement contrôlé et la réunification de
l’Allemagne. […]
Le libre choix des consommateurs, le libre choix du lieu de travail, sont les
fondements décisifs tandis que la libre concurrence et la libre initiative des
entrepreneurs sont un élément important de la politique économique socialdémocrate. L’autonomie des associations d’employeurs et de travailleurs lors de la
conclusion de conventions collectives de travail représente un facteur essentiel d’un
ordre libéral. Une économie totalitaire ou dictatoriale détruit la liberté, c’est pourquoi
le SPD approuve une économie de marché où le libre jeu de la concurrence est
effectif. Toutefois, lorsque des marchés sont dominés par des individus ou des
groupes, il est nécessaire de prendre des mesures multiples pour préserver la liberté
de l’économie. La concurrence dans toute la mesure du possible, la planification
autant que nécessaire. […]
La propriété collective est une forme légitime du contrôle public à laquelle
aucun État moderne ne peut renoncer. […]
Le mouvement socialiste remplit une mission historique. Il est né d’une
protestation naturelle des travailleurs salariés contre le système capitaliste. Le sens
du socialisme a toujours été et demeure d’éliminer les privilèges des classes
dirigeantes et d’apporter à tous les hommes la liberté, la justice et le bien-être. Le
parti social-démocrate, de parti de classe ouvrière est devenu un parti du peuple tout
entier. Il veut placer au service de la liberté et de la justice les forces qui ont été
libérées par la révolution industrielle et par la mécanisation de tous les domaines de
l’existence.
Texte cité par Bernard Lachaise,
in Documents d’histoire contemporaine vol.2, le XXe siècle,
Presses universitaires de Bordeaux, 2000.
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