EXAMEN DE FIN D’ÉTUDES SECONDAIRES

2018
BRANCHE

SECTIONS

Histoire

A, B, C, D, G

ÉPREUVE ÉCRITE
Durée de l’épreuve :

2 heures

Date de l’épreuve :

30 mai 2018

I. Ensemble de questions diverses (30p.)
I.1. Montrez le rôle du Japon, de l’ONU, des États-Unis et de l’URSS dans le déclenchement de la
première vague de décolonisation. (8p.)
I.2. Détaillez l’évolution des positions américaine et soviétique face à la décolonisation à l’aide de
l’exemple de l’Indochine (1946 – 1954). (4p.)
I.3. Expliquez l’importance de l’opinion publique française dans le déroulement de la Guerre
d’Algérie. (6p.)
I.4. Retracez l’implication des États-Unis dans les différentes guerres du Golfe (1980-2003). (12p.)
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II. Ensemble documentaire (30p.)
Document 1 : Caricature d’Illingworth du 6 mars 1946

(cvce.eu)

Document 2 : Communiqué de l’Agence Tass, agence d’informations officielles de l’URSS,
21 août 1968 (extrait)
Les militants du parti et les hommes d’État de la République socialiste tchécoslovaque ont demandé
à l’URSS et aux autres États alliés d’accorder au peuple tchécoslovaque frère l’aide urgente de leurs
forces armées. Cette demande est faite en raison de la menace que font peser sur le régime
socialiste les forces contre-révolutionnaires entrées en collusion1 avec les forces extérieures hostiles
au socialisme. Nul ne sera jamais autorisé à arracher un seul maillon 2 de la communauté des États
socialistes.
1

entente, complicité / 2anneau d’une chaîne
(78 mots, source : Histoire Terminales, Hachette, 2002)

Document 3 : Chars soviétiques à Budapest (1956) et à Prague (1968) (bpb.de)
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Document 4 : Programme d’action du syndicat polonais Solidarnosc (extraits), 1981
La caractéristique de ce système est l’absence de mécanismes démocratiques pour la prise de
décision, de responsabilité pour les décisions prises et de renouvellement des personnes qui
occupent les positions dirigeantes. Les décisions qui concernent toute la communauté sont prises
par des comités de parti et d’administration qui ne sont soumis à aucun contrôle social (…). La
censure et l’ampleur des règles définissant les secrets d’État, les secrets économiques et
professionnels font échouer toute tentative. (...).
Dans le système bureaucratique du gouvernement du pays et de direction de l’économie s’est
établie une couche privilégiée de dirigeants qui ne sont soumis à aucun contrôle de la part des
dirigés. Ceux qui sont dans l’appareil du pouvoir prennent des décisions qui servent leurs intérêts
propres, leurs avantages matériels et leur carrière plutôt que les intérêts de la société.
(136 mots, source : Histoire / L’Europe et le monde depuis 1945, Nathan 2006)

Document 5 : Mikhaïl Gorbatchev, discours devant le Conseil d’Europe, Strasbourg, 7 juillet 1989
(extrait)
L’appartenance des États européens à des systèmes sociaux différents est une réalité. Et la
reconnaissance de ce fait historique, le respect du droit souverain de chaque peuple de choisir
librement un régime social constitue les prémices d’un processus européen normal. L’organisation
sociale et politique des différents pays a subi par le passé des modifications et ce processus peut
continuer. Toutefois, c’est aux peuples d’en décider et de faire leurs choix. Toute ingérence dans les
affaires intérieures, toute tentative de limiter la souveraineté des États – qu’il s’agisse des amis et
alliés ou de n’importe quel autre État – sont inadmissibles.
(98 mots, source : Histoire / L’Europe et le monde depuis 1945, Nathan 2006)

II.1. Analysez la caricature (document 1) dans son contexte historique. (6p.)
II.2. Document 2 : Quel événement historique est annoncé par ce communiqué ? Expliquez
comment cet événement est justifié. (6p.)
II.3. Comparez les informations du communiqué (document 2) à la politique de l’URSS dans les
démocraties populaires (document 3). (5p.)
II.4. Document 4 : Présentez le syndicat Solidarnosc en montrant la position de ce syndicat envers
le système politique. (6p.)
II.5. Comparez le discours de Gorbatchev (document 5) aux documents 1 à 4 et dégagez les
changements. (6p.)
II.6. Donnez un titre pertinent à l’ensemble documentaire. (1p.)
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