Epreuve ecrite
Examen de fin d'etudes secondaires 2015
Numero d'ordre du candidat
Section: A,B,C,D,G
Branche: Histoire

I. Ensemble de questions diverses.

(30 points)

1) Decrivez la naissance de I'Etat d'Israel et ses consequences immediates (1945-1949).

(9 points)

2) Montrez comment I' ayatollah Khomeiny installe un regime theocratique en Iran.

(8 points)

3) Decrivez Ie conflit entre la France et les peuples d'Indochine (1945-1954).

(6 points)

4) Situez Ie Plan Marshall dans Ie contexte de la guerre froide.

(7 points)
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II. Ensemble documentaire - La fin des « democraties populaires» et ses consequences (1989-1991) (30
points)
Doc.1
L ' appartenance des Etats europeens it des systemes sociaux differents est une realite. Et la reconnaissance de ce fait
historique, Ie respect du droit souverain de chaque peuple de choisir librement un regime social constitue les premices
d'un processus europeen normal.
L ' organisation sociale et politique des differents pays a subi par Ie passe des modifications et ce processus peut
continuer. Toutefois, c'est aux peuples d ' en decider et de faire leurs choix. Toute ingerence dans les affaires interieures,
toute tentative de limiter la souverainete des Etats - qu ' il s ' agisse des amis et allies ou de n' importe quel autre Etat
sont inadmissibles. (100 mots)

Mikhail Gorbatchev, discours devant Ie Conseil de I'Europe. Strasb 0 urg, 7 jui/let 1989.
Doc. 2
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Lafin des « democraties popuiaires» carte tiree de J.-M Lambin, Histoire
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T'es ES'US. Hachette,

2008, p. 243.
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Doc. 3
Le retrait des troupes sovietiques
de RDA et de Berlin-Est doit ~tre
acheve a la fin de I'annee 1994.

l'Aliemagne unie comprend
la Republique federale, la RDA
et I'ensemble de Berlin.

Apres cette date, seules des troupes
allemandes affectees aux structures
de I'OTAN pourront etre stationnees
sur les territoires de l'Est ; aucune
force armee etrangere, aucun
armement nucleaire ou missile
nucleaire n'auront ce droit.

Les frontieres existantes sont
definitives. L'Aliemagne n'a aucune
revendication territoriale envers
d'autres Etats. La frontiere
Oder-Neisse est confirmee par
un traite germano-polonais.
L'Allemagne reaffirme son engagement
pour la paix et sa renonciation aux armes
nucleaires, biologiques et chimiques.

Fin des droits et responsabilites
des quatre puissances concernant
Berlin et l'Allemagne dans son ensemble.

Limitation des forces armees de
l'Allemagne unie 370000 hommes.

Pleine souverainete de \'Allemagne unie.

a

Traite portant reglement detinitif concernant "Allemagne
du 12 septembre 1990

Principales clauses du traite portant reglement deflnitif concernant I 'Allemagne du 12 septembre 1990 (J 33 mots)
Doc. 4
Un an apres la chute du mllr de Berlin, qui symbolise l'ecroulement de l'empire sovietiqlle et la fin du systeme
communiste sur la moitie du Vieux Continent, les nouvelles democraties se debattent dans des difficultes que
l'euphorie des premiers mois de liberte retrouvee avait largement occultees. La rapidite des mutations et l'immense
espoir sOllleve par la liberation de peuples enfermes contre leur gre, depuis plus de quarante ans, derriere une rrontiere
arbitraire avaient fait oublier les embGches de la marche vers la democratie parlementaire. ( . .. ) Les tensions ethniques,
les conflits nationallx, les vieilles qllerelles politiques, qui avaient ete comme gelees par Ie systeme communiste,
reapparaissent. Les lignes de fracture entre l'Occident et l'Orient (la limite de l'Empire ottoman) s'ouvrent nouveau.
L'Europe retrouve son allure d'avant-guerre, comme si une parenthese, longue et douloureuse, etait refermee. (135
mots)
D. Vernet, « eet automne-hiver 1989-1990 qui ebranla I'Europe » Le Monde, 28 octobre 1991.

a

Questionnaire:
1. Presentez l'autem du doc. I.
(3 points)
2. Quelle est la doctrine officielle que Gorbatchev abandonne dans ce discoms 7 (Donnez un exemple
(4 points)
historique precis OU cette doctrine a ete appliquee par l'URSS.) (doc.l)
3. Montrez comment la nouvelle politique de Gorbatchev a contribue it l'effondrement des democraties
populaires (Hongriel Polognel RDAI Tchecoslovaquie/Roumanie).(doc.1 et 2)
(10 points)
4. Contre quels risques Ie traite veut-il garantir l'Europe 7 (doc.3)
(4 points)
5. Quels sont les problemes que rencontrent les nouvelles democraties d'Europe centrale et orientale
(5 points)
apres 19897 (Argumentez it l'aide d'exemples precis.) (doc. 4)
6. Pow'quoi certains commentateurs (dont lejournaliste Vemet) ont-ils pu parler d'« annee miraculeuse»
en evoquant l'annee 1989 et la periode qui a ebranle l'Europe (1989-1991)7 (doc.1 it 4)
(4 points)
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