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SESSION 2013 
Métropole - Antilles - Guyane - Réunion - Mayotte 
 

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL 
E1 HISTOIRE-GÉOGRAPHIE 

Toutes options 
 

Durée : 2 heures 
_____________________________________________________________________________________  

Matériel(s) et document(s) autorisé(s) : Aucun 
 

Les candidats traiteront obligatoirement les deux premières parties 
et un des sujets de la troisième partie, au choix. 

_____________________________________________________________________________________  

Le sujet comporte 4 pages 

L’annexe A est à rendre avec la copie 
_____________________________________________________________________________________________  

SUJET 
 

Première partie :  HISTOIRE   (7 points) 
 

DOCUMENT 
 
Discours de George W. Bush lors d’un conseil de guerre à la Maison Blanche le 15 septembre 2001 

 
« Il s’agit d’un type de conflit nouveau, contre un ennemi d’une nature différente. Un conflit qui n’a pas de 
champ de bataille, ni de tête de pont, un conflit contre des adversaires qui se croient invisibles. Mais ils se 
trompent. Nous les démasquerons, et ils apprendront ce que d’autres avant eux ont appris : quiconque 
déclare la guerre aux Etats-Unis choisit son propre anéantissement.  
La victoire sur le terrorisme ne sera pas remportée en une seule bataille, mais par une série d’actions 
décisives contre les organisations terroristes et tous ceux qui les protègent et les soutiennent. Nous 
préparons une campagne de grande envergure et de longue durée pour protéger notre pays et éradiquer ce 
mal qu’est le terrorisme. Nous sommes résolus à mener ce combat à son terme. Les Américains de toutes 
confessions et de toutes origines sont unis vers cet objectif […] 
Je ne me contenterai pas d’actes symboliques. Notre riposte devra être dévastatrice, prolongée et efficace. 
Nous avons beaucoup à faire, et nous devrons demander beaucoup du peuple américain. Nous ferons 
appel à votre patience, car le conflit ne sera pas de courte durée. Nous ferons appel à votre détermination, 
car le conflit ne sera pas facile. Nous ferons appel à votre force, car le chemin de la victoire risque d’être 
long […] 
Une grande tragédie nous a frappés, et nous y faisons face avec ce qu’il y a de meilleur dans notre pays, le 
courage et le souci de l’autre parce que nous sommes en Amérique. Parce que nous sommes faits de cette 
étoffe. C’est cela que nos ennemis haïssent et qu’ils ont attaqué. C’est pour cela que nous vaincrons. Merci 
de m’avoir écouté. » 
 
 
QUESTIONS :  
 
1. A la suite de quel événement ce discours est-il prononcé ? A quelle forme de violence sont désormais 

confrontés les Etats ?   (2 points) 
 
2. Quelles décisions sont prises par le conseil de guerre à la suite de cet événement ? A quoi le président 

Bush prépare-t-il le peuple américain ?   (3 points) 
 
3. En quoi ce discours témoigne-t-il de la place des Etats-Unis dans les relations internationales ?  

 (2 points) 
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Deuxième partie :  GÉOGRAPHIE   (7 points) 

 
 

DOCUMENT 
 

« La Pologne nouvelle présidente de l’Union Européenne » 
 
Pas encore membre de la zone euro, la Pologne prend ce vendredi la tête de l'Union européenne, 
espérant participer davantage aux prises de décision monétaires. 
 
La Pologne a pris vendredi les rênes de l’Union Européenne pour six mois en conditionnant son entrée dans 
l'euro à un règlement durable de la crise de la dette et en exigeant de pouvoir participer aux conclaves des 
pays de la seule Union monétaire. 
 
Bien qu'encore non membre de la zone euro, la Pologne a l'ambition d'être active et ne pas se laisser 
marginaliser dans les discussions en cours sur l'avenir de la monnaie commune, contrairement à la Hongrie 
qui l'a précédée à la tête des Vingt-Sept. Budapest a été rapidement éclipsé sur ces dossiers. 
 
Les événements survenus dans la zone euro n'ont pas découragé la Pologne d'adopter la monnaie 
commune, a assuré son Premier ministre Donald Tusk à un groupe de journalistes étrangers vendredi. Mais 
il a conditionné l'adhésion de son pays à un durcissement réel de la discipline budgétaire commune, afin de 
tirer les leçons de la crise de l'endettement excessif en Grèce et ailleurs, qui constitue « un des moments 
les plus difficiles » de l'histoire de l'UE. 
 
Fin de second rôle pour la Pologne ? 

 
Donald Tusk a promis d'œuvrer au renforcement au sein de l'UE du rôle des institutions européennes à 
Bruxelles comme la Commission, reléguée aujourd'hui au second plan par l'Allemagne et la France qui 
donnent le ton dans la gestion de la crise de la dette. 

 
A ses yeux, il n'y a rien d'anormal à ce que Paris et Berlin travaillent en tandem dans l'UE mais il faut 
s'assurer que les pays les plus puissants « n'exercent pas leur force de manière excessive » en imposant 
« brutalement » leur position aux autres. 
 
Vingt ans jour pour jour après la dissolution du pacte de Varsovie, la Pologne devient le quatrième pays  
ex-communiste à assurer la présidence de l'UE, après la République tchèque en 2009, la Slovénie en 2008 
et la Hongrie au cours du semestre écoulé. Un grand concert d'ouverture est prévu vendredi soir à 
Varsovie. 
 

Libération, le 1er juillet 2011 (Source AFP) 
 
 

QUESTIONS :  
 
1. A quelle date la Pologne est-elle entrée dans l’UE ? Citez au moins trois autres pays qui intègrent l’UE 

au même moment. Placez ces quatre pays sur le fond de carte joint (annexe A).   (3 points) 
 
2. A l’aide du document et de vos connaissances, citez les principales institutions de l’Union européenne 

(au moins quatre).   (2 points) 
 
3. Expliquez la phrase soulignée dans le dernier paragraphe.   (2 points) 
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Troisième partie : DÉVELOPPEMENT PERSONNEL STRUCTURÉ   (6 points) 
 

Au choix du candidat 
 

HISTOIRE 
 
A l’aide de vos connaissances et du document, montrez, dans un développement personnel structuré d’une 
vingtaine de lignes, les origines et les manifestations des tensions au sein des relations internationales 
depuis la fin de la guerre froide.  
 
 

OU 
 

 
GÉOGRAPHIE 

 
Dans un développement personnel structuré d’une vingtaine de lignes, présentez les différentes phases de 
l’élargissement de l’UE et expliquez les particularités des derniers élargissements à l’Est. 
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE 
 

MEX EXAMEN : 

Nom : Spécialité ou Option : 
(EN MAJUSCULES)  
Prénoms : EPREUVE : 
  
Date de naissance : 19 Centre d’épreuve : 

 
 Date : 
  

 
 

N° ne rien inscrire 

 
ANNEXE A  (à compléter et à rendre avec la copie) 

N° ne rien inscrire 

 
 
 

 
 



SESSION 2013
Métropole - Antilles - Guyane - Réunion - Mayotte

Toutes options

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL

E1 HISTOIRE-GÉOGRAPHIE

1ère partie : HISTOIRE

1 -  Évènement : attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis.
Forme de violence : actes terroristes.

2 -  Décisions prises : lutte contre le terrorisme, guerre contre l’Afghanistan, guerre contre l’Irak.
Il prépare les américains à un long combat, et leur demande de s’impliquer dans ce combat car le peuple peut être 
touché par le terrorisme.

3 -  Il témoigne de l’hyperpuissance des Etats-Unis qui sont les gendarmes du monde.

2e partie : GÉOGRAPHIE

1 -  La Pologne entre dans l’Union Européenne le 1er mai 2004.
Les autres pays sont : Estonie, Lettonie, Lituanie, Slovaquie, Slovénie, République Tchèque, Hongrie, Chypre, 
Malte.

2 -  Les principales institutions de l’Union européenne : le parlement européen, le conseil européen, la commis-
sion européenne, le conseil des ministres, la cour européenne de justice, la présidence de l’Union Européenne.

3 -  1991 c’est  l’effondrement du bloc communiste et la  fin de la guerre froide. Des pays qui étaient sous domina-
tion communiste (comme la Pologne) ont intégré l’Union européenne en 2004 et d’autres en 2007. Ils participent 
pleinement au bon fonctionnement de l’Union européenne puisqu’ils en prennent la présidence.

3e partie : développement personnel structuré : 

HISTOIRE :

Pour répondre à la question on peut développer autour de deux thèmes : 

1)  Les origines des tensions au sein des relations internationales depuis la fin de la guerre froide : 
-  les mouvements nationalistes (exemple de la Yougoslavie, le conflit israélo-palestinien)
-  les litiges territoriaux : la guerre du Golfe
-  des questions religieuses : attaques terroristes menées par des groupes islamistes extrémistes.

2)  Comment se manifestent les tensions :
-  par des guerres civiles qui entrainent l’éclatement du pays comme en Yougoslavie.
-  des guerres qui entrainent l’intervention des forces internationales comme la guerre du Golfe en 1992.
-  par des attentats terroristes : Paris en 1994-1995, Etats Unis en 2001, Madrid en 2004, Londres en 2005.



GEOGRAPHIE : 

Pour répondre à la question on peut développer autour de deux thèmes : 

1)  Les différents élargissements : 
- 1er élargissement au nord en 1973 : Royaume Uni, Irlande, Danemark.
- 2e élargissement au sud en 1981-1986 : Grèce, Espagne, Portugal : retour de la démocratie après la chute des 
dictatures.
- 3e élargissement  en 1995 : Autriche, Finlande, Suède.
- 4e élargissement à l’Est : à partir de 2004 on intègre les pays de l’Europe de l’Est qui étaient sous domination 
communiste : en 2004 : Pologne, Estonie, Lettonie, Lituanie, Slovaquie, Slovénie, République Tchèque, Hongrie, 
Chypre, Malte.

2)  Les particularités des derniers élargissements : 

-  ce sont des pays qui ont été sous domination communiste pendant plusieurs années, ils ont vécu la chute du 
communisme et ont du se reconstruire. 
-  Ils sont éloignés du cœur de l’Europe, ils n’ont pas de grandes métropoles et sont éloignées des grands axes de 
communication européens.
-  Ils ont les plus faibles PIB de l’Union européenne, donc très peu font partie de la zone euro (Estonie, Slovaquie, 
Slovénie). En revanche ils font tous partie de l’espace Schengen sauf les derniers entrés.


