SESSION 2017
Polynésie

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL
E1 HISTOIRE-GÉOGRAPHIE
Toutes options

Durée : 120 minutes
_____________________________________________________________________________________

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 2 pages
_____________________________________________________________________________________________

SUJET
PREMIERE PARTIE

Histoire (7 points)
Discours de François Hollande à Vincennes le 15 avril 2012
(avant le premier tour des élections présidentielles)
(...) Je mesure aussi les obstacles qui restent, les embûches devant nous et même les pièges, d’ici le
22 avril. Nous avons d’abord à vaincre le fatalisme, la résignation et le découragement qui nourrissent
l’abstention (…).
Nous avons aussi à convaincre les Français qui veulent sincèrement le changement sans savoir encore
comment l’exprimer (...). Je n’admets pas qu’une partie de notre jeunesse, parce que désespérée, puisse
être tentée, par lassitude, par frustration, d’aller dans cette dérive. Nous nous y opposerons de toutes nos
forces !
J’entends, à mesure que je traverse la France, les colères qui tonnent contre l’accumulation des injustices,
contre les désordres du monde, contre le saccage de la planète, contre le cynisme des marchés (…).
Nous avons aussi à conjurer les peurs. La Droite les agite, faute de pouvoir elle-même susciter l’adhésion.
Peur de l’étranger, peur de l’assisté, peur de l’impôt, peur du désordre, peur des marchés et même peur de
la Gauche (…).
Il y a simplement l’expression, à un moment, dans une élection, de l’expression de la volonté générale à
travers le suffrage universel. Le bulletin de vote est la plus belle prise de parole qui soit. Et la seule
majorité que je connaisse, c’est celle qui se dégage des urnes (…).
1/

Replacez le discours dans son contexte et présenter l’auteur. (2 points)

2/

Définissez le terme « abstention » ? Repérer quelles en sont les raisons, selon l’auteur. (2 points)

3/

Expliquez la phrase en caractère gras : « Le bulletin de vote… urnes ». (1 point)

4/

Selon vous, quelles peuvent être les conséquences de l’abstention pour la démocratie ? (2 points)

2017-PRO11-NOR-PO

1/2

DEUXIEME PARTIE

Géographie (7 points)
Fin novembre (2012) à Turin, les cars affluent chaque jour par dizaines à l’Oval, une grande structure
sportive construite pour les Olympiades de 2006. Tous les deux ans, cet espace accueille environ quatre
mille producteurs en provenance du monde entier pour discuter des politiques alimentaires, du futur de
l’alimentation et des modes de production durables. Cet événement, baptisé Terra Madre, est l’un des
grands meetings internationaux organisés par le mouvement Slow Food, tout comme le Salone del Gusto
(Turin), le salon Slow Fish (Gênes) et la manifestation Cheese (Bra), consacrée au fromage.
« Terra Madre réunit tous les acteurs de la filière agroalimentaire qui, ensemble, défendent l’agriculture, la
pêche et l’élevage durables et protègent le goût et la biodiversité alimentaire.». Terra Madre a été créé en
2004 sur l’une des nombreuses idées de Carlo Petrini, président de Slow Food. Le principe était d’inviter
des paysans et des petits producteurs à Turin – dix mille dans le projet initial – à échanger leurs
expériences, et de les inciter à constituer un réseau mondial. Au départ considérée comme une folie, y
compris par les plus proches collaborateurs de Carlo Petrini, l’idée s’est peu à peu concrétisée et a pris
forme. D’une édition à l’autre, le réseau de Terra Madre s’élargit à de nouveaux acteurs : aux restaurateurs
qui travaillent les produits de la terre et de la pêche, aux chercheurs qui s’occupent des problématiques de
l’alimentation, aux « jeunes » qui représentent le futur dans la vision de Slow Food.
Extrait du site internet Terra Madre : http://www.terramadre.org.
Source : terrain.revues.org -2012
1/

Que défend le mouvement Slow Food ? Dans quel pays trouve-t-il ses racines ? (2 points)

2/

Quels sont les autres principaux acteurs italiens qui participent à ce réseau ? (2 points)

3/

Qui a inventé ce concept ? Pourquoi ? (3 points)

TROISIEME PARTIE

DEVELOPPEMENT PERSONNEL STRUCTURE (6 points)
Au choix du candidat

HISTOIRE
A l'aide de vos connaissances et du document, présentez, dans un développement structuré d'au moins une
vingtaine de lignes, la place du suffrage universel dans la vie politique française depuis 1945.

OU
GEOGRAPHIE
Dans un développement personnel structuré d'une vingtaine de lignes, montrez comment le mouvement
« Slow Food » propose une alternative aux pratiques alimentaires mondialisées : acteurs, principes et
conséquences.
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