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Berlin, ville divisee par la guerre froide 

1.1 	 Repondez aux questions suivantes: 

1.1.1 Definissez "guerre froide" 	 3p 

1.1.2 Presentez les origines et Ie deroulement de la 1 ere crise de Berlin 	 5p 

1.2 	 Que signifie selon Kennedy la construction du mur de Berlin pour Ie communisme? 
(document 1) 5p 

1.3 	 Pourquoi Kennedy dit-il"lch bin ein Berliner"? Que symbolise selon lui la ville de 
Berlin? (document 1) 5p 

Document 1: 

UII Y a beaucoup de gens dans Ie monde qui ne comprennent vraiment pas, ou 
qui disent ne pas comprendre, I'enjeu de la lutte entre Ie monde libre et Ie monde 
communiste. Qu'ils viennent a Berlin! [ ... JLa liberte rencontre bien des difficultes 
et la 	democratie n'est pas parfaite, mais nous n'avons jamais eu besoin, nous, 
d'eriger un mur pour garder notre population a l'inMrieur, pour I'empecher de 
s'enfuir! [. ..J Je ne connais aucune autre ville, aucune autre cite qui ait eM 
assiegee pendant 18 ans et qui ait continue a vivre avec la vita lite, la force, 
I'espoir et la determination de la cite de Berlin-Ouest. Alors que Ie mur est la 
demonstration la plus eloquente et la plus eclatante de la fail/ite du systeme 
communiste, aux yeux du monde entier, nous n'en tirons aucune satisfaction, 
parce que, comme I'a dit votre maire, c'est un crime non seulement contre 
I'histoire, mais contre I'humanite, separant les families, divisant maris et femmes, 
freres et sreurs, et divisant un peuple qui aimerait etre uni. [ ... JQuand tous les 
hommes seront fibres, alors nous pourrons regarder devant nous, vers Ie jour ou 
cette ville sera reunifiee, ou ce pays et ce grand continent europeen Ie seront, 
dans un monde de paix et d'esperance. Quand ce jour viendra, et il viendra, les 
habitants de Berlin-Ouest pourront tirer satisfaction du fait qu'ils ont ete sur la 
/igne 	de front pendant presque deux decennies. Tous les hommes fibres, ou 
qu'i/s vivent, sont citoyens de Berlin, par consequent, en tant qu'homme libre, je 
suis fier de dire: "Ich bin ein Berliner". U 

Extraits du discours de John F. Kennedy a Berlin, Ie 2610611963 

Le Commissaire du Gouvernement, 



Document 2: 

(Titre de la caricature: "Israeli sattlers in occupied Palestine" "Colons israeliens en Palestine occupee" 
annotation sur la carte: "Map of the West Bank + Gaza· = ·Carte de la Cisjordania at de la banda de Gaza" 
I source: www.zmag.org/cartoons) 

Document 3: 
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Le Commissaire du Gouvernement, 

I 

www.zmag.org/cartoons


2 Le Proche-Orient 

2.1 	 Oecrivez les differents elements de la caricature. 9p 

2.2 	 Aquel probleme la caricature fait-elle allusion? Quelles en sont les consequences? 5p 

2.3 	 Presentez et expliquez les tensions au Proche-Orient liees aux ressources nature lies 
et a la proliferation nucleaire. 11 p 

3 IDH 

3.1 	 Oefinissez IOH! 2p 

3.2 	 Presentez brievement Ie document 3. 5p 

3.3 	 Oes inegalites a travers Ie monde 10p 

Quels sont selon Ie document 3 les (groupes de) pays favorises? 
Quels sont selon Ie document 31es (groupes de) pays defavorises? 

Quelles peuvent en etre les raisons? 


Le Commissaire du Gouvernement, 3/3 




