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If r //c ,/.t /--<...1. La Decolonisation
Analyse de documents (18 points) :

L' AngLeterre et L'independance de L'Inde
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Repondez aux questians en vous basant sur Ie texte et vos propres ccnnaissances. /I est interdlt de capier textuel/ement les documents .

1.1.

Doc. 1: Comment Ie gouvernement britannique a-t-il prepare l'lnde

aune eventuelle

independance? (3P)
1.2.

Doc. 1: Quel est Ie probleme subsistant mentionne par I'auteur? Expliquez. (4P)

1.3.

Doc. 1: Quel espoir I'auteur garde-t-il pour les futures relations entre les deux pays? (2P)

1.4.

Doc. 2: Quelles sont les consequences politiques, territoriales et humaines de I'independance des
Indes britanniques? (9P)

Le Commissaire du Gouvernement

2. La fin de I'URSS
Analyse de texte (24 points) :

l.l.t;il"I§,!,1
« Le destin a youiu qu'au moment ou faccedais aux plus hautes fonctions de l'Etat,
il etait deja dair que Ie pays allait ma!.(... ) Nous vivons bien plus mal que dans les pays
developpes, nous prenons toujours plus de retard par rapport I!I eux. Les causes commen~ent
aapparanre: la societe etouffa~ dans Ie collet d'un systeme autoritaire et bureaucratique,
condamne aservir I'ideologie et aporter Ie terrible fardeau de la militarisation aoutrance. Elle
etait ala limite du supportable.(... ) "faIlait tout changer radicalement.(... ) II etait dair que
I'introduction de retormes d'une telle portee allait Atre extremement difficile.(... ) Mais mAme
aujourd'hui, je suis convaincu de la justesse des reformes democratiques entamees au
printemps 1985.(... ) Le systeme·totalitaire, qui aprivele pays de Ia possibilite qu'll aurait eu
depuis longtemps de devenir heureux et prospere, a ete aboli. L'ouverture vers un changement
democratique aete realisee. Les elections libres,la liberte de presse, les libertes religieuses,
des organes de pouvoir representatifs et Ie muHipartisme sont devenus une realite. La marche
vers une economie muHiforme acommence, I'egalite de toutes les formes de propriete
s'etablit.(... )
La guerre froide est terminee. La course aux armements aete arr6tee, tout comme la
militarisation malsaine.(... ) Nous avons abandonne las ingerences dans les affaires des autres
peuples.(... ) Les Etats at les peuples ont obtenu la veritable liberta de choisir la voie de leur
developpement. (... ) Taus ces changements ant provoque une eoorme tension.(... ) lis se sont
heurtes I!I une croissante opposition des forces du passe, (... ) aI'intolerance, au faible niveau
de cu~ure politique et a Ie crainte des changements.(... ) Voila pourquoi nous avons perdu tant
de temps. L'ancien systeme s'est effondre avant que Ie nouveau systeme n'ait eu Ie temps de
fonctionner. »
Allocution de Gorbatchev Ie 25 decembre 1991

Rtpondez oux questions en vous bosont sur Ie texte et vos propres ccnnoissonces. /I est Interdit de copier textuellement les documents.

2.1.

Situez I'allocution de Gorbatchev dans son contexte historique. (3P)

2.2.

Selon Gorbatchev, quels etaient les problemes de I'URSS au moment de son arrivee au
pouvoir? (6P)

2.3.

Expliquez brievement les reformes lancees par Gorbatchev. (4P)

2.4.

Quelles ont ete, selon Gorbatchev, les consequences positives de ses reformes :
a. sur Ie plan international? (3P)
b. pour la situation interne de I'URSS? (SP)

2.5.

Comment Gorbatchev explique-t-ill'echec de ses reformes? (3P)

Le Commissaire du Gouvernement

3. Les « Nord» et les « Sud » (3 points)
3.1. Expliquez brievement la notion « fracture Nord-Sud»? (3P)

4. Education et developpement (15 points)

_

Analphabetisme fort

Analphabetisme moyen

L'anal habetisrne dans le rnonde.

4.1. En vous basant sur la carte schematique et vos connaissances, expliquez
pourquoi I'education peut etre consideree comme un miroir de la fracture Nord-Sud? (SP)

Les obstacles iJ la scolarisation des lilies.
« Des facteurs qui contribuent a la fin precoce des etudes des filles, I'un des
principaux est la pauvrete. Cotisations diverses, uniformes, livres, trajets en bus peuvent
rendre I'ecole onereuse meme quand I'enseignement est gratuit - surtout quand la
famille compte beaucoup d'enfants. [ ...]
Pour empecher les filles d'aller a I'ecole, des facteurs traditionnels se joignent a la
pauvrete, Ie plus influent etant sans doute I'idee qu'il faut donner de I'instruction aux
gar~ons parce qu'ils auront
gagner Ie pain de leur famille et
soutenir leurs vieux
parents. On considere que Ie travail des fllles, meme plus long et plus dur, a moins de
chance d'apporter de I'argent au foyer. En outre, dans les cultures ou Ie mariage assimile
la femme a la famille du mari, les parents sont moins tentes encore de payer une
education aux filles. »

a

a

Enquete de Patricia Lone, www.unicef.org
Repondez OUl' questions en vous boson! sur Ie texte et vas propres cannaissonces. /I est Interdit de copier textuellement les documents .

4.2. Quels sont les obstacles qui font barrage

a la scolarisation des filles dans les pays en

developpement? (SP)

4.3. (Hors texte) Quels sont les effets positifs d'une scolarisation accrue des femmes dans
les pays en developpement? (SP)

-Le Commissaire du Gouvernement
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