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EXAMEN	  DE	  FIN	  D’ÉTUDES	  SECONDAIRES	  TECHNIQUES	  

2017

BRANCHE	   SECTION(S)	   ÉPREUVE	  ÉCRITE	  

Durée	  de	  l’épreuve	  

3	  heures	  

Date	  de	  l’épreuve	  

13/06/2017	  

Numéro	  du	  candidat	  

Connaissance	  du	  
monde	  	  

contemporain	  
SO	  

L’épreuve	  écrite	  est	  à	  rédiger	  dans	  une	  des	  deux	  langues	  prévues	  (français	  ou	  allemand).	  Il	  
est	  interdit	  de	  copier	  textuellement	  des	  parties	  entières	  d’un	  document	  écrit.	  	  

1. Forme	  et	  présentation	  (6	  p.)

2. Les	  Etats-‐Unis	  et	  le	  monde	  depuis	  1945	  (16	  p.)

a. Expliquez	  pourquoi	  l’année	  1979	  est	  considérée	  comme	  année	  noire	  pour	  les
Américains.	  (4	  p.)

b. La	  politique	  étrangère	  des	  Etats-‐Unis	  après	  la	  fin	  de	  la	  guerre	  froide	  (12	  p.)

Rédigez	  un	  paragraphe	  argumenté	  en	  vous	  basant	  sur	  la	  structure	  suivante	  :	  

-‐ le	  nouvel	  ordre	  mondial	  	  

-‐ le	  choc	  du	  11	  septembre	  2001	  et	  ses	  conséquences	  

-‐ les	  années	  de	  l’ère	  Obama	  	  
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3. Le	  Proche	  et	  Moyen-‐Orient,	  foyer	  de	  conflit	  depuis	  1945	  (28	  p.)	  
	  
Document	  1	  :	  Résolution	  242	  du	  Conseil	  de	  sécurité	  (22	  novembre	  1967)	  
	  

Le	  Conseil	  de	  sécurité	  
Exprimant	  l’inquiétude	  que	  continue	  de	  lui	  causer	  la	  grave	  situation	  au	  Moyen-‐Orient,	  
Soulignant	   l’inadmissibilité	  de	   l’acquisition	  de	  territoire	  par	   la	  guerre	  et	   la	  nécessité	  d’œuvre	  

pour	  une	  paix	  juste	  et	  durable	  permettant	  à	  chaque	  Etat	  de	  la	  région	  de	  vivre	  en	  sécurité,	  
[…]	  

1. Affirme	   que	   l’accomplissement	   des	   principes	   de	   la	   Charte	   exige	   l’instauration	   d’une	   paix	  
juste	  et	  durable	  au	  Moyen-‐Orient	  qui	  devrait	  comprendre	   l’application	  des	  deux	  principes	  
suivants	  :	  

a)	  	  Retrait	  des	  forces	  armées	  israéliennes	  des	  territoires	  occupés	  lors	  du	  récent	  conflit	  ;	  
b)	  Cessation	  de	  toute	  assertion	  de	  belligérance	  ou	  de	  tous	  états	  de	  belligérance	  et	  respect	  et	  

reconnaissance	  de	  la	  souveraineté,	  de	  l’intégrité	  territoriale	  et	  de	  l’indépendance	  politique	  
de	  chaque	  Etat	  de	  la	  région	  et	  de	  leur	  droit	  de	  vivre	  en	  paix	  à	  l’intérieur	  de	  frontières	  sûres	  
et	  reconnues	  à	  l’abri	  de	  menaces	  ou	  d’actes	  de	  force	  ;	  

2. Affirme	  en	  outre	  la	  nécessité	  	  
a)	  De	  garantir	  la	  liberté	  de	  navigation	  sur	  les	  voies	  d’eau	  internationales	  de	  la	  région	  ;	  
b)	  De	  réaliser	  un	  juste	  règlement	  du	  problème	  des	  réfugiés	  ;	  
c)	  De	  garantir	  l’inviolabilité	  territoriale	  et	  l’indépendance	  politique	  de	  chaque	  Etat	  de	  la	  région,	  

par	  des	  mesures	  comprenant	  la	  création	  de	  zones	  démilitarisées	  ;	  […]	  
	  

Source	  :	  
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/fd/unresolutions_/unresolutions
_fr.pdf.	  

	  
Document	  2	  :	  une	  réconciliation	  historique	  (1993)	  

	  

	  
	  
Source	  :	  http://www.lemonde.fr/les-‐decodeurs/article/2014/04/29/les-‐cinq-‐echecs-‐americains-‐sur-‐

le-‐conflit-‐israelo-‐palestinien_4409311_4355770.html.	  
	  

	  
	  
	  
	  



Examen	  de	  fin	  d’études	  secondaires	  techniques–	  2017	  
	  
	  

3/4	  

Document	  3	  :	  Hamas	  et	  Hezbollah	  contre	  Israël	  (dessiné	  par	  auteur	  inconnu,	  2010)	  
	  

	  
Source	  :	  http://thejerusalemconnection.us/land-‐for-‐peace-‐4/	  

	  
	  

	  
a. Présentez	  les	  groupes	  «	  Hezbollah	  »	  et	  «	  Hamas	  »	  et	  expliquez	  le	  message	  du	  

document	  3.	  (8	  p.)	  
	  

b. En	  partant	  des	  documents	  1	  et	  2,	  retracez	  l’évolution	  du	  processus	  de	  paix	  de	  
1967	  à	  1995.	  (14	  p.)	  

	  
c. Quels	  autres	  obstacles	  bloquent	  actuellement	  le	  processus	  de	  paix	  (hors	  

documents)	  ?	  (6	  p.)	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
4. L’Asie	  du	  Sud	  et	  de	  l’Est:	  les	  enjeux	  de	  la	  croissance	  (10	  p.)	  

	  
Document	  4	  :	  Villes	  et	  urbanisation	  en	  Asie	  	  
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Source	  :	  ONU,	  BAD,	  PNUD,	  2013.	  

	  
	  

a. A	  l’aide	  du	  document,	  montrez	  les	  inégalités	  liées	  au	  processus	  
d’urbanisation	  en	  Asie.	  (6	  p.)	  
	  

b. Quels	  sont	  les	  autres	  problèmes	  liés	  à	  la	  forte	  urbanisation	  en	  Asie?	  (4	  p.)	  
 
	  

	  
	  
	  
	  
	  


