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BACCALAUREAT DE L’ENSEIGNEMENT GENERAL
SESSION 2017
HISTOIRE
Le candidat traitera, au choix, l’un des sujets suivants :
Sujet de type 1 : L’organisation des Nations Unies : Origines, objectifs et Fonctionnement.

Sujet de type 2 : Les origines de la guerre froide.
Le candidat fera un commentaire dirigé en s’aidant des questions ci-après :

Document 1 : Le procès de Nuremberg

Source : Henri Michel, la seconde guerre mondiale, tome 2, 1970.

Document 2 : La poussée communiste au lendemain de la Seconde Guerre mondiale

Source : manuel d’histoire, Terminale STT, Magnard, 2004, p.54.
Document 3 : La doctrine Truman
Au moment présent de l’histoire du monde, presque toutes les nations se trouvent placées devant le
choix entre deux modes de vie et trop souvent, ce choix n’est pas un libre choix. L’un de ces modes de
vie est basé sur la volonté de sa majorité. Ses principaux caractères sont des instituions libres, des
gouvernements représentatifs, des élections libres, des garanties données à la liberté individuelle, à la
liberté de parole et du culte et à l’absence de toute oppression politique. Le second mode vie est basé
sur la volonté d’une minorité imposée à la majorité. Il s’appuie sur la terreur et l’oppression, sur une
radio et une presse contrôlée, sur des élections dirigées et sur la suppression de la liberté personnelle.
Je crois que les Etats-Unis doivent pratiquer une politique d’aide aux peuples libres qui résistent
actuellement aux manœuvres de certaines minorités armées ou à la pression extérieure. Je crois que
notre aide doit se manifester en tout premier lieu, sous la forme d’une assistance économique et
financière.
Source : Déclaration du Président américain, H. Truman au Congrès, le 12 mars 1947.

Document 4 : Affiche communiste au plan Marshall

Source : La pieuvre éditée par le Parti Communiste français en 1947.

Questions

1/ Rappelez les manifestations de la solidarité des vainqueurs au sein de la Grande Alliance en 1945–
1946 (document 1) ;
2/ Expliquez l’évolution politique révélée par le document 2 ;
3/ A partir du document 3, analysez les principes défendus par le président des Etats Unis ;
4/ Justifiez l’initiative prise par les communistes français en riposte au plan Marshall (document 4) ;

Sujet de type 3 : Les causes de la décolonisation en Afrique noire francophone

GEOGRAPHIE
Le candidat traitera, au choix, l’un des sujets suivants :

Sujet de type 1 :
La question du sous-développement : caractères, origines et tentatives de solutions.
Sujet de type 2 : Le tourisme au Gabon.
Le candidat fera un commentaire dirigé en s’aidant des questions ci-après :

Document 1 : Classement sur la compétitivité touristique des pays
« En dépit d’une politique volontariste de promotion de sa faune et de sa flore, le Gabon n’est pas
encore une destination de choix en Afrique francophone pour les touristes étrangers (…).
Selon le classement du Forum économique mondial rendu public le 06 avril dernier sur la
compétitivité touristique des pays à l’échelle mondiale, le Gabon ne se classe qu’au 20ème rang africain
34 pays. Le secteur touristique ne contribue qu’à 3% du PIB national (…).
Le Forum économique mondial a pris en compte 16 critères pour établir ce classement 2017 en rapport
avec la compétitivité touristique des pays.
Ces indicateurs de performance portent sur la sécurité, la santé et l’hygiène, l’ouverture sur l’étranger,
la valorisation des ressources naturelles, l’environnement durable, les ressources culturelles, le
marketing touristique, le niveau des prix, les ressources humaines qualifiées, les infrastructures
routières et aéroportuaires et les services touristiques.
Source : L’Union N°12398 du jeudi 13 avril 2017 p.4.

Document 2 : Accident de la circulation routière

Source : L’Union n° 12280 du vendredi 25 Novembre 2016, p.9.

Document 3 : Les potentialités touristiques du Gabon

Source : Gabon Magazine n° 26 Mai-Juin 2015, p. 25.

Document 4 : Les enjeux du tourisme pour le Gabon
Le tourisme gabonais se maintient très loin derrière les autres secteurs d’activités (...) Mais en raison
des formidables investissements qu’offre ce secteur, il constitue pour le gouvernement une alternative
économique plausible à l’exploitation des ressources naturelles et un enjeu en termes de création
d’emplois, d’aménagement du territoire, de croissance et de valeur ajoutée locale.
Source : Marchés africains, hors-série n°18 spécial Gabon, édition 2010.

Questions

1/ En vous appuyant sur le document 1, montrez la place du tourisme dans l’économie gabonaise ;
2/ Identifiez les obstacles qui freinent le développement de l’activité touristique dans notre pays
(document 2) ;
3/ A partir du document 3, déterminez les potentialités touristiques dont regorge le milieu naturel
gabonais ;
4/ En vous aidant du document 4, suggérez les enjeux que la valorisation du secteur touristique peut
créer pour le Gabon.

Sujet de type 3 : La place des « dragons » d’Asie dans l’économie mondiale.

