
2014-PRO11-NOR-PO  1/4 

SESSION 2014 
Polynésie 
 

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL 
E1 HISTOIRE-GÉOGRAPHIE 

Toutes options 
 

Durée : 2 heures 
_____________________________________________________________________________________  
 
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 4 pages 
 

L’annexe est à rendre avec la copie 
_____________________________________________________________________________________  
 

Première partie :  HISTOIRE   (7 points) 
 

DOCUMENT 
 

Traité de l’Elysée (22 janvier 1963) 

Le 22 janvier 1963, le général de Gaulle et le chancelier Adenauer signaient un traité de coopération destiné 
à sceller la réconciliation entre la France et la République fédérale d’Allemagne. 
 

 
I. - ORGANISATION 
 

1. Les Chefs d’Etat et de Gouvernement donneront en tant que de besoin les directives nécessaires et 
suivront régulièrement la mise en œuvre du programme fixé ci-après. Ils se réuniront à cet effet chaque fois 
que cela sera nécessaire et, en principe, au moins deux fois par an.[…] 
 
A. - Affaires étrangères. 
Les deux Gouvernements se consulteront, avant toute décision, sur toutes les questions importantes de 
politique étrangère, et en premier lieu sur les questions d’intérêt commun, en vue de parvenir, autant que 
possible, à une position analogue. Cette consultation portera entre autres sur les sujets suivants :  

- Problèmes relatifs aux communautés européennes et à la coopération politique européenne ;  

- Relations Est-Ouest, à la fois sur le plan politique et sur le plan économique ;  

- Affaires traitées au sein de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord et des diverses 
organisations internationales auxquelles les deux gouvernements sont intéressés, notamment le 
Conseil de l’Europe, l’Union de l’Europe Occidentale, l’Organisation de coopération et de 
développement économique, les Nations Unies et leurs institutions spécialisées. 
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B. - Défense 
1. […] 
2. Les échanges de personnel entre les armées seront multipliés ; ils concerneront en particulier les 
professeurs et les élèves des écoles d’Etat-major ; ils pourront comporter des détachements temporaires 
d’unités entières. Afin de faciliter ces échanges, un effort sera fait de part et d’autre pour l’enseignement 
pratique des langues chez les stagiaires.[…] 
 
C. - Education et Jeunesse […] 
1. Dans le domaine de l’éducation, l’effort portera principalement sur les points suivants : 
a) Enseignement des langues : […] 
b) Problème des équivalences :  
Les autorités compétentes des deux pays seront invitées à accélérer l’adoption des dispositions concernant 
l’équivalence des périodes de scolarité, des examens, des titres et diplômes universitaires. 
c) Coopération en matière de recherche scientifique :.[…] 
2. Toutes les possibilités seront offertes aux jeunes des deux pays pour resserrer les liens qui les unissent 
et pour renforcer leur compréhension mutuelle. Les échanges collectifs seront en particulier multipliés. […] 

 
http://www.france-allemagne.fr/Traite-de-l-Elysee-22-janvier-1963,0029.html 

 
QUESTIONS 
 

1. Dans quel contexte international précis ce traité a-t-il été signé ? Vous utiliserez, entre autres, dans 
votre réponse les données du paragraphe concernant les Affaires étrangères.   (2 points) 

 
2. Expliquez, notamment au vu de la photographie de presse, comment ce traité met fin à près d’un 

siècle d’affrontements franco-allemands.   (3 points) 
 

3. A l’aide de vos connaissances, dites si tous les points de ce traité ont été suivis d’effets.  (2 points) 
 

 
 

Deuxième partie :  GÉOGRAPHIE   (7 points) 
 

DOCUMENT 
 
Londres, ville mondiale 
 
 La coexistence d'un large éventail de services fait de Londres un centre décisif de l'économie 
mondiale. Au-delà de la banque et de la finance, des services professionnels comme l'assurance la 
comptabilité, l'assistance juridique, la publicité et le conseil en management sont en effet essentiels au 
capitalisme contemporain La spécialisation de ces activités de même que leur diversification, a donné lieu à 
des services complexes qui se situent souvent à cheval entre plusieurs secteurs Ainsi la banque et 
l'assurance ont largement fusionné au cours des deux dernières décennies et de nombreuses agences de 
conseil offrent une prestation de service combinant conseil en management, aide juridique et expertise 
comptable. L'intensité des interactions entre ces services internationaux constitue la marque de fabrique de 
Londres. [...] Les ramifications des services londoniens connectent la ville à de multiples eux de la planète. 

 
K. Pain, « Londres : the place to be » in Villes mondiales : les nouveaux lieux de pouvoir 

, Les Grands Dossiers de Sciences Humaines n° 17, déc. 2009. 

 
1. Qu'est-ce qu'une métropole mondiale ? Identifiez l’aire de puissance de puissance à laquelle 

appartient Londres.   (3 points) 

2. Identifiez les différentes fonctions/activités présentes à Londres.   (1 point) 

3. Placez Londres et deux autres métropoles mondiales sur le fond de carte en annexe (à rendre avec 
la copie) et justifiez votre choix en quelques lignes sur la copie.   (3 points) 
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Troisième partie :  DÉVELOPPEMENT PERSONNEL STRUCTURÉ   (6 points) 
 

Au choix du candidat 

HISTOIRE 
 

Quelle est la place de l’Allemagne dans les relations internationales depuis 1945 ? 
 

Ou 
 

GEOGRAPHIE 
 

En quoi les villes mondiales sont-elles des acteurs importants de la mondialisation ?  
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE 
 

MEX EXAMEN : 

Nom : Spécialité ou Option : 
(EN MAJUSCULES)  
Prénoms : EPREUVE : 
  
Date de naissance : 19 Centre d’épreuve : 

 
 Date : 
  

 
 

N° ne rien inscrire 

 
ANNEXE    (à compléter et à rendre avec la copie) 

N° ne rien inscrire 

 
 
 

 
 


