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REMPLACEMENT 2015 
Métropole - Antilles - Guyane - Réunion - Mayotte 
 
 

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 3 pages 

_____________________________________________________________________________________  

 

 

SUJET 
 
 

Première partie : HISTOIRE  (7 points) 
 
 

Document :   Le mur de Berlin, 12 août 1961 
 
Dans la nuit du 12 au 13 août 1961, les autorités de la République démocratique allemande (RDA) érigent 
une enceinte fortifiée sur la ligne qui sépare à Berlin leur zone, sous occupation soviétique, des zones sous 
occupation américaine, anglaise et française. 
Des policiers et des ouvriers dépavent à la hâte les accès routiers entre la zone d'occupation soviétique, 
aussi appelée Berlin-Est, et les autres zones, ou Berlin-Ouest. 
Ils tendent des barbelés, creusent des fossés et entament la construction d'un mur en béton. Dans le même 
temps, les liaisons ferrées sont aussi coupées. 
 
Dans les jours et les semaines qui suivent, à la stupéfaction du monde occidental, les autorités est-
allemandes parachèvent le travail en murant les fenêtres et les portes des constructions situées sur la ligne 
de démarcation. 
 
Les médias de l'Ouest baptisent spontanément cette initiative de « Mur de la honte ». Le mur court sur 43 
km à Berlin même et sur 112 km dans les autres parties de la RDA. Il met une touche finale au « rideau de 
fer » dont Churchill dénonçait la mise en place dès la fin de la Seconde Guerre mondiale. […] 
 
Le gouvernement communiste de l'Allemagne de l'Est veut, grâce à lui, empêcher ses ressortissants de fuir 
vers la République fédérale allemande, à l'Ouest, où démocratie rime avec prospérité. 
Il faut dire que, depuis la scission entre les deux Allemagnes, en 1949, pas moins de 3 millions de 
personnes, soit 20 % de la population de la RDA, ont fui vers l'ouest.  
 
 

Alban Dignat, Hérodote.net, 09 juin 2013 
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QUESTIONS 
 

1- Expliquez le contexte historique en 1961 à Berlin.  (2 points) 
 
2- W. Churchill avait employé l’expression « rideau de fer ». A quoi faisait-il référence ?  (1 point) 
 
3- Quelles sont les causes de la construction du mur de Berlin ?  (2 points) 
 
4- Présentez une des autres crises de l'affrontement Est/Ouest.  (2 points) 
 

 
 
 
 

Deuxième partie : GEOGRAPHIE  (7 points) 
 

 
Document 2 :  La mondialisation culturelle 
 
« La mondialisation s’accompagne d’une culture de masse, objet d’un marché global, qui impose des 
références universelles construites autour du sport-spectacle, de la variété internationale et des figures 
médiatisées du star-system. 
Cette diffusion universelle d’une culture populaire mondiale, qui s’est installée en quelques années, reste 
équivoque. Elle s’appuie sur un essor formidable de la circulation des informations, mais aussi sur une 
rupture historique dans la mobilité. Depuis l’origine de l’humanité, l’immense majorité des hommes ne 
quittaient pas, leur vie durant, un cercle d’une vingtaine de kilomètres autour de leur lieu de naissance. Au 
début du XXIe siècle, un touriste, ils sont près d’un milliard chaque année, parcourt individuellement plus de 
mille kilomètres en moyenne. 
Pour autant, il serait illusoire de croire en l’émergence d’une société-monde, régie par les mêmes soucis 
globalisés, porteuse d’une opinion publique mondiale. Au contraire, plus la mondialisation est perçue 
comme un écrasement des cultures locales, une négation des particularismes, plus elle réactive en retour 
les affirmations identitaires et réveille les marqueurs civilisationnels. » 
Elle est donc à la fois porteuse d’homogénéisation et de distinction, d’uniformisation culturelle et de 
singularisation des sociétés.  
 

Daniel Oster, « La mondialisation contemporaine », Les Cafés géographiques, novembre 2013 
 
 

 
QUESTIONS 

 
1- Expliquez ce que l'auteur du document nomme la culture de masse. Donnez des exemples.  (2 points) 
 
2- Quels sont, selon vous, les principaux acteurs de la mondialisation culturelle ? Expliquez leurs actions 

sur la culture.  (3 points) 
 
3- Quelles sont les résistances à l'uniformisation de la culture ?  (2 points) 
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Troisième partie : DEVELOPPEMENT PERSONNEL STRUCTURE  (6 points) 
 
 

Au choix du candidat 
 
 
 
 

HISTOIRE 
 
Dans un développement personnel structuré d’une vingtaine de lignes, montrez que Berlin et l’Allemagne 
illustrent l’évolution des relations internationales entre 1945 et 1989. 

 
 

OU 
 
 

GEOGRAPHIE 
 

A partir du document et de vos connaissances, vous montrerez, dans un développement personnel 
structuré d’une vingtaine de lignes, que l'émergence d'une culture mondiale est à la fois un facteur 
d'homogénéisation culturelle mais aussi de distinction entre les sociétés.  

 
 


