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HISTOIRE - GEOGRAPHIE

Series: L - ES

DUREE DE L'EPREUVE : 4 heures

SERlE L : coef. 4

SERlE ES : coef. 5

Les calculatrices ne sont pas autorisees.

Ce sujet com porte 4 pages numerotees de 114 Ii 414.

Le candidat doit traiter UN des deux sujets de geographic de la premiere partie
et LE sujet d'histoire de la deuxieme partie
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PREMIERE PARTIE

GEOGRAPIDE

Composition
Le candidat traite 1'un des deux sujets proposes.

Sujet 1 - Japon- Chine: concurrences regionales, ambitions mondiales.

Sujet 2 - Le continent africain face au developpement et it la mondialisation.
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DEUXIEME PARTIE

HISTOIRE

Etude critique de documents:

Sujet - Medias et opinion publique en France au moment de l'affaire Dreyfus.

Montrez que ces deux documents refletent 1es fractures de l' opinion pub1ique lors de l' affaire
Dreyfus. Permettent-ils de comprendre 1es rapports entre medias et opinion pub1ique ?

Document 1 : la Une du journal L 'Aurore du 13 janvier 1898
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J'Aeeuse •••!
LETTRE AU PRESIDENT DE LA R£PUBlIOUE

Par EMILE ZOLA
J'accuse le lieutenant-colonel du Pary du Clam, d'avoir ete l'ouvrier diabolique
de l'erreur judiciaire et d'avoir ensuite defendu son ceuvre nefaste, depuis trois
ans, par les machinations les plus saugrenues et les plus coupables. L . .]
Jaccuse le general Billet [rninistrede la Guerre du cabinet Meline, avril 1896]d'a-
voir eu entre les mains les preuves certaines de l'innocence de Dreyfus et de.les
avoir etouffees, de s'etre rendu coupable de ce crime de Iese-humanite et de
lese-justice, dans un but politique et pour sauver l'etat-major compromis ...
J'accuse le general de Boisdeffre et le general Gonse de s'etre rendus complices
du merne crime, l'un sans doute par passion clericale, l'autre peut-etre par cet
esprit de corps qui fait des bureaux de la Guerre, l'arche sainte, inattaquable. L .. J
j'accuse enfin le premier conseil de guerre [celui de 1894, qui jugea Dreyfus] d'a-
voir viole le droit, en condarnnant un accuse sur une piece restee secrete, et j'ac-
cuse le second conseil de guerre d'avoir couvert cette illegalite, par ordre, en
cornmettant a son tour le crime juridique d'acquitter sciernment un coupable.
Quant aux gens que (accuse, je ne les connais point.je ne les ai jamais vus, je
n'ai contre eux ni rancune ni haine. lis ne sont pour moi que des entites, des
esprits de malfaisance sociale. Et l'acte que j'accornplis ici n'est qu'un moyen re-
volutionnaire pour hater l'explosion de la verite et de la justice.
)e n'ai qu'une passion, celle de la lurniere, au nom de l'humanite qui a tant souf-
fert et qui a droit au bonheur.Ma protestation enflarnmee n'est que le cri de mon
~lme.Qu'on ose done me traduire en cour d'assises et que I'enquete ait lieu au
grand jour!
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Document 2: caricature de Caran d' Ache, parue dans IeFigaro Ie 14 fevrier 1898
UN DINE~ Et& ft'AMILLE;

_ Surtout! ne parlous pas de I'affaire Dreyfus!

Caricature de Caran d'Ache, parue dans Le Figaro Ie 14 fevrier 1898
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