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BACCALAUREAT BLANC SESSION DE : JUIN 2020 

EPREUVE DE : Histoire 

SERIE : C & D 

 

Le candidat traitera le sujet de son choix 

SUJET I : 

 

DISSERTATION : 

Montrez que la passivité des démocraties occidentales n’est pas la seule cause de 

la deuxième guerre mondiale. 

 

COMMENTAIRE GLOBAL DE TEXTE : 

[…] l’ONU n’est-ce pas au fond écrire l’histoire d’une illusion ? Même si nous sommes 

loin des vœux de la chasteté, […] l’ONU s’est néanmoins immiscée dans les 

interstices laissés par la diplomatie de ses Etats-membres, en votant des textes peu 

appréciés par ceux-ci ; en alertant le monde sur la pauvreté ou les menaces pour 

l’environnement, en développant la justice internationale ou, plus récemment si 

l’ONU donne  l’impression d’être une chimère diplomatique et une pierre 

combattante de la paix, n’est-ce pas parce que ses Etats-membres n’ont jamais 

voulu respecter se Charte ? Pas seulement les desseins de celle-ci mais aussi les 

moyens d’y parvenir. […] En réalité l’ONU existera vraiment le jour où les Etats 

respecteront la lettre et l’esprit de la Charte, joueront vraiment la carte du 

multilatéralisme et accepteront de la reformer lui donnant un poids politique plus 

grand avec, notamment, l’élargissement du Conseil de sécurité qui reflète 

aujourd’hui le monde de 1945, pas celui de 2011. 

[…] PIERRE EDOUARD DELDIQUE, journaliste à RFI in « Fin de partie de l’ONU ». 2011 

 

Questions : 

 1) Présentez ce document. 



Page 2 sur 3 
 

 

EXAMEN D’ETAT CONGO BRAZZAVILLE : Baccalauréat Blanc, Histoire, Série ‘’C & D’’ 2020 PDF 

Gracieusement mis à disposition. 

AMID CONGO // Site internet : www.amidcongo.org  // E-mail : info@amidcongo.org 
 

 2) Relevez dans le texte les réussites, de l’ONU puis ses difficultés, leurs causes 

et les solutions envisagées par l’auteur. 

 3) Donnez la portée historique de ce document. 

 

SUJET II : 

COMMENTAIRE GLOBALE DE TEXTE : 

Apres la construction du mur de Berlin, en 1961, le président américain John F. 

Kennedy prononce, le 26 juin 1963, sur la place de l’hôtel de ville, à Berlin un discours 

démontrant l’appui des Etats-Unis à la cause des berlinois éprouvés par la séparation 

de leur ville en deux secteurs étanches. 

« (…) Notre liberté éprouve certes beaucoup de difficultés et notre démocratie n’est 

pas parfaite. Cependant, nous n’avons jamais eu besoin, nous, d’ériger un mur pour 

empêcher  notre peuple de s’enfuir. (…) 

Le mur fournit la démonstration éclatante de la faillite du système communiste. 

Cette faillite est visible aux yeux du monde entier. Nous n’éprouvons aucune 

satisfaction en voyant ce mur, car il constitue à nos yeux une offense non seulement 

à l’histoire mais encore une offense à l’humanité. 

 

La population  de Berlin-Ouest peut être certaine qu’elle a tenu bon pour la bonne 

cause sur le front de la liberté pendant une vingtaine d’années. Tous les hommes 

libres, où qu’ils vivent, sont citoyens de cette ville de Berlin-ouest, et pour cette 

raison, en ma qualité d’homme libre, je dis : ‘’  Ich bine in Berliner’’ [Je suis un 

Berlinois]’’. »  

 

Source ; Rose Kennedy, le temps du souvenir, paris, Ed. Albin Michel, 1974, p. 351 
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Questions : 

 1) Présentez ce document. 

 2) Relevez dans le texte les limites de la coexistence pacifique. 

 3) Donnez la portée historique de ce document. 


