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H I S T O I R E-G E O G R A P H I E
A/ HISTOIRE
COMMENTAIRE HISTORIQUE

“De nouveau défis”
Non seulement il faut relever de nouveaux défis, mais faire face à de nouveaux types de conflits: ethnonationalistes, conflits de minorités, intra-étatiques (guerre civile, coup d’Etat, révolution, terrorisme).
L’ONU désormais s’occupe de rétablir aussi bien la légalité internationale (affaire irakienne) que la
légalité interne (affaire d’Haïti et d’Angola). Elle développe la diplomatie humanitaire – lancée par la
France et la doctrine Kouchner- par le droit ou le devoir d’assistance à peuple ou minorité en danger
(somalie, Bosnie, Cambodge…) et celle basée sur la mise en place des casques bleus par une conception
nouvelle et extensive des « opérations de maintien, de rétablissement et de consolidation de la paix ».
Depuis 1988, une vingtaine d’opération de maintien de la paix (OMP) ont été organisées par les nations
unies, dont dix en Afrique, cinq en Amérique latine, deux en Asie, une en Europe (Forpronu en ex –
Yougoslavie). […]
Daniel Colard, «Bientôt les cinquante ans de l’ONU : un bilan contrasté», in Revue de la Défense
nationale, octobre 1994. Texte repris dans le livre de terminales Histoire : de 1939 à nos jours, sous la
direction de Jacques Marseille, Nathan, 2002, page 246.

QUESTIONS
(05 points)
(05 points)
(05 points)
(05 points)

1) Présentez le texte.
2) Dégagez l’idée générale du texte.
3) Précisez le contexte historique. .
4) Citez trois difficultés que rencontre l’ONU dans sa mission.

B/GEOGRAPHIE :
THEME : Population de l’UE
DOCUMENT 1 : Structure de la population par groupe d’âge en pourcentage
ANNEES
0 – 14 ans
15 – 64 ans
65 ans et plus

1960

1980
25,3
64,7
10

2010
22,1
64,4
13,5

15,5
66,9
17,6

Sources : Eurostat. Statistiques démographiques (1960-2000) et projections démographiques (2010) sur
la base des données 2004.
DOCUMENT 2 : « Hiver démographique » en Europe
A partir des années 1960, la baisse progressive de la fécondité européenne la conduit au dessous du
seuil de remplacement des générations : c’est alors que débute dans les années 1970, une période de
fécondité nettement et durablement au dessous du seuil de remplacement des générations, les effectifs
des jeunes générations diminuant en valeur absolue comme en valeur relative. Pour dénommer cette
situation, j’ai proposé à la fin des années 1970 l’expression « hiver démographique ». Trente plus tard
dans les années 2000, tous les pays d’Europe ont une fécondité inférieure au seuil de remplacement des
générations et l’Europe est le seul continent à enregistrer un taux d’accroissement naturel faible.
Gérard François Dumont, Géostratégies n° 20, les cr ises de l’Europe, juillet 2008.

QUESTIONS
1) Tracer le diagramme en tiroirs d’orgue de la structure de la population par groupe d’âge de
1960 à 2010 ?
(04 points)
2) Interpréter le diagramme à la lumière du document 2.
(12 points)
Introduction et conclusion
(04 points

