CORRIGÉ GUIDE/OUVERTURE CULTURELLE
Le candidat devra répondre à toutes les questions suivantes.
1ère PARTIE : QUESTIONS

HISTOIRE, IDÉES
1. En quoi le pangermanisme représente-t-il une menace pour la paix mondiale
dès 1933 ?
Cette doctrine prône la domination, l’extension et la suprématie de la race aryenne. Le
pangermanisme se base sur la réunification du peuple allemand interdite par le Traité de
Versailles de 1919 puis la conquête de l’espace vital. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Pourquoi considère-t-on 1945 comme étant « l’année zéro » ?
L’année 1945 est considérée comme « année zéro » à cause des nombreuses
destructions matérielles et pertes en vies humaines ( 60 millions de morts) faisant de la
Deuxième Guerre mondiale le conflit le plus meurtrier qu’est connue l’humanité jusqu’alors.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Donnez les deux types de réactions observées dans l’empire colonial
français en Afrique à l’appel du général de Gaulle du 18 juin 1940.
Les territoires qui optent pour un ralliement comme le Tchad avec le Gouverneur Felix
Eboué et le Cameroun. Par contre, d’autres territoires à travers des hésitations se retournent
en faveur du Gouvernement de Vichy. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Quelle est la contribution du Cameroun dans la Deuxième Guerre
mondiale ?
Dès 1940, le Cameroun répond favorablement à l’appel du général de Gaulle grâce au
colonel Leclerc. On note alors la mobilisation des tirailleurs camerounais, l’envoi des
contributions financières et des biens alimentaires. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Face à l’avancée des troupes nazies en 1940, donnez la différence qui existe
entre la France Libre et le Gouvernement de Vichy.
La France Libre est celle du général de Gaulle qui s’engage dans la Résistance contre
l’Allemagne nazie. Mais le Gouvernement de Vichy est celui de la Collaboration avec les
nazies et qui dirige la France jusqu’en 1944. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1/9

6. En France métropolitaine, quels symboles représentent la mémoire de la
Guerre de 1939-1945 ?
La Croix de la Lorraine utilisée par la Résistance, le général de Gaulle, les statues du
soldat inconnu, les cimetières de victimes du conflit. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. Quelles sont les conséquences politiques de la guerre d’indépendance
d’Algérie en France ?
La mobilisation des intellectuels de Gauche contre la violence, le renversement du
gouvernement de Guy Mollet, avènement du général de Gaulle au pouvoir, changement de
régime politique passant de la IV e à la Ve République. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, citez les étapes de l’évolution des
territoires d’Afrique noire francophone.
La Conférence de Brazzaville en 1944, l’Union française en 1946, la loi-cadre en 1956,
la communauté en 1958 et les indépendances en 1960. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9. Lors du référendum du 28 septembre 1958, trois possibilités sont offertes
aux territoires d’Afrique noire francophone. Lesquelles ?
La francisation, l’association ou l’indépendance. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10. Dans le contexte de la guerre froide, expliquez le poids de la France sur la
scène internationale.
Elle est membre permanent du Conseil de sécurité de l’ONU et dispose du droit de veto,
membre de l’OTAN, contrôle de nombreux territoires issus de son empire colonial au sein
desquels elle son régime capitaliste. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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11. En Afrique noire, pourquoi le Cameroun oriental est-il le premier territoire
à accéder à l’indépendance en 1960 ?
Territoire sous-tutelle et associé à l’AEF, le Cameroun français bénéficie de son régime
d’appartenance à l’ONU pour accéder en premier à l’indépendance le 1er janvier 1960. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12. Selon vous, qu’est-ce qui rend l’émancipation du Cameroun occidental
plus difficile ?
Contrairement au Cameroun oriental français, le Cameroun occidental britannique est
intégré et administré comme une partie du Nigeria. En plus de la difficulté du détachement
du Nigeria, la scène politique connait de grandes divisions notamment entre John Ngu
Foncha partisan de la Réunification des deux Cameroun et Emmanuel Endeley luttant pour
le maintien au Nigeria. ----------------------------------------------------------------------------------

13.Sur quels principes se fonde la politique d’assimilation ?
Elle se fonde sur l’abandon des valeurs culturelles du colonisé au profit de celles du
colon. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14. Qu’est-ce qui caractérise une dictature du prolétariat ?
Une dictature du prolétariat se caractérise par la domination de l’État et du parti unique
essentiellement communiste ou socialiste, la collectivisation des moyens de production, la
suppression des libertés individuelles. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15. Quelle place les tenants de l’existentialisme donnent-ils à l’homme ?
L’existentialisme est un courant philosophique et littéraire qui postule que l'être
humain forme l'essence de sa vie par ses propres actions, en opposition à la thèse que ces
dernières lui sont prédéterminées par de quelconques doctrines théologiques, philosophiques
ou morales. L'existentialisme considère donc chaque personne comme un être unique qui est
maître, non seulement de ses actes et de son destin, mais également, pour le meilleur comme
pour le pire, des valeurs qu'il décide d'adopter.
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ACTUALITÉ

16. Dites pourquoi le monde garde encore les stigmates de la guerre froide.
La crise en Ukraine ravive les tensions entre les États-Unis et la Russie dignes de la
guerre froide ; les tensions entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17. Quels instruments la communauté internationale utilise-t-elle dans la lutte
contre le terrorisme dans le monde ?
La publication d’une liste noire des mouvements terroristes par les États-Unis, le gel des
avoirs et des financements, les interventions militaires, les arrestations et jugements. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18. Qu’est-ce qui explique l’afflux massif des migrants clandestins sur l’île de
Lampedusa ?
Causes externes à l’Europe : guerres, catastrophes naturelles, pauvreté, famines,
chômage, répressions politiques, situation géographique au Sud de la Méditerranée
Causes internes à l’Europe : recherche de meilleures conditions de vie, libre circulation
au sein de l’UE --------------------------------------------------------------------------------------------

19. Pourquoi considère-t-on le séisme du 29 avril 2015 comme un désastre
économique pour le Népal ?
Destructions des infrastructures, des sites touristiques, limitations des randonnées en
montagne donc des activités touristiques bases de l’économie de ce pays. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20. Donnez les causes de la crise politique réapparue au Burundi sous le
Président Pierre Nkurunziza.
Manifestations populaires et de l’opposition contre le 3e mandat de ce président, coup
d’Etat militaire manqué --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4/9

21. Le rapprochement entre les États-Unis et Cuba est l’ouvre de trois hommes
d’États. Lesquels ?
Barack Obama des États-Unis ; Raoul Castro de Cuba et le Pape François du Vatican. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22. Dans quel contexte s’est répandu dans le monde le slogan « Je suis
Charlie » ?
L’attentat de l’hebdomadaire satirique français Charlie Hebdo à Paris en France par les
islamistes. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23. Comment appelle-t-on la mobilisation massive du peuple camerounais
contre Boko Haram ?
L’effort de guerre. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24. Depuis une trentaine d’années, la Colombie connaît une insécurité
politique. Quelles en sont les causes ?
La rébellion des FARC et les cartels de la drogue ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25. Citez les types d’élections organisées au Nigeria en 2015.
Les élections présidentielles, régionales ou des gouverneurs, sénatoriales et législatives -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26. En 2015, la communauté scientifique célèbre les 25 ans de la mise en orbite
de Hubble. A quoi sert ce télescope ?
Ce télescope livre les images sur l’Univers. Il recherche d’autres systèmes ou constellations,
les origines de l’Univers, a permis l’énonciation de la théorie du Big Bang ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5/9

27. Selon la Directrice générale de l’UNESCO Irina Bukova, pourquoi
l’Organisation de l’état islamique est-elle un danger pour l’humanité ?
En raison de la destruction des monuments historiques et des œuvres d’art patrimoines
de l’humanité en Irak et en Syrie. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28. Comment appelle-t-on le tableau le plus cher du monde vendu à 179,4
millions de dollars à New York le 11 mai 2015 ?
Les femmes d’Alger. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29. Donnez les raisons des récentes tensions entre l’Euro group et la Grèce.
Le versement de la dette de la Grèce, son rééchelonnement et son annulation pour le
nouveau gouvernement grec. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30. En quoi les actes de xénophobie contre les Africains noirs en Afrique du
Sud représentent-ils un danger pour l’économie de ce pays ?
Perte de la main-d’œuvre des ressortissants africains, recul du tourisme, boycott des
produits sud-africains sur le continent noir. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LITTÉRATURE

31.Quel est le métier mis en exergue dans l’œuvre d’Antoine de Saint-Exupéry
Terre des hommes ?
Aviateur. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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32. Citez deux institutions qui sauvegardent la langue française dans le monde.
L’Académie française, OIF, Instituts français dans le monde, etc.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

33. Quel genre littéraire Racine développe-t-il dans Britannicus ?
Le théâtre --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

34. Donnez deux caractéristiques d’une œuvre théâtrale.
Division en scènes , scènes se jouant au même endroit, critère temporel --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

35. En quoi les Philosophes des Lumières ont-ils légué un grand héritage à
l’humanité ?
Les philosophes des Lumières, ont jeté les bases de la lutte contre l’oppression et pour les
libertés, de sortir des préjugés et de faire progresser les hommes vers le bonheur et le savoir. ----------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

36. Citez deux écrivains camerounais du mouvement de la négritude.
Ferdinand Léopold Oyono, Eza Boto ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

37. Qui est l’auteur de L’Esprit des lois ?
Montesquieu -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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38. A qui devons-nous cette citation : « Ma bouche sera la bouche des
malheurs qui n’ont point de bouche » ?
Aimé Césaire -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

39. Contre quel régime politique Honoré de Balzac s’insurge-t-il dans son
œuvre la Comédie Humaine publiée en 1815 ?
La monarchie -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

40. Donnez le nom de l’auteur de l’article Qu’est-ce que la littérature ?
Jean Paul Sartre---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

41. Citez deux publications de l’écrivain Camerounais Engelbert Mveng.
•
•
•
•

Histoire du Cameroun, Yaoundé, Clé, 1960.
L’ art et l’artisanat africains, Yaoundé, Clé, 1980.
Les sources grecques de l’histoire négro-africaine depuis Homère jusqu’à Strabon,
Paris, Présence Africaine, 1972.
Balafons : Poèmes, Yaoundé, Clé, 1972.

42. Quelle cause l’écrivain français d’origine camerounaise défend-t-elle en
1996 lorsqu’elle porte plainte contre le CSA et le gouvernement français ?
Pour l'absence de Noirs à la télévision française. On parle alors de minorité visible. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

43. Dans quelle œuvre littéraire d’un écrivain camerounais apparaissent les
expressions : Tanga Nord et Tanga Sud ?
Dans Ville Cruelle d’Eza Boto. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8/9

44. Citez deux maisons d’éditions des œuvres littéraires au Cameroun.
Les éditions CLE, CEPER --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

45. Qui était Francis Bebey ?
Musicien et écrivain Camerounais,--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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2e PARTIE : LE DÉVELOPPEMENT DE THÈME

SUJET 1 : Est-il possible d’envisager l’émergence de l’Afrique dans le contexte de la
mondialisation ?

Introduction
•

•
•

Amener le sujet : Depuis la fin de la guerre froide, le monde connait une
globalisation des échanges économiques. On appelle mondialisation, l’uniformisation
des moyens de production et d’échanges en vue du développement des économies
mondiales.
Problématique : Le développement des pays africains peut-il se réaliser grâce à la
mondialisation ?
Plan : Nous analyserons les apports de la mondialisation dans l’émergence du
continent noir. Il nous revient aussi d’analyser les limites ou la marginalisation de
l’Afrique dans une économie mondialisée.

Développement
A- La contribution de la mondialisation au développement de l’Afrique
- Ouverture des barrières douanières permet aux pays africains d’avoir accès à
de nouveaux marchés comme la Chine, l’Inde, l’Australie, le Brésil et le
Mexique. Ainsi ces pays peuvent livrer leurs produits aux pays autres que leurs
clients habituels souvent européens ou d’Amérique du Nord.
- La libéralisation des prix et la multiplication des investissements directs
étrangers grâce à l’implantation des multinationales à la recherche de la
proximité des matières premières, des marchés de consommation et d’une
main-d’œuvre moins chère.
- La création des emplois avec la rentabilisation des activités économiques à
savoir le commerce, l’industrie et le tourisme.
- La multiplication des échanges et l’essor des TIC facilitent les flux
d’informations, le transfert de technologie et les échanges
- L’intensification des exportations de matières premières
- L’extension des libertés fondamentales et des droits de l’homme donc des
principes de la démocratie à travers les mass-médias.
- Le développement des échanges intrazonaux comme dans la CEDEAO et la
CEMAC
- La valorisation des cultures locales à travers des activités touristiques

B- La marginalisation de l’Afrique dans la mondialisation
- L’exposition à la forte concurrence à cause d’une production économique peu
compétitive face aux produits importés.
- La dépendance économique liée à la faiblesse de l’épargne et des
investissements nationaux car les investissements directs extérieurs
l’emportent à travers les multinationales qui contrôlent les secteurs entiers de
l’économie du continent.
- L’extraversion de l’économie qui dépend toujours de l’importation des
capitaux, des machines et parfois de la main-d’œuvre qualifiée
- La fixation des prix des produits par les grandes puissances à travers leurs
bourses de valeurs comme celles de Wall Street à New York, de Tokyo et de
Londres.
- La perte des valeurs culturelles et l’acculturation car les grandes puissances et
les pays émergents comme la Chine, l’Inde et le Brésil imposent facilement
leurs cultures. De ce fait, les Africains se limitent en de simples
consommateurs de produits étrangers très visibles sur les multimédias que
contrôlent les grandes puissances à l’image d’internet et des chaînes
satellitaires.
- La mainmise sur les richesses naturelles du continent car leur exploitation est
souvent assurée par les multinationales étrangères. A cause de sa faible sa
faible industrialisation, le commerce des matières premières domine encore des
échanges extérieurs du continent.
- Le maintien d’un taux de chômage élevé et le sous-emploi à cause de
l’inadéquation entre formation professionnelle et emploi. En plus de
l’analphabétisme encore important sur le continent comme au Niger et au
Tchad, la main-d’œuvre reste peu qualifiée.
- Le néocolonialisme et les interventions étrangères pour sauvegarder les intérêts
des grandes puissances

Conclusion
•
•
•

Bilan : En somme, la lutte contre le sous-développement reste un défi pour les pays
africains.
Réponse à la problématique : Si certains pays du continent tirent profit des
avantages qu’offre la mondialisation, une grande majorité s’en trouve marginalisée.
Ouverture : N’est-il pas nécessaire à l’Africains de mettre en valeurs ses immenses
richesses naturelles et humaines pour se développer ?

SUJET 2 : Les causes et les conséquences de l’insécurité alimentaire en Afrique.

Introduction
•

•
•

Amener le sujet : Contrairement aux autres continents en Afrique la population est
toujours victime de famine en ce XXIe siècle. L’insécurité alimentaire désigne
l’incapacité d’une population à subvenir à ses besoins alimentaires de manière
durable.
Problématique : Quelles sont donc les causes et les conséquences de l’insécurité
alimentaire en Afrique ?
Plan : Il nous revient d’expliquer les origines puis les effets de l’insécurité alimentaire
en Afrique.

Développement
A- Les causes de l’insécurité alimentaire en Afrique
• Sur le plan naturel
- Les aléas climatiques à travers la forte sècheresse notamment en zone soudanosahélienne puis la forte pluviométrie en milieu équatorial.
- Les changements climatiques qui résultent du réchauffement ou de
l’augmentation des températures à la surface du globe et s’accompagnent du
dérèglement des saisons.
- La pauvreté des sols et de la destruction des sols par les animaux divers
•

Sur le plan technique et humain
- L’usage des techniques agricoles rudimentaires basées sur le brûlis, la jachère
et la polyculture.
- L’utilisation d’un outillage archaïque comme les haches, machettes, houes,
dabas.
- Une main-d’œuvre familiale, peu qualifiée et non salariée parfois vieillissante
à cause de l’exode rural.
- La domination des cultures de rente au détriment des cultures vivrières

•

Sur le plan économique et politique
- Le manque de capitaux, de subventions de l’Etat et de l’accès aux crédits
bancaires.
- L’absence des politiques agricoles nationales, la mauvaise gouvernance à
travers la corruption, les détournements de fonds publics, les lourdeurs
administratives…
- L’instabilité politique et les guerres
- L’insuffisance des infrastructures de transports, de stockage et de
conditionnement puis des circuits de distribution
- La faible industrialisation

B- Les conséquences de l’insécurité alimentaire en Afrique
•

Sur le plan humain
- Les famines cycliques ou permanentes
- La sous-alimentation et la malnutrition
- La multiplication des maladies et l’augmentation de la mortalité maternelle et
infantile
- La baisse de l’espérance de vie
- Les migrations des populations à savoir l’exode rural et l’émigration
clandestine vers l’Europe

•

Sur le plan économique
- La baisse de la productivité
- Une économie de dépendance à l’aide extérieure
- La baisse des investissements extérieurs
- L’inflation et la baisse du pouvoir d’achat des populations
- L’endettement des familles et des États

•

Sur le plan politique
- Les soulèvements populaires et les émeutes contre la faim.
- L’insécurité
- Les guerres civiles

Conclusion
•
•
•

Bilan : L’insécurité alimentaire compromet les chances de développement de
l’Afrique.
Réponse à la problématique : Si ses causes sont multiples, ses effets humains,
économiques et politiques semblent plus importants.
Ouverture : La lutte contre l’insécurité alimentaire en Afrique ne passe-t-elle pas par
une mise en place des politiques agricoles plus efficaces sur ce continent ?

