Epreuve ecrite
Examen de fin d'etudes secondaires 2012
Numero d'ordre du candidat
Section: A, B, C, 0 et G
Branche: histoire

Forme: 5 points (pour l'ensemble de l'epreuve)

Questions diverses :
1. Dans queUe mesure peut-on dire que les economies des pays domines ont ete au service des
metropoles ? (5)
2. Retracez les eta pes qui ont conduit a l'independance et a la partition de l'Inde depuis l'entre
deux-guerres ! (5)
3. QueUes sont les ambitions des europeistes apres 1945 ? (6)
4. En vous appuyant sur trois exemples precis, montrez que les Arabes sont divises apres 1945 ! (4)
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Ensemble documentaire: L'Iran (35 points)
Document 1 : Khomeiny, Pour un gouvernement is/amique, 1969. [Traduction FayoUe, 1979]
« Cette imposition de I'Occident sur notre communaute musulmane a ete la source de bien des problemes.
En ce qui concerne la prostitution, qui est I'une des consequences les plus evidentes de la consommation de
I'alcool, si nous la punissons de quatre-vingts coups de fouet, et I'adultere de cent coups de fouet, ou que nous
infligions la lapidation, des cris s'eleveront que nous sommes cruels. Alors que les lois penales islamiques sont
nees pour Ie bien de toute une vaste communaute. Sur un autre plan, cette tuerie organisee depuis quinze ans au
Vietnam par les maitres de nos equipes au pouvoir, toutes ces depenses, tout ce sang verse, cela ne represente
rien, ce n'est pas grave! »
Document 2 : Message de Khomeiny aux pelerins de La Mecque (28 juillet 1987)
({ Le desaveu des parens est Ie prelude it la lutte et it I'organisation des soldats de Dieu contre les forces de
Satan. C'est I'un des principes fondamentaux du monotheisme. ( ... ) Notre slogan Ni Est ni Ouest est Ie slogan
fondamental de Ia revolution islamique dans Ie monde des affames et des opprimes. II situe la veritable politique
non alignee des pays islamiques et des pays qui accepteront I'islam comme la seule ecole pour sauver
I'humanite dans un proche avenir, avec l'aide de Dieu. II n'y aura pas de deviation, meme d'un iota, de cette
politique. Les pays islamiques et Ie peuple musulman ne doivent dependre ni de l'Ouest - de I' Amerique ou de
I'Europe - ni de 1'Est - de I'URSS. Aujourd 'hui, notre desaveu des parens est notre cri contre les injustices des
oppresseurs et les pleurs d'une nation qui en a assez des agressions de l'Est et de l'Ouest, ce dernier dirige par
l'Amerique et ses laquais. ( ... ) Une fois de plus,je souligne Ie danger de repandre la cellule maligne et
cancerigene du sionisme dans les pays islamiques. J'annonce mon soutien sans limite, ainsi que celui de la
nation et du gouvernement de l'Iran, it to utes les luttes islamiques des nations islamiques et de I'herorque
jeunesse musulmane pour la liberation de Jerusalem. ( ... ) Je prie pour Ie succes de tous Ies bien-aimes qui, usant
de I'arme de la foi et du djihad, portent des coups it Israel et it ses interets. ( ... ).»
Document 3 : Extrait de Ia Constitution de la Republique islamique d'Iran (1 er chapitre, 4e principe)
« L'ensemble des lois et reglements civils, penaux, financiers, economiques, administratifs, culturels, militaires,
politiques et autres doit etre base sur les preceptes islamiques. Ce principe prime sur Ie caractere general et
absolu de tous les principes de la Loi constitutionnelle et des autres lois et reglements, l'appreciation de cette
prescription incombe aux jurisconsultes religieux du Conseil des gardiens. »
1. Presentez I'auteur et placez les extraits dans leur contexte. (6)
2. Expliquez I'expression ({ les maitres de nos equipes au pouvoir» et montrez pourquoi « cette imposition de
l'Occident» est intolerable aux yeux de Khomeiny ? (5)
3. Examinez l'attitude de Khomeiny it l'egard des deux Grands. (4)
4. Montrez Ie radicalisme dans Ie langage de Khomeiny en relevant et en expliquant les expressions par
lesqueJIes Khomeiny designe ses adversaires. (4)
5. QueUe est I'attitude de Khomeiny it I'egard d'Israel ? Pourquoi reclame-t-illa liberation de Jerusalem? (4)
6. Caracterisez Ie regime instaure par Khomeiny en partant des documents. Quel est Ie role des « jurisconsultes
religieux » ? (8)
7. Qu'est-ce qui distingue Ie regime iranien d'une Republique democratique et parlementaire it I'occidentale?
(4)

