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Examen de fin d'etudes secondaires 2012 

Section: A, B, C, D et G 

Branche: Histoire 

I. Questions de memorisation et lou de reflexion (20 points) 

1. 	 Presentez I'attitude et la politique britanniques qui ont fait que Ie Royaume-Uni n'a pas du 

mener des guerres de decolonisation apres 1945 ! 4P 

2. 	 Presentez la politique et Ie role de la France en Europe et dans Ie monde entre 1950 et 

1956 ! 6P 

3. 	 Presentez les relations entre Israel et l'Egypte au cours des annees 1970 ! 4P 

4. 	 Quels sont les facteurs et evenements qui depuis la fin des annees 1970 ont fait que Ie 

regime communiste s'est effondre en Pologne en 1989 ? 6P 
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II. Ensemble documentaire (35 points) : L'islamisme 

1. Discours d'islamistes algeriens lors d'une manifestation a Alger Ie 2 fevrier 1991 

«Mort aux croises ! Mort aux juifs ! Mort a la France, a la Grande-Bretagne et aux Etats-Unis ! Mort aux 

tra'itres Qui ont vendu les lieux saints aux croises ! [ ... ] Lorsque nous nous rassemblerons a nouveau, ce ne 

sera plus pour parler, mais pour prendre des decisions concernant l'Etat islamique [ ... ] 11 faut un changement 

radical, sinon c'est Ie peuple qui s'en chargera. [ ... ] Nous ne sommes pas ici pour marcher sur la presidence. 

Nous Ie ferons Ie moment venu [ ... ] Les manifestants sont la pour boire Ie sang des juifs ; les deputes sont des 

traitres et Ie president ne represente que lui-meme. » (107 mots) 

Discours de dirigeants du Front islamique du Salut (FIS) in Le Monde, 2 fevrier 1991 

2. L'irruption de l'islamisme en Algerie 

« L'irruption soudaine d'un puissant mouvement islamiste en Algerie est tres clairement liee aux difficultes 

aggravees que connait ce pays depuis quelques annees. [ ... ] Dans un pays ou 70% de Ia population a moins de 

25 ans, Ie chomage frappe plus d'un cinquieme de la population active et parmi ceux-la, ce sont les jeunes qui 

sont pour moitie sans emploi. La crise du logement, les insuffisances du systeme educatif, [ ... ] les fausses 

penuries, dues Ie plus souvent a l'inefficacite d'un systeme de distribution et a la speculation, tous ces facteurs 

sont aggraves par la sclerose du pouvoir politique, une bureaucratie aussi envahissante qu'inefficace et une 

nomenklatura, [ ... ], entretenant la corruption. »C109 mots) 

Th. De Montbrial (dir.), Ramses 92, Ifri/Economica, 1991 

Nomenklatura: liste des fonctions administratives les plus importantes. Par extension, ceux qui figurent sur cette liste et qui 

beneficient de ce fait, de nombreux privileges 

3. Le Front islamique du Salut CFIS) et les loisirs 

« La television nationale? La yadjouz (ce n 'est pas permis), car ses references ne sont pas islamiques et les 

valeurs qU'elle inculque insidieusement n'ont rien d'authentique. Les emissions captees par parabole? La 

yaqjouz, car elles vehiculent des images indecentes et etalent aux yeux de tous Ie spectacle d'une civilisation 

etrangere corrompue. La musique raY? La yadjouz, car ses C ... ) rythmes, en incitant a danser, font perdre toute 

dignite. Le theatre? La yadjouz, sauf s'il est islamique, car seule la vie du Prophete et de ses saints 

compagnons merite d'etre representee pour l'edification des fideles. (,..) La plage? La yaqjouz, car elle 

fournit l'occasion de s'exhiber et de s'adonner auxjeux de la seduction et de la tentation. »(121 mots) 

G. Kepel (dir.), Les politiques de Dieu, Le Seuil, 1993 
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4. A propos de l'islamisme 

«Les causes de la vague islamique sont multiples. Le nationalisme modemiste qui a assure avec succes la 

decolonisation et amorce Ie developpement economique a enregistre des echecs dans la plupart des pays 

musulmans depuis la fin des annees 1970 [ ... ] il n'a pas su restaurer les Palestiniens dans leurs droits face a 
Israel, ni pu prevenir les con flits entre Arabes et non-Arabes [ ... ]. [ ... ] Les islamistes sont divises en deux 

grandes tendances et de nombreux sous-groupes. La premiere, de caractere revolutionnaire [ ... ], appeUe 

ouvertement a renverser, par la violence, s'il Ie faut, les regimes accuses d'etre corrompus, hypocrites et 

Uiegitimes, [ ... ] ; la seconde vise Ie meme but mais par une tactique non violente : elle cherche areislamiser 

la societe dans tous ses aspects [ ... ] et afavoriser l'avenement de l'Etat islamique conforme ases vceux. (135 

mots) P. Balta in L 'Etat des religions, Cerf la Decouverte, 1987 

Questions: 

a. Faites la distinction entre islam et islamisme ! 2P 

b. Presentez Ie contexte historique du 1 er document en expliquant Ie passage souligne! 6P 

c. Indiquez et presentez les facteurs qui expliquent Ia poussee de l'islamisme ? (doc.l, 2 et 4) 12P 

d. Expliquez Ie passage souligne du document 4 ! 6P 

e. QU'est-ce que les islamistes algeriens entendent par « changement radical»? Quel est leur but? 

(doc.l et 3) 6P 

f. P. Balta (docA) indique que les « islamistes sont divises en deux grandes tendances ». Donnez un 

exemple precis pour la premiere tendance mentionnee ! 3P 

III. Fonne et presentation (5 points) 


