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les épreuves sont à traiter sur des feuilles séparées

Première partie     : composition de Géographie

Traitez un des deux sujets au choix

SUJET I

En vous appuyant sur le cas du produit mondialisé étudié dans l’année, 
présentez les processus, les flux et les acteurs 

de la mondialisation 

SUJET II

La mondialisation : processus, acteurs, flux, mobilités et réseaux. 



Deuxième partie     : étude de documents

sujet     : L'armée et la torture en Algérie

consigne   :  En insistant sur le contexte, étudiez la banalisation de la torture pendant le conflit . 
Vous montrerez ensuite les conditions qui ont permis que l'Etat et les acteurs de la torture sortent 
du déni à son sujet. Vous porterez enfin un œil critique sur les documents en montrant leur limite  
par rapport à l'histoire et les mémoires de la guerre d'Algérie. 

document 1     : extrait de l'ouvrage de Paul Aussaresses,   Services spéciaux, 1955-1957  , Perrin, Paris, 
2000

Les policiers de Philipeville1 utilisaient donc la torture, comme tous les policiers d'Algérie, et leur 
hiérarchie le savait. Je ne tardai du reste pas à me convaincre que les circonstances exceptionnelles 
expliquaient et justifiaient leurs méthodes […] La torture devenait légitime dans les cas où l'urgence 
l'imposait. Un renseignement obtenu à temps pouvait sauver des dizaines de vies humaines […] J’eus  très 
vite des noms de suspects indiscutablement impliqués dans les crimes les plus sanglants […] Vint le moment 
de les interroger. Je commençai par leur demander ce qu'ils savaient. Mais ils me firent comprendre qu'ils 
n'avaient pas l'intention d'être bavards. Alors, sans états d'âme, les policiers me montrèrent la technique des 
interrogatoires « poussés » : d'abord les coups qui, souvent, suffisaient, puis les autres moyens, dont 
l'électricité, la fameuse « gégène », enfin l'eau […] A 22 kilomètres à l'est de Philipeville se trouvait une 
mine […] choisie comme une des cibles du FLN. […] Deux ouvriers pieds noirs de la mine parvinrent à 
s'échapper et arrivèrent hors d'haleine au camp. Ils criaient et disaient en pleurant que des hommes tuaient 
avec une férocité inouïe, qu'ils s'étaient emparés des bébés pour les écraser contre les murs, qu'ils étripaient 
les femmes de tous âges après les avoir violées […] J'ai fait aligner les prisonniers, aussi bien les fel2 que les 
ouvriers musulmans qui les avaient aidés.[…] J'étais indifférent : il fallait les tuer, c'est tout, je l'ai fait.[…] 
Nous avons fait une centaine de prisonniers qui ont été abattus sur le champ.

Document 2     : article du journal   le Monde   du 14 septembre 2018,   Torture en Algérie, le geste 
historique de Macron.

Après plusieurs mois de réflexion, le président de la république a décidé de reconnaître la 
responsabilité de l'Etat français dans la mort de Maurice Audin, ce mathématicien communiste, militant de 
l'indépendance de l'Algérie […] « Le président a décidé qu'il était temps que la nation accomplisse un 
travail de vérité sur ce sujet a annoncé l'Elysée, jeudi 13 septembre. Il reconnaît au nom de la République 
française que Maurice Audin a été torturé puis exécuté ou torturé à mort par des militaires qui l'avaient 
arrêté à son domicile ». […] Le geste était attendu depuis soixante et un ans par la famille du mathématicien 
devenu l'un des symboles des exactions de l'armée française en Algérie. […] Pour la première fois il 
reconnaît officiellement que l'Etat français a failli en permettant le recours à la torture lors de la guerre 
d'Algérie. […] Mais le chef de l'Etat prend aussi le risque de raviver des plaies pas toujours refermées. Lors 
de la campagne, [il] avait déjà provoqué une polémique en déclarant que « la colonisation est un crime 
contre l'humanité ». Même si l'Elysée assure que les associations d'anciens combattants d'Algérie ont été 
associées à la réflexion sur le cas Audin, M. Macron s'attend à être critiqué par certaines d'entre elles, mais 
aussi par une partie de la classe politique qui déteste toute idée de « repentance ».[…] Le chef de l'Etat a pris 
soin d'éviter de dire que la torture était le fait de l'ensemble de l'armée française […] Il a également lancé un 
appel à tous les témoins de l'époque ou à leurs descendants pour qu'ils participent à ce « travail de mémoire »

1 Le 20 aout 1955 à Philipeville (Skikda), 123 personnes dont 71 pieds-noirs sont tuées dans une émeute organisée par
le FLN.

2 Fellagah (combattants algériens)


