Correction du BB2 pour tous....
Les sujets étaient du grand classique.. les cartes en LES... un doc en Histoire en TS...
Pour la correction des sujets de compos de TS, regardez le blog, le cours, et dites vous ce
que vous avez révisé... Attention, certains ont fait une erreur fatale de traiter le sujet sur
« tensions et intégrations » en faisant la comparaison USA-Brésil.. j'en connais qui ne s'en
remette pas.. 2 ou 3 sur 12 ça fait mal.. Les correcteurs n'aiment pas qu'on se moque...
donc un candidat qui fait cette erreur est forcément à éliminer... tenez le vous pour dit,
quelle que soit votre filière.... Les sujets de LES ont fait écrire... et c'est logique... tout est
déjà corrigé ici ou là.... donc....
POUR TOUS... je reprends la correction du document donné aux S, qui auraient tout aussi
bien tomber en LES...
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Sujet :
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D'abord la présentation du document...
Que certains oublient encore pensant que ce n'est qu'un bout de papier gras qui ne sert
à rien.. bonjour les emmerdes scientifiques que vous vous préparez !!!!!!
Le doc est un RAPPORT.... c'est à dire que des mecs (...oui... il y a peu de filles dans
les couloirs du Sénat.. les sénateurs sont de gros ronds de cuir très machos)
Donc, des mecs se sont mis à lire, sur wikipédia on ne l'espère pas, ou lire des auteurs
qu'on a aperçu dans le cours.. comme Gilles Kepel, Olivier Roy et d'autres, utilisant les
cours qu'ils avaient eu à Sciences Po ou à l'INALCO pour expliquer le gros merdier du
PMO (sigle que vous n'utilisez pas au propre, svp, merci...)
Donc ces « experts » à BAC+7 plongent dans leurs lectures, voire dans d'autres rapports
des ambassades et consulats et pondent un truc que les sénateurs sont sensés lire....
Quelle est donc la source principale de ces gens là ??? les auteurs français.. oui parce
que la sélection ne se fait pas forcément sur le multilinguisme... or les auteurs français,
je vous en ai donné de larges extraits sur le blog.. que vous vous êtes empressés de ne
pas lire, oui, vous avez autre chose à faire que de comprendre les conflits du moyen
orient...bien sur !
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Or donc dans la présentation, j'attendais que vous soyez capables de dire juste que ce
rapport vient de la littérature des arabistes français (que je vous ai mis à disposition)

LA CONSIGNE vous demande de IDENTIFIER les facteurs et de les EXPLIQUER...
Identifier, c'est vite fait :
1- nucléaire
2 – islam et réislamisation
3 - énergie
4 – commerce et investissements
5 – terrorisme
Lecture cursive bétasse du doc...
Or c'est un doc sur le nucléaire.. donc la question nucléaire en cache une autre, assez
simple, connue, présente dans la première moitié du doc... Israël....

Pour réussir il fallait reprendre les 6 éléments et les expliquer... peu y sont arrivé...
Dites moi, ça sert à quoi le bac blanc si on révise pas ??????
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Parfois vous relevez ces 6 facteurs, parfois que quelques uns...
En revanche pour l'énorme majorité d'entre vous, vous n'expliquez pas...
Ce qui fait que vous ne pouvez pas critiquer les sottises affirmées, surtout celle d'une
« mutation » du panarabisme là où les auteurs que je vous ai donné parlent d'un
remplacement, d'une relève... on n'est pas passé de l'arabisme à l'islamisme par une
mutation, mais l'un (politique à tendance nationaliste et socialiste) a été remplacé par
l'autre (politique d'origine religieuse) car il y avait eu « réislamisation », terme expliquée
par personne... alors que gaby l'a dit en cours.....

LA CONSIGNE vous demande de IDENTIFIER les facteurs et de les EXPLIQUER...
1- nucléaire => si l'Iran a la bombe, il risque de s'en servir... contre Israël / contre l'Arabie
saoudite, contre l'occident... à chaque fois dire pourquoi – israël ne l'a pas encore utilisé
car c'est de la dissuasion.. il tient les arabes en respect avec cette arme absolue
2 – islam et réislamisation => réislamisation, années 70, Ar Saoudite utilise pour des
motifs religieux les $ du pétrole.. les sociétés musulmanes subissent unenouvelle version
de l'islam, plus rigoureux.. et qui dénonce les occidentaux comme autant de pervers...
3 - énergie : pétrole, gaz – chiffres – enjeux mondiaux
4 – commerce et investissements : pourquoi pas évoquer Dubai, ou le Louvre d'Abou
Dabi....
5 – terrorisme : ancienneté, dans le conflit israélo arabe, mais aussi chez les
moujahidins après l'Afghanistan (1979-1988).. + al qaida, années 90 + daesh années
2010...
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6 – israël-palestine.. est un des éléments de la toile de fond de l'extrait du rapport...

