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HISTOIRE GEOGRAPHIE

2 heures

Les deux épreuves sont obligatoires, à faire dans cet ordre
 et à rendre sur des feuilles séparées.

PREMIERE EPREUVE
Réponse argumentée (1 heure)

Périclès et la démocratie athénienne : En quoi le régime athénien à l'époque de Périclès est-il
une démocratie ? Vous montrerez d'abord que le  régime politique d'Athènes peut-être  considéré
comme une démocratie par son fonctionnement et ses institutions (2 paragraphes) . Ensuite vous
montrerez quelles sont les limites de cette démocratie (2 paragraphes). Vous ferez précéder tout cela
d'un paragraphe d'introduction et vous terminerez par une conclusion

DEUXIEME EPREUVE étude de document (le temps qui reste...)

Les calanques, le parc à la marseillaise
article du journal Le Monde, 19 avril 2012 (extraits)

Les partisans comme les adversaires du parc national (...) ne parlent, avec la même passion,
que de préservation, citant l’oursin diadème ou le mérou  (...) côté animal, les herbiers de Posidonie
(...) sans oublier les savoureuses asperges sauvages pour le végétal.

Le nouveau parc s’étend sur plus de 150 000 hectares, dont 51 800 de “cœur de parc” 
(43 500 en mer),  auxquels  s’applique une réglementation contraignante.  Ils  englobent  les sites,
mythiques pour les grimpeurs et les randonneurs, de Sormiou, Morgiou, Port-Pin, En-Vau, Port-
Miou. Les zones adjacentes (...) nécessiteront l’adhésion des municipalités et feront l’objet d’une
politique contractuelle de développement  durable,  avec une charte,  entre le parc national et  les
communes.

Le premier parc national “périurbain”, aux portes de Marseille, deuxième ville de France
avec  ses  800  000  habitants,  intègre  même  certains  de  ses  quartiers.  Une  équation  difficile  à
résoudre, dans un dossier très politique [...].

Si  les  partisans  du  parc  fêtent  le  décret  tant  attendu,  certains  regrettent  les  dérogations
permettant le maintien de nombreuses activités dans le parc. Ou dénoncent les incohérences dans le
tracé qui exclut certaines zones ou certains quartiers pour, disent-ils, « préserver des amis ». 

En face,  entre fausses rumeurs, vrais fantasmes et craintes avérées, les représentants des
pêcheurs,  des  cabanoniers,  des  chasseurs,  des  plongeurs,  des  plaisanciers,  des  grimpeurs,  etc.,
craignent de perdre leur liberté. François Semeriva, 66 ans, chargé de la Société civile immobilière
de  Sormiou  (...)  résume  :  “Il  n’y  a  pas  plus  respectueux  de  l’environnement  que  nous.  Les
Calanques,  on les  a  toujours  soignées,  alors  que la  création du parc  va attirer  des  millions  de
personnes et qu’avec les nouveaux règlements, les cabanoniers seront traités comme les touristes.”

Certains dénoncent les projets immobiliers qui, selon eux, vont fleurir aux portes du parc.
D’autres rappellent les pollutions en mer (rejet de boues rouges au large, égouts de Marseille se
jetant  dans  la  mer,  décharge  à  ciel  ouvert  de  La  Ciotat,  en  plein  cœur  de  parc).

1 – Présentez le document.
2 – Relevez les arguments des partisans du Parc
3 – Relevez les arguments des opposants au  Parc
4 – Utilisez l'exemple des Calanques pour expliquer ce que sont les conflits d'usage


