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NOM :                                      PRENOM :                       SUJET CHOISI n°               

TL – ES2  - Devoir d'Histoire-Géographie du 19 décembre 2019 
Traitez UN SEUL des deux sujets proposés ; répondez sur les feuillets joints tout exprès  

SUJET 1 – GÉOGRAPHIE LES TERRITOIRES DE LA MONDIALISATION 
Vous rédigerez une composition sur le sujet «  Les territoires de la mondialisation » ET une production graphique (fond de carte ci-dessous) 

 

 
SUJET 2 – HISTOIRE                         >> TSVP>> 
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Le mouvement ouvrier allemand (Vous ferez les deux exercices proposés) 
 
ETUDE DE DOCUMENT n°1  - LE PROGGRAMME DE GOTHA (extraits) 

La consigne : vous indiquerez la situation de l 'Allemagne parmi les nations industrielles en 1875 
et caractériserez la force de son mouvement ouvrier avant de montrer en quoi le parti socialiste 
allemand se présente à sa fondation en 1875 comme un parti révolutionnaire, direz son nom et 
expliquerez  son évolution ultérieure. 
Dans la société actuelle, les moyens de travail sont le monopole de la classe capitaliste; l’état de dépendance qui en 
résulte pour la classe ouvrière est la cause de la misère et de la servitude sous toutes ses formes.  [..] 
L’affranchissement du travail doit être l’oeuvre de la classe ouvrière, en face de laquelle toutes les autres classes ne 
forment qu’une masse réactionnaire. 
I. Partant de ces principes, le Parti ouvrier socialiste d’Allemagne s’efforce, par tous les moyens légaux, de fonder 
l’État libre et la société socialiste, de briser la loi d’airain des salaires par la destruction du système du travail 
salarié, d’abolir l’exploitation sous toutes ses formes, d’éliminer toute inégalité sociale et politique. 
Le Parti ouvrier socialiste d’Allemagne, bien qu’il agisse tout d’abord dans le cadre national, a conscience du 
caractère international du mouvement ouvrier, et il est résolu à remplir tous les devoirs qui s’imposent de ce fait aux 
travailleurs en vue de réaliser la fraternité de tous les hommes. 
Le Parti ouvrier socialiste d’Allemagne réclame, pour préparer les voies à la solution de la question sociale, 
l’établissement de sociétés ouvrières de production avec l’aide de l’État, sous le contrôle démocratique du peuple 
travailleur. Les sociétés de production doivent être suscitées dans l’industrie et l’agriculture avec une telle ampleur 
que l’organisation socialiste de l’ensemble du travail en résulte. 
 
ETUDE DE DOCUMENT S n°2 LE CONGRÈS DU SPD A BAD GODERSBERG (1959) 

La consigne : vous rappellerez les rapports de force en Europe et dans le monde et montrerez la 
situation particulière de la République Fédérale Allemande parmi les démocraties libérales en 
1959 et direz en quoi les décisions prises par les sociaux-démocrates marquent ou non  une 
rupture de grande portée.  

 

« Valeurs fondamentales du 
socialisme : 
Nous nous opposons à toute dictature, 
toute forme de domination totalitaire et 
autoritaire où la dignité de l'homme est 
méprisée, sa liberté supprimée et ses 
droits réduits à néant. Le socialisme ne 
se réalisera que par la démocratie ; la 
démocratie ne peut s'accomplir que par 
le socialisme. […] Les communistes se 
réclament à tort de la tradition 
socialiste. En réalité, ils en ont trahi la 
pensée. Les socialistes veulent 
instaurer la liberté et la justice, tandis 
que les communistes exploitent les 
divisions sociales pour installer la 
dictature de leur parti. 
 

L'État : La division de l'Allemagne menace la paix. La surmonter est indispensable pour le peuple allemand. 
Le Parti social-démocrate allemand se reconnaît dans une démocratie où l'autorité de l'État émane du peuple et où 
le gouvernement est toujours responsable devant le Parlement. […] L'expansion économique : Le but de la politique 
économique du Parti social-démocrate est l'accès de tous à la prospérité croissante. […] La libre consommation et 
le libre choix de l'emploi sont des points fondamentaux ; la libre concurrence et la libre entreprise sont des éléments 
importants d'une politique économique sociale-démocrate. […] Une économie totalitaire ou dictatoriale détruit la 
liberté. C'est pourquoi le Parti social-démocrate approuve un marché libre où règne la concurrence. 
 
Source : extraits de la Déclaration finale du Congrès du Parti social-démocrate allemand 


