
6P – 6TQ - Histoire

1) Exercice de pertinence

Nous  avons  vu  en  classe,  comme  dernier  chapitre,  l'aspect  économique  du  monde
occidental et son évolution à partir de 1945.
Nous avons rappelé  les  différentes  étapes historiques ayant  permis les  inventions  qui  ont
changé  la  façon  de  travailler  et  de  vivre.  Nous  avions  ensuite  commencé  à  aborder  les
différences entre un phénomène de croissance et un phénomène de crise.

Voici un petit résumé ci-dessous :

Ce qui caractérise la croissance :
- Hausse du PIB
- Grande productivité
- Plein emploi / chômage faible
- Consommation de masse / équipement des ménages en produits de toutes sortes
- Progrès techniques
- Salaires élevés, ou en tous cas suffisants
- Hausse démographique

Ce qui caractérise la crise :
- Baisse du PIB
- Baisse de la consommation
- Baisse de la production des entreprises / crises de surproduction / faillite des entreprises
- Fin du plein emploi / hausse du chômage
- Inflation

Grâce à ces indications, tu pourras réaliser l'exercice de pertinence qui suit.

Consigne

Établis la pertinence des documents qui suivent sur base de cette problématique : « Le monde
occidental (Europe et États-Unis) a-t-il connu la croissance entre 1945 et 1975 ? »

!!!! RAPPEL : pour qu'un document soit pertinent, il faut qu'il respecte le temps, le lieu et le
sujet de la problématique donnée.

A- Identifie dans la problématique le temps, le lieu et le sujet

B- Établis la pertinence des documents

N'oublie pas, pour chaque document non pertinent, de préciser pourquoi il ne l'est pas.
>> ex : le lieu n'est pas correct car il s'agit de l'Europe orientale et non occidentale



DOSSIER DOCUMENTAIRE

DOC 1

DOC 2

Le chômage dans quelques pays occidentaux
(en % de la population active)

1950-1973 1974-1983

Allemagne (RFA) 2,5 4,1

Espagne 2,9 9,1

États-Unis 4,6 7,4

France 2 5,7

Italie 5,5 7,2

Japon 1,6 2,1

Royaume-Uni 2,8 7
DOC 3

     Le Brésil a connu depuis un siècle1 d'extraordinaires progrès (...).  L'économie brésilienne
connaît  aujourd'hui  encore  une  croissance  importante  et  prend  une  place  prépondérante  en
Amérique latine. (...) Tout en gardant une place éminente dans l'exportation des minerais et des
produits  agroalimentaires,  le  Brésil  s'est  taillé  une  belle  place  dans  le  domaine  des  biens
manufacturés, car son parc industriel a atteint un niveau suffisant pour rivaliser avec les plus
grands. Dans un domaine sensible, comme la construction aéronautique, il est désormais dans le
groupe de tête, rivalisant avec le groupe canadien Bombardier pour le troisième rang mondial,
derrière Airbus et Boeing. (...)

1 : il parle ici du XXe siècle

Hervé  THÉRY,  « Le Brésil :  changement  de cap ? »,  La Documentation  photographique
n°8042, La Documentation française, 2004.

Ici cité dans le manuel COTE Sébastien, Histoire 1ère S, Paris, 2013, p.27.

DOC 4

     Les décennies 1950 et 1960 sont marquées par des taux de croissance élevés (de l'ordre de 3
à 7% par  an en moyenne pour  les  économies  capitalistes)  qui  assurent  une élévation  sans
précédent du niveau de vie des populations.
L'économiste  français  Jean  Fourastié  a  qualifié  de  « Trente  Glorieuses »  ces  années  durant
lesquelles la capitalisme a connu son âge d'or.  Automobile,  télévision, téléphone, équipement
électroménager, autant d'emblèmes de la société de consommation de masse qui triomphe alors.
(...)
Apparues à la fin du XIXe siècle aux États-Unis et en Europe, certaines innovations portent la
croissance des Trente Glorieuses :  ainsi  l'électricité,  le  téléphone ou le  transport  aérien.  Les
progrès  de  la  chimie  (spectaculaires  dans  l'industrie  pharmaceutique),  la  naissance  de
l'informatique en 1945 et l'essor du nucléaire civil à partir des années 1950 sont également des
facteurs de croissance.

Texte informatif tiré du manuel COTE Sébastien, Histoire 1ère S, Paris, 2013, p.20.

Publicité américaine  pour les frigidaires Philco 
(années 1950)



DOC 5

          La civilisation qui nous vient d'Europe est vorace et dominatrice : elle consume les peuples
qu'elle envahit, elle extermine ou anéantit les races qui gênent sa marche conquérante. C'est une
civilisation toute politique, aux tendances cannibales ; elle opprime les faibles et s'enrichit à leurs
dépens. C'est une machine à broyer. Elle sème partout les jalousies, les dissensions. C'est une
civilisation  scientifique  et  non  humaine  (...).  Elle  concentre  ses  forces  vers  l'unique  but  de
s'enrichir, comme le ferait un millionnaire qui s'acquiert une fortune au prix de son âme (...). Nous
prophétisons sans aucune hésitation que cela ne pourra durer toujours, car il y a dans le monde
une loi morale souveraine qui s'applique aux collectivités comme aux individus.

Rabindranath Tagore, discours devant l'Université de Tokyo, 18 juin 1916.

Rem   :  Rabindranath Tagore (1861-1941) est  un poète et  écrivain humaniste  indien.  Né en 1861 à
Calcutta, en Inde britannique, et mort en 1941 au même endroit. Il a milité pour l'indépendance de
l'Inde.

DOC 6

     Tous les grands services de l'État  s'occupent  d'affaires commerciales.  Le ministère des
Affaires  étrangères  et  celui  des Colonies ont  pour  tâche essentielle  de trouver  de nouveaux
marchés et de défendre les anciens. Le ministère de la Guerre et l'Amirauté sont avant tout voués
à la préparation de la défense de ces marchés et à la protection du commerce. (...)
Je serais tout à fait  disposé à admettre que si d'autres nations voulaient bien se maintenir à
l'écart  [de la  course aux colonies],  il  aurait  pu être  plus  sage pour  nous de procéder  moins
rapidement. Je suis fondé à affirmer que nous n'avons été ni les premiers, ni les plus ardents à
aller de l'avant ; si nous étions restés passifs, que serait-il arrivé ? N'est-il pas certain que la plus
grande partie du continent africain aurait été occupée par nos rivaux commerciaux, qui auraient
commencé par fermer ce grand marché potentiel au commerce britannique ? (...)

Discours de Joseph Chamberlain, Homme d'État britannique, à la Chambre de commerce,
1896

DOC 7

Photographie prise juste après la 
chute du mur de Berlin, en 1989.



2) Exercice de fiabilité

Nous avons étudié, en classe, le conflit israélo-palestinien.

Voici un exercice de fiabilité sur ce thème.

Consigne   : 

Établis la fiabilité des 3 documents suivants sur base de cette problématique : « Quelle fut la
responsabilité du Royaume-Uni dans le déclenchement du conflit israélo-palestinien ? ».

Trouve, pour chaque document, le plus d'arguments possibles (soit pour se fier, soit pour se
méfier) et justifie-les de façon complète.

>> ex : l'auteur est compétent car il s'agit d'un professeur d'université spécialisé dans l'histoire
du monde juif.

!!!! RAPPEL : pour établir la fiabilité d'un document, tu dois te poser une série de questions et en
fonction  des  réponses,  élaborer  des  arguments  qui  te  poussent  à  te  fier  ou  à  te  méfier  du
document (voir cours pour cette série de questions)

DOSSIER DOCUMENTAIRE

DOC 1
Pendant  la  première  guerre  mondiale  (1914-1918),  l'Angleterre  avait  encouragé  les

Arabes à entrer en guerre contre l'Empire Ottoman qui s'était allié avec l'Allemagne. En échange
de leur engagement, l'Angleterre promis aux arabes de soutenir leur émancipation au lendemain
de la  guerre,  lorsque l'Empire  Ottoman aurait  entièrement  disparu.  L'appui  anglais  devait  se
concrétiser par le soutien par le gouvernement de Londres à l'indépendance des arabes dans la
région située entre d'une part : « la Perse à l'est et (d'autre part) la mer Méditerranée et la Mer
Rouge à l'ouest. » De fait, les arabes se révoltèrent contre les Turcs à partir de juin 1916.
(...)

Après la guerre, il  y eut un désaccord entre les anglais et les arabes à propos de la
Palestine :  son  territoire  était-il  inclut  [sic]  dans  la  promesse  anglaise  à  propos  de
l'émancipation ? Selon les anglais, ce n'était pas le cas ; cependant, les arabes estimaient qu'ils
avaient bel et bien reçu la promesse que leur indépendance inclurait le territoire palestinien.
Durant la même période, les Britanniques étaient également en contact avec les représentants du
mouvement sioniste. Suite aux nombreux pogromes [sic]  dont ils  avaient été les victimes, un
nombre de plus en plus grand de Juifs envisageaient leur retour sur la terre de leurs ancêtres
comme la seule solution possible. [En 1917, la fameuse déclaration Balfour promettait au peuple
juif la création d'un État juif en Palestine].
(...)

Savoir avec certitude quelles étaient les intentions anglaises dépasse largement le cadre
de cette Édition. Il existe un débat entre historiens et il n'est pas facile d'éviter les erreurs de
jugement. Pour autant, il semble vraisemblable que les anglais aient tenu un double discours : un
d'apaisement à l'intention des arabes – lorsqu'ils eurent besoin de leur appui pendant la guerre –
et un de promesses envers l'aspiration juive pour la Palestine.

MARTIN Lucas, « Historique (2) : la double promesse des Britanniques (1915-1917) », sur
le site de Mediapart [page consultée le 29-03-2020]

https://blogs.mediapart.fr/edition/le-conflit-israelo-palestinien-pour-les-nuls/article/090113/historique-2-la-double-prom 

Rem 1   : Mediapart est un site de journalisme d'investigation français, regroupant principalement des
idées de gauche.

Rem 2 : cet article a été écrit par un abonné du site Mediapart, dans une section précise, qui permet
aux abonnés (ici, Lucas Martin) de s'exprimer librement sur un sujet de leur choix. Le site lui-même
précise que les contenus présents dans cette section n'engagent pas la rédaction du site.
Nous n'avons pas d'informations sur Lucas Martin.



DOC 2
     L'influence britannique s'affirme de plus en plus au Moyen-Orient : le Royaume-Uni a une présence
militaire en Irak dès 1914 et occupe Bagdad en 1917. Il appuie la révolte arabe et leur fait la promesse
d'un grand État musulman en échange de leur participation aux côtés des Alliés. 
(...)
     Ces accords n'empêchent pas les Anglais de promettre non seulement un royaume indépendant
aux Arabes,  mais  aussi  la création d'un « foyer national » aux Juifs, (...)  Le 2 novembre 1917, le
gouvernement britannique proclame la déclaration Balfour, selon laquelle il envisage favorablement
l'établissement d'un foyer national juif en Palestine. (...)
     La première Guerre mondiale bouleverse la géographie du Moyen-Orient. Le Royaume-Uni prend
pied  dans  le  Moyen-Orient  et  étend  son  influence.  La Société  des  Nations entérine  en  1922  la
déclaration  Balfour  en  donnant  l'établissement  du  foyer  national  juif  pour  mission  du mandat
britannique (sorte de tutelle du Royaume-Uni sur ces territoires) mis en place sur la Palestine, terme
englobant à l'époque les territoires transjordaniens de l'autre côté du Jourdain. (...)
     Les tensions entre communautés juives et arabes s'accroissent à partir de 1920, à la suite de
l'augmentation de l'immigration juive et arabe. (...) Les premières émeutes anti-juives se produisent
aux mois de mars et avril 1920 à Jérusalem (...). En 1936, c'est la grande révolte arabe en Palestine,
finalement écrasée en 1939 par les britanniques. (...) En 1945, la pression s'accentue (...)
     En mai 1946, le Royaume-Uni abandonne sa tentative de trouver une solution, ne voulant pas
imposer une solution aux 2 parties. (...) La Grande-Bretagne confie alors le dossier à l'Organisation
des Nations unies qui,  avec le  soutien conjoint  des États-Unis  et  de l'Union soviétique et  malgré
l'opposition de tous les pays arabes, votent le plan de partage de la Palestine, le 30 novembre 1947.

Extrait de l'article « Conflit israélo-palestinien » sur Wikipedia [page consultée le 29-03-2020]

DOC 3

     [En faisant ce film], je voulais montrer que le passé a des conséquences sur le présent, et que
la Grande-Bretagne a une responsabilité dans ce qui se passe aujourd'hui. Ce conflit reste une
plaie ouverte dans la politique mondiale, et nous étions là à ses débuts. Si nous avions laissé la
Palestine en meilleur état, il n’en serait peut-être pas ainsi. Je sais que c’est facile à dire, et je n’ai
aucune solution à proposer. Mais quand la Grande-Bretagne a décolonisé, elle a fait de sacrés
dégâts pratiquement à chaque fois.  Il  suffit  de regarder  autour de nous :  l’Inde,  le  Pakistan,
l’Afrique du Sud et, bien sûr, la Palestine. Il y a peu d’exemples d’harmonie inter-ethnique dans
les pays que nous avons quittés. Nous avons souvent laissé ces questions irrésolues, et sommes
retournés chez nous aussi vite que les convenances le permettaient.

Extrait d'une interview pour Télérama de Peter Kosminsky, auteur du film The Promise -
2014

Rem   :  The  Promise est  un  film-documentaire  qui  raconte  plusieurs  événements  de  l'histoire  du  conflit
israélo-palestinien.
Peter Kosminsky (1956-) est un réalisateur et producteur britannique.

>> Pour m'envoyer les exercices terminés ou pour toute question : fanny.sandri@hotmail.com

mailto:fanny.sandri@hotmail.com

