Exemple de sujet
Titre de la question obligatoire: Comprendre les territoires de proximité
1.
2.
3.

Définir la décentralisation?
Qu'est-ce qu'une région ?
Expliquer l'attachement des Français à leurs communes.

Eléments attendus:
Question 1: On peut attendre une définition telle que celle-ci: transfert de responsabilités et de ressources financières
pour les exercer de la part de l'Etat aux collectivités territoriales (régions, départements et communes + EPCI). La
mention au moins des lois Defferre (1982)
Question 2: Un territoire de proximité, la plus vaste des collectivités territoriales qui regroupe plusieurs départements.
Dirigée par un Conseil régional élu. La région s'occupe entre autres des lycées et des transports ferroviaires. La loi
NOTRe (2015) les a redessinées : de 22 à 13 régions en métropole.
Question 3: On peut attendre le rappel de l'ancienneté de ce territoire de proximité et son rôle dans la vie quotidienne
des Français (ils y ont leur résidence, la mairie est le lieu de formalités administratives de base, on en connaît le maire,
le paysage, on y a ses repères, on y accomplit ses devoirs civiques,...)
Sujet d'étude: Charles de Gaulle, une vie d'engagements
« Au musée...le monarque », dessin de Roland Moisan paru dans Le Canard Enchaîné le 1er décembre 1965, quelques
jours avant le premier tour des élections présidentielles.
Consigne: après avoir présenté le document, vous montrerez quelle critique de la Ve République et de l'exercice
dupouvoir par le général de Gaulle il contient. Vous terminerez par la portée et les limites du document.

Principaux éléments attendus:
Dans la présentation, une identification du document (un dessin de presse, une caricature) et de la source (un journal
satirique, antigaulliste) une contextualisation (campagne pour la première élection du président de la République au
suffrage universel direct, voulue en 1962 par le général de Gaulle)
Dans l'analyse, le candidat doit identifier le message: une critique de la Ve République, comparée à la monarchie
absolue de Louis XIV – dont les attributs du pouvoir sont reconnaissables- et « l'exercice solitaire du pouvoir » par le
général de Gaulle. Pour illustrer cette idée, un rappel de quelques prérogatives du président de la République est
attendu.
Pour aller plus loin, certains éléments peuvent être au préalable identifiés pour permettre au candidat de préciser
certains symboles.
Portée et limites: le tableau révèle la virulence de la contestation dont le général de Gaulle est l'objet. Sa réelection avec
55% des voix au second tour en attestera quelques semaines plus tard.
En revanche, il s'agit d'un document partial qui méconnaît les avancées démocratiques de la Ve République (le pouvoir
donné aux Français de choisir eux-mêmes le chef de l'Etat)...et la liberté de la presse dont bénéficiel'auteur!
--------------------------------------

