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HISTOIRE, GÉOGRAPHIE, GÉOPOLITIQUE, SCIENCES POLITIQUES 
Terminale  

 

Dissertation (10 points) 
 
Sujet : La gestion du patrimoine en France : enjeux, acteurs, tensions  

 
Étude de documents (10 points) 

 
Consigne  
Présentez les documents. En quoi témoignent-ils du développement des guerres irrégulières  
au début du XXIe siècle ? Expliquez pourquoi ces dernières remettent en cause la théorie 
clausewitzienne de la guerre. 
 

Document 1 Une du journal Le Monde, 15 novembre 2015 
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Document 2 Hommage du président de la République aux victimes 

« Vendredi 13 novembre, ce jour que nous n’oublierons jamais, la France a été frappée lâchement, 

dans un acte de guerre organisé de loin et froidement exécuté. Une horde d’assassins a tué 130 des 

nôtres et en a blessé des centaines, au nom d’une cause folle et d’un dieu trahi. […] 

Que veulent les terroristes ? Nous diviser, nous opposer, nous jeter les uns contre les autres. Je vous 

l’assure, ils échoueront. Ils ont le culte de la mort, mais nous, nous avons l’amour de la vie. […] 

Nous connaissons l’ennemi, c’est la haine, celle qui tue à Bamako, à Tunis, à Palmyre, à Copenhague, 

à Paris et qui a tué naguère à Londres ou à Madrid. L’ennemi, c’est le fanatisme qui veut soumettre 

l’homme à un ordre inhumain, c’est l’obscurantisme, c’est-à-dire un islam dévoyé qui renie le message 

de son livre sacré. Cet ennemi nous le vaincrons ensemble, avec nos forces, celles de la République, 

avec nos armes, celles de la démocratie, avec nos institutions, avec le droit. Dans ce combat, nous 

pouvons compter sur nos militaires, engagés sur des opérations difficiles, en Syrie, en Irak, au Sahel. 

Nous pouvons compter sur nos policiers, nos gendarmes, en lien avec la justice, qui se sont encore 

comportés de façon admirable pour mettre hors d’état de nuire les terroristes.  

Nous pouvons compter sur le Parlement pour adopter toutes les mesures qu’appelle la défense des 

intérêts du pays, dans un esprit de concorde nationale, et dans le respect des libertés fondamentales. Et 

puis, et puis surtout, nous pouvons compter sur chaque Française et sur chaque Français pour faire 

preuve de vigilance, de résolution, d’humanité, de dignité. » 

Discours du président François Hollande en hommage aux victimes des attentats du 13 novembre à 
Paris, le 27 novembre 2015. 


