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Sujet I : Berlin 1945-1989 , un front de la guerre froide

tout le monde a compris.. en quoi Berlin est un front de la GF.... sauf que vous ne l'avez pas tous 
formulé ainsi... le préambule se pose la question de ce que peut être un « front » dans la guerre 
froide...  Oui vous pouvez vous poser la question, qu'est-ce que ça veut dire FRONT dans le cas de 
la GF... on dit que cette guerre est sans affrontement réel... Si il n'y a pas d'afFRONTtement, 
comment peut il y avoir un FRONT ?????  vous n'avez pas à tout gober....
Un front c'est là où deux armée se font face... Des fronts il y en a plein dans le monde pendant la 
GF : le détroit de Bering, entre l'URSS et l'alaska (états des USA), la mer des Caraïbes avec Cuba, 
dans les continents sud-américain et africain, en Europe, le long du « rideau de fer »... Mais la 
situation géopolitique de Berlin est unique,  ville coupée en deux en pleine zone soviétique... C'est 
exactement la même position que Vienne qui , elle , n'a pas eu le même rôle dans la GF.... vous n'en 
savez pas plus, n'en dites pas plus.... Après ces réflexions : PB et du coup un plan soit 
chronologique, bateau mais on n'oublie rien, ou thématique à partir de la définition du front... deux 
armées face à face, des échanges de coup, avance ou pas, est-ce une guerre de position ???? bref 
tout était possible... 
Mais vous préférez le plan bateau.. Sauf que le récit de la GF à Berlin (quand vous y arrivez) vous 
fait oublier la PB et du coup votre récit n'a plus rien à voir avec la question de PB.....

sujet II : l'exposition coloniale de Paris en 1931, reflet du colonialisme français.

Un peu plus dur par la quantité réduite de connaissances sur le sujet, mais plus facile par la 
proximité de l'étude....
là encore, en quoi elle reflète ????
plan thématique forcément... il ne faut pas plaquer une partie sur la colonisation, sans rapport avec 
l'exposition.... Le plus simple est de partir de l'expo et d'aller ensuite vers la colonisation, dans une 
démarche type étude de cas....

I – une exposition pour flatter la colonisation française
description  de l'expo, 100 millions hbts, tout ce qu'il y a , le palais de la porte dorée (L)...
II – une exposition à l'apogée du colonialisme
là par flash back je peux revenir sur les propos de Ferry, sur les comptes du commerce colonial 
III – la contestation
avec la contre exposition et les contestations qu'on connaît..... ?

GEO

urbanisation et métropolisation... avec documents...

Or ces documents apportaient quelques précisions sur les réseaux... 
Donc le croquis que vous deviez bâtir s'appuyait sur ce que vous saviez de l'urbanisation 
(importance, population, réseau) et ce que vous connaissiez de la métropolisation (le rôle de Paris 
en France et à l'étranger..)
on ne pouvait que passer par :
comment la métropolisation s'insère/ se traduit dans l'urbanisation en France ????
I – un réseau urbain de métropoles régionales....
II - … dominé par un grand pôle de rang mondial
les idées et les connaissances, vous pouvez les avoirs... mettre en ordre c'est moins simple...


