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Quel rôle faut-il assigner aux arr;~:E~~;"dàrl~l.?.;~'81ution des pays africains vers, la
dèrnocr.u ie ? ..•...{,\\\' .')/'

Les militaires jouent encorc/\ln tfè~'g{apfd tôle en Afrique. Ils s'Immiscent de
manière permanente dans la polid~qtlé:~f\icàii~l~/Je crois que cestVoltaire qui disait: .« Le .
premier qui fut roi, fut un soldath~ùre~;.:; .5>( .. .') ", " .
. ,.' ;Ji. ,", ", ", ',- "

/\ peu près la moitiè:::,"d:~~:,"~i>}:i:g'~'~tsafricains sont des militaires ou d'anciens
militaires. Les militaires sÔ,~:t>:~9.:Ü:4,'9,1~enplacés encore que les civils pour gérer l'Etat.
Normalement ils c1evrai~i1t,ôÛ'éJ(\~\il dirigeants civils. L'armée doit être une armée du
peuple ct min pas une. \Ù\111~'e::êàtÙ~~èlepeuple. Il faut éviter que l'armée soit à part, séparée,
. du peuple, ViV~\Jlt,q0.:l~:1~Qt"ll~~'~YStcau sein du pays, L'armée ne. doit pas vivre en
autonomie par raP:IJ~~t"pt\Q.:C~x~ièommun,cl la république. Dans la République romaine, tous
les grancls actes dc.! 'tta't ~Ù1Ïent précédés par la formule suivante: Scnatus populusque
rolTHll~lUS,· .., (~ .... .. ~... - .:

(Le Sél18,t'le peuple romain décident). Les chefs darmée ne faisaient que recevoir
les. ordres des/Historiquement la subordination du pouvoir militaire àupouvoir politique a
été un progrès important. Ce n'est pas pour rien que dans la plupart des pays, c'est
l'Asscrnbléc nationale qui vote la déclarationde guerre. Mais une année républicaine est
un tresor pour la démocratie. .'.

A ';1011 avis," l'unité africaine est un des antidotes de la guerre en Afrique. Les micro
nations sont en général portées vers les affrontements parce qu'elles sont elles-mêmes
structurcllcmcnt instables. Dans des unités' fragiles, il y a une lutte permanente potir'
prendre possession du pouvoir. Dans ces conditions, on a vite fait de trouver 'une petite,".
guerre extérieure pourdivertir l'attention des compatriotes. Tandis que si on avait des'
espaces plus larges, les possibilitésde croissance économique seraient plus grandes, les
risques dinsrabilité se trouveraient amoindris. Ensuite, les ethnies qui sont démantelées

SitU)l ti0n'cl' éva 1LI a ti OT1;~"•.
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La violence est un phénomène planétaire qui se manifeste sous plusieurs formes: Tu
en ns peut ..être été 'victime ou tu en as entendu parler. Lis donc les extraits suivants qui
exposent différents aspects de ce phénomène, Tu t'appuieras sur les connaissances
SUivantes: l'argumentation, les ressources linguistiques, les genres littéraires, la typologie
cles textes. , . ,_, _ _ .."." , ",,_. ~~.~,
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L'acte Ù arme à fcu le plus meurtrier s'est déroulé en Virginie, Etats-Unis, à l'Université
Virginin Tech le 16 Avril 2007, quand l'étudiant d'origine sud-coréenne Cho Seung-Hui a
tué 32 personnes avant de sc donner la l'nort. Le suicide final est déjà une chose que

,. "

.. -sPression sociale et Américanisation

:.lcttlcllc.lllcnt p:lr le partage colonial, se trouveraient moins morcelées quaujourdhui. Ce
.. nlo1-çcllclùci11 estune c6nditlo'n--qùr'disp6'~;ë"à -la~guerr-e','''ë:'arlés popùl,ùicms l'le së S-èlÙcnt
pas bien psychologiquement. En revanche, dans des unités plus larges, elles se
retrouveraient clans une situation moins attentatoire à leurs sentiments d'al.ltoréalisé'ltion. Le
fait de pouvoir sc déplacer sans barrières est un élément de solution il une crise potentielle.

Les guerres actuelles ne doivent pas être portées au débit d'une conception africaine
de la guerre. Il ne s'agit pas non plus de dire 'que les Africains ne connaissent pas la guerre.
L'évolutionde 1'-~frique est ponstl1~E;oPar::4es guel!.es cornme.I'évolution d~ tous les .,autr~~,,;
.J?ays. Les guerres africaines sont 'desguerres minimes ~ côté des guerres eL~rQpé'èrïi1esdites~_
mondi,dt·s.ou·par ré!.Qport àla__gu~@ Séeeg.s-i"e)'n-au7C-:Ëm-':e;-:U~m;:- éanmoins, il no faut
pas oubl ier que partout les Etats-nations sont nés dans le sang. Pendant que l'Afrique de
1'Ouest vivait dans une phase depaix, au temps de l'empire du Mali la guerre de Cent Ans
sévissait entre 14 France et l'Angleterre. Regardez aussi l'Italie qui s'est formée en tant
qu 'Etat-nation grâce à Giuseppe Garibaldi et au comte Çle)~Javour-mais à travers combien
de guerre? On Ile conçoit pas une transformation de l')3{~:r6pe:s~ns cette succession terrible
de gucrres.Ï Je veux dire paé-là que les conflits et.:'les:gli_~it~.~ sont une affaire humaine
banale, ordinaire, qu'on rencontre dans l'histoire ç1etàqs<Je~'pëuples~ Les intérêts en cause
sont différents, mais une fois que la guerre ·eSt:.::dé~tinchée, toutes les guerres se
rcsscrnhlcnt. Des seigneurs de Iaguerreori(ekisté'et1I\'Ftiqùe'depuis longtemps, comme
dans rous les paysdu monde, par exemple ~F··Ç:h-t?~;.âûilapon et en Europe.

'. .... .', {:9~E~HKI-ZERBO, A quand l'Afrique?
........................., :;~, " \ r

~ <·..éd. De 1 Aube / cd. d en bas, 2003 P.P. 63-oS.
TItX'fE_ 2 : Les c!érives meurtrière; cf~.~i~·:6d:{i:è~Ùùn \'. .,. .. . ,i ".:.... tf, /;::---.d' .. . . .'

!)e~~~1!Si~)~7,!e mende a .c!çj3. .~.~·~~'~.·...·~.~...!:Ol~~·....r.. q~'(}r.. rl~pcE~ tu er ie en t'G?l:e!~ ~{~0!t.).~r(\,J__.!~
toute dcrnlèr c fusillade s'est produit6. -.I~::;tt;::&ll.i:t:.Sff-!009à Wimsdetten, une petite ville en Allemagne,
où un élève a tué 15pcrsbnnes danssei) ~CQ.n~:~:Rpantde se donner la mort. Tout comme les exemples
tristes du passé, cette tuerie rela.n.~~01~::dJbiù3i~ternational sur l'éducation et le principe général dela
scolarisation. , ...':-:.:\\....» ,/'.'):61

Il v(mlait que le../~ib)~'d~·,.~i.~llbnne son nom, ainsi que le riom de' sa petite viJL~
\Vinl1cndcn, près de Stuhg·âriç.i\'·~'flemâgne. Cette ville calme a assisté à une triste scénè
cl 'un fleau social qui rel11et''cl~''qll~stion les systèmes éducatifs dans le monde, puisque cette
fois-ci il ne s'agit guère d'Ui1"pt'~blème de performance scolaire mais plutôt de sauver des
vies humaines en danger, notamment celles des professeurs, des élèves, des étudiants et du
personne! scolaire dans les écoles. Lemalin du Il Mars, l'élève Tim Kretschmer, âgé de
19 ans, armé, se rend a son collège Albertville à Wjmsdetten, école qu'il a fréquentée
jusqu'en 2008. Les premiers coups de feu sont tirés~9h 30, la police est avertie; seize

. A

morts, dont neuf élèves (huit filles et un garçon), deux institutrices ct trois passants, le
bilC111est catastrophique. Depuis ce jour c'est la question du « pourquoi» qui harcèlent les
proches des victimes. Il y en a même qui disent ne plus jamais pouvoir mettre pied clans
une école. Egalement à la recherche de réponses, les experts de l'éducation semblent
échouer l'éradication de ce phénomène social qui prend de l'ampleur depuis des années.
En effet, le problème est beaucoup plus profond que le débat médiatique autour de 1'accès
des jeunes aux armes à feu. .

:~::'.
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Texte 3 :
------- ,.~. ::: ..... .

La mondialisation ne touche ·pas,'s~üleqj~ht.les échanges économiques. L'émeute,
phénomène social que l'on tend sOHv,d;\,{ii)é~~:,i11:rràun fait ponctuel et isolé, connaît l'lh '

. developpement planétaire. Au regar9"p:\?,:I:.:~,~,::qù~iImtedernières années, selon Alain Berthe,
aucun p~1yS n'est épargné par ces,nal1''l.li'6~s:'q''violence. Le relevé des événements révèle
une grande diversité de causes Y("dG::l;:r0:hl~t~:fsoulèvementspolitiques (Tibet et Algérie en

.' \ -. \".' .... ", -.
20(8), débordements suite ù ,l~:ë"o'tf<d)~l}'~jeune(Australie et France au début des années
20(0), affrontement cOI11mL1n~~lt~}i'es·{rS.o~yaume-Uni,Inde et Etats-Unis à la fin des années
1080 ct duns hi cléccnnie':s{:~v9:nte:)-;,.J'[risedes banlieues (comme en France en 2005),
émeutes suite ù une hausse de,p;6x{Wenezuela, Brésil. .. ), etc. Autant, affirme l'auteur, ces
événements sont fugaces et violcij;rs, autant ils sont vite relégués dans l'ombre de l'histoire
'contemporaine. Il convient dOl-lc à la fois d'en l'appeler la nouveauté, d'en mesurer
larnplcur ct surtouttlen comprendre le sens. Un premier trait commun à de nombreuses
émeutes d' aujourd 'hui est leur localisation urbaine. La ville est le lieu de tous les enjeux
fonciers. Or, parce qu' elles peuvent produire de la stigmatisation et de la mobilité forcée,
les politiques de rénovation fragilisent le tissu social et aiguisent les tensions. A l'heure où1 ~ ~.

le capitalisme digère tant bien que mal ses folies financières, la lutte pour les conditions de
vic décentes constitue un autre trait répandu (protestation contre la vie chère en Guyane,
reaction aux coupures d'électricité en Guinée .. ,J, Le caractère juvénile des populations
protestataires est également remarquable, Fortement médiatisées, grâce à internet
notamment, les émeutes doivent. être finalement comprises comme I'cxpression d'un
mulaisc social. Elles signent la fin de la politique moderne en une période où, aux quatre
coins de la planète, les états recomposent leur action ct où la gouvernance mondiale traduit
ses effets dans le quotidien de chacun d'entre nous. Mais l'émeute n'est pas qu'un
symptôme de crise, elle est aussi porteuse d'une exigence forte, à savoir la possibilité
t.!'\.II(; ·l'0I111lHl!1icaÜon qui passe par d'autres voies que celles des institutions

. ,

presque tous les tueursont en cornrnuri. Sur le plan psychologique, cela, montre une sorte
'de déprcss ion, de lassitude de la vie: Elî'effd, un' grand nombrede-tueurs n 'étaient pas bien
intégré 'dans leur environnement. Les confrères de Cho Scung-Hui par exemple OnL
confirme qu'il n'avait pas d'amis et qu'il était victime d'un soi-disant harcèlement moral.
Dans le CDS de la fusillade du lycée Colombine aux Etats-Unis en Avril 1999, quand les
élcvcs Eric .Harris cl Dylan Klebold ont t-ué douze élèves et un professeur, c'était la trop
gl'illîdè pi'c:'i:'iloll ::-;ocinlc exercée par les professeurs et les confrères après leur échec 3L1X'

examens finaux de l 'année. Une autre théorie défendue par les observateurs conservateurs
" , s'\!ggère l' infl uence -négative jeux vidéo -violentsrct los n1n13 ajn6ricai.ni':~d'action .sur le~:

jeunes, autrement dit l'américanisation. Pour étouffer le débat autour de la fermeré
===~inst-l.f[h'>-@+1_WI,G.8;o"l-0À~~.B±1,Mffi,&jikt~g..,,'),~~"- :~tl,-è~$;c=~*1'l'er.-ts-6-è-a"l-a-f'iàe-I'J.{~'fFhl.-t§i=l..l.,inttfcl-i~t.,[tJ'i'1===

des jeux de vidéos et des films ti:O-p:-vi~ï'~~·ts. ·Néanmoins; il est vrai que ce n'est pas en
interdisant les jeux vidéos, des films violents et en reformant les lois sur les armes à feu
que J'adolescent n'aura pas accès à cesmoyens pour se débarrasser de sa haine, de sa
depression ou encore cie ses tendances suicidaires. Ce Soi1ti'~'~CSétats mentaux qu'il faut
èradiquer en donnant la possibilité aux élèves et aux étU'dia'hts ~';,exprimer leurs soucis à

. travers des réseaux sociaux. Mais ce sont surtout l~s açt~~l.i.§)qui sont sujets de ces
fusillades, notamment les professeurs et les étudiants, q1.ü.,âQ~,y,:~ntréagir très tôt face aux
comportements .étranges de leurs élèves afin d'empëchè}<~èt~l~\désastre:

i~'·<:;t"
, '\ ,fi Ferdinand MAUBREY;, : ,i,l LE REVELATEUR, n074, avril2009, p:l 1
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{Bonne réf[exjorlflI....

PI9V

. 3-

1- Dégage la problématique du sujet
Construis le plan
Rédige ton devoir

COI/si!.:!! es "

l- Dégage la structure du texte et donne un titre.à chaque partie. '
.'. : ......if..

2- Sur le plan de la logique.iquelle est la v?ile;p\:.·a~« néanmoins» dans le
troisième paragraphe? ..... . (' ':.::<'.:: ; ') .
Par quel autre mot ou expression p~uf0I1: l~,~eIftPiacer ?

3- Résumé \'. 'c,:· . ".... ~:....,,(Ô'
. ,..\ \.>.. ..<: ..,#...

. Cc 'cxtc comporte environ 614 mots, RésUlrié;le.au·qu;â:r~de son volume soit par 153
mots Une marge de 10% en plus ou en moifÎ~~.:~.~ttQlê~~:e.Tu indiqueras, il la fin du résumé
le nombre exact de mots utilisés." : 'i . <: f .". ..i'4- Discussion .'. _~ '::',".
«A l'non avis, l'unité africaine est l'::6riif.d~s::'~'i'Xti~otesde la guerre en Afrique ». Apprécie ce
j"ope" ,1"J0501'h KI-ZERBO,. <:,~~:~:~/' . . .Ô».

Sujet n02: DISSERTATION:~"TGxf~·.::3.·\:::·,i~.
' " -:..~. .

« L'émeute n'estpa,sitm s:y.J1'lPtô;~è-·~~~i~riSc,elle estaussi porteuse d'une exigence forte, à .
savoir' la possibil'ité(:l'uI~e:t-o.iJ_1h10l)r~àtionqui passe par d'autres voies que celles des
ins ti u: ti ons tradi tionl1elles{» -, '. ·<~·,·,.l.... ".: ;,? ......

Après avoir expliql}G~~'Ffopos de Clément LEFRANC, tu te demanderas si
l'érncutc reste le seul canal de.#tçmtestation.

.' .. Co Il sh:'11 es',:

: .~

1- QlI~stiOl1s sUI-l'a compétence cre Iectnrc
,1- Détermine ce sur quoi l'unité de corpus se fonde ? Justifie ta réponse.

'..:~ 2.- ConfrQnte.y~s. trois .._tèxtes 'de manière-à mettri:èn 'évidence le.u~diversité." . '
.Il- Travaux d'écriture: tu tnlÎteras au choix l'un des deux sujets Pl:oposés .

CO!lSiUllC'S :

.. uuditionnelles. Reste à trouver les .formes de ce dialogue pour que; enfin, la violence ne
soit plus lecanal privilégié pour.diresacolère eh;rotestercontrck'nioÏ'ïdc"tcl'"'qü'il'Va,' ......

CLEMENT LEFRANC, in
Sciences Humaines N621 1

. :: ~.

www .e
pre

uv
es

etc
orr

ige
s. 

co
m


	NPSCN001(4).pdf
	NPSCN001(5).pdf
	NPSCN001(6).pdf
	NPSCN001(7).pdf



