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Directives pour la semestrielle orale de géographie
(décembre 2011)

DÉROULEMENT DE L'EXAMEN
L'examen porte sur le livre de Jaques Attali Demain, qui gouvernera le monde ? Il consiste en douze 
questions données à l'avance, dont une sera tirée au sort par l'élève le jour de l'examen. Après le 
tirage au sort, l'élève a 15 minutes pour préparer son exposé à la question tirée.

Il est important que vous abordiez chacune des questions de façon transversale (capacité à ne pas 
rester enfermé(e) dans un chapitre particulier du livre) et en lien avec le cours. Vous serez évalué(e) 
entre autres sur votre capacité à réutiliser ce qui a été vu en classe. Enfin votre réponse devra contenir 
une réfexion personnelle et critique sur le sujet et  plus généralement sur la thèse de l'auteur de 
Demain, qui gouverna le monde ?

GESTION DU TEMPS
Les dix premières minutes sont consacrées à votre réponse à la question posée. Les cinq minutes 

restantes, aux questions des examinateurs.

CRITÈRES D'ÉVALUATION
➢ Compréhension générale ;
➢ Pertinence et cohérence du propos ;
➢ Capacité à répondre aux questions et à réutiliser ce qui a été vu en classe ;
➢ Formulation, élocution.

MATÉRIEL AUTORISÉ
A. LORS DE LA PREPARATION DE L'EXAMEN (15') : votre exemplaire du livre de Jacques Attali, 

légèrement annoté. Des feuilles de brouillon seront à votre disposition.

B. LORS DE L'EXAMEN (15') : votre exemplaire du livre de Jacques Attali et les notes prises durant la 
préparation.

DOCUMENTS DISTRIBUÉS AVANT L'EXAMEN
Le corpus des questions (douze).
La présente directive
L'horaire de passage

Serge Renfer  déc 2011
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QUESTIONS

1. Qu'entend Jacques Attali par l'idée de « coeur » ? Quelle place occupe-t-elle dans son 
questionnement ?  Présentez  la  notion  dans  le  détail,  en  vous  aidant  d'exemples 
concrets.

2. Comment situer la proposition de Mazzini (« Le but ultime est l'humanité. Le pivot, le 
point de support est la nation. », p. 137) par rapport à la proposition de Jacques Attali 
concernant un gouvernement du monde ? 

3. « En  fait,  tout  pouvoir,  tout  groupe  de  pression,  tout  groupe  en  révolte,  même  
moribond – surtout moribond – a besoin, pour durer, de donner un sens à ce qu'il ne  
sait expliquer, et pour cela de dénoncer un pouvoir secret, un complot, d'en désigner  
les auteurs et d'en faire les coupables. Au lieu de rechercher des causes, il cherche des  
responsables. » (p.  260)  Replacez  cet  extrait  dans  son  contexte  et  analysez  cette 
citation sous l'angle des récits géopolitiques. 

4. Les risques systémiques, ainsi que les nomme Jacques Attali dans les pages 273 et 
suivantes semblent tenir une place particulière dans le livre Demain, qui gouvernera  
le monde ?, laquelle ? Votre réponse doit s'appuyer sur l'analyse détaillée d'au moins 
deux risques.

5. « Il  faut  remplacer  l' « internationalité »  des  Occidentaux  par  une  « mondialité » 
(worldness) »  (p.  301).  Analysez  cette  citation,  tout  en  répondant  à  la  question 
suivante :  En quoi l'idée de Zhao Tigyang se distingue-t-elle des thèses de Jacques 
Attali ?

6. Au milieu du 19e siècle le libre-échange est présenté par la Ligue de la Fraternité 
Universelle  comme « un moyen  de  réaliser  la  fraternité  entre  les  hommes,  en  se 
débarrassant du carcan national et en faisant tomber les frontières ». (p. 129) Quels 
liens peut-on faire avec le récit de la mondialisation ? Peut-on dire que cette idée est 
valable aujourd'hui ?

7. « Le monde sera alors [au cours du XXIe siècle] non plus, comme à la fin du XXe 
siècle,  un ensemble d'économies de marché juxtaposées,  en voie d'intégration les 
unes avec les autres ; mais une seule économie de marché, presque pure et parfaite, 
sans Etat. » (p. 271) A l'heure de deviser la forme du gouvernement mondial idéal, 
quelle place Jacques Attali donne-t-il à l'économie de marché?

8.  « En outre, aucun pays, si puissant soit-il, n'aura jamais, on l'a vu, les moyens de 
financer  la  sécurité  et  la  solidarité  nécessaires  aux  9  milliards  d'habitants  que 
comptera la planète en 2050 ; ni de maîtriser tous les enjeux dont il a été question au 
chapitre  précédent ;  ni  de  valoriser  toutes  ses  potentialités. »  (p.  293)
A quoi fait-il référence dans cet extrait ? Que peut-on déduire de son interprétation 
des faits actuels ?  
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9.  « La gratuité, la disponibilité et l'échange des savoirs devront constituer une de ses 
premières  préoccupations.  Une  Agence  mondiale  de  valorisation  des  savoirs  sera 
créée. » (p. 313) En quoi cette proposition est en confit avec les lois ou les pratiques  
actuelles ? Et quel impact cela aurait-il sur l'économie telle qu'on la connait ?

10.Pour son gouvernement mondial Attali semble s'appuyer sur une élite qui favoriserait 
le  changement.  Comment  appelle-t-il  cette  élite  « en  mouvement  perpétuel »  et 
quelles  sont  ses  caractéristiques ?  Quelles  critiques  pouvez-vous  objecter  à  sa 
perspective en prenant le point de vue d'Aymeric Chauprade ?

11.Est-ce qu'Attali s'appuie sur les institutions internationales pour mettre en place son 
gouvernement mondial ou envisage-t-il de les supprimer ? Quelles critiques pouvez-
vous objecter à cette attitude ?

12.L'Alliance pour la démocratie : « Cette Alliance revendiquera un devoir d'ingérence 
dans les dictatures et se dotera pour cela de moyens d'aider les peuples soumis à une 
dictature à accéder à la démocratie » (p. 340) Quelles critiques peut-on émettre en 
pensant  au  bilan  « démocratique »  de  la  période  de  la  Guerre  Froide  et  de  la 
décolonisation (pensez à Françafrique dont Attali a été un des bénéficiaires directs) ?
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