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professorat et de l'éducation2 et aient envisagés ses implications.  
Ainsi une préparation tout au long de l’année, étayée de lectures précises référencée 
à une bibliographie renouvelée et bien ciblée, permet aux candidats de mettre toutes 
les chances de leur côté afin d’assurer leur réussite.  
 
 
 
Annexe : exemples de sujets 
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ÉPREUVE D’HISTOIRE ET GÉOGRAPHIE 
 
 
 
 

 Vous présenterez les documents en les rattachant aux programmes d’histoire ou 
de géographie enseignés en lycée professionnel. 

 Vous choisirez un des documents proposés dont vous ferez l’analyse scientifique. 
 Vous proposerez une exploitation pédagogique de ce document pour une classe 

de votre choix. 
 
 

Documents 
 
Document 1 : Lucie AUBRAC, allocution prononcée au micro de la B.B.C. le 20 avril 1944, dans le 
cadre de l’émission « Honneur et Patrie », diffusée quotidiennement à 20 h 25 à partir de juillet 1940 
et d’une durée de cinq minutes.  
Source : Les Voix de la liberté Ici Londres 1940-1944., édition dirigée par Jean-Louis Crémieux- 
Brilhac. 
 
 
 
Document 2 : Extrait du discours de Simone Veil, ministre de la Santé, à l’Assemblée nationale lors 
de la discussion d’un projet de loi sur l’interruption volontaire de grossesse, première séance du 26 
novembre 1974.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                 
2 NOR : MENE1315928A, Arrêté du 1er juillet 2013, paru au JO du 1er juillet 2013 et au BO le 18 juillet 2013   
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Document 1 : 
 
« Le Conseil National de la Résistance a lancé un appel à la conscience mondiale pour que soient 
connues les terribles conditions de vie et de mort que l’Allemagne fait subir aux patriotes français. Il 
signale dans son appel les 270 femmes françaises mortes au camp d’Auschwitz en Silésie ; 270 sur 
347 qui y furent déportées en janvier 1943, 270 femmes françaises dont certaines paient le crime 
d’être veuves d’otages fusillés à Paris. À cette longue liste il faut ajouter toutes celles qui, en France 
même, dans les prisons de Vichy et dans les prisons allemandes, connaissent souvent le même sort. 
« La guerre est l’affaire des hommes ». Mais les Allemands, qui ont menacé des femmes et asphyxié 
des enfants, ont fait que cette guerre est aussi l’affaire des femmes. Mais les Allemands et la police de 
Vichy ne connaissent pas le droit international et cette guerre est aussi l’affaire des femmes. Nous, les 
femmes de France - je dis « nous » car il y a deux mois seulement que j’ai quitté mon pays - nous, les 
femmes de France, avons dès l’armistice pris notre place dans ce combat. Notre foyer disloqué, nos 
enfants mal chaussés, mal vêtus, mal nourris ont fait de notre vie depuis 1940 une bataille de chaque 
instant contre les Allemands. Bataille pour les nôtres, certes, mais aussi bataille de solidarité pour tous 
ceux qu’a durement touchés l’occupation nazie. La grande solidarité des femmes de France : ce sont 
les petits enfants juifs et les petits enfants de patriotes sauvés des trains qui emmènent leurs parents 
vers les grands cimetières d’Allemagne et de Pologne ; ce sont dans les prisons et les camps de 
concentration en France les colis de vivres, les cigarettes, le linge nettoyé et raccommodé, qui 
apportent aux patriotes entassés derrière les murs un peu d’air civilisé et d’espoir ; ce sont les 
collectes de vêtements et de vivres qui permettent aux jeunes hommes de gagner le maquis ; ce sont 
les soins données à un garçon blessé dans un engagement avec les Allemands. 
 
Et puis maintenant que tout le pays est un grand champ de bataille, les femmes de France assurent la 
relève des héros de la Résistance. Dans la Grande Armée sans uniforme du peuple français, la 
mobilisation des femmes les place à tous les échelons de la lutte : dactylos, messagères, agents de 
liaison, volontaires même dans les rangs de groupes francs et de Francs-Tireurs, patiemment, 
modestement, les femmes de France menèrent le dur combat quotidien. Vous n’êtes qu’un prénom, 
Jeannette ou Cécile, mais arrêtées, torturées, déportées, exécutées, vous restez dures et pures, sans 
confidence pour le bourreau. N’est-ce pas vous héroïne anonyme qui, arrêtée par la Gestapo, frappée 
au visage, défigurée, un œil perdu, vous évanouissant aux terribles coups de cravache sur le haut des 
cuisses, êtes restée silencieuse ? Ils vous ont enfermée avec les prostituées, sans soins pour vos 
plaies infectées. C’est peut être dans la cellule voisine que mourut Thérèse Pierre, les reins brisés par 
la torture, que Mme Albrecht attendit la hache du bourreau… 
 
Battues, méprisées, toutes seules devant la souffrance et la mort, si notre martyrologue est long, nous 
savons, nous, femmes de France, nous qui connaissons le prix de la vie, qu’il faut nos pleurs, nos 
souffrances et notre sang pour que naisse le beau monde de demain. » 
 
 
Document 2 : 
 
« Monsieur le président, Mesdames, Messieurs, si j'interviens aujourd'hui à cette tribune, ministre de 
la santé, femme et non parlementaire, pour proposer aux élus de la nation une profonde modification 
de la législation sur l'avortement, croyez bien que c'est avec un profond sentiment d'humilité devant la 
difficulté du problème, comme devant l'ampleur des résonances qu'il suscite au plus intime de chacun 
des Français et des Françaises, et en pleine conscience de la gravité des responsabilités que nous 
allons assumer ensemble. 
Mais c'est aussi avec la plus grande conviction que je défendrai un projet longuement réfléchi et 
délibéré par l'ensemble du Gouvernement, un projet qui, selon les termes mêmes du Président de la 
République, a pour objet de « mettre fin à une situation de désordre et d'injustice et d'apporter une 
solution mesurée et humaine à un des problèmes les plus difficiles de notre temps ». 
Si le Gouvernement peut aujourd'hui vous présenter un tel projet, c'est grâce à tous ceux d'entre vous 
- et ils sont nombreux et de tous horizons - qui, depuis plusieurs années, se sont efforcés de proposer 
une nouvelle législation, mieux adaptée au consensus social et à la situation de fait que connaît notre 
pays. 
C'est aussi parce que le Gouvernement de M. Messmer avait pris la responsabilité de vous soumettre 
un projet novateur et courageux. Chacun d'entre nous garde en mémoire la très remarquable et 
émouvante présentation qu'en avait faite M. Jean Taittinger. 
C'est enfin parce que, au sein d'une commission spéciale présidée par M. Berger, nombreux sont les 
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députés qui ont entendu, pendant de longues heures, les représentants de toutes les familles d'esprit, 
ainsi que les principales personnalités compétentes en la matière. 
Pourtant, d'aucuns s'interrogent encore : une nouvelle loi est-elle vraiment nécessaire ? Pour 
quelques-uns, les choses sont simples : il existe une loi répressive, il n'y a qu'à l'appliquer. D'autres se 
demandent pourquoi le Parlement devrait trancher maintenant ces problèmes : nul n'ignore que 
depuis l'origine, et particulièrement depuis le début du siècle, la loi a toujours été rigoureuse, mais 
qu'elle n'a été que peu appliquée. 
En quoi les choses ont-elles donc changé, qui oblige à intervenir ? Pourquoi ne pas maintenir le 
principe et continuer à ne l'appliquer qu'à titre exceptionnel ? Pourquoi consacrer une pratique 
délictueuse et, ainsi, risquer de l'encourager ? Pourquoi légiférer et couvrir ainsi le laxisme de notre 
société, favoriser les égoïsmes individuels au lieu de faire revivre une morale de civisme et de rigueur 
? Pourquoi risquer d'aggraver un mouvement de dénatalité dangereusement amorcé au lieu de 
promouvoir une politique familiale généreuse et constructive qui permette à toutes les mères de 
mettre au monde et d'élever les enfants qu'elles ont conçus ? 
Parce que tout nous montre que la question ne se pose pas en ces termes. Croyez-vous que ce 
gouvernement, et celui qui l'a précédé se seraient résolus à élaborer un texte et à vous le proposer 
s'ils avaient pensé qu'une autre solution était encore possible ? 
Nous sommes arrivés à un point où, en ce domaine, les pouvoirs publics ne peuvent plus éluder leurs 
responsabilités. Tout le démontre : les études et les travaux menés depuis plusieurs années, les 
auditions de votre commission, l'expérience des autres pays européens. Et la plupart d'entre vous le 
sentent, qui savent qu'on ne peut empêcher les avortements clandestins et qu'on ne peut non plus 
appliquer la loi pénale à toutes les femmes qui seraient passibles de ses rigueurs. 
Pourquoi donc ne pas continuer à fermer les yeux ? Parce que la situation actuelle est mauvaise. Je 
dirai même qu'elle est déplorable et dramatique. 
Elle est mauvaise parce que la loi est ouvertement bafouée, pire même, ridiculisée. Lorsque l'écart 
entre les infractions commises et celles qui sont poursuivies est tel qu'il n'y a plus à proprement parler 
de répression, c'est le respect des citoyens pour la loi, et donc l'autorité de l'État, qui sont mis en 
cause. 
Lorsque les médecins, dans leurs cabinets, enfreignent la loi et le font connaître publiquement, 
lorsque les parquets, avant de poursuivre, sont invités à en référer dans chaque cas au ministère de la 
Justice, lorsque des services sociaux d'organismes publics fournissent à des femmes endétresse les 
renseignements susceptibles de faciliter une interruption de grossesse, lorsque, aux mêmes fins, sont 
organisés ouvertement et même par charter des voyages à l'étranger, alors je dis que nous sommes 
dans une situation de désordre et d'anarchie qui ne peut plus continuer. 
Mais, me direz-vous, pourquoi avoir laissé la situation se dégrader ainsi et pourquoi la tolérer ? 
Pourquoi ne pas faire respecter la loi ? 
Parce que si des médecins, si des personnels sociaux, si même un certain nombre de citoyens 
participent à ces actions illégales, c'est bien qu'ils s'y sentent contraints ; en opposition parfois avec 
leurs convictions personnelles, ils se trouvent confrontés à des situations de fait qu'ils ne peuvent 
méconnaître. Parce qu'en face d'une femme décidée à interrompre sa grossesse, ils savent qu'en 
refusant leur conseil et leur soutien ils la rejettent dans la solitude et l'angoisse d'un acte perpétré 
dans les pires conditions, qui risque de la laisser mutilée à jamais. Ils savent que la même femme, si 
elle a de l'argent, si elle sait s'informer, se rendra dans un pays voisin ou même en France dans 
certaines cliniques et pourra, sans encourir aucun risque ni aucune pénalité, mettre fin à sa 
grossesse. Et ces femmes, ce ne sont pas nécessairement les plus immorales ou les plus 
inconscientes. Elles sont 300 000 chaque année. Ce sont celles que nous côtoyons chaque jour et 
dont nous ignorons la plupart du temps la détresse et les drames. 
C'est à ce désordre qu'il faut mettre fin. C'est cette injustice qu'il convient de faire cesser [...]. » 
  


