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CLASSE DE PREMIERE GÉNÉRALE 
Commentaires des programmes 

Option internationale franco-marocaine du baccalauréat  
 
En classe de première, les élèves disposent du même volume horaire que les élèves NOIB. De ce 
fait, tout aménagement se fait à volume horaire constant et donc aux dépens de questions traitées 
dans le programme NOIB. 
 

Les professeurs doivent s’assurer d’avoir traité l’ensemble des questions pour que les élèves 
disposent des fondements nécessaires pour aborder l’année de terminale. La logique de 
l’exemplarité a été conservée pour illustrer la complexité des situations. Il semble donc nécessaire 
d’énoncer clairement aux élèves les enjeux de chaque question en introduisant la leçon et en posant 
la démarche entreprise par le professeur, surtout dans un contexte d’enseignement bilingue où 
chaque leçon amène à mobiliser un vocabulaire spécifique pour décrire des phénomènes complexes. 
 
En histoire : le programme sera traité en 57 à 62 heures 
 
Le programme se construit autour de problématiques élaborées qui nécessitent de nouvelles mises 
en œuvre pédagogiques.  
Par ailleurs, il faut rappeler que dans l’esprit de l’option internationale du baccalauréat, l’histoire 
contemporaine du Maroc est un des thèmes principaux du programme de terminale pour que des 
sujets du baccalauréat puissent porter sur l’État spécifique à l’option. 
Le programme pose deux difficultés : le risque du trop-plein de l’information et l’actualité de 
certaines questions, qui renvoient à un présent qu’il ne faut pas évacuer pour éviter la confrontation 
entre le savoir d’apprentissage et le savoir social, dans l’esprit d’un travail de démonstration où rien 
n’est imposé et où tout est possible. 
 
 
Thème 1 – Croissance économique, mondialisation et mutations des sociétés depuis le milieu 
du XIXe siècle (9-10 heures) 

La première question présente les grandes phases de la croissance économique et l’affirmation 
d’économies-monde successives. A chaque fois, rapidement, le professeur est invité à rappeler la 
place qu’occupe le Maroc au sein de ces processus pour permettre aux élèves de localiser le Maroc 
dans la dynamique économique mondiale. Le Maroc est ainsi concerné par l’économie monde 
britannique (exemple du thé), mais peu par l’économie monde américaine. L’intégration du Maroc 
dans les économies coloniales permet un lien intéressant avec le chapitre sur la colonisation. 

 

La deuxième question qui traite des mutations des sociétés est à mettre en œuvre autour d’un regard 
croisé des dynamiques française et marocaine. Les transformations démographiques et les 
évolutions de la composition des populations actives des deux Etats que sont la France et le Maroc 
depuis 1850 sont présentées simultanément. On peut questionner les critères de comparaison choisis 
selon les époques. En effet, on peut alors mettre en évidence les limites de la nomenclature de Colin 
Clark concernant les trois secteurs économiques qui ont encore aujourd’hui une certaine réalité au 
Maroc mais qui n’ont plus guère de sens dans l’économie et la population active françaises post 
industrielle. 
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Dans un deuxième temps le professeur aborde les migrations et leurs conséquences dans les 
sociétés. Pour cela, il semble nécessaire de développer une analyse insistant sur les portées 
différentes des migrations selon les époques et les lieux. La venue d’une population européenne 
durant la première moitié du XXe siècle se traduit par l’émergence d’une société urbaine et de 
grandes exploitations rurales. Il semble intéressant de noter la présence de nombreux cadres et 
techniciens, qu’ils soient civils ou militaires, qui envisagent leur présence au Maroc comme 
temporaire, le temps de leur carrière professionnelle.  
 
L’étude du départ de populations marocaines vers la France principalement dans la seconde moitié 
du XXe siècle montre de quelles manières, progressivement, ces migrants passent de la double 
absence à celui de la double présence en obtenant une place spécifique au sein des sociétés amenant 
de fait à une négociation nouvelle de leurs droits. On peut pour ce dernier point questionner 
l’évolution du positionnement des Etats du Maghreb par rapport à ces populations migrantes : la 
question du droit de vote est une entrée intéressante, celui des Marocains en France ou des 
« Marocains du Monde » votant au Maroc1.  
 
L’insertion des migrants marocains en France peut être abordée en montrant l’évolution des 
professions et des emplois occupés sur la période, la réussite de certains d’entre-eux ou de leurs 
enfants (ministres, chefs d’entreprise, universitaires) servent alors d’exemples. On peut ainsi 
prendre appui sur des trajectoires individuelles ou collectives marocaines (exemple des chibani2). 
 
Dans l’autre sens, l’exemple des migrants français retraités peut être utilisé. Ainsi se met en place 
un “espace de circulation transnational” de part et d’autre. Les migrants peuvent aussi jouer un rôle 
structurant sur leurs territoires d’origine (cas des « Marocains du Monde » qui financent des 
associations de développement locales). 
Enfin, les migrations se complexifient, s’élargissent en France et au Maroc. Les migrations 
subsahariennes touchent les deux pays différemment3.  
 
Pour l’ensemble de la deuxième question portant sur les mutations des sociétés, une autre mise en 
œuvre est possible en entrant directement par les migrations, et en intégrant progressivement les 
facteurs économiques et sociaux qui permettent de décrire les mutations de la population active 
dans les deux pays. 
 
 
Thème 2 – La guerre au XXe siècle (16-17 heures) 

La première question doit intégrer l’étude spécifique du Maroc. Dans la première mise en œuvre sur 
l’expérience de vie combattante dans la Première Guerre mondiale, il semble opportun d’évoquer la 
contribution des territoires coloniaux que cela soit sur le front, ou à l’arrière, en insistant sur  ce que 
l’expérience des 40 000 soldats marocains a eu de particulier : souffrances physiques et psychiques, 
mais aussi fraternité d’arme et de sang  dans les tranchées. On peut évoquer le nouveau rapport à la 
métropole et la remise en cause  des hiérarchies coloniales après guerre. On peut s’appuyer sur des 
itinéraires individuels ou collectifs de soldats du Maghreb dans la Première Guerre mondiale4. 

 
Le professeur doit traiter dans la deuxième mise en œuvre la place particulière du Maroc dans la 
Seconde Guerre mondiale, comme acteur et comme enjeu. Dans une séance introductive, les 
                                                             
1 Voir sur ce sujet les travaux du CCME, le conseil de la communauté marocaine à l’étranger. 
2 « chibani » : « vieux » marocains, travailleurs immigrés, oubliés de la période des trente glorieuse, pour la plupart 
restés en France, ayant obtenu parfois la nationalité française, mais vivant dans des conditions précaires, luttant pour 
une reconnaissance de leurs droits sociaux. Le cas du récent jugement  rendu le 21 septembre 2015 obligeant la SNCF à 
dédommager près de huit cents « chibanis » embauchés dans les années 1970 est exemplaire. 
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principaux théâtres d’opérations sont présentés par l’enseignant. La question pemet de mettre en 
lumière en quoi l’épreuve de la Seconde Guerre mondiale a pu transformer le rapport des Marocains 
à la France et au Monde.  
Dans un premier temps, le professeur peut rappeler la participation aux batailles de mai et juin 1940 
des troupes marocaines, la défaite militaire, et l’application par le général Noguès des ordres du 
maréchal Pétain, en renonçant à la lutte dans l’Empire et en prévenant toute dissidence du royaume 
du Maroc vis-à-vis du régime de Vichy.  
L’opération Torch de novembre 1942 place le Maroc au premier plan des stratégies de reconquête 
des alliés ouvrant la phase de repli de l’Axe. L’attitude et le rôle du Sultan qui prend clairement ses 
distances avec Vichy et se place à la tête du mouvement nationaliste est à rappeler ici. Un 
événement majeur peut être évoqué pour analyser ce tournant : la conférence d’Anfa, à laquelle 
participe le Sultan du 14 au 24 janvier 1943 et qui ouvre les cycles de conférences interalliés posant 
les bases d’une stratégie commune (guerre jusqu’à la reddition sans condition de l’Axe, soutien à 
l’URSS, reconquête de l’Europe par la Sicile puis l’Italie).  
La participation des soldats marocains à la libération du continent peut ensuite être évoquée. Le 
professeur montre alors comment l’armée française se reconstitue à partir de contingents 
maghrébins et plus particulièrement marocains. Ils ouvrent la marche de la reconquête de l’Europe 
par le Sud avec la création le 20 avril 1943 de la division de marche de Meknès qui sera rebaptisée 
plus tard 2ème division d’infanterie marocaine. Son parcours en Italie (première division 
débarquée) au sein du Corps expéditionnaire français (CEF), puis en Provence et enfin en Alsace 
dans la Première armée française du Général de Lattre de Tassigny est présenté à l’aide de cartes.  
 
Lors de la troisième mise en œuvre consacrée à la « guerre d’anéantissement » et à l’étude du 
génocide des Juifs et des Tziganes, on souligne la dimension continentale et limitée aux opérations 
sur le front de l’Est de 1941 à 1945 de cette « guerre d’anéantissement ». La situation singulière des 
populations juives présentes sur le territoire marocain est abordée sous la forme d’un rapide 
éclairage, l’attitude protectrice du sultan pouvant être présentée en contre point de celle du Grand 
mufti de Jérusalem. 
 
 

La deuxième question du thème 2 est consacrée à la guerre froide et aux nouvelles conflictualités. 
La première mise en œuvre traite de la guerre froide en tant que conflit idéologique, conflit de 
puissances à travers un lieu, une crise et un conflit armé. Le programme ne permet pas ici de 
s’écarter des lieux, crises, et conflits choisis pour leur exemplarité. Néanmoins on peut ouvrir 
l’étude en observant l’impact que représente la guerre froide au Maroc : les rivalités maroco 
algériennes peuvent aussi être analysées au prisme des tensions Est-Ouest et du jeu des alliances. 
On peut évoquer par exemple l’installation dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, à l’époque du 
protectorat français, des bases américaines de Kenitra (Port Lyautey) et Benguerir d’où pouvaient 
décoller les bombardiers chargés d’ogives nucléaires vers l’URSS. Le retrait américain de ces bases 
en 1963 ne remit pas en cause l’alliance du Maroc avec l’Occident. L’Algérie de son côté se 
rapprocha de l’URSS dès son indépendance acquise. 
  
A l’issue de la guerre froide, on peut souligner la position du Maroc en faveur de l’intervention en 
Irak en 1990 sous l’égide de l’ONU. Le 11 septembre 2001 peut être abordé à partir de la 
perception de cet évènement au Maroc, analysé avec le recul comme un tournant dans la politique 
américaine (il peut être intéressant de revoir des « Unes » de presse marocaines de l’époque). Cette 
question de l’hyper attentat, qui reflète l’émergence d’une nouvelle forme de terrorisme 
international, peut être abordé en relation avec les attentats de 2003 à Casablanca ou 2011 à 
Marrakech.  
 
Enfin, on peut aussi faire réfléchir les élèves autour du concept de « guerre asymétrique », nouvelle 
forme de conflictualité entre des groupes armés, terroristes ou non, insaisissables et pratiquant une 
guerre sans frontières, et des armées modernes dont les stratégies doivent évoluer pour s’adapter à 
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l’adversaire (on s’appuie alors sur les opérations militaires menées dans le Sahara, au Mali par 
exemple).  
 

Thème 3 – Le siècle des totalitarismes (9-10 heures) 
Le thème 3 est identique au programme NOIB. 
  
 
Thème 4 – Colonisation et décolonisation (14-15 heures) 

Ce thème doit être ouvert par le commentaire de deux cartes : la première en 1939 et la seconde en 
1962. Ces cartes permettent de rappeler des éléments géopolitiques et de replacer le Maghreb dans 
le mouvement colonial mondial en énonçant devant les élèves l’exemplarité du Maghreb pour 
traiter ce thème. 
 

La première mise en œuvre sur l’Empire français au temps de l’exposition coloniale de 1931, 
permet de souligner le rôle du Maréchal Lyautey, au Maroc dans un premier temps, et ainsi de 
rappeler la mise en place du protectorat achevant le partage colonial de l’Afrique avant 1914.  
On présente ensuite le rôle du Maréchal Lyautey dans l’organisation de l’exposition coloniale après 
son départ du Maroc. Il est alors possible de montrer que si les artisans marocains sont massivement 
mobilisés pour construire les différents pavillons de l’exposition coloniale à Paris, l’armée française 
n’a toujours pas le contrôle du territoire marocain face aux résistances atlasiques et sahariennes.  
 
L’Empire français en 1931 est donc questionné,  au travers de la participation marocaine à 
l’exposition, pour faire émerger les réalités et les mythes véhiculés par la culture coloniale 
dominante. Les contestations et les difficultés de la “pacification” au Maroc viennent en contrepoint 
du discours colonial construit à Vincennes. La guerre du Rif permet aussi de montrer la violence 
coloniale. Pour élargir le propos, il peut être intéressant aussi d’interroger ces cartes de l’Empire qui 
recouvrent en réalité des présences et dominations coloniales très inégales dans l’espace5.  
 
 

La deuxième question permet une comparaison entre deux processus de décolonisation au Maghreb, 
au Maroc et en Algérie. On veillera cependant à donner un sens historique à cette étude. On 
conduira l’analyse des deux processus successivement en mettant en évidence leurs singularités et 
leurs contextes pour, en conclusion, faire émerger avec les élèves les spécificités et les liens entre 
les deux processus qui aboutissent au même dénouement6. Il peut être intéressant de montrer ce qui 
favorise ou non le basculement dans la violence, la guérilla, le “terrorisme”.  
 
Il est aussi possible de souligner la diversité des acteurs et des mouvements indépendantistes en 
Algérie et au Maroc. Si en Algérie, le FLN l’emporte, au Maroc, plusieurs forces participent et 
jouent un rôle dans ces années d’émancipation. Le processus d’indépendance du Maroc est montré 
dans la complexité de la reconstruction d’une unité territoriale précoloniale, qui engendre de 
nouvelles tensions territoriales intra et interétatiques. Les relations entre les deux processus de 
décolonisation marocain et algérien sont soulignées en montrant à la fois les mouvements des 
armées françaises et des militants et forces indépendantistes.  
 
La guerre d'Algérie permet, quant à elle, d'aborder une autre forme de la fin de la présence 
française. Il s’agit d’un conflit qui dure huit ans (1954-1962), quatre ans sous la IVème République et 
autant sous la Vème, qui mobilise le contingent (Guy Mollet, 1956), qui est à la fois une guerre de 

                                                             
5 Introduction de Pierre Singaravélou dans l’Atlas des empires coloniaux, XIXe-XXe siècles, Autrement, 2012. Ce 
travail critique sur les représentations est utile pour le premier chapitre de géographie de terminale. 
6 Peyroulou J. P., l’Atlas des décolonisations. Une histoire inachevée, éditions Autrement 2015. On trouve une belle 
double page sur « convergences et divergences maghrébines : 1945-1956 ». 
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décolonisation, une guerre franco-algérienne, une guerre franco-française et qui a des répercussions 
jusqu’à l’époque la plus contemporaine.  
 
 
Thème 5 – Les Français et la République (9-10 heures) 
 

Ce thème est similaire au programme NOIB.  



 

Service de Coopération et d’Action Culturelle  
1 rue Aguelmane Sidi Ali 10080 Rabat – adresse postale : B.P. 577 Rabat Chellah 

www.ambafrance-ma.org 

6 

 
En géographie : le programme sera à traiter en 57 à 62 heures 
 
Le programme de géographie est profondément territorialisé posant un véritable problème de mise 
en œuvre. Le programme aménagé substitue à l’enseignement des territoires de proximité celui du 
territoire marocain qui devient le thème 1. Les volumes horaires des thèmes 1 et 2 sont harmonisés. 
 
Il est possible pour les professeurs de mener une approche comparative entre les deux États autour 
des mêmes problématiques. Ils posent alors la question générique avant de décliner, lors de la mise 
en œuvre, des études de cas au Maroc et en France. Une telle démarche s’inscrit dans la liberté 
pédagogique du binôme et doit être décidée de façon cohérente dans les mêmes volumes horaires et 
dans le même rapport d’égalité entre les cas marocains et français. 
 
 
Thème 1 : Aménager et développer le territoire marocain (18 heures) 
 

Le professeur doit choisir des études de cas qui n’entrent pas en redondance avec celle traitées 
éventuellement en seconde pour s’assurer de construire la culture géographique la plus exhaustive 
possible des élèves. 
 
La première question reprend le principe du programme qui est l’approche par les territoires de 
proximité. Dans un premier temps, le professeur présente la région dans laquelle se situe le lycée. 
Cependant la mise en œuvre de cette question se heurte actuellement à l’actualité du fait régional au 
Maroc. Le nouveau découpage régional (passage de 16 à 12 régions), adopté en 2015, ne permet pas 
encore de présenter des données statistiques stabilisées. On présente l’organisation administrative 
en cours de reconstruction et les compétences nouvelles des élus locaux.  
On peut partir d’une étude comparée des cartes régionales anciennes et nouvelles que l’on peut 
utilement mettre en perspective avec les modifications territoriales des régions françaises. C’est 
l’occasion de questionner les élèves sur les enjeux de la nouvelle régionalisation et les logiques de 
choix dans les découpages régionaux. On peut ensuite choisir un exemple d’aménagement 
structurant comme étude de cas en fonction du lieu de l’établissement des élèves : le « Tram » à 
Rabat-Salé, la vallée du Bouregreg, le “Grand Agadir”…, pour expliquer les enjeux, les acteurs et 
les conflits d’usage révélés dans les politiques d’aménagement du territoire de proximité des élèves. 
 
La deuxième question, « le Maroc en ville », permet d’analyser les dynamiques démographiques à 
plusieurs échelles. Le processus d’urbanisation et de littoralisation induit des contraintes nouvelles 
sur les espaces urbains.  
Ainsi, si les villes moyennes de l’intérieur ont réussi à faire face à l’afflux de population, en 
revanche, les villes littorales de l’axe Casablanca-Kénitra souffrent d’une pression démographique 
constante qui s’ajoute à un processus d’inflation sur le foncier du fait d’un enrichissement de la 
population dans le contexte de croissance économique régulière des années 2000.  
La question de la fragmentation spatiale et sociale peut alors être abordée par la persistance de 
l’habitat auto-construit et non réglementaire. Les fractures socio spatiales peuvent être analysées au 
travers de la formation de nouveaux “ghettos”, alimentés par les populations subsahariennes dans 
les plus grandes villes. On analysera comment ceux-ci s’insérent dans la ville, le quartier, les 
activités7. L’évocation de ces populations migrantes a le mérite de faire aussi un lien avec les 
questions des mobilités et du Maroc dans la mondialisation abordés par la suite. On peut aussi 
étudier la formation de nouveaux quartiers aisés fermés ou semi fermés à l’extérieur des 
métropoles, Casablanca offrant ici de bons exemples. 

                                                             
7 Edogué Ntang J.-L. et Péraldi M., « Un ancrage discret. L’établissement des migrations subsahariennes dans la 
capitale marocaine » in D’une Afrique à l’autre. Migrations subsahariennes au Maroc, Karthala-CJB-CISS, 2011. 
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La politique de la ville au Maroc destinée à répondre à ces fractures socio-spatiales est ensuite 
questionnée dans ses composantes, ses réussites et ses limites. On peut souligner les initiatives de 
réorganisation du réseau urbain par la création de grandes villes nouvelles. Le bilan du programme 
« villes sans bidonvilles » amorcé en 2004 peut faire l’objet de l’étude. Enfin, le monde rural est 
abordé par la transformation de bourgs ruraux en petites agglomérations et l’extension progressive 
des réseaux de communication et des systèmes scolaires et sanitaires.  
 
La troisième question présente les dynamiques économiques du territoire marocain dans le cadre de 
la mondialisation. La première mise en œuvre concerne les espaces particulièrement significatifs de 
la délocalisation des activités. On retiendra une étude de cas exemplaire. Si Tanger-Med est un 
choix pertinent, une zone d’off-shoring comme Rabat-Technopolis ou “Atlantic free zone” à 
Kénitra, qui accueillera bientôt une usine Peugeot, peut être une alternative.  
 
La deuxième mise en œuvre consacrée aux espaces agricoles en lien avec les marchés européens et 
mondiaux a disparu depuis les allégements du programme en 2012. Cependant  rien n’empêche le 
professeur dans le cadre d’un itinéraire librement choisi de mettre en œuvre cette question. L’étude 
d’un grand “grand périmètre irrigué” est mise en perspective en la confrontant aux différentes 
régions (Souss Massa, Gharb, Loukkos …) agricoles marocaines. L’impact du plan “Maroc vert” 
visant à une meilleure intégration des économies rurales et à répondre définitivement au défi 
alimentaire pourra être analysé ici. 
 
La troisième mise en œuvre permet de mettre en perspective les études de cas et amène à une 
réflexion générale à l’échelle du territoire marocain. 
 
La quatrième question traite de l’intégration du territoire aux réseaux de communication mondiaux. 
L’étude de l’aéroport de Casablanca permet de montrer comment le Maroc se positionne en relais 
entre l’ouest de l’Afrique et le reste du monde. Par ailleurs, la régularité des relations entre 
Casablanca et les grands aéroports européens a permis le développement d’une nouvelle zone 
d’activité dédiée aux métiers de l’aéronautique, attirant désormais de nouvelles entreprises 
industrielles et de service. Cette étude de cas ouvre la mise en perspective de l’intégration du 
territoire marocain à son environnement régional. Si l’intégration du Nord du pays avec l’Europe et 
le Monde est croissante, son imbrication à un réseau de circulation maghrébin est compromise par 
les tensions politiques avec l’Algérie. 
 
La cinquième question traite du Maroc dans la mondialisation. Dans la première mise en œuvre sont 
présentées les différentes formes de la présence marocaine dans le monde, d’abord par sa diaspora 
extrêmement nombreuse, mais aussi par le redéploiement de ses entreprises notamment sur le 
continent africain. Dans la deuxième mise en œuvre, l’étude de Marrakech comme destination 
mondiale doit permettre de mettre en évidence sa dimension touristique et sa place comme ville de 
rencontres internationales. Le développement des infrastructures hôtelières permet l’organisation de 
grands festivals mais aussi de sommets internationaux8. La ville devient alors une destination 
mondiale permettant au Maroc de se positionner comme un pays disposant de forts atouts culturels. 

 
On peut envisager une mise en œuvre liant les deux dernières questions du thème puisqu’elles 
traitent toutes les deux de la mondialisation. Après les deux études de cas : « Casablanca, plate 
forme multimodale, hub régional »  et  « Marrakech, destination mondiale », la mise en perspective 
pourra mettre en évidence les flux et réseaux ainsi que “la présence marocaine dans le monde”. 
 
 
 

                                                             
8 La conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, COP 22, aura lieu à Marrakech. 
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Thème 2 – Aménager et développer le territoire français (18 heures) 
 

Ce thème est identique à celui du programme NOIB à l’exception de la première question                
« valoriser et ménager les milieux » qui a été retirée pour laisser davantage de temps à l’étude du 
thème 1. Il lui a été substitué une question introductive sur la région qui permet de comparer la 
place et le rôle des régions en France avec la situation au Maroc. 
 
 

Thème 3 – L'Union européenne : dynamiques de développement des territoires (10 heures) 
Ce thème est identique au programme NOIB. 
 

L'étude de l'Union européenne (UE) peut se conduire à partir de trois moments décisifs de sa 
construction : la constitution de la Communauté Économique Européenne (CEE) jusqu’à l'Europe 
des 12, avec des territoires structurés qui s'organisent du bassin de Londres aux zones industrielles 
du Nord de l’Italie, en passant par le Nord-Ouest de l’Europe, la Ruhr et le Rhin, le cœur de 
l'Europe ; les  années 1990, après la chute du mur de Berlin, avec l’ouverture et l'extension 
progressive vers l’Europe centrale et orientale et ses conséquences (une Allemagne unifiée 
désormais au cœur de l'Europe) ; aujourd'hui, avec l’évolution divergente des territoires de l'UE 
entre les pays intégrés à la mondialisation et au développement durable (Europe du Nord-Ouest, 
Allemagne, Pologne) et une Europe du Sud en difficulté (Grèce, Espagne, Portugal).  
 

On peut partir de ces moments pour interroger la question des frontières et des limites de l’Union 
européenne et ainsi aborder les notions d’élargissement et d’intégration afin de montrer les 
inégalités en ce domaine. Cela permet de mettre en évidence une Union européenne à géométrie 
variable sur le plan institutionnel et sur le plan de ses limites. 
  
A l’occasion de la mise en œuvre de la deuxième question « les territoires ultramarins de l’UE et 
leur développement », on peut faire le choix d’une étude de cas portant sur les îles Canaries, 
proches du Maroc. La question migratoire vient souligner la particularité de ces enclaves de 
prospérité que constituent ces territoires ultamarins dans leur environnement régional. Le mode de 
dévelopement choisi captant les flux touristiques européens montre le dynamisme de l’archipel, 
mais aussi sa fragilité et sa dépendance. 
 
 

Thème 4 – France et Europe dans le monde (14 heures) 
 

La 3ème mise en œuvre de la première question , « une aire de relation de l’Union européenne : la 
Méditerranée, on insiste tout particulièrement sur le statut avancé du Maroc », fait partie des points 
supprimés lors des allégements de 2012. Cependant, au vu de l’importance de ce sujet pour le 
Maroc,  rien n’empêche le professeur dans le cadre d’un itinéraire librement choisi et maîtrisant les 
volumes horaires dédiés aux questions obligatoires, de mettre en œuvre cette question.  
Le professeur peut alors développer une étude de cas sur les implications concrètes résultant du 
statut avancé Maroc-UE du 13 juillet 2008. Un nouveau plan d’action pour la période 2013-2017 est 
mis en œuvre et prévoit un rapprochement réglementaire graduel avec l’acquis communautaire. Le 
Maroc est le premier bénéficiaire de la politique européenne de voisinage et de l’aide financière de 
l’UE (près de 200 Millions d’euros par an). Un partenariat pour la mobilité (PPM) a été signé avec 
plusieurs États de l’Union européenne. Ainsi, il est possible de saisir la nature des relations entre 
l’Union européenne et les Etats de la rive Sud de la Méditerranée. 

Le reste du thème est identique au programme NOIB.  


