
Chères élèves,
Chers élèves,

Nous espérons que ce courriel vous trouvera, vous et vos proches, en bonne santé.

Vos professeurs d'histoire ont décidé de travailler de concert, de telle sorte que la
cohérence de votre parcours scolaire soit préservée.

Nous avons choisi, conformément aux recommandations des autorités, de préparer
avec vous le CESS.

Le travail sera réparti sur les semaines à venir - leur nombre dépendant des mesures
prises par les autorités. Il sera prioritairement réalisé par courriel, afin de ne pas
surcharger  un  réseau  déjà  passablement  éprouvé  et  ralenti  par  le  télétravail
massivement mis en oeuvre.

Nous vous proposons donc, pour le 31 de ce mois, de vous familiariser avec l'épreuve
en réalisant le CESS de l'année 2015. Bien que son sujet diffère de celui de cette
année, le questionnement imposé est identique - d'où l'intérêt du travail en question.

Vous trouverez les documents nécessaires, digitalisés au format PDF (la pagination
indiquée ci-après est fondée sur celle de ces fichiers, non sur les documents, eux-
mêmes),  en  annexe  au  présent  courriel,  ainsi  que  sur  le  site  de  la  Communauté
française : http://www.enseignement.be/index.php?page=26849&navi=3461

Le premier fichier [Evaluation certificative - CESS - 2015 - Histoire - Questionnaire
standard (ressource 14189).pdf] comporte le portefeuille de documents (pages 9 à
24) et le questionnaire (pages 1 à 8). Il vous est demandé…
-  de  prendre  connaissance  des  consignes  présentées  à  la  page  3  du  fichier  en
question ;
-  de  composer  la  synthèse requise  aux pages 4 et  suivantes,  conformément  aux
consignes  susmentionnées,  et  ce  en  vous  référant  aux documents  du portefeuille
(pages 9 à 24).
Le temps de rédaction imparti est de 120 minutes - il peut être intéressant de vous y
conformer, même si cela n'est pas indispensable.

La correction du travail peut être facilement réalisée grâce au corrigé joint dans le
deuxième fichier [Evaluation certificative - CESS - 2015 - Histoire - Dossier de l
enseignant et guide de correction (ressource 12112).pdf], que nous vous demandons
de n'ouvrir qu'à l'issue de l'épreuve. La page 14 comporte la grille de correction, dont
les modalités de gestion sont présentées aux pages 16 à 21.

Afin de préparer votre travail, trois articles scientifiques sont annexés au présent
courriel - ils vous fournissent le cadre historique du travail.  Nous vous conseillons
donc de les lire dans l'ordre repris ci-dessous avant de réaliser l'épreuve :
- T. Chladek, "Le terrorisme en Allemagne fédérale", dans Politique étrangère, 4, 1986, p.
937-949 [Chladek.PDF] ;
- G. Pertegato, "Dix ans de terrorisme en Italie", dans Politique étrangère, 4, 1986, p. 951-

960 [Pergato.PDF] ;

http://www.enseignement.be/index.php?page=26849&navi=3461


- M. Lazar, "Le Terrorisme en Italie et en France", dans Vingtième Siècle. Revue d'histoire,
134, 2017, p. 27-50 [Lazar.PDF].

Nous  sommes  bien  évidemment  à  votre  entière  disposition  pour  toute  question
relative au travail en question. Vous pouvez nous joindre aux adresses suivantes :
- Olivier Blairon : olivier.blairon@absil.eu
- Denis De Vleeschouwer : denis.devleeschouwer@absil.eu
- Arnaud Knaepen : arnaud.knaepen@absil.eu

Bon travail... et surtout, prenez soin de vous, en respectant les consignes de sécurité !

O. Blairon, D. Devleeschouwer, A. Knaepen
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