
Durée : 3 heures
Aucun document n’est autorisé.
La partie III de l'épreuve (Essai ou Thème-contraction) est au choix du candidat.
Les candidats ne sont pas autorisés à modifier le choix de l'épreuve de la langue dans
laquelle ils doivent composer. Tout manquement à la règle sera assimilé à une tenta-
tive de fraude.
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THÈME LVI
Microcrédit : un espoir d'insertion sociale

Pour les acteurs du microcrédit, il y aura un “avant” et un “après” Muhammad Yunus.
L'attribution du prix Nobel de la paix, le 13 octobre, à cet économiste bangladais de
66 ans - considéré comme le père de cette méthode de développement qui accorde
aux plus démunis des crédits leur permettant de démarrer ou de poursuivre une acti-
vité économique - a mis en lumière ce secteur méconnu et innovant de l'économie.
Elle a surtout conféré une reconnaissance internationale à cet outil de lutte contre la
pauvreté. 
En trente ans d'existence, le microcrédit a prouvé son utilité sociale. Si ses origines
remontent aux premières coopératives bancaires allemandes du XIXe siècle, il est né
sous sa forme moderne dans les années 1970 simultanément en Asie, en Afrique et en
Amérique latine. Selon des chiffres admis par la Banque mondiale, il aurait permis de
sortir 60 millions d'individus dans le monde de la misère ou de l'exclusion.
Même s'il a eu des ratés ou a suscité d'indéniables abus (comme la prolifération
d'usuriers en Inde), le succès du microcrédit est tel que cette “technique du Sud” est
aujourd'hui copiée par tous les grands pays industriels, comme les Etats-Unis, le
Canada, la Norvège voire la France.  Bien qu'ils ne soient pas confrontés au même
phénomène de grande pauvreté, ces Etats voient dans le microcrédit le moyen de
pallier les carences de leurs grandes banques commerciales.

Anne Michel - Le Monde du 16/11/2006

ESSAI LVI OU THÈME-CONTRACTION
Essai
Les candidats sont priés d’indiquer le nombre de mots employés (de 225 à 275)

Thème-contraction
> Se reporter au texte commun à toutes les langues




