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Séries : ES – L
Durée de l’épreuve : 4 heures.

Les calculatrices ne sont pas autorisées.

Ce sujet comporte 4 pages numérotées de 1 à 4.
Le candidat doit traiter un des deux sujets de Géographie au choix de la première partie
et obligatoirement le sujet d’Histoire de la deuxième partie.
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1ère partie – Géographie
Le candidat choisit un des deux sujets proposés.

Sujet A - Composition

« L’Amérique : puissance au Nord, affirmation au Sud »

Sujet B - Composition

« Les territoires dans la mondialisation »
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2ème partie – Histoire
Le candidat traite obligatoirement le sujet proposé.
Sujet – l’affirmation de la puissance chinoise
A l’aide des deux documents et de vos connaissances, montrez que la Chine commence à s’affirmer dans les années 60 avant de
devenir une puissance émergente dans la mondialisation.
Document

- Affiche de propagande chinoise de 1971.

Texte (en français) :
Peuples de toutes les nations du
monde entier, unissons-nous pour abattre
l’impérialisme américain, le révisionnisme
soviétique et les réactionnaires de tous les
pays.
Le peuple chinois soutient sans
réserve les mouvements démocratiques
nationaux d’Asie, d’Amérique latine et
d’Afrique. A bas l’impérialisme ! A bas le
colonialisme !
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Document

- Deux extraits d’articles presse relatant le voyage de Deng Xiaoping aux Etats-Unis en 1979.

« Deux fois épuré, deux fois revenu au pouvoir1, Deng Xiaoping vit aujourd’hui son heure de gloire. Par les accords avec les Etats-Unis, il
consacre et complète la politique que le Parti Communiste Chinois (PCC) et le gouvernement de la Chine populaire mène à l’intérieur. La
réhabilitation des victimes de la Révolution culturelle, voire la réhabilitation posthume de l’ancien président Lui Shaoqi2, n’est pas moins symbolique
que la réconciliation avec le « Titre de papier »3. Une fois la nouvelle vérité proclamée – les quatre modernisations, l’efficacité mise au-dessus de
l’idéologie - l’appel au capital et à la technique du Japon et des Etats-Unis découle logiquement de la voie chinoise. Avantage supplémentaire :
entre le Mao des dernières années et le Deng d’aujourd’hui, il subsiste une continuité qui, de quelque manière, dissimule les conversions : l’Union
soviétique demeure plus que jamais l’ennemi ».
Extrait d’un article de Raymond Aron dans l’Express, février 1979.
« Bien que le pacte antisoviétique souhaité par Deng Xiaoping soit exclu pour le moment, le voyage du vice Premier ministre chinois n’est
pas seulement une occasion de sceller l’établissement de relations diplomatiques entre son pays et celui du Président Carter. C’est aussi l’occasion
– attendue par les hommes d’affaires américains comme des planificateurs chinois – de donner une nouvelle impulsion aux relations économiques
et commerciales. Selon, Mme Kreps, secrétaire américain au Commerce, les exportations des Etats-Unis vers la Chine, qui ont déjà atteint un
milliard de dollars (contre 172 millions en 1977), pourraient s’établir à 2 milliards par an au cours des cinq années à venir. Tous les espoirs semblent
aujourd’hui permis aux banquiers et industriels américains, qui voient en la Chine le « marché du siècle ». Reste à savoir si la République Populaire
à les capacités de financer l’énorme programme d’investissement qu’elle s’est fixé. Sur ce point, nombre de rapports affirment que Pékin ne pourra
s’en sortir sans un recours massif aux capitaux étrangers ».
Extrait d’un article de Farida Arayi dans Jeune Afrique, février 1979.

1

Deng Xiaoping revient au pouvoir avec Zhou Enlai en 1976 et prend réellement la totalité des pouvoirs en 1978.
Liu Shaoqi, Président de 1959 à 1968, est destitué lors de la Révolution culturelle par les gardes rouges. Il meurt en prison en 1969.
3 C’est le nom donné par la propagande chinoise aux Etats-Unis.
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