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Série: S

DURÉE DE L'ÉPREUVE: 4 heures Coefficient: 3

Les calculatrices ne sont pas autorisées.

Ce sujet comporte 8 pages numérotées de 1/8 à 8/8.

Le candidat doit traiter UN des trois sujets

d'histoire de la première partie et UN des deux

sujets de géographie de la deuxième partie.
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PREMIÈRE PARTIE

HISTOIRE

Le candidat choisit UN des trois sujets proposés

SUJET 1

COMPOSITION

La décolonisation et l'émergence du Tiers-Monde (1945-1975)

SUJET Il

COMPOSITION

Les relations internationales entre les Etats-Unis et l'Union soviétique
de 1947 à 1991

2/8

11HGSCCE11



11HGSCCE11

SUJET III

ÉTUDE DE L'ENSEMBLE DOCUMENTAIRE

Les mutations de la société française de la fin des années 1950 à nos jours

Liste des documents:

Document 1 : la dynamique des Trente Glorieuses
Document 2 : la loi Veil relative à l'interruption volontaire de grossesse
Document 3 : évolution de la population active en France
Document 4 : affiche « Sois jeune et tais-toi» (mai 1968)
Document 5 : vingt ans de RMI (Revenu Minimum d'Insertion)

Première partie:

Analysez l'ensemble documentaire en répondant aux questions suivantes:

1. Sur quoi repose la croissance des Trente Glorieuses? Expliquez les mutations de la
population active entre 1958 et 1975. (documents 1 et 3)

2. En quoi la loi Veil est-elle une étape importante pour la condition féminine?
(document 2)

3. Rappeler le contexte de ce document. Que dénonce la crise étudiante de mai
1968 ? (document 4)

4. Quel phénomène apparaît à partir du milieu des années 1970 ? Quelles en sont ses
conséquences sociales? (documents 3 et 5)

5. Quelles transformations de la société française de la fin des années 1950 à nos
jours n'apparaissent pas dans cet ensemble documentaire?

Deuxième partie:

A l'aide des réponses aux questions, des informations contenues dans les documents et de
ses connaissances personnelles, vous rédigerez une réponse organisée au sujet:

Les mutations de la société française de la fin des années 1950 à nos jours
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Document 1 : La dynamique des Trente Glorieuses

Le modèle de développement qui se met en place en France à la Libération et que
nous appelons le «fordisme» repose sur trois piliers:

- une organisation du travail particulière, qui a permis, depuis le début du siècle, des
gains de productivité rapides et durables. C'est ce qu'on appelle le taylorisme, qui oppose
les «concepteurs» (ingénieurs, techniciens des bureaux d'études et des méthodes) et les
«exécutants» (les ouvriers et employés peu qualifiés) ;

- une redistribution systématique de ces gains de productivité à l'ensemble des
classes sociales, en particulier à tous les salariés, sous forme d'une hausse régulière de
pouvoir d'achat. Cette «demande effective» va tirer la croissance dans les Trente Glorieuses
années de l'après-guerre, en offrant un marché sans cesse croissant à la production de
masse. C'est d'ailleurs pour cela que l'on parle de «tordisrne»: en hommage à Henry Ford
qui produisait ses voitures à la chaîne et invitait les patrons à augmenter les salaires ... afin
que lui-même puisse écouler ses voitures. On l'appelle aussi «keynésien» en hommage à
John Maynard Keynes qui montra le rôle d'une demande effective insuffisante dans la crise
des années trente;

- une organisation centralisée et rigide de cette redistribution, stabilisée par un
réseau de conventions collectives, par la législation sociale et par l'Etat-providence (le
système de la Sécurité sociale). C'est pour cela que l'on appelle parfois les variantes les plus
organisées du fordisme: «modèle social-démocrate».

Alain L1PIETZ, La Société en sablier© Éditions La Découverte, 1996.
Cité dans TOC n° 913, 1er avril 2006.

Document 2 : La loi Veil relative à l'interruption volontaire de grossesse

Discours de Simone Veil à l'Assemblée nationale
(Première séance du 26 novembre 1974) lors du
débat sur le vote de la loi relative à l'interruption
volontaire de grossesse
http://www.assemblee-
nationale.fr/histoire/interruption/sommaire.asp

© Keystone France
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Document 3 : Evolution de la population active en France (d'après Term. L, ES, S coll.
J. Le Pellec, éd. Bertrand-Lacoste 2004)

1962 1975 1985 2002

Population active (en millions) 19,5 21,7 24,1 16,2

Chômage (en % de la population 1 4 10,2 9.3
active)

Structure de la population active
(en %)

- Secteur primaire 20,6 10,5 8,2 4,1

- Secteur secondaire 39,1 37,6 32,3 24

- Secteur tertiaire 40,3 51,9 59,4 71,9

Document.4 : Affiche (mai 1968) :
"Sois jeune et tais-toi"

Affiche, 64,5 x 82,5 cm - Sans tampon
BNF, Département des Estampes et de la
photographie, QB-1 (1968-05) /W3916
http://expositions.bnf.fr/mai68/icono/index.htm

, ,

5/8



11HGSCCE11

Document 5 : Vingt ans de RMI (Revenu minimum d'insertion)

La montée du chômage de longue durée au cours des années 1980, l'affaiblissement des
liens sociaux et le relatif déclin des solidarités de « classe» ont conduit au développement
d'une « nouvelle pauvreté». Alors que la pauvreté traditionnelle concernait principalement
les personnes âgées, elle touche désormais prioritairement les personnes d'âge actif.

Cette transformation a conduit à renouveler la perception de la pauvreté et la réflexion sur
cette question. ( ... )

La forte croissance du nombre d'allocataires du RMI, notamment sous l'effet de la hausse du
chômage au cours des années 1990, fait rapidement du dispositif l'un des piliers de notre
système de protection sociale.

Il a notamment permis de révéler l'existence de
situations de pauvreté inconnues des acteurs
publics. Des populations qui, jusque là, étaient
exclues, de jure ou de facto, des services sociaux
ont ainsi pu être identifiées.
De fait, trois mois seulement après son lancement,
le dispositif compte déjà 200 000 bénéficiaires, soit
un chiffre très supérieur aux prévisions, qui
connaîtra ensuite une croissance ininterrompue et
particulièrement soutenue. ( ... )
Le nombre d'allocataires du RMI a fortement
progressé depuis sa création - passant d'environ
400 000 personnes à 1,17 million en 2008 - et se
réduit peu ou pas dans les périodes de forte
croissance et de recul du chômage. ( ... )
De fait, au cours de la campagne pour l'élection présidentielle de 2007, les deux principaux
candidats promettaient une refonte du système actuel et l'instauration du RSA 1

•

D'après la Documentation française,
Dossier" Du RMI au RSA : une refonte des politiques d'insertion et d'aide sociale »

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/rmi-rsa-insertion-aide-sociale/vingt-ans-rmi.shtml

Distribution d'aide alimentaire par des
bénévoles des " Restas du cœur».

Photo: Antoine Agoudjian. © La
Documentation française.

1RSA : revenu de solidarité active, entré en vigueur en France métropolitaine le 1er juin 2009
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