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SESSION 2010 

 
BACCALAURÉAT  TECHNOLOGIQUE 

 

Sciences  et  Technologies  de  la  Gestion 
 
 
 
 

HISTOIRE-GÉOGRAPHIE 
 
 
 

Durée  : 2 heures 30  Coefficient : 2 
 
 

 
L’usage de la calculatrice est interdit. 

 
Aucun document n’est autorisé. 

 
 
 
 
 

Dès que le sujet vous est remis, assurez-vous qu’il est complet et que toutes les pages 
sont imprimées. 

Si le sujet est incomplet, demandez-en immédiatement un nouvel exemplaire aux 
surveillants. 
 

Ce sujet comporte 9 pages  
 
 

Le document réponse page 3/9 est à rendre avec la copie . 
 
 
 

Première partie : 10 points 

Le candidat doit traiter toutes les questions. 

Deuxième partie : 10 points 

Le candidat doit traiter un seul  de ces exercices. 
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PREMIÈRE PARTIE 

 
 
 
QUESTIONS D’HISTOIRE : 5 points  
 
1) Indiquez la date fondatrice du mouvement de « non-alignement » et justifiez votre  
      proposition. 
 
2) Qui était président de la République française pendant les évènements de mai 1968 ? 
 
3) Justifiez l’affirmation suivante  : « L’éclatement du système soviétique a fait des États-Unis 

l’unique puissance mondiale dans les années 1990. » 
 
 
 
 
QUESTIONS DE GÉOGRAPHIE : 5 points  
 
4) Complétez le fond de carte (document réponse page 3/9)  
      en localisant et en nommant : 
         - deux pays émergents 
         - les pôles de la Triade 
         - la limite Nord-Sud 
 
5)  Définissez la notion d’interface en prenant un exemple précis dans le monde. 
 
6) Proposez une définition de la notion de « développement ». 
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Document réponse à rendre avec votre copie. 
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DEUXIEME PARTIE 
 

 
Exercice 1  

 
L'Union européenne 

 
 
Document 1 : Indice du PIB par habitant en 2006  
                       (en standards de pouvoir d’achat, l’indice 100 correspond à la moyenne de  
                       l’Union européenne) 
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Exercice 1  (suite) 
 
 
Document 2 : Europe 2004 : quelles opportunités pour les entreprises ? 

Dix nouveaux États entreront dans l’Union européenne (UE) le 1er mai 2004 : huit pays 
d’Europe centrale et orientale (Pologne, Hongrie, République tchèque, République slovaque, 
Slovénie, Lituanie, Estonie, Lettonie), ainsi que les îles de Chypre et de Malte. Cette Europe 
des 25 a été proclamée après d’ultimes tractations le 13 décembre dernier, lors du sommet de 
Copenhague (sous réserve des référendums en cours dans chaque pays). L’étape est 
historique : il s’agit du plus grand élargissement à ce jour, tant par son envergure (75 millions 
de nouveaux consommateurs), que par sa diversité. Le marché unique européen passera d’un 
coup de 370 à 450 millions d’habitants. Il deviendra le plus grand marché intérieur développé 
de la planète, stimulant de ce fait la croissance économique et commerciale, et ouvrant de 
nouvelles perspectives aux entreprises franciliennes.  

Pour une partie d’entre elles, le commerce à 25 est déjà une réalité… puisque l’Ile-de-France 
représente déjà plus de 20 % des ventes françaises vers les pays de l’Europe centrale et 
orientale (PECO). Au niveau national, le rythme de croissance des exportations françaises vers 
les PECO atteignait 6,6% en 2002, pour un excédent commercial de 2,3 milliards d’euros. La 
France est par ailleurs le deuxième fournisseur de Malte mais seulement le 29e de Chypre en 
2002. Les entreprises françaises comptaient fin 2002 près de 1 756 implantations dans les 
PECO, essentiellement industrielles, et détenaient 6 % de parts de marché – contre 27,2% pour 
l’Allemagne. La libre circulation des marchandises, la simplification des formalités 
administratives, un coût du travail attractif et les flux d’investissements directs étrangers qui 
irriguent désormais les futurs États membres devraient dynamiser ces échanges et ces 
implantations et contribuer à combler le retard des entreprises françaises vis-à-vis de leurs 
principales concurrentes européennes.  

 Courrier du Grand Paris  mai-juin 2003, 
revue publiée par la Chambre de commerce et d’industrie de Paris. 

 
 
 

Questions  
 

1) Document 1. Cette carte représente-t-elle la puissance économique de chaque État de 
l’Union européenne ? Justifiez votre réponse. Permet-elle de comparer le niveau de 
richesse par habitant ? Justifiez votre réponse. 

 
2) Document 1. Quels déséquilibres économiques au sein de l'Union européenne fait 

apparaître cette carte ? Situez-les précisément. 
 

3) D’après les deux documents, montrez les conséquences du dernier grand élargissement 
de l’Union européenne pour les nouveaux membres ainsi que pour les entreprises 
françaises.  

 

 

 
 
 
 
 



10HGSTGPO3  Page 6/9 

Exercice 2  
 

La Chine 

Document 1 : La Chine, une puissance émergente ?  

 
Population totale 

en millions IDH PIB par habitant 
en dollars 

Part dans le PIB 
mondial en % 

Taux de croissance 
annuel en % 

UE à 25  463,5 0,938 28100 30,7 0.8 

États - Unis 298,5 0,944 41399 25 3 

Japon  127,5 0,943 30615 11,2 2.7 

Chine 1300 0,746 5600 5,2 9.5 

Monde 6400 0,741 5502   
Source : PNUD 2004 (Programme des Nations Unies pour le Développement), Images économiques du Monde 2004. 

 

Document 2 : Une Chine à plusieurs vitesses (données de 2003) 

 
Actifs par secteur en % Part des 

analphabètes 
PIB par 
habitant 

IDH 

 
Primaire Secondaire Tertiaire en % en Yuans 

(1) 
en 2004 

Provinces chinoises       
Littorales             

Shanghai 7,8 32,6 59,6 5,88 46718 0,909 

Pékin 19,6 40 40,4 4,61 32061 0,822 

Tianjin 49,3 27,6 23,1 6,36 26532 0,855 
Guangdong 37,4 24,6 38 7,55 17213 0,807 

De l'intérieur             

Gansu 59 13,6 27,4 20,33 5022 0,675 

Mongolie intérieure 59,8 10,7 29,4 13,67 8975 0,738 
Xinjiang 50,1 17,8 32,1 6,94 9700 0,757 

Tibet 55,1 13,3 31,7 54,86 6871 0,586 
Chine 49,1 21,6 29,3 10,95 9101 0,746 

Source : China Statistical Yearbook 2004, Rapport du PNUD pour la Chine 2005. 

UE à 25 = Union Européenne à 25 États 
(1) Le Yuan est la monnaie chinoise 

Questions   

1) Décrivez en vous appuyant sur quelques indicateurs la situation de l’économie 
chinoise dans le monde. 

 
2) Confrontez le niveau de développement de la Chine et son évolution avec ceux de 

la Triade. 
 

3) D’après le document 2, quels défis la Chine doit-elle relever sur le plan social et sur 
le plan territorial? 
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Exercice 3  
 
 

Enjeux et conflits au Proche-Orient 

Document 1 : enjeux et conflits au Proche-Orient en 2005 

 

D’après la Documentation Photographique, 

n° 7008, Le Proche-Orient au XXème siècle, décembre 1991, 

et n° 8027 Du Maghreb au Moyen-Orient, un arc de crises, juin 2002. 
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Exercice 3  (suite) 

Document 2 : Débat sur la situation au Proche-Orient  
Allocution du Premier Ministre, M. Dominique de Villepin, à l’Assemblée 
Nationale le 7 septembre 2006 

[…] Aujourd'hui le Proche-Orient nous oblige à l'action : 

Il est au cœur d'un arc de crises qui s'étend de la Somalie à l'Afghanistan. Alors que la 
mondialisation ne cesse de créer de nouveaux liens et de nouveaux échanges, cette région 
semble au contraire s'enfermer toujours davantage dans une spirale de violence et de haine. 
Nous ne pouvons pas être indifférents à ce qui se joue au Liban, dans les Territoires 
palestiniens, à Damas, à Téhéran ou encore à Kerbala. Car le défi du Proche-Orient, c'est la 
paix, c'est notre capacité à faire vivre le dialogue et la tolérance entre les cultures. C'est la 
sécurité de nos compatriotes. Au cœur de cet arc de crise, se trouve le conflit israélo-
palestinien. […]   

Quelle est la situation aujourd'hui ? Plus de 70% des Palestiniens vivent en dessous du seuil de 
pauvreté. La victoire du Hamas(1) aux élections législatives témoigne des frustrations du 
peuple palestinien. Dans le même temps, malgré le retrait de Gaza et la construction de la 
barrière de sécurité, les Israéliens ont besoin de garanties supplémentaires pour leur sécurité. 
Le conflit au Liban l'a encore montré. Plus que jamais les parties au conflit semblent incapables 
de parvenir seules à une solution. Si nous voulons sortir de cette impasse, il faut donc que la 
communauté internationale se mobilise avec bien plus de détermination et d'énergie qu'elle ne 
l'a fait jusqu'ici. […] 

Dès 2003, en pleine crise irakienne, le président de la République l'affirmait : la force seule 
n'est jamais la solution. Les aspirations identitaires qui sont en jeu appellent d'autres réponses 
que la seule intervention armée. Aujourd'hui, l'Irak s'enfonce dans la violence et constitue un 
nouveau foyer de crise qui déstabilise la région et nourrit le terrorisme. N'oublions pas enfin que 
ces crises font le jeu de tous les extrémistes. Nous le voyons avec le terrorisme : qu'il cherche à 
frapper à l'intérieur ou à l'extérieur de nos frontières, il se greffe sur les conflits et 
instrumentalise la souffrance des populations. Contre le terrorisme, ce n'est pas une guerre qu'il 
faut engager. […]  

Site France diplomatie  Ministère des affaires étrangères et européennes. 
https.://pastel.diplomatie.gouv.fr 

 
(1) Le Hamas est un mouvement politique palestinien islamiste qui ne reconnaît pas l’existence de l’État d’Israël. 

 

Questions  

1) Justifiez à l’aide de la carte la notion « d’arc de crises » utilisée par Dominique de 
 Villepin. Indiquez les éléments qui peuvent expliquer la présence de conflits. 

2) A  l’aide des deux documents, montrez que les enjeux du Proche-Orient  
 impliquent beaucoup d’acteurs, à des échelles différentes. 

3) A partir de ce discours, présentez la position de la France dans ces conflits du 
 Proche-Orient.  
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Exercice 4  

L’Amérique latine depuis 1945 

Conférence de Georges Couffignal, Directeur de l'institut des Hautes Études de l'Amérique du 
Sud. Colloque Amérique latine, 10 juin 1998 
 

De la dictature à la démocratie 
L’Amérique latine est entrée en démocratie et a franchi sur ce terrain un point de non retour. 
C’est en effet le seul continent dans lequel il n'y a d'autre légitimité que démocratique. 
Après la chute du mur de Berlin, toute légitimation de régime autoritaire par les États-Unis est 
devenue obsolète. 
Les États-Unis ne peuvent que soutenir, aujourd'hui, la démocratie dans ce continent. Dans les 
années 80 et 90, avec les conflits centre-américains, ils étaient engagés dans la démonstration 
de ce que l'on a appelé le théorème de Jane Kirkpatrick. L'ambassadrice américaine à l'ONU 
avait dit alors: "la grande différence entre le monde capitaliste et le monde communiste c'est 
que dans le monde capitaliste on peut sortir de la dictature". Puis, les USA ont poussé les 
militaires hors du devant de la scène au Salvador en 83, au Honduras, au Guatemala en 
laissant la place aux civils. Les régimes militaires arrivés au pouvoir avec le soutien des classes 
moyennes, avaient tous échoué économiquement. La démocratie était perçue comme le moyen 
de résoudre un certain nombre de problèmes de pauvreté. A l'épreuve, cela n'a pas été. 
Les nouveaux régimes démocratiques devaient gérer le changement de régime politique et de 
modèle de développement économique en passant d'une économie protégée à une économie 
ouverte. La pauvreté et les inégalités sociales sont restées croissantes (30 millions de pauvres 
supplémentaires selon la Banque mondiale). 
Cette situation a entraîné un certain désenchantement de la démocratie, avec une montée de la 
criminalité. Aujourd'hui, l'Amérique latine est le continent où il y a la plus grande délinquance. 
[…] 
 

Les points positifs 
Tous les États de l'Amérique Latine se sont engagés dans des processus de modernisation. Il 
n'y a pas un pays qui ne se soit engagé dans des réformes de sa justice - or, l'État de droit 
s'installe d'abord par un appareil judiciaire qui puisse fonctionner - et dans des réformes  
fiscales : la TVA et l'impôt sur le revenu se sont installés un peu partout. 
L'intégration des pays latino-américains au sein d'ensembles régionaux tels que le Mercosur 
transforme les cultures. Dans la plupart des pays de l'Amérique latine, l’État a existé très tôt 
mais le concept de nation était loin d'avoir pu se développer. Les processus d'intégration sont 
d'autant plus faciles. Les conflits armés sont en voie d'apaisement. L'Amérique latine est la 
seule région du monde où il n'y a plus de conflit frontalier, hormis entre le Pérou et l'Equateur. 
Mais lorsque ceux-ci prennent les armes, les Latino-américains eux-mêmes règlent l'affaire au 
plus vite et les armes se taisent. L'Amérique latine, comme l'Europe, est entrée dans une paix 
durable, assise sur des processus d'intégration et des changements culturels profonds. 
L'Amérique latine va de l'avant! 

Lettre d'Alerte aux réalités internationales d'août-septembre 1998. 
 

Questions  

1) Que nous apprend ce document sur l’évolution politique de l’Amérique latine depuis la fin  
des années 1980 ? Qu’est-ce qui a permis ce changement ? 

 

2) Montrez, à l’aide du document, quelles évolutions permettent à l’Amérique latine de mieux  
s’affirmer à  l’échelle internationale. 

 

3) Quelles difficultés subsistent ? En quoi peuvent-elles menacer la stabilité politique de cette 
région ? 


