Baccalauréat Technologique
SESSION 2014
***

HISTOIRE – GEOGRAPHIE

Série : Sciences et Technologies du Management et de la Gestion

Durée de l’épreuve : 2 heures 30

Coefficient : 2

Les calculatrices ne sont pas autorisées
Le candidat doit répondre à toutes les questions de la 1ère partie.
10 points
Le candidat traitera au choix un seul des quatre exercices de la 2nde partie.
10 points

Ce sujet comporte 10 pages.
Dès que ce sujet vous est remis, assurez-vous qu’il est complet

La feuille annexe page 10 est à remettre avec la copie d’examen.
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PREMIERE PARTIE

Questions de géographie
1. Choisissez, parmi les 3 définitions suivantes, celle qui correspond à une « aire de
puissance » :
a- Une aire de puissance est un ensemble de grandes villes reliées entre elles
par de nombreux réseaux de communication, possédant de nombreuses
fonctions de commandement.
b- Une aire de puissance est une zone de contact entre plusieurs espaces
différents, pouvant créer de l’échange et de la richesse.
c- Une aire de puissance est un regroupement d’États ou de régions qui
dominent le monde par leur poids économique, politique, militaire et culturel.
(1 point)
2. Localisez et nommez sur la carte en annexe les éléments suivants en utilisant les
symboles donnés dans la légende :
- une mégalopole
- la Guyane Française
- deux pays émergents.
(2 points)

3. Donnez deux caractéristiques de la présence française dans le monde (2 points)

Questions d’histoire
1. Recopiez sur votre feuille les événements suivants de la vie politique française en
les associant à la date ou la période correspondante :
Election de François Mitterrand à la présidence de la République,
1ère cohabitation,
Réforme de l’élection du président de la République au suffrage universel,
Nouvelle Constitution, début de la Vème République.
1962, 1981, 1958, 1986-1988. (2 points)

2. Citez :
- un acteur de la décolonisation,
- un des acteurs des doctrines de la guerre froide en 1947 (1 point)
3. Justifiez à l’aide de deux exemples l’affirmation suivante : « la fin de la guerre froide
a bouleversé l’espace européen » (2 points)
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SECONDE PARTIE
Quatre exercices sont proposés ci-dessous. Vous traiterez un seul de ces
exercices.

Exercices portant sur des sujets d’étude du programme de géographie

Exercice n°1 : sujet d’étude « Les migrations internationales »
Document : Les migrations dans le monde

Source : Carto n°2, sept-oct 2010, et Marie-France Durand, Philippe Copinschi, Benoit
Martin,Patricia Miltrano, Delphine Placidi-Frot, Atlas de la mondialisation, les Presses de
Sciences Po, 2010
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Questions :
1. Localisez les grandes zones réceptrices de flux migratoires. Pourquoi attirent-elles
les migrants ?
2. A l’aide du document et de vos connaissances, expliquez pourquoi le continent
africain est un espace de grandes mobilités ?
3. Comment le document nuance-t-il l’affirmation suivante « les principaux
mouvements migratoires sont dirigés du Sud vers le Nord » ?
4. A l’aide du document et de vos connaissances, montrez que les flux migratoires
sont une composante clé de la mondialisation.

Exercice n°2 : sujet d’étude « Transports et routes maritimes »
Document 1 : Le plus gros porte-conteneurs au monde, le Marco Polo.
Le Marco Polo, qui a été construit pour 180 millions de dollars (135 millions d'euros)
par les chantiers sud-coréens Daewoo, est capable d'emporter 16.000 conteneurs.
Plus grand porte-conteneurs au monde par sa capacité, il est devancé en longueur
(396 mètres contre 398) par les navires de la série E (Emma, Eleonora, Estelle,
Eugen...) de la compagnie danoise Maersk qui ne peuvent toutefois transporter que
14.500 conteneurs.
Source : Site de France 3 Basse-Normandie, article publié le 20/12/2012.

Document 2 : Elargissement du canal de Panama.
C'est un chantier titanesque, d'une valeur de plus de 5 milliards de dollars. L'État
panaméen a lancé les travaux d'élargissement du canal qui relie sur 80 kilomètres
l'Atlantique au Pacifique et voit passer 5% du trafic mondial. Une troisième voie d'eau,
conçue pour accueillir des porte-conteneurs de 12.000 EVP1, devrait entrer en service
entre 2012 et 2015. Elle autorisera le passage des navires « post-panamax2 »
mesurant jusqu'à 386 mètres de long, 49 mètres de large et ayant un tirant d'eau 3 de
15 mètres. Aujourd'hui, l'ouvrage, construit de 1904 à 1914, est limité à la traversée de
cargos de 294 mètres de long, 32 mètres de large et 12 mètres de tirant d'eau. Ces
capacités ne répondant plus à la croissance du trafic maritime mondial et à
l'accroissement de la taille des bateaux, l'élargissement du canal de Panama devenait
urgent, notamment pour le trafic conteneurisé (la capacité maximum est de 5000 EVP
pour les porte-conteneurs).
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600 millions de tonnes de marchandises espérées en 2025
D'une durée de 5 à 8 ans, les travaux verront le creusement de deux tranchées de 8 et
3 kilomètres de long, larges de 200 mètres. L'ensemble sera articulé autour d'un
troisième jeu d'écluses, longues de 427 mètres et larges de 55 mètres, contre 305
mètres de long et 33.5 mètres de large pour les écluses actuelles. Le canal élargi
devrait permettre à Panama de doubler ses recettes en droit de passage, chaque
navire devant payer, pour l'heure, de 60 à 200.000 dollars pour franchir l'isthme. En
2006, 12.772 bateaux, 296.3 millions de tonnes de marchandises et près d'un million
de passagers ont emprunté le canal. Outre les porte-conteneurs et vraquiers4, cette
voie stratégique est, également, de plus en plus utilisée par les navires de croisière,
l'Amérique latine étant un marché en pleine expansion.
Avec le troisième jeu d'écluses, plus de 600 millions de tonnes de marchandises
pourraient transiter par Panama à l'horizon 2025.
De nouvelles infrastructures portuaires
Parallèlement à l'élargissement du canal, le pays, soutenu par une très importante
vague d'investissements étrangers, notamment américains et asiatiques, va installer à
une vingtaine de kilomètres de Panama city le nouveau port de Farfan. S'étalant sur
plus de 250 hectares, ce terminal à conteneurs doit s'imposer comme la plateforme
logistique majeure en Amérique latine. Cette nouvelle infrastructure, d'un coût de un
milliard de dollars, viendra appuyer les terminaux à conteneurs du port de Colon,
détenus par Evergreen (Colon Container Terminal) et Hutchinson (Colon Port
Terminal), le port disposant également d'un terminal croisière (Colon 2000). Sur la
côte Pacifique, Hutchinson exploite également le Panama Port Terminal, alors
qu'Alireza et Mobil opèrent le terminal pétrolier Rodman Pier. Les différents opérateurs
prévoient d'investir plus de 800 millions de dollars dans leurs installations.
Source : Site Mer et Marine, article publié le 04/09/2007.
1

EVP : équivalent 20 pieds : Un conteneur standard équivaut à 1 EVP, environ 6 m de long.
post-Panamax : navires dont la taille ne permet plus d’emprunter le canal.
3
tirant d’eau : hauteur de la partie immergée d’un navire.
4
vraquier : navire transportant des marchandises solides en vrac (sable, céréales, minerais…)
2

Questions :
1. Citez deux acteurs du trafic maritime présents dans ces documents.
2. Quels sont les différents types de trafic maritime qui transitent par le Panama ?
3. D’après le document 2 et vos connaissances, en quoi le canal de Panama est-il un
point stratégique pour le transport maritime mondial ?
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4. Selon les documents, pourquoi ce canal connaît-il un réaménagement ?
5. D’après les documents et vos connaissances, expliquez comment le trafic maritime
mondial évolue et pourquoi certaines régions peuvent être des points stratégiques ou
des zones d’insécurité.

Exercices portant sur des sujets d’étude du programme d’histoire

Exercice n°3 : sujet d’étude « L’Algérie de 1954 à 1962 »
Document : Extraits de la proclamation du Front de libération nationale, 1er novembre
1954.
Nous considérons avant tout qu’après des décades de lutte, le mouvement national a
atteint sa phase de réalisation. En effet, le but d’un mouvement révolutionnaire étant
de créer toutes les conditions d’une action libératrice, nous estimons que, sous ses
aspects internes, le peuple est uni derrière le mot d’ordre d’indépendance et d’action
et, sous les aspects extérieurs, le climat de détente est favorable pour le règlement
des problèmes mineurs, dont le nôtre, avec surtout l’appui diplomatique de nos frères
arabo-musulmans. Les événements du Maroc et de Tunisie sont à ce sujet significatifs
et marquent profondément le processus de la lutte de libération de l’Afrique du Nord
[…]
Pour préciser, nous retraçons ci-après, les grandes lignes de notre programme
politique :
But : L’Indépendance nationale par :
1) La restauration de l’Etat algérien souverain, démocratique et social dans le cadre
des principes islamiques.
2) Le respect de toutes les libertés fondamentales sans distinction de race et de
confession.
Objectifs intérieurs :
1) Assainissement politique par la remise du mouvement national révolutionnaire dans
sa véritable voie et par l’anéantissement de tous les vestiges de corruption et de
réformisme, cause de notre régression actuelle.
2) Rassemblement et organisation de toutes les énergies saines du peuple algérien
pour la liquidation du système colonial.
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Objectifs extérieurs :
- Internationalisation du problème algérien.
- Réalisation de l’Unité nord-africaine dans le cadre naturel arabo-musulman.
- Dans le cadre de la charte des Nations Unies, affirmation de notre sympathie à
l’égard de toutes nations qui appuieraient notre action libératrice.
Moyens de lutte :
Conformément aux principes révolutionnaires et compte tenu des situations intérieure
et extérieure, la continuation de la lutte par tous les moyens jusqu’à la réalisation de
notre but. […]
Algérien ! Nous t’invitons à méditer notre charte ci-dessus. Ton devoir est de t’y
associer pour sauver notre pays et lui rendre sa liberté ; le Front de libération
nationale est ton front, sa victoire est la tienne.
Quant à nous, résolus à poursuivre la lutte, sûrs de tes sentiments anti-impérialistes,
nous donnons le meilleur de nous-mêmes à la patrie
Source : « textes fondateurs de la République algérienne », site internet de la Présidence de
la République algérienne

Questions :
1. Dans quel contexte ce document a-t-il été diffusé à la population algérienne ?
Pourquoi cette proclamation marque-t-elle une rupture dans l’histoire algérienne ?
2. Comment le gouvernement français de l’époque a-t-il reçu cette proclamation ?
3. Quel est l’objectif principal du FLN ? D’après le document et vos connaissances,
quelles méthodes a-t-il privilégié pour le réaliser ?
4. Sur quels soutiens extérieurs les membres du FLN désirent-ils s’appuyer ?
5. Le FLN a-t-il atteint ses objectifs ? Justifiez votre réponse.
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Exercice n°4 : sujet d’étude « l’Union indienne depuis 1947 »
Document : Une si belle démocratie…
Corruption, clientélisme, persécution des minorités religieuses… Loin d’être
achevée, la démocratie indienne demeure néanmoins exemplaire.
Si l’Inde s’est attribué le titre de « plus grande démocratie du monde », c’est d’abord
en vertu de l’exceptionnelle trajectoire électorale qu’a parcouru ce pays d’un milliard
d’habitants : d’une part l’abaissement de vingt et un ans à dix-huit ans de la majorité
lui a fait passer le cap des 500 millions d’électeurs en 1989 ; d’autre part le pays a
organisé treize scrutins nationaux au suffrage universel , étalés sur un peu plus d’un
demi-siècle, une performance inégalée dans les pays de Sud.
L’enracinement de la démocratie en Inde remonte au temps de la domination
britannique […] Cet héritage donne à la démocratie indienne une profondeur
historique dont peu de pays issus de la décolonisation peuvent se prévaloir.
Pourtant, malgré la richesse de ce legs et l’expérience accumulée depuis 1947,
date à laquelle l’Inde adopte le parlementarisme à l’anglaise, suffrage universel
compris, la démocratie indienne reste fragile et l’Etat de droit, menacé.
La montée des périls n’est pas récente. La corruption politique date des premières
années de la République. Durant des décennies, les notables du Congrès ont acheté
les voix lors des élections. De plus, la vie sociale a longtemps été régie par un
système clientéliste1 […] Dans les années 1990, on assiste à une véritable confusion
des genres : d’un côté des criminels briguent, souvent avec succès des mandats
électoraux ; de l’autre, des candidats des grands partis présentent un casier judiciaire
bien rempli et ont parfois du sang sur les mains. La justice, relativement indépendante,
s’efforce de contenir ces dérives.
L’autre menace pesant sur la démocratie indienne est la persécution des minorités
religieuses. La montée en puissance des nationalistes hindous sur la scène publique
s’est traduite dans les années 1990 par une série d’émeutes dont les musulmans et
les chrétiens ont été les principales victimes […].
En revanche, les castes2 les plus basses ont, elles, fait irruption dans le jeu
politique au cours des années 1990. Les politiques de discrimination positives 3 mises
en faveur des Intouchables ont suscité l’émergence d’élites nouvelles […]
Ces évolutions reflètent une véritable démocratisation de la démocratie indienne.
La base sociale s’élargit. […] En ce début du XXIe siècle, l’Inde est donc travaillée par
des dynamiques contradictoires, certaines menaçant l’Etat de droit, d’autres œuvrant
à la démocratisation du régime.
1

Clientélisme : fait pour un homme politique de chercher à élargir sa clientèle (ensemble des
électeurs, partisans d’un parti) par des moyens douteux ou discutables.
2
Castes : classes sociales hiérarchisées, fermées et héréditaires de la société indienne.
3
Discrimination positive : action d’établir une différence pour privilégier certaines personnes
habituellement exclues.
Christophe Jaffrelot , L’Histoire n°278 juillet- août 2003
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Questions :

1. Quel système politique l’Inde a-t-elle adopté après son indépendance ? Relevez-en
les principales caractéristiques.
2. A quels problèmes ce système politique se trouve-t-il confronté ?
3. Pourquoi peut-on dire que le régime politique s’améliore au fil du temps ?
4. A partir du document et de vos connaissances quel bilan pouvez-vous faire sur le
système politique indien ? A quels autres défis l’Union indienne se trouve-t-elle
confrontée ?
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Annexe à rendre avec la copie

Mégalopole
La Guyane Française
pays émergent
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