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BACCALAURÉAT GÉNÉRAL 

SESSION 2015 
 
 

 
 

 
HISTOIRE-GÉOGRAPHIE 

Séries ES et L  
 

Série L :   Durée : 4 heures – Coefficient 4 
Série ES :    Durée : 4 heures – Coefficient 5 

 
 

Le candidat traite au choix  UN des deux sujets de composition de la première 
partie. 

 
 

 
 
 

Dès la remise du dossier, assurez-vous qu’il soit c omplet. 
Ce dossier comporte 4 pages numérotées de 1/4 à 4/4 . 

 
 
 
 

L’usage des calculatrices et de tout dictionnaire e st interdit. 
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PREMIÈRE PARTIE 

Le candidat choisit UN des deux sujets proposés. 

SUJET I 

COMPOSITION 
 

En vous appuyant sur l’étude réalisée en  cours d’a nnée sur l’historien et les mémoires 
de la seconde guerre mondiale OU sur l’historien et  les mémoires de la guerre d’Algérie, 

vous présenterez les rapports que les historiens en tretiennent avec les mémoires 
 
 

SUJET II 

COMPOSITION 
 

La gouvernance économique mondiale depuis 1944
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DEUXIÈME PARTIE    

ETUDE CRITIQUE DE DEUX DOCUMENTS DE  GÉOGRAPHIE 
 

SUJET : Chine-Japon : concurrences régionales, ambitions mo ndiales  
 
CONSIGNE : (2 DOCUMENTS) 

En confrontant les deux documents, vous mettrez en évidence les ambitions et les 
concurrences régionales et mondiales de la Chine et  du Japon. 
 
DOCUMENT 1 : Des critères de puissance  

 Japon Chine 
Poids de la population en Asie du Sud et du Sud-
Est (en %) 

 
3.4 

 
35.4 

PIB (en milliards de $ en 2013) 
PIB / habt. (en $ 2013) 

4 901 
38 892 

9 240 
6 807 

Poids dans le PIB d’Asie du Sud et Sud-Est (en %)  
36% 

 
40% 

Croissance PIB (en %) 
2014 projections 
2015 projections 

 
1.6% 
1.1% 

 
7.4% 
7.1% 

Exportations  par rapport à 2000 (en %) 151 681 

Principaux partenaires commerciaux (2013) 1. Chine 
2. États-Unis 
3. Corée du Sud 

1. États-Unis 
2. Japon 
3. Corée du Sud 

Part des échanges commerciaux avec l'Asie (2013, 
en %) 

41.1% 31.6% 

Accueil des IDE1 (Top 10 mondial en 2013) 
Investissement à l’étranger (rang mondial en 2013) 

-- 
2° 

2° 
3° 

Réserve monétaire (en Or et $ US  en milliards de 
$. juillet 2014) 

 
1 276 

 
3 993 

Membre d’organisations internationales  G8 
OMC  

ASEAN+3 

G20 
OMC 

ONU (membre 
permanent du 

Conseil de 
sécurité) 

ASEAN+3 
Vecteurs d’influence diplomatique et/ou culturelle 1er donateur 

mondial pour 
l’APD2 (14 milliards 

de $ en 2013) 

443 Instituts 
Confucius dans le 
monde  
(1/5 en Asie) 

 
Classement par  la part du PIB consacrée à la 
R&D3 (rang mondial - 2013). 

4° 3° 

Dépenses militaires (en % du PIB 2009-2013). 1 2.1 

1 IDE : Investissements Directs à l’Etranger 
2 APD : Aide Publique au  Développement 
3 R&D : Recherche et  Développement 

Sources :FMI.  Etudes économiques et financières. Perspectives de l’économie mondiale. Une reprise mondiale qui reste 
inégale. Site web : http://www.imf.org/ Avril 2014 

Banque Mondiale. Site Web: http://donnees.banquemondiale.org/ 

Emilie Guyonnet,  Le Japon défend ses positions, Le Monde diplomatique, juin 2013. 
Banque asiatique de développement. Indicateurs clés de l'Asie et du Pacifique 2014. 

Hanban (Confucius Institute Headquarters). http://english.hanban.org, 2014. 
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DOCUMENT 2 : Senkaku, les îlots de la discorde 
 
La fièvre monte entre la Chine et le Japon au sujet de l'archipel Senkaku en mer 
de Chine orientale. Ce chapelet d'îles est actuellement contrôlé par le Japon mais les deux 
pays ainsi que Taiwan en revendiquent la souveraineté. (…) Pourquoi cette escalade 
diplomatique pour un chapelet de cinq îlots inhabités dont la surface totale ne dépasse pas 7 
km2 ? (…) 
 
Il commande une artère maritime cruciale pour l'approvisionnement de la région, notamment du 
Japon. De plus sa zone économique exclusive (ZEE) attise les convoitises des deux pays, car 
elle recèle d'abondantes réserves halieutiques et probablement d'importants gisements 
d'hydrocarbures. (…) 
Deuxième dimension de ce conflit territorial, le poids de l'histoire. Des activistes chinois ont 
choisi le 15 août, date anniversaire de la capitulation japonaise en 1945, pour  planter des 
drapeaux chinois sur l'îlot principal de l'archipel. (…) 
Enfin, c'est aussi la rivalité entre les deux puissances dominantes en Asie qui s'inscrit en toile 
de fond. Tokyo s'inquiète des ambitions maritimes de son puissant voisin et du doublement du 
budget militaire chinois en cinq ans. (…)  
En Chine, le patriotisme se nourrit des succès du pays mais aussi de nippophobie1 et les 
autorités l’instrumentalisent pour renforcer leur légitimité. Le Japon est pris lui aussi dans une 
spirale de méfiance et d’animosité vis-à-vis de son grand voisin. (…). 
 
Mais le réalisme l’emportera, car les deux économies sont étroitement interdépendantes. 
 

D’après un article de Claude Meyer, enseignant-chercheur, Le Monde, 21 septembre 2012. 
 

 

1nippophobie : haine du Japon et de ce qui en est issu.  
 

 


