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CALCULATRICE INTERDITE
La candidate ou le candidat doit répondre à toutes les questions
de la première partie (page 2). (10 points)
La candidate ou le candidat traitera, au choix, un seul des quatre exercices
de la seconde partie (pages 3 à 10). (10 points)

Ce document comporte 11 pages, numérotées de 1/11 à 11/11.
Dès que ce document vous est remis, assurez-vous qu’il est complet.
La feuille annexe (page 11) est à remettre avec la copie d’examen.
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PREMIÈRE PARTIE

Questions d’histoire
1. Complétez la fiche en annexe. (1 point)
2. Présentez deux défis qu'ont eu à relever les États nés de la décolonisation en vous appuyant
pour chacun sur un exemple. (2 points)
3. Datez le premier septennat de François Mitterrand et citez une réforme qui a marqué ce
mandat. (2 points)

Questions de géographie
4. Expliquez le rôle majeur des FTN dans la mondialisation en utilisant deux exemples. (2
points)
5. Définissez ce qu'est une interface. (1 point)
6. Citez deux puissances émergentes et deux PMA. (2 points)
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SECONDE PARTIE
La candidate ou le candidat traitera, au choix, un seul des quatre exercices.
Exercices portant sur les sujets d'étude du programme d’histoire
Exercice n° 1 - Sujet d'étude : L'Amérique latine, entre domination traditionnelle et remise
en cause du leadership nord-américain.
Document : Les évolutions des relations entre États-Unis et Amérique latine
En novembre 2013, tout juste nommé secrétaire d'État, John Kerry lance devant les membres de
l'Organisation des États d'Amérique que "la doctrine Monroe est révolue" [...] La doctrine Monroe
nous replonge en 1823. À écouter le président américain James Monroe, les États-Unis n'ont pas
vocation à conquérir l'Amérique latine mais simplement à soutenir les mouvements
d'émancipation nationale, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes face aux appétits des
puissances européennes. [...] En réalité, sous couvert de défense des nouveaux États-nations
d'Amérique latine, le slogan "l'Amérique aux Américains" masque mal l'ambition impérialiste des
États-Unis sur leur continent - même si cette dernière reste discrète jusqu'au crépuscule du XIXe
siècle. [...]
Après la Seconde Guerre mondiale, l'impératif de la Guerre froide laisse entrevoir le retour de la
"big stick policy"1. [...] C'est notamment en 1954 l'intervention concertée du gouvernement
américain, de la CIA et de United Fruit2 qui conduit au coup d'État de Castillo Armas qui renverse
le président guatémaltèque Arbenz, coupable d'avoir entamé une réforme agraire mettant en péril
les intérêts de United Fruit. En 1960, la révolution cubaine puis la rupture des relations
diplomatiques entre La Havane et Washington est un choc. Non seulement l'Amérique ne
parvient pas à renverser le régime castriste - souvenons-nous du fiasco de la baie des Cochons mais en plus le nouveau régime se rapproche de l'URSS et promet de diffuser la révolution sur
l'ensemble du continent. L'Alliance pour le progrès de Kennedy paraît inefficace au couple
Nixon/Kissinger qui, pour endiguer le communisme dans les années 1970, préfère une politique
plus proactive, qui passe par le soutien secret à l'opération Condor3. [...]
Sous Carter le ton change. Bien décidé à respecter partout les droits de l'homme, le nouveau
président américain (1977-1981) abandonne cette politique des coups tordus. Cela se traduit
notamment par l'annonce du retour à la souveraineté du Panama sur le canal. Mais le retour au
pouvoir des républicains avec Ronald Reagan (1981-1989) marque une reprise des interventions
directes ou indirectes sur le continent. Économiquement d'abord : la crise de la dette au Mexique
en 1982 puis dans de nombreux autres pays du sous-continent implique un interventionnisme fort
(quoiqu'indirect) des États-Unis via le FMI et la Banque mondiale. La mainmise est ainsi
idéologique : le consensus de Washington4 s'abat sur le continent. Militairement ensuite : en
octobre 1983, Reagan ordonne l'invasion de l'île de Grenade dans les Antilles où un coup d'État
en 1979 avait amené au pouvoir un gouvernement marxiste-léniniste. [...]
Mais c'est surtout la démocratisation de l'Amérique latine et la fin de la Guerre froide qui
bouleversent les relations entre les États-Unis et le reste de l'Amérique. Dans les années 2000, à
la suite du virage à gauche de l'Amérique latine, les États-Unis paraissent perdre la main sur un
continent qu'ils ont délaissé dans les années 1990, la menace communiste s'étant alors
évanouie. Le projet de marché commun américain allant de l'Alaska à la Terre de feu [...],
imaginé par George H. Bush en 1992, est enterré. [...] Ne reste qu'un premier tronçon inauguré
en 1994 : l'ALENA, zone de libre-échange nord-américaine ne concernant que le Canada, les
États-Unis et le Mexique. [...]
Les nations latino-américaines ont abandonné les politiques économiques dites "du consensus
de Washington", privilégiant dans un premier temps une affirmation clairement nationaliste qui
s'est traduite par des vagues de nationalisations ou des prises de contrôle direct par l'État de
sociétés publiques en Argentine, en Bolivie et au Venezuela. Toutefois, elles construisent
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également des organisations régionales autonomes des États-Unis : ALBA (Alliance bolivarienne
des peuples de notre Amérique), CALC (Sommet d'Amérique latine et de la Caraïbe), UNASUR
(Union des nations d'Amérique du Sud). [...] Mais si l'Amérique latine se détourne alors des
États-Unis, ce n'est pas uniquement en raison de l'élection de majorités de gauche. Il y a aussi la
montée en puissance de la Chine, qui constitue désormais le partenaire économique d'avenir
pour la région.
1 Big

stic policy :« politique du gros bâton », c'est-à-dire l'action militaire directe.
United Fruit : entreprise américaine de production et de commerce de fruits exotiques.
3
Opération Condor : opération de soutien aux dictatures anti-socialistes et anti-communistes.
4
Consensus de Washington : ensemble de mesures libérales imposées aux pays en difficulté
économique pour bénéficier des aides financières de la Banque Mondiale et du FMI, 2 institutions
financières internationales installées à Washington.
2

Source : Thomas SNÉGAROFF et Alexandre ANDORRA, Géopolitique des États-Unis,
Presses Universitaires de France, juillet 2016, p. 122-123-124
Questions
1. Relevez un exemple de la domination économique et un exemple de la domination politique
que les États-Unis exercent sur l’Amérique latine pendant la Guerre froide.
2. Rappelez ce qui amène Cuba à rejeter l'influence américaine dans les années 1960.
3. Expliquez le tournant politique qui s’opère dans les années 1990-2000 dans les relations
politiques entre les États-Unis et l’Amérique latine.
4. Indiquez les raisons de la perte d’influence des États-Unis en Amérique latine après les
années 2000.
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Exercice n° 2 - Sujet d'étude : le Moyen-Orient et le pétrole
Document 1 : L'exportation dans le monde des hydrocarbures du Moyen-Orient

Source: Pierre BLANC et Jean-Paul CHAGNOLLAUD, Atlas du Moyen-Orient, Éditions
Autrement, janvier 2016, p. 55.
Document 2 : Le Moyen-Orient, une géographie qui bouleverse l'histoire
Qui dit hydrocarbures pense au Moyen-Orient. Pour être plus précis, ce sont les régions du golfe
Persique et de l'ouest iranien qui en sont le plus richement dotées. Les principaux gisements se
trouvent disposés de part et d'autre d'un axe orienté nord-ouest/sud-est. Ainsi, l'Arabie saoudite,
les Émirats arabes unis, le Koweït, le Qatar, l'Iran et l'Irak sont-ils très bien dotés tandis que les
pays les plus éloignés de cet axe sont beaucoup moins riches, à l'instar de l'Égypte ou de la
Syrie [...]
Avec plus de 50 % des réserves prouvées de pétrole et 40 % de celles en gaz, le Moyen-Orient
est ainsi le cœur de la production mondiale d'hydrocarbures. Cette abondance des gisements
combinée à leur faible profondeur explique la faiblesse de leurs coûts d'extraction et leur
compétitivité indétrônable. Ils offrent aux pays de la région une grosse rente mais représentent
également une série de difficultés géopolitiques [...]
Avec la montée de l'économie pétrolière, le canal de Suez est devenu un point névralgique.
L'abondance énergétique de la région oblige en effet à la sécurisation des voies d'acheminement
[...]
Tout comme le canal, les détroits du Moyen-Orient (Ormuz, Bab-el-Mandeb et Bosphore) sont
des points particulièrement stratégiques. Constituant un point de resserrement des voies de
circulation, ils correspondent à des zones facilitant la surveillance mais aussi des tentatives
d'entraves au commerce : quelque 30 % des volumes mondiaux d'hydrocarbures empruntent ces
couloirs.
Haut lieu des affrontements de la guerre entre l'Irak et l'Iran [...], Ormuz est le détroit le plus
important au monde en terme de trafic pétrolier [...] Les États-Unis y ont déployé un dispositif
impressionnant : la cinquième flotte américaine basée à Manama au Bahreïn, des patrouilles de
porte-avions nucléaires et des renforts de la base de Diego Garcia dans l'océan indien. [...]
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L'héritage des frontières tracées dans les années 1920, la production d'idéologies de plus en plus
exclusives et de régimes politiques autoritaires, ainsi que la singularité géographique d'une
région marquée par l'abondance et la rareté ont créé un état de conflictualité dont le MoyenOrient ne parvient pas à s'extraire. Comme un orage qui tournoie de façon incessante dans un
ciel agité, la guerre finit par s'abattre régulièrement sur l'un ou l'autre des territoires du MoyenOrient. Hier les guerres inter-étatiques israélo-arabes (1948, 1967 et 1973), le conflit irako-iranien
(1980 à 1988) et les interventions internationales (1991) puis américaine (2003) en Irak,
aujourd'hui les guerres civiles en Syrie et au Yémen.
Source : Pierre BLANC et Jean-Paul CHAGNOLLAUD, Atlas du Moyen-Orient, Éditions
Autrement, janvier 2016, p. 52-58-59-69
Questions
1. Relevez les éléments qui prouvent l’importance du pétrole du Moyen-Orient pour l’économie
mondiale (documents 1 et 2).
2. Indiquez la région du monde la plus dépendante des exportations d’hydrocarbures du
Moyen-Orient (document 1).
3. Identifiez deux problèmes qui peuvent menacer la production et l’exportation du pétrole
(document 2).
4. Expliquez pourquoi le Moyen-Orient est au cœur d'enjeux stratégiques majeurs (documents 1
et 2).
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Exercices portant sur les sujets d'étude du programme de géographie
Exercice n° 3 - Sujet d'étude : les engagements militaires et humanitaires de la France et
des Français dans le monde.
Document 1 : l'aide humanitaire française à Haïti après l'ouragan Matthew

Le 4 octobre 2016, l'ouragan "Matthew" a frappé Haïti, un pays des Grandes Antilles. Il a causé la
mort de près de 900 personnes. On a estimé à 750 000 le nombre des sinistrés sur les onze
millions d'habitants que compte le pays. Environ 80 % des récoltes de l'agriculture vivrière ont été
perdues.

Le premier avion-cargo français, transportant plus de 68 tonnes de fret en provenance
notamment d'ONG, arrivera en Haïti dans la nuit de lundi 10 à mardi 11 octobre, a indiqué lundi
10 octobre le porte-parole du Quai d'Orsay1. Il achemine notamment deux stations permettant de
rendre l'eau potable, six unités d'assainissement mobiles et 13 tonnes de matériel de première
urgence.
Ces équipements sont fournis par cinq ONG (Medair, Médecins du monde, Première urgence
internationale, Solidarités internationales, Secours islamique France) et la fondation Veolia2. [...]
Un deuxième avion, mis en place par la fondation Airbus2, décollera mardi 11 octobre avec à son
bord 25 tonnes de fret, fourni cette fois par Action contre la faim. Des équipes de la fondation
Véolia et 28 militaires de la sécurité civile seront à bord de ce deuxième appareil, pour assurer le
fonctionnement des stations d'assainissement et de potabilisation. L'aide humanitaire française
sera distribuée "en étroite collaboration avec les autorités haïtiennes" et en coopération avec
l'Union européenne. Toujours selon le quai d'Orsay, la France a décidé d'augmenter en urgence
le montant de son aide alimentaire à Haïti, durement touchée par l'ouragan Matthew la semaine
dernière. 150 000 euros supplémentaires ont été débloqués à cette fin.
1

Quai d'Orsay : ministère des Affaires Étrangères de la France.
Fondations Veolia et Airbus : fondations d’entreprise

2

Source : Site France-info, 7 octobre 2016.
http://www.francetvinfo.fr/meteo/cyclone-ouragan/ouragan-matthew/ouragan-matthewhaiti-l-aide-humanitaire-francaise-est-en-voie-d-acheminement_1865367.html

Document 2 : Ouragan Matthew : l’aide de la France envers Haïti encore insuffisante selon
Jean-Marc Ayrault, ministre des Affaires Étrangères
Deux mois après le passage de l’Ouragan Mathew en Haïti, le ministre des Affaires Étrangères
Jean-Marc Ayrault s’est rendu dans la ville de Jérémie fortement ravagée le 4 octobre dernier
pour assurer du soutien et de l’aide de Paris au pays.
Le ministre des Affaires Étrangères Jean-Marc Ayrault a estimé que la France doit faire des
efforts pour accompagner les pays en développement. « Quand on voit des situations comme
celle d’Haïti, ce peuple qui est dans la misère, je pense que la France doit être consciente qu’elle
peut faire mieux. Je ne dirais pas plus, mais mieux. C’est-à-dire que l’aide soit efficace, et ça veut
dire passer par les acteurs locaux, par les ONG, s’assurer que l’aide soit mise en œuvre en
partant des vrais besoins », a ajouté le ministre français lors de sa visite. Aujourd’hui, la France
ne verse que 0,4 % de son revenu brut national pour l’aide au développement. Or, ce
pourcentage est loin de celui fixé par le sommet du G20 à Doha en 2008, soit 0,7 %. Lors d’une
conférence de presse, le ministre des Affaires Étrangères Jean-Marc Ayrault a indiqué mettre
Haïti sur la liste des pays prioritaires de l’aide publique au développement. Depuis le passage de
l’Ouragan Matthew, sur les 139 millions de dollars nécessaires, seuls 64 millions ont pour l’heure
été récoltés. En Haïti, depuis le scandale de l’argent de la reconstruction1 après le séisme de
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2010, la population nourrit une certaine méfiance envers les aides internationales après le
passage de l'ouragan Matthew.
Dès le 10 octobre, l’aide humanitaire française fournie par le gouvernement et les ONG, et
coordonnée par le centre de crise et de soutien (CDCS) du ministère des Affaires étrangères et
du Développement international, est arrivée en réponse à l’appel lancé par Haïti, et a été très
rapidement déployée dans les régions les plus sinistrées. Les principaux domaines d’action de
l’aide humanitaire française ont été la production et distribution d’eau potable, l’appui à la
réponse aux risques sanitaires et l’apport de matériel de première urgence. Deux avions ont été
affrétés par l’État pour le fret et pour la reconnaissance.
1L'Agence

Associated press a révélé en 2012 que l'essentiel des dons n'ont jamais été réellement
versés à Haïti.

Source : Site d'information "Outremers 360°" 19 décembre 2016.
http://outremers360.com/politique/ouragan-matthew-laide-de-la-france-envers-haitiencore-insuffisante-selon-jean-marc-ayrault/
Questions
1. Identifiez les différents acteurs de l'aide humanitaire que la France apporte à Haïti
(documents 1 et 2).
2. Relevez et classez les moyens engagés par le gouvernement français (documents 1 et 2).
3. Expliquez pourquoi le déplacement de son ministre des Affaires Étrangères sert l'image
diplomatique de la France à l'échelle internationale (document 2).
4. Indiquez deux limites de l'action humanitaire (document 2).
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Exercice n° 4 - Sujet d'étude : les Français dans le monde : de nouvelles mobilités.
Document : mobilité internationale : qui sont ces Français expatriés à l’étranger ?
Entre 2,5 et 3 millions, c'est le nombre de Français qui résideraient actuellement à l'étranger. Ils
sont expatriés, chefs d'entreprises, étudiants, volontaires internationaux en entreprises… Mais
pourquoi sont-ils partis ? C’est à cette question et à d'autres (sont-ils un atout pour la France ?
envisagent-ils d'ailleurs leur retour en France ?) que tente de répondre une enquête réalisée par
l'institut de sondages Ipsos pour CIC Banque transatlantique intitulée « Lien et relation avec la
France des Français résidant à l’étranger ». [...] Ce sondage mené sous la direction de Vincent
Dusseaux, directeur d'études d'Ipsos, a été réalisé par Internet du 9 au 16 septembre 2015
auprès d'un échantillon de 5 685 Français résidant à l’étranger après un tirage aléatoire sur les
listes électorales consulaires en vigueur en 2015.
La majorité (76 %) des expatriés interrogés se situent dans la tranche d’âge des 26 à 59 ans
(contre 3 % des 18 à 25 ans et 21 % qui ont plus de 60 ans). De ce fait, 74 % des Français
établis hors de France sont « des actifs occupés » dont 50 % sont des salariés, 16 % des
travailleurs indépendants ou chefs d’entreprise et 8 % des fonctionnaires. Contrairement à une
idée reçue, l’écart entre le taux d’activité des hommes (77 %) et des femmes (69 %) est plutôt
limité. Parmi les 26 % d'« inactifs » 15 % sont des retraités et 3 % des étudiants, stagiaires, V.I.E
(Volontariat international en entreprise).
À la question « Pour quelles raisons êtes-vous parti vivre à l'étranger ? », 38 % des personnes
interrogées répondent : « pour progresser dans leur vie professionnelle », 26 % « pour vivre avec
un ou des proches » et 25 % « pour avoir un meilleur niveau de vie ». Seuls 7 % des sondés
déclarent être partis à l’étranger « pour bénéficier d'un régime fiscal plus favorable ».
Un peu plus de la moitié (55 %) des expatriés participant à l'enquête sont employés par des
entreprises étrangères et 21 % par un organisme public étranger ou international. Le sondage
montre que 67 % des salariés résidant à l’étranger ont trouvé un travail sur place et bénéficient
d’un contrat de travail local, contre 14 % qui ont été envoyés à l'étranger par leur employeur, et
6 % qui ont été recrutés par un employeur en France spécialement pour travailler à l'étranger.
S'agissant de la durée des séjours hors du territoire national, le sondage montre que 46 % des
expatriés résident à l’étranger depuis 6 à 20 ans et 28 % depuis plus de 20 ans, contre 19 %
depuis moins de 5 ans.
Certes, le sondage montre que la moitié (50 %) de nos compatriotes installés à l'étranger rentrent
plusieurs fois par an pour rendre visite à leur famille lors de courts séjours. Mais ont-ils l'intention
de rentrer vivre en France ? La réponse est oui pour 50 % des expatriés interrogés qui affirment
avoir l'intention de rentrer en France. Parmi eux 35 % évoquent un retour « possible » mais
« certain » pour seulement 15 % d'entre eux.
À la question « Quand pensez-vous partir vivre ou retourner en France » 13 % répondent :
« dans les prochains mois ou l'année prochaine » contre 54 % qui déclarent « dans plus
longtemps ». Et quel est leur état d’esprit en pensant à leur retour en France ? Le sondage révèle
un point de vue mitigé. En effet, c’est un sentiment d’ « inquiétude » qui prévaut chez 42 % des
Français de l’étranger, tandis que 30 % des sondés affirment ressentir de « la joie » lorsqu'ils
pensent à leur retour en France.
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Les Français à l'étranger, un atout sur le plan économique ? 32 % des expatriés sont « tout à fait
d'accord » pour dire que « la présence de nombreux Français à l’étranger est un atout pour
l'économie française » et 40 % « plutôt d'accord ». Et 43 % sont même « tout à fait d'accord » sur
le fait que « les Français de l’étranger ont un rôle à jouer dans la promotion de la culture et des
produits français à l’étranger ». Enfin, à la question « À leur retour, les Français de l'étranger
devraient-ils partager leur expérience et leurs idées car elles peuvent être utiles à la France ? »,
56 % des sondés ont répondu : « tout à fait d’accord » et 38 % « plutôt d’accord ».
Source : Venice AFFRE, Le Moniteur du Commerce international, 9 octobre 2015
http://www.lemoci.com/actualites/carrieres/mobilite-internationale-qui-sont-ces-francaisexpatries-a-letranger-ipsos/
Questions
1. Relevez les différentes motivations des Français qui s'installent à l'étranger.
2. Établissez grâce à des exemples du document la diversité de profil des expatriés.
3. Montrez que les Français expatriés restent en relation avec la France.
4. Indiquez comment les Français de l'étranger favorisent l'intégration de la France dans la
mondialisation.
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ANNEXE
À remettre avec la copie d'examen
Identifiez les quatre personnages en reliant chaque photographie au nom et à l'affirmation
historique qui lui correspond.
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