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SUJET 

PARTIE 1 

Histoire : La France depuis 1945 
Les candidats traitent obligatoirement cette partie 

QUESTION 1 

Dans quel contexte historique la Ve République est-elle née ? (2 points) 

QUESTION 2 

En quoi l'année 1981 marque-t-elle un tournant dans l'histoire de la Ve République ? Justifiez votre réponse. 
(2 points) 

QUESTION 3 

Définissez la cohabitation. Citez-en un exemple. (2 points) 

QUESTION 4 

Qu'appelle-t-on les Trente Glorieuses ? (2 points) 
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PARTIE 2 

Les candidats traitent, au choix, un des deux sujets suivants. 

PREMIER SUJET 

LES PAYS EMERGENTS 

QUESTION 1 

D’après les documents 1 et 2, montrez à quelles difficultés sont confrontées l’Afrique du Sud et l’Inde. En 
quoi ces indicateurs sont-ils un critère de définition d’un pays émergent ? (2 points) 

QUESTION 2 

Quels éléments permettent de dire que le Brésil cherche à s'affirmer sur la scène internationale ? 
(document 3) (2 points) 

QUESTION 3 

Sous quel autre terme regroupe-t-on les principaux pays émergents ? Expliquez ce terme et montrez qu’un 
des pays présents dans ce sigle pourrait être considéré comme un intrus. (2 points) 

QUESTION 4 

A l'aide des documents et de vos connaissances, vous présenterez dans une réponse organisée, les 
aspects et les limites des puissances émergentes. (6 points) 



DOCUMENT 1 

Revenu par habitant et IDH en Afrique du Sud 

 

IDH moyen en Afrique du Sud (source PNUD) 
1980 1990 2000 2013 
0,56 0,61 0,62 0,65 
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DOCUMENT 2 

Au cœur de Bombay, le bidonville de Dharavi 

Parmi cette multitude de bidonvilles, celui de Dharavi est réputé pour être l’un des plus grands d’Asie 
mais c’est surtout l’un des plus anciens. Les habitants originels de Dharavi étaient les Koli, une 
communauté de pêcheurs dont la présence est attestée depuis plusieurs siècles dans la crique de Mahim, 
le long de la rivière Mithi située à la limite nord de Dharavi. A l’époque, la zone où s’étend désormais le 
bidonville était marécageuse : ce sont les migrants, pauvres et exclus des quartiers plus riches du sud de 
Bombay, qui, de décennies en décennies, ont accéléré l’assèchement de la rivière en l’emplissant de 
déchets organiques et autres matériaux pour en faire un terrain habitable et constructible. 

Aujourd’hui, Dharavi occupe une superficie de plus de 200 hectares. La population officielle est 
d’environ 600 000 personnes (recensement 2001) mais les estimations faites par des organisations ou 
chercheurs travaillant sur Dharavi l’évaluent à au moins un million d’individus, soit près de 100 000 familles, 
avec une densité de population moyenne de 17 000 habitants par km² et une latrine pour 1 440 personnes. 

Malgré la dénomination unificatrice de « Dharavi », la zone qu’elle désigne est davantage une 
juxtaposition de quartiers aux caractères distincts, liés aux différentes vagues de migrants venus des quatre 
coins de l’Inde rurale. Si l’on fait exception des pêcheurs Koli, qui ne représentent plus qu’un faible 
pourcentage de sa population, Dharavi est en effet largement l’œuvre d’hommes et de femmes ayant quitté 
leur village d’origine, le plus souvent suite à des catastrophes naturelles telles que les sécheresses, et 
venus chercher un emploi dans la mégapole attractive que représente Bombay. 

Valérie Fernando, Centre for education and documentation, mai 2009 

 

DOCUMENT 3 

Le Brésil se fait une place parmi les grands 

Dans le passé, on a déjà pu observer le style réactif adopté par le Brésil face à certaines pressions 
ou lorsque le pays était confronté à des problèmes d'image. Montré du doigt comme « voyou écologique » à 
la fin des années 1990, en raison de la déforestation de l'Amazonie, le pays contre attaque en accueillant 
en 1992, à Rio, le Sommet de la Terre, comme le rappelle le diplomate français Alain Rouquié dans son 
ouvrage Le Brésil du XXIème siècle (Fayard 2006), au sous-titre évocateur, Naissance d'un nouveau grand. 
Des indices encore. En 2001, le nouveau cycle de négociations commerciales, lancé à Doha, doit beaucoup 
à la délégation brésilienne. En 2005, à Brasilia, le pays est à l'origine de la première rencontre entre le 
monde arabe et l'Amérique du Sud, Afrique-Amérique du Sud l'année suivante, à Abuja [au Nigéria.] Il 
encouragea les sommets de l'IBAS1 (Inde, Brésil et Afrique du Sud), des BRIC (Brésil, Russie, Inde et 
Chine) et poussera à l'avènement au-delà du G8- le groupe des huit pays les plus industrialisés et la 
Russie- d'un G20, élargi aux pays émergents. « On pourrait, ajoute Rouquié, multiplier les exemples du 
singulier savoir-faire et de la créativité diplomatique d'Itamaraty2, qui excelle à transformer les faiblesses en 
facteurs de prestige et d'influence. » 

Nous y sommes. Le Brésil, qui a toujours cherché sa place dans le monde, l'a peut être trouvée. 
Parmi les plus grands. Le New Yorker américain évoque un miracle brésilien sous la plume de Nicholas 
Lemann, expert de la mondialisation : « Au Brésil, le crime est élevé, le système scolaire faible, les routes 
mauvaises et les ports en mauvais état. Et pourtant, au sein des plus grandes puissances économiques, le 
pays a réussi un triple miracle : une forte croissance (contrairement aux Etats-Unis et à l'Europe), une 
liberté politique (contrairement à la Chine) et une baisse des inégalités (contrairement à tous les pays). » 

Pour l'heure, la pérennité de ce nouveau statut du Brésil dans le monde dépend des autres géants 
comme la Chine et l'Inde. Un rang non seulement difficile à tenir, mais aussi qui exige d'être porteur d'un 
projet d'avenir. Une vision qui semble avoir fait défaut lors du sommet Rio+20. Mais qui pourrait trouver 
corps avec ce Brésil réconcilié avec lui-même, porté par l'émergence d'un modèle social pluriel. A plus ou 
moins long terme, il faut l'espérer. 

Le Monde, samedi 30 juin 2012, « Le Brésil, champion des émergents » 

                                                 
1 Forum de dialogue trilatéral, formalisé par la déclaration de Brasilia du 6 juin 2003. 

2015-BAC33-NOR-ME-AN-RE  4/7 

2 Le palais d’Itamaraty est le siège du ministère des relations extérieures du Brésil. 



DEUXIEME SUJET 

NEW YORK VILLE MONDIALE DANS UNE PUISSANCE MONDIALE 

QUESTION 1 
Quels éléments attestent de la puissance de New York sur la scène internationale (documents 1 
et 2) ? (3 points) 

QUESTION 2 
Identifiez et expliquez les limites de la puissance américaine évoquées à travers l'exemple de New 
York (documents 1 et 3). (3 points) 

QUESTION 3 
A l'aide de l'exemple de New York et de vos connaissances, présentez dans un texte structuré, les 
aspects de la puissance américaine. (6 points) 
 

 

DOCUMENT 1 

New York, 13e économie mondiale en 2013 

Si la métropole était un pays, elle se classerait ni plus ni moins qu'au 13ème rang des économies mondiales, 
avec un PIB supérieur à celui de l'Espagne, l'aire urbaine de cette "ville-monde" est bien plus qu'une grosse 
agglomération. C'est une économie pleinement ancrée dans la mondialisation, avec ses forces, mais aussi 
ses faiblesses. 

La finance est au cœur du dynamisme de New York. Grande pourvoyeuse d'emplois, elle a pour principaux 
poumons le New York Stock Exchange, situé à Wall Street, et le Nasdaq (où sont listées les plus 
importantes valeurs technologiques telles qu'Apple ou Microsoft) qui sont respectivement la première et la 
deuxième place boursière au monde en termes de volumes échangés. New York est aussi le siège 
décisionnel des plus grandes banques au monde, comme Goldman Sachs, Citigroup ou encore JP Morgan 
Chase. Sévèrement ébranlée par la crise des subprimes, dont elle portait une grande responsabilité, la 
finance new-yorkaise s'est depuis refaite. 

Mais la métropole, qui était autrefois très dépendante de la finance a vu son économie se diversifier. Plus 
sûre, plus verte, la ville est désormais plus attrayante. Ce qui favorise le tourisme dans une ville qui vit déjà 
au son des 170 langues qui y sont parlées. Fin 2012, la ville de New York avait battu son nombre record de 
visiteurs avec 52 millions de touristes venus des quatre coins du monde, grâce à la qualité de ses sites 
culturels, mais aussi à l'amélioration de la sécurité, qui était devenue un vrai problème. 

Historiquement, le cœur des nouvelles technologies aux Etats-Unis se situe en Californie, dans la Silicon 
Valley. Mais depuis quatre ou cinq ans, un vent californien souffle aussi sur les rives de l'Hudson River, le 
cours d'eau qui traverse New York. A cette époque est née la Silicon Alley. Au départ il s'agissait d'un simple 
quartier regroupant quelques start-up autour de l'immeuble Flat Iron, à Manhattan. Aujourd'hui répartie sur 
trois quartiers elle regroupe des grands noms tels que Tumblr, Gilt, Google, ou encore Facebook. 

Mais si ce poumon du monde compte 400 000 millionnaires, 21% de sa population vit encore sous le seuil 
de pauvreté. Et les prix anormalement élevés de l'immobilier, tirés en partie par une population aux revenus 
élevés issue de la finance, des professions juridiques et du conseil, mais aussi par la spéculation, posent de 
graves problèmes de logement jusqu'aux classes moyennes. 

R. Renier, « New York : un nouveau maire pour la 13e économie mondiale », 
La Tribune, 6 novembre 2013 
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DOCUMENT 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : https://www.google.fr/maps/@40.6851422,-74.166758,17998a,20y,270h/data=!3m1!1e3 

Un axe de communication sépare la plate-forme aéroportuaire (ou hub) de Newark et la Zone industrialo-
portuaire (ZIP). 
1 : terminaux aériens 
2 : pistes 
3 : autoroutes 
4 : quais à conteneurs 
5 : bassin artificiel 
6 : docks 
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DOCUMENT 3 

Manifestation des « Indignés » devant la Bourse de New York, novembre 2011 

 
 

Source : photo12.com/ALAMY 
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