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Série : STAV 
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_____________________________________________________________________________________  

Matériel(s) et document(s) autorisé(s) :  Aucun 

_____________________________________________________________________________________  

Le sujet comporte 7 pages 

PARTIE 1 : HISTOIRE............................................................................................................................................8 points 

PARTIE 2 : GÉOGRAPHIE ................................................................................................................................. 12 points 

_____________________________________________________________________________________  
 

 
 
 

SUJET 
 
 
 

PARTIE 1 : HISTOIRE 
 

Les candidats traitent obligatoirement cette partie 
 
 

BERLIN DANS LA GUERRE FROIDE 
 

 
1- Le blocus de Berlin : causes, déroulement et conséquences.  (3 points) 

 
2- Dans quel contexte et pourquoi le Mur de Berlin a-t-il été construit ?  (3 points) 

 
 

3- Que symbolise la chute du Mur de Berlin ?  (2 points) 
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PARTIE 2 : GEOGRAPHIE 
 
 
 

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

 

SUJET 1 
 
 

L'OUVERTURE DE LA CHINE AUX MARCHES MONDIAUX 
 
 

 
1- A partir du document 1 et de vos connaissances, décrivez et expliquez les contrastes régionaux en 

Chine.  (3 points) 
 

2- A partir des documents 2 et 3, expliquez les principales raisons qui poussent la Chine à investir en 
Afrique. Quelle est la stratégie chinoise ?  (3 points) 

 
3- Dans un texte structuré, à l’aide des documents et de vos connaissances, expliquez en quoi la Chine 

est présente sur les marchés mondiaux (exemples précis attendus). Quelles sont les conséquences 
de cette présence pour elle et ses partenaires ?  (6 points) 
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DOCUMENT 1 

Les régions chinoises et leur degré d’intégration au système économique mondial 
 

 
 

D’après Thierry Sanjuan (dir.), Dictionnaire de la Chine contemporaine, Armand Colin, Paris, 2006,  
p. 67-69 et X-XI 
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DOCUMENT 2 
 

La stratégie chinoise en Afrique 
 

Cherchant à conquérir les esprits, sinon les cœurs, (le modèle chinois) se présente en opposition ouverte 
avec les pratiques des Occidentaux. Les prêts sont souvent à intérêts réduits, les infrastructures réellement 
construites, les aides ne comportent aucune clause particulière autre que commerciale. 

Bien sûr, le pillage des ressources, le mépris pour l’environnement n’ont rien à envier aux pays développés, 
les conditions de travail dans les mines, les usines ou les chantiers y sont certainement plus dures qu’en 
Chine, et le rachat de terres, comme en Ethiopie, inquiète. Bien sûr, Pékin exige et obtient souvent la 
rupture d’éventuelles relations avec Taïwan. Mais, pour une Afrique cantonnée jusqu’alors aux FMI’s boys* 
et aux « costumes-cravates » qui ont démantelé les services publics et écrasé les cultures nationales, cette 
arrivée change singulièrement le paysage. Cela explique le succès de ce que l’on a appelé soft power 
chinois. 

* banquiers et organisations de la Triade (BCE, FMI, Banque centrale…). 

Atlas du Monde diplomatique, Armand Colin, 2009 

 

 

DOCUMENT 3 

La Chinafrique 

Pour s’imposer en Afrique, la Chine adopte la diplomatie du chéquier : financer d’énormes projets 
d’infrastructure pour acheter la bonne volonté des élites dirigeantes, voire parfois en contrepartie directe 
d’accès aux concessions pétrolières. Une stratégie facilitée par les relations d’Etat à Etat que Pékin a 
partout favorisées. Voilà pourquoi, si la Chine se prétend l’amie des 53 pays du continent, il y a de meilleurs 
amis que d’autres : la carte des investissements chinois recoupe presque parfaitement celle des pays 
producteurs de pétrole : 8 milliards d‘euros en Angola, en additionnant les crédits civils et les achats de 
blocs, 11 milliards au Nigéria, 10 milliards au Soudan. Et ce n’est pas un hasard si le Congo Brazzaville a 
pu bénéficier de crédits chinois pour son barrage d’Imboulou et si le Gabon a droit à tant d’égards. Quant 
aux 8,8 milliards d’euros promis au Congo Kinshasa en septembre 2007, ils montrent que certains minerais 
ont aux yeux de Pékin autant d’importance que le pétrole. 

Michel S., Beuret M ., La Chinafrique, Grasset et Fasquelle, 2008 
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SUJET 2 
 

LES CONTESTATIONS DE LA PUISSANCE DES ETATS-UNIS D’AMERIQUE 
 
 

 
1- Document 1 : Sous quelles formes se caractérise la concurrence des pays émergents ?  (2 points) 

 
2- Document 2 : Expliquez en quoi ce document illustre une contestation de la politique étrangère des  

États-Unis d’Amérique.   (2 points) 
 

3- Documents 3 : En quoi la prolifération d’armes à feu aux États-Unis d’Amérique est-elle un 
problème pour le pays ?  (2 points) 
 

4- A l’aide des documents et de vos connaissances, présentez dans un texte structuré les différentes 
formes de contestations nationales et internationales de la puissance des États-Unis d’Amérique.  

(6 points) 
 
 
 
 
 

DOCUMENT 1 
 

La concurrence des pays émergents 
 
« Le sentiment s’instille1 dans l’opinion publique américaine d’une inexorable et menaçante montée en 
puissance chinoise, mais aussi indienne et, plus globalement, asiatique. Qui s’en étonnera ? Ce fantasme 
se fonde sur une réalité tangible : petit électroménager, informatique, lingerie, jouets… Le consommateur 
américain est de plus en plus confronté à des produits venant d’Asie, pour une grande part chinois. Il est 
victime consentante du culte du « plus bas prix » au détriment de la qualité, symbolisé par Wal-Mart2, le 
premier importateur américain. Une question est au cœur de ce débat américain sur la menace potentielle 
que constituent les économies asiatiques, et particulièrement celle de la Chine : un pays où les activités de 
service prédominent outrancièrement, qui ne fabrique plus que 13 % des produits manufacturés qu’il 
consomme et qui dépend à ce point de l’extérieur pour sa consommation peut-il raisonnablement espérer 
rester le « leader naturel » du monde ? » 
 

   Sylvain Cypel, « Outre-Atlantique, le débat sur le déclin américain bat son plein », 
Le Monde, 14 septembre 2010 

 
 

1. Faire ressentir peu à peu un sentiment chez quelqu'un. 
 
2. entreprise américaine multinationale spécialisée dans la grande distribution, devient la première entreprise mondiale 
en termes de chiffre d'affaires en 2013 
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DOCUMENT 2 
 

Manifestations anti-américaines au Pakistan et en Egypte 
 

 

Quelques 300 islamistes manifestaient, vendredi 6 mai 2011, au Caire pour dénoncer la mort du chef  
d'Al-Qaida, Oussama Ben Laden, tué dimanche dans une opération des forces spéciales américaines au 
Pakistan, selon un journaliste de l'AFP sur place. Ils portaient une banderole sur laquelle figure un portrait 
de Ben Laden avec l'inscription « Oussama Ben Laden est le symbole du djihad ». 

Les manifestants lançaient également des slogans comme « Obama, le terroriste n'est pas Oussama ! » ou 
« Obama, le sang d'Oussama n'a pas coulé en vain ! », en allusion au président américain Barack Obama. 
Ils étaient rassemblés devant une mosquée fréquentée par les salafistes, un mouvement fondamentaliste. 
Une centaine de policiers anti-émeutes et de soldats de la police militaire étaient présents à proximité. 

Par ailleurs, quelques milliers de personnes ont manifesté ce même jour au Pakistan contre les 
« agressions » des Etats-Unis après le raid réussi contre Oussama Ben Laden en territoire pakistanais, 
mais sans soulever les foules espérées par les fondamentalistes. Les manifestations contre Washington 
sont monnaie courante le jour de la grande prière au Pakistan, allié-clé de Washington depuis fin 2001 dans 
sa « guerre contre le terrorisme » et dont l'opinion est très majoritairement anti-américaine. 

Toutefois, les rassemblements de vendredi n'ont pas réuni d'immenses foules malgré l'appel de partis 
islamistes à protester contre les « agressions » et « violations de la souveraineté » pakistanaise, et pour 
rendre hommage à Oussama Ben Laden. A Abbottabad, la ville-garnison d'environ un million d'habitants où 
le commando américain a éliminé dans la nuit de dimanche à lundi le chef d'Al-Qaida, à deux heures de 
route au nord d'Islamabad, un millier d'hommes ont davantage vitupéré contre les Etats-Unis que célébré le 
chef d'Al-Qaida. 

« Mort à l'Amérique ! » scandaient les manifestants dans le centre-ville, loin du quartier périphérique où Ben 
Laden avait élu domicile. Bloquant une rue avec des pneus enflammés, les manifestants, des hommes 
uniquement, chantaient « Terroristes, terroristes, USA terroristes ! », brandissant des banderoles portant 
des slogans qui protestaient contre le raid de lundi, tels que : « Si vous voulez sauver le Pakistan, brisez les 
chaînes avec lesquelles l'Amérique le réduit à l'esclavage ! ». Dans toutes les grandes villes du pays, divers 
partis fondamentalistes, dont le principal, le Jamaat-e-Islami (JI), avaient appelé à manifester, 
essentiellement pour condamner l’ « agression » américaine et la violation de la souveraineté du Pakistan. 
 

Le Monde.fr avec AFP et Reuters, 06.05.2011  
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DOCUMENT 3 

Campagne publicitaire de l’association « Moms demand action for gun sense america » 
(les mères pour une action sensée sur les armes à feu en Amérique). 

 

 

 

 

 
 
1 : « Un de ces enfants tient quelque chose qui a été interdit en Amérique pour les protéger. » 

Devinez lequel des deux ? 
 
2 : « Le Petit Chaperon Rouge n’est pas admis dans nos écoles à cause de la bouteille de vin 

dans son panier. Pourquoi pas les armes d’assaut ? » 
 
 

Source : www.huffingtonpost.com - Posted: 04/15/2013. 
 
 

http://www.huffingtonpost.com/2013/04/15/gun-control-psas-moms-demand-action-for-gun-sense-in-
america_n_3082504.html?ncid=edlinkusaolp00000003&ir=Politics 
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