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Premiere partie 

HISTOIRE 

Le candidat choisit UN des trois sujets proposes.
 

SUJET I.
 

COMPOSITION
 

Les contestations du modele sovietique dans les democraties populaires de 1953 a 1989. 

Les candidats peuvcnt s 'aider de fa carte ci-dessous. 
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MOUVEMENTS DE CONTESTATION ET CRISES 

~ Grave crise sociaIe etpolitique 

[harte 77 I Mouvement de dissidence des annees 1980 

__ Mouvement nationaliste 

1'" IEtapes de I'effondrement des 
- 28-12-1989 regimes communistes 

LES REPRESSIONS 

~ Intervention des troupes sovietiques 

.... Repression locale de mouvements 
decontestation 



SUJET II. 

COMPOSITION 

Les differentes memoires de la periode de la Seconde Guerre mondiale dans 
la societe francaise de 1945 anos jours. 

Reperes chronologiques: 

1945 : proces de Petain 

1953 : lois d'amnistie (touchant les collaborateurs) 

1964 : transfert des cendres de Jean Moulin au Pantheon 

1971 : film de Max Ophuls « Le chagrin et fa pitie » 

1973 : <~ La France de Vichy JJ de 1'historien americain, Robert Paxton parait en France 

1985 : film de Claude Lanzmann « Shoah » 

1987 : proces de Klaus Barbie 

1995 : discours de Jacques Chirac lors de la commemoration de la rafle du Vel'd'Hiv' 

1997 -1998 : proces de Maurice Papon 



SUJET III.
 

ETUDE D'UN ENSEMBLE DOCUMENTAIRE
 

Quelle est la place de l'Asie dans les relations intemationales de 1945 a 1975 ? 

Liste des documents: 

Document n° I: les blocs en Asie (1944-1954). 

Document n" 2 : declaration du President Truman sur la Coree et l'Extreme Orient, publiee le 
mardi 27 juin 1950 a Washington. 

Document n? 3: les grandes figures de Bandung (photographie). 

Document n" 4: l'intervention americaine au Vietnam. 

Document n° 5: le voyage du president Nixon aPekin. 

Questions 

Premiere partie 

Analysez l'ensemble documentaire en repondant aux questions suivantes : 

1.	 Relevez dans les textes 2 et 4 les arguments justifiant les interventions militaires 
americaines en Asie. Aquelle doctrine font-ils reference? 

2.	 Comment se manifeste la confrontation Est-Ouest en Asie ? (document 1) 

3.	 De quelle evolution majeure dans les relations internationales le document 3 est-il revelateur ? 

4.	 A partir de l'ensemb1e du dossier, dites comment a evolue la position de la Chine dans la 
guerre froide de 1949 et 1975 ? 

Deuxieme partie 

Al'aide des reponses aux questions, des informations contenues dans les documents et de vos 
connaissances, redigez une reponse organisee au sujet : « Quelle est la place de l'Asie dans les 
relations internationales de 1945 a 1975 » ? 

I Epreuve : mSTOIRE- GEOGRAPIDE ~:7HGLENC3 __~e:4/10 



Document n? 1 : Les blocs en Asie (1944-1954) 
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Document n02 : Declaration du president Truman sur la Coree et l'Extreme Orient (27 Juin 1950) 

« En Coree les forces gouvemementales qui etaient armees pour empecher des attaques de frontieres et pour 
preserver la securite interieure furent attaquees par une force d'envahisseurs venant de la Coree du Nord. 

Le Conseil de securite des Nations unies a demande aux troupes de I'envahisseur d'interrompre les hostilites, de 
se retirer derriere Ie 3S"rne parallele, Cela n'a pas ete fait, mais au contraire les troupes de la Coree du Nord ont poursuivi 
leur attaque. Le Conseil de securite a dernande atous les membres des Nations unies de l'aider a faire appliquer cette 
resolution. Dans ces circonstances, j'ai donne I'ordre aux forces de I'air et de mer des Etats-Unis d'apporter soutien et 
appui au gouvemement coreen. 

L'attaque contre la Coree indique clairement, au dela de tout doute, que Ie communisme a depasse Ie stade de 
l'emploi de mesures subversives pour conquerir des nations independantes, et emploiera maintenant l'invasion armee et 
la guerre. 

Le communisme a de fie les ordres du Conseil de securite des Nations unies qui ont ete proclames pour 
preserver la paix intemationale et la securite, Dans ces circonstances l'occupation de Formose' par les forces 
communistes serait une menace directe a la securite de la region du Pacifique et aux forces des Etats-Unis, qui 
accomplissent leur ceuvre necessaire et legale dans cette region. 

En consequence, j'ai donne l'ordre a la Vlleme flotte americaine du Pacifique d'empecher toute attaque contre 
Formose. En corollaire de cette action, je demande au gouvemement chinois a Formose de cesser toute operation 
aerienne et navale contre Ie continent chinois (...). Toute decision quant au statut futur de Forrnose devra attendre la 
restauration de la securite dans Ie Pacifique, un traite de paix avec Ie Japon ou une decision des Nations Unies. 

I aujourd'hui Taiwan. 
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Document n03 : Lesgrandes figures de la conference de Bandung (1955) 

1 : Nehru, Premier ministre de l'Union indienne. 
2 : Soekamo, President de 1'Indonesie. 
3 : Zhou Enlai, Premier ministre chinois. 

Document n04 : L'Intervention americaine au Vietnam, article du journal Le Monde, 
fevrier 1965. 

M. Robert McNamara a declare jeudi demier aWashington que la situation actuelle au Vietnam du 
Sud etait « grave mais certainement pas desesperee », 

Le Secretaire americain a la defense a fait cette declaration au cours d'une deposition devant la 
commission des forces armees du Congres (...). II a ensuite rendu compte de cette reunion devant les 
journalistes. 

L'issue de la lutte engagee au Vietnam du Sud est la cle de voute de la strategic visant a arreter 
l'expansion du communisme dans le Sud-Est asiatique et dans d'autres regions du monde, a declare en 
substance M. McNamara: (...) « L'enjeu du Vietnam du Sud est de loin plus important que l'abandon d'une 
petite nation au communisme. Nous pouvons etre certains que des qu'ils auront obtenu le controle du 
Vietnam du Sud les communistes poursuivraient leur campagne subversive au Laos et ensuite en Thailande. 
Nous aurions done a faire face au meme problerne une nouvelle fois ailleurs ou bien a consentir a leur 
abandonner l'Asie du Sud-Est par defaut », 

Le Secretaire d'Etat ala defense a d'autre part declare qu'un succes communiste au Vietnam du Sud 
consoliderait la position de la Chine en faveur d'une revolution violente. « Les Chinois auraient alors fait un 
pas de geant dans leur lutte avec les Russes, moins belliqueux, pour le controle du mouvement communiste. 
Un tel succes accroitrait egalement considerablement le prestige de la Chine communiste parmi les nations 
non alignees et renforcerait la position de ses partisans partout dans le monde ». 



Document nOS Le voyage du President Nixon aPekin, article du 22 fevrier 1972 * 
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Deuxieme partie 

GEOGRAPHIE
 

CROQUIS DE GEOGRAPHIE :
 

Le candidat choisit UN des deux sujets proposes.
 

II realise un croquis apartir du fond de carte foumi, accornpagne d'une legende organisee.
 

SUJET 1.
 

La Russie, centre et peripheries.
 
Utiliser le fond de carte page 9. 

SUJET II.
 

L'aire de puissance de l' Asie orientale.
 
Utiliser le fond de carte page 10. 

Voir feuilles annexes, pages 9110et 10110 
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, I 

'---:;'.r-\ 
r~~ 

I , , ,, 
r--!,1 

I 
I 

,,,, 
I' 
I 
I 
I 

I, 
I 
\ 
I 

J 
I 

I 

-' 
" , 

I, 
I 

... _- ... 

\ 

.. 
->. 

o 
o 
o 
A 
3 

7HGLENC3 [Page: 9/10 



- Sujet II - Feuille annexe a rendre avec La copie 
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