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I. Forme et présentation (6 p.) 

 

II. Les Etats-Unis et le monde depuis 1945 (19 p.) 

 

Document 1 : Liste des dix premières économies 
mondiales en 2009. 
Source : FMI. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Document 2 : L’américanisation du monde, 
dessin d’Andy Singer, 1998. 
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Répondez aux questions suivantes à l’aide des documents 1 et 2 : 
 a) Montrez que l’économie américaine est de plus en plus concurrencée. 6 p. 

b) En décrivant le document 2 montrez les différentes formes de puissances américaines. 9 p. 
c) Dans ce contexte, peut-on vraiment parler d’un recul de la puissance américaine après la 
guerre froide ? Justifiez votre réponse. 4 p. 

 

 

III. Le Proche et Moyen-Orient, foyer de conflits depuis 1945 (20 p.) 

 

Document 3 : Le Moyen-Orient, une région instable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Document 4 : Un échange de tirs entre Israël et le Hamas dégénère à Gaza. 
 
 

Net = Non 
 
 
 
 
 
 
 

Source: Caricature de Rodrigo, 
24.07.2014, Expresso, dans Press 

Cartoon 2015. 
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Document 5 : Islam – pourquoi les sunnites et chiites s’entretuent. 

 

Que viennent faire les questions religieuses dans la crise que traverse l'Irak ? Que recouvre la 
division entre chiites et sunnites ?  
 
La scission de ces deux courants de l’islam remonte à la mort du prophète Mahomet, en 632. Se 
pose alors la question du successeur le plus légitime pour diriger la communauté des croyants : 
 
Les futurs chiites désignent Ali, gendre et fils spirituel de Mahomet, au nom des liens du sang ; 
Les futurs sunnites désignent Abou Bakr, un homme ordinaire, compagnon de toujours de 
Mahomet, au nom du retour aux traditions tribales. 
 
Une majorité de musulmans soutiennent Abou Bakr, qui devient le premier calife. Depuis, les 
sunnites ont toujours été majoritaires. Ils représentent aujourd’hui environ 85 % des musulmans du 
monde. Les seuls pays à majorité chiite sont l’Iran, l’Irak, l’Azerbaïdjan et Bahreïn, mais 
d’importantes minorités existent au Pakistan, en Inde, au Yémen, en Afghanistan, en Arabie 
saoudite et au Liban. 
Aux côtés de ces deux grandes branches existent également d’autres courants minoritaires : les 
alaouites en Syrie, les alévis en Turquie, les druzes, dispersés dans tout le Proche-Orient, et les 
khâridjites à Oman et au Maghreb. […] 
 
Pourquoi sont-ils en conflit ? 
[...] Les querelles entre chiisme et sunnisme tiennent moins du différend religieux que d’un conflit 
politique entre deux modèles, deux ensembles géopolitiques. Les chiites, emmenés par l’Iran, sont 
depuis la révolution islamique de 1979 en conflit ouvert avec les dirigeants sunnites, considérés 
comme corrompus et vendus au « Grand Satan » américain. 
Se dessine depuis quelques années l’idée d’un « croissant chiite », expression née dans la bouche 
du roi de Jordanie Abdallah en 2004, qui rassemblerait l’Iran, le Liban, le Pakistan, l’Irak, la Syrie et 
une partie du Liban (avec le Hezbollah). 
Mais les alliances politiques dépassent parfois les différences religieuses : l’Iran soutient en effet le 
Hamas palestinien (sunnite), Bachar Al-Assad (alaouite) ou encore l’Arménie chrétienne plutôt que 
l’Azerbaïdjan chiite. 
 
Que se passe-t-il en Irak ? 
Pour comprendre la situation actuelle, il faut remonter à l’intervention américaine en Irak, en 2003. 
Les sunnites, qui n'y représentent qu’un tiers de la population, mais détenaient le pouvoir sous 
Saddam Hussein, sont écartés. Marginalisés, victimes de violences, ils se soulèvent contre le 
nouveau régime chiite, soit par des manifestations soit par la violence. Les quelques concessions du 
premier ministre chiite, Nouri Al-Maliki, au pouvoir depuis 2006, ne les satisfont pas. 
Plusieurs tribus sunnites s’allient alors aux djihadistes de l’Etat islamique en Irak et au Levant (EEIL), 
dont l’influence ne cesse de grandir depuis le départ des Américains, en 2011. Au point de devenir 
aujourd’hui le principal parti sunnite d’Irak, mu par un objectif : l’instauration d’un califat sunnite à 
cheval entre l’Irak et la Syrie. A ce jour, il contrôle déjà une partie importante du nord de l’Irak, dont 
la deuxième ville du pays, Mossoul. 
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3.1. Présentez et décrivez le document 4. 5 p. 

3.2. Mettez les trois documents en relation et expliquez en quoi le Moyen et Proche-Orient est 

une région instable. 15 p. 

 

 

IV. L’Asie du Sud et de l’Est : les enjeux de la croissance (15 p.) 

 
Quels sont les grands défis de la croissance de l’Asie du Sud et de l’Est ? Rédigez un paragraphe 
argumenté en vous basant sur les aspects suivants : 

- Les enjeux démographiques 
- Les enjeux de la croissance économique 
- Les défis environnementaux 

 


