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I)

Relations internationales de 1945 a nos jours : la bipolarisation du monde (26 pts)

A) Decrivez Ie contexte historique dans lequelle mur de Berlin a ete erige et expliq uez les
consequences de cette construction. (8 pts)
B) Analyse de document. (18 pts)
Ronald Reagan face au mur de Berlin (discours du 12 ju in 1987

a la Porte de Brandebourg)

« Nous vous enterrerons » avait predit Khrouchtchev dans les annees 1950. Mais que voyons- nous

a l'Ouest

aujourd'hui? Un monde libre qui a atteint un niveau de prosperite inegale dans I'histoire de I'humanite. Dans
Ie monde communiste, nous ne voyons que faillite economique, retard technologique, declin des normes
sanitaires et meme penurie des marchandises les plus indispensables. [ ... J Au bout de quarante ans, Ie monde
entier est oblige d'admettre une enorme evidence: la Iiberte conduit

Et

a present

a la prosperite.

[ ...] La Iiberte a triomphe.

les Sovietiques eux-memes ont la possibilite, dans une certaine mesure, d'en comprendre

I'importance. Les echos nous parviennent de Moscou d'une nouvelle politique de reformes et d'ouverture. [ ...]
[... ] Nous accueillons Ie changement et I'ouverture; parce que nous croyons que liberte et securite vont de
pair, que Ie progres de la liberte des hommes ne peut que servir la cause de la paix. Les Sovietiques n'ont qu'un
signe

a fa ire, un signe clair, pour faire progresser radicalement la cause de la Iiberte et de la pa ix.

Monsieur Ie Secretaire general Gorbatchev, si vous voulez la paix, si vous voulez la prosperite de l'Union
sovietique et de l'Europe de l'Est, si vous voulez la liberalisation, presentez-vous

a cette

porte! Monsieur

Gorbatchev, ouvrez cette porte! Monsieur Gorbatchev, abattez ce mur ! »
Ronald Reagan, Une vie americaine, Paris, Jean-Claude Lattes, 1990.

B.l. Presentez Ie document (auteur, nature, contexte historique ...). (7 pts)
B.2. Expliquez comment I'auteur justifie son affirmation que la liberte conduit ala prosperite. (4 pts)
B.3. Qu'est-ce que I'auteur exige de Gorbatchev dans son discours? Pourquoi ? (3 pts)
B.4. (hors texte) Dans que/le mesure cet appel est-il devenu realite :
a) pour I'A/lemagne de I'Est ? (2 pts)
b) pour toute I'Europe de I'Est ? (2 pts)
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II)

Relations internationales de 1945

a nos jours : Ie Proche-Orient depuis 1945 (6 pts)

A) Qu'est-ce qu' un « choc petrolier»? (2 pts)
B) Expliquez les deux grands choes petroliers que Ie monde a connus depuis la fin de la 2e Guerre
Mondiale. (4 pts)

III}

Decolonisation et creation de nouveaux Etats (16 pts)
e

A) Indiquez brievement les deux voies de decolonisation apres la fin de la 2 Guerre M ondiale et
illustrez chaque fois votre reponse I'aide de d'un exemple precis. (6 pts)

a

a

B) Analyse de caricature
B.l. Decrivez 10 caricature de fa~on precise. (5 pts)
B.2. Quel est Ie message de 10 caricature? (5pts)

()

(( Adieu au colonialisme »
Caricature de Fritz Behrendt, publiee en 1961- source : www.cvce.eu
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IV)

Uniformisation et fractures du monde : la sante, un enjeu mondial (12 pts)

A) Analyse de carte .

L'acces nux medicaments
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Donnees 1999. Source: Rappa n mandie' sur Ie d4veloppement hUlTHlin. 2004.

Source: www.larousse.fr

A.l. Analysez et commentez 10 carte. (4 pts)
A.2. (hors carte) Indiquez et expliquez les causes du probleme represente par 10
carte? (4 pts)
A.3. (hors carte) Comment certains pays en voie de developpement essaient-ils
de combattre ce probleme ? Expliquez. (4 pts)
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