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1) Les Etats-Unis entrent en guerre froide (15 pts)
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l@s ~t1-Unls et le mood!! au lendemaln de III Seconde Guerre mondlale (1945·1949)

GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) : Accord sur les tarifs douaniers et Ie commerce
signe en 1947 par 23 pays , inspire des principes du libre-echange. Les Etats s'entendent pour H3duire
progressivement les taxes et les mesures protectionnistes .
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a) Presentez

a I'aide

de la carte Ie r61e des Etats-Unis dans Ie monde apres

1945. (6 pts.)

b) Quels types de relations unissent les Etats-Unis

a leurs

allies des les debuts

de la Guerre froide? (5 pts.)

c) Expliquez "mise en place du containment'. (4 pts.)

2) La tentation de I'unilateralisme (16 pts.)
L' « axe du Mal»
« Notre objectif consiste

a empecher

les gouvernements que parrainent Ie terrorisme de

menacer les Etats-Unis et leurs amis au moyen d'armes de destruction massive. Certains de ces
gouvernements se tiennent tranquilles depuis Ie 11 septembre. Mais nous connaissons leur veritable
caractere. La Coree du Nord a un gouvernement qui s'equipe de missiles et d'armes de destruction
massive tout en affamant sa population. L'lran s'emploie activement

a fabriquer

de telles armes et

exporte Ie terrorisme, tandis qu'une minorite non elue etouffe I'espoir de liberte du peuple iranien. L'lrak
continue

a afficher son

hostilite envers les Etats-Unis et

a soutenir Ie terrorisme. Le gouvernement

irakien complote depuis plus de dix ans pour mettre au point Ie bacille du charbon, des gaz
neurotoxiques et des armes nucleaires. (...) C'est un gouvernement qui, apres avoir accepte les
inspections internationales, a chasse les inspecteurs. C'est un gouvernement qui a des choses

a

cacher au monde civilise.
De tels Etats constituent, avec leurs allies terroristes, un axe du Mal et s'arment pour menacer
la paix mondiale. (.. .) Le coGt de I'indifference serait catastrophique. »
George W. Bush, discours sur I'etat de I'Union, 29 janvier 2002

II est interdit de copier textuellement !
a) Presentez Ie document. (nature, auteur, contexte historique) (4 pts.)
b) Quels pays George W. Bush qualifie-t-il comme « axe du Mal» ? (3 pts.)
c) Comment George W. Bush justifie-t-ill'intervention americaine en Irak ?
(4 pts.)
d) Comment I'intervention en Irak montre-t-elle I'unilateralisme du President des
Etats-Unis ? (5 pts.) (hors texte)
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3)

. ... ~~~---1----:-=-:-_ _1
Caricature de Plantu

Le Monde du 31 aoo.t 1993

a) Decrivez et Ie document. (5 pts.)
b) Presentez la tentative de paix illustree par Ie document. (5 pts.)
c) Nommez les groupements qui bloquent Ie processus de paix des deux cotes .
(6 pts .)
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4) La Chine en Asie (13 pts.)
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'"' puissance chinoise
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a) Comment se manifeste la puissance chi noise en Asie? (4 pts,)
b) En vous basant sur Ie document et vos connaissances, presentez les limites
de la puissance chinoise? (9 pts,)
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