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1. Forme et présentation

(6pts)

2. La politique étrangère des Etats-Unis après la fin de la guerre froide

(15pts)

Rédigez un paragraphe argumenté en vous basant sur les aspects suivants :
-

l’unilatéralisme des années 2000

-

le multilatéralisme depuis 2009.

3. Le Proche et Moyen-Orient – terre de conflits

(21pts)

Document 1 : Les réserves prouvées de pétrole dans le monde (fin 2014)
rang

pays

en milliards (mrd) de barils

en %age des réserves mondiales

1
2
3
4
5

Venezuela
Arabie Saoudite
Canada
Iran
Irak

298 mrd
267 mrd
172,9 mrd
157,8 mrd
150 mrd

17,5%
15,7%
10,2%
9,3%
8,8%

Source : selon les données du « BP Statistical Review », parues dans « Connaissance des énergies » en 2015
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Document 2 : Le Proche et Moyen-Orient – une région d’instabilité

Source : document extrait du site web « la-story.over-blog.com », réalisé par « Légendes Cartographie », Chatou

Document 3 : Benyamin Nétanyahou et les colonies israéliennes

Source : « www.lemonde.fr », 30 octobre 2011, Paris

Présentez et expliquez, à l’aide des trois documents, les principaux facteurs responsables de nombreux
conflits au Proche et Moyen-Orient. Donnez également des exemples précis tirés du document 2.
Le Commissaire du Gouvernement,
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4. L’Asie du Sud et de l’Est

(18pts)

Document 4 : Géopolitique de l’Asie du Sud et de l’Est

Source : document extrait du manuel scolaire « Histoire-Géographie », TermS, Hachette, 2014, p. 350

Le Commissaire du Gouvernement,
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Document 5 : Les inégalités sociales en Asie du Sud et de l’Est
Le poids et la croissance démographique suscitent des défis sociaux
Presque partout en Asie, le niveau de vie moyen s'élève, avec de profondes conséquences sociales :
une minorité s'enrichit brutalement, les classes moyennes s'étoffent et consomment de plus en plus, la
grande pauvreté recule en part relative: entre 1981 et 2005, le taux d'extrême pauvreté en Asie de
l'Est est passé de 79 à 18%.
Toutefois il reste 280 millions d’Asiatiques de l’Est vivant avec moins d’1,25 $ par jour (dont 175
millions en Chine) et 570 millions d’Asiatiques du Sud. L'Asie demeure le continent qui compte le plus
de pauvres.
On a l’habitude de dire qu’en Inde il y a de la croissance sans qu’il n’y ait de développement en dehors
de quelques poches (zones) urbaines. Le problème se pose de manière encore plus accentuée dans ses
voisins d’Asie du Sud.
En Chine le mécontentement social s’exprime par des grèves, des révoltes locales à propos desquelles
les autorités chinoises ne communiquent même plus du fait de leur expansion. Dans les grandes villes
littorales les mingongs* qui vivent comme des citoyens de second rang (pas de droits sociaux, pas de
scolarisation publique pour leurs enfants) sont expulsés mais commencent à résister aux expulsions.
Source : document extrait du site web du Lycée Municipal d'Adultes sous la direction de Mme Françoise Noël-Jothy, Paris

* le mingong = travailleur migrant des campagnes vers les villes chinoises

4.1 Présentez les tensions géopolitiques de l’Asie du Sud et de l’Est en donnant des exemples précis
de la carte.

(12pts)

4.2 A quels défis sociaux l’Asie du Sud et de l’Est doit-elle faire face ?

Le Commissaire du Gouvernement,

(6pts)
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