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1. Forme et présentation (6 points)
2. Les États-Unis et le monde depuis 1945 (24 points)
2.1. Mettez les documents en relation et expliquez-les dans le contexte des années 1940 (12 points)
Doc. 1 – « Au moment présent de l'histoire du monde,
presque toutes les nations se trouvent placées devant le
choix entre deux modes de vie. Et, trop souvent, ce choix
n'est pas un libre choix. (...) Je crois que nous devons aider
les peuples libres à accomplir leurs propres destinées,
selon leur mode de vie propre.
Je crois que notre aide doit se manifester en tout premier
lieu sous la forme d'une assistance économique et
financière indispensable à la stabilité économique et au
fonctionnement régulier des institutions politiques. »
Harry S. Truman, discours devant le Congrès, 12 mars 1947

Doc. 2 – Le « secours » économique des Etats-Unis a pour
but d’asservir l’Europe au capital américain. (...) Mais le
contrôle économique entraîne aussi avec lui une
dépendance politique de l’impérialisme américain. En
« sauvant » un pays de la famine et de la ruine, les
monopoles américains ont le dessein de le priver de toute
indépendance.
Andreï Jdanov, rapport présenté devant le Bureau
d’information des partis communistes (Kominform), 22.9.1947

Doc. 3 - Affiche française, 1947
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2.2. De l’hyperpuissance au déclin relatif (1990-2013) (12 points)
Peut-on vraiment parler d’un recul de la puissance américaine après la guerre froide?
Rédigez votre réponse sous forme d’un paragraphe argumenté en tenant compte des aspects
suivants:
- le nouvel ordre mondial après la fin de la guerre froide
- la tentation de l’unilatéralisme après 2001
- la puissance américaine aujourd’hui.

3. Le Proche et Moyen-Orient, foyer de conflits (20 points)
Doc. 4 - Plus de 120 morts en deux mois de conflit
Deux Palestiniens de moins de 20 ans ont tenté de poignarder des Israéliens en Cisjordanie, occupée
par l'État hébreu, et ont été abattus par les forces israéliennes, a indiqué l'armée israélienne. L'un
d'eux, âgé de 16 ans, a voulu poignarder un piéton près d'une station d'auto-stop, proche du bloc de
colonies israéliennes du Goush Etzion au sud de Jérusalem, selon l'armée. Une Palestinienne de 19 ans
a, elle, tenté de s'en prendre avec un couteau à un soldat israélien près de la colonie d'Enav, entre
Tulkarem et Naplouse dans le nord de la Cisjordanie, a rapporté l'armée. Le soldat l'a abattue. Cette
étudiante à Naplouse était sortie de prison il y a un an et demi après deux ans de détention pour une
tentative similaire, a indiqué la police palestinienne.
Israël, Jérusalem et les territoires palestiniens sont le théâtre depuis plusieurs semaines d'une série
d'attaques anti-israéliennes, commises principalement à l'arme blanche par des Palestiniens, et
d'affrontements entre jeunes Palestiniens lanceurs de pierre et soldats israéliens. Depuis le 1er
octobre, 103 Palestiniens (dont un Arabe israélien) ont été tués. Un grand nombre d'entre eux l'ont
été après avoir commis ou tenté de commettre des attaques. 17 Israéliens ainsi qu'un Américain et
un Érythréen ont également trouvé la mort. Cette flambée des tensions intervient alors que le
processus politique pour résoudre l'épineux conflit israélo-palestinien, vieux de dizaines d'années et
cristallisé autour de l'occupation israélienne des territoires palestiniens, est enlisé.
Malgré une poignée de main lundi lors de la conférence sur le climat à Paris, la première depuis bien
longtemps, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et le président palestinien Mahmoud
Abbas ont continué d'afficher leurs profondes divisions. Le Premier ministre israélien a décrit cette
poignée de main comme relevant du protocole, et affirmé n'avoir «aucune illusion» sur M. Abbas. Il
«doit cesser d'inciter à la haine», a-t-il insisté. M. Abbas a répété qu'il était inutile de «perdre plus de
temps dans des négociations avec les Israéliens». «Notre dernière chance de parvenir à une solution
à deux États et de faire de la paix une réalité» est en train de passer, a-t-il mis en garde. (...)
De multiples facteurs causent l'exaspération palestinienne, notamment parmi la jeunesse: vexations
liées à l'occupation, absence d'un État palestinien attendu depuis des décennies, absence de toute
perspective personnelle, discrédit des autorités et partis palestiniens. Les querelles autour de
l'esplanade des Mosquées à Jérusalem ont catalysé les tensions. Le gouvernement israélien dénonce
une campagne palestinienne d'incitation à la haine, impliquant selon lui l'Autorité palestinienne, via
les réseaux sociaux et les médias palestiniens.
(L'essentiel/AFP, 1.12.2015)
http://www.lessentiel.lu/fr/news/monde/story/26144537 (15.2.2016)
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En partant du document, répondez aux questions suivantes:
1. Présentez le document et son contexte politique. (2)
2. Expliquez ce qu’on entend par « colonies israéliennes » et « occupation israélienne des
territoires palestiniens ». (4)
3. Quel est l’état actuel du processus de paix israélo-palestinien? (4)
4. Résumez les facteurs qui rendent difficile les négociations. (6)
5. Comment pourrait-on résoudre le conflit entre Israéliens et Palestiniens? (4)

4. L’Asie du Sud et de l’Est (10 points)
Doc. 5

En quoi l’Asie du Sud et de l’Est est-elle une aire géographique inégalement développée? (10)
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