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I. Forme et présentation (6 p.) 

II. Les Etats-Unis et le monde depuis 1945 (20 p.)

1. Expliquez pourquoi le modèle américain est remis en question au début des années 1970. 4 p.

Document 1: La puissance américaine en 2014 
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2.a) Etablissez à l’aide de la carte les atouts des Etats-Unis après la fin de la guerre froide. 6 p. 

2.b) Sur quelles régions se concentre l’influence américaine ? Donnez des exemples précis. 6 p. 

2.c)  La puissance américaine est pourtant contestée. Comment ? 4 p. 

III. Le Proche et Moyen-Orient, foyer de conflits depuis 1945 (14 p.)

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

- Le problème des ressources 

- Une région peuplée de diverses ethnies et religions 

- La naissance de nouveaux Etats après 1945. 

IV. L’Asie du Sud et de l’Est : les enjeux de la croissance (20 p.)

Document 2 : Les géants économiques de l’Asie 

Document 3 : La Chine championne des inégalités entre villes et campagnes 

En Chine, les inégalités sociales liées à la croissance économique restent à un niveau élevé, selon les 
chiffres officiels. Alors que le fossé entre les villes et les campagnes s’est creusé, l’ampleur des inégalités 
au sein de la deuxième économie mondiale est une source de mécontentement au sein de la population. 
L’économie chinoise est l’une des plus dynamiques de la planète. Mais le fait que les inégalités sociales 
augmentent préoccupe le régime communiste. [...] 
En 2013, le coefficient de Gini, l'un des plus utilisés pour mesurer l’inégalité dans la distribution des 
revenus sur une échelle de 0 à 1, s’est établi à 0,473 en 2013, contre 0,474 en 2012, selon le Bureau 
national des statistiques chinois (BNS). Ces chiffres officiels démontrent un recul très marginal des 
inégalités sociales qui, selon les experts du BNS, deviennent préoccupantes au-delà de 0,40, car elle 
risquent d'entraîner des troubles sociaux. «Ce n'est pas un niveau bas. Selon les critères internationaux, 
un coefficient supérieur à 0,4 signifie qu'il subsiste des inégalités importantes à résoudre dans la 
répartition des revenus», a ainsi expliqué devant la presse, le 20 janvier 2014, Ma Jiantang, directeur du 

http://www.statistiques-mondiales.com/gini.htm
http://www.statistiques-mondiales.com/gini.htm
http://www.stats.gov.cn/english/
http://www.stats.gov.cn/english/
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BNS. La valeur zéro du coefficient Gini représente une société parfaitement égalitaire où tout le monde 
dispose du même revenu, et la valeur 1 un monde où tous les revenus sont concentrés entre les mains 
d'une seule personne.  

Ecart de revenus de 1 à 3 
Selon le BNS, le revenu annuel net des habitants ruraux s'est établi en 2013 à 8.896 yuans, soit 1.080 
euros en moyenne, tandis que le revenu annuel disponible moyen des citadins s’élevait à 26.955 yuans, 
soit 3.264 euros. [...] 
Signe d’un léger rééquilibrage entrepris par le gouvernement chinois, le revenu net annuel des résidents 
des zones rurales a progressé de 9,3% en 2013, alors que celui des urbains ne progressait que de 7% . 
Les analystes de la banque Barclays ont ainsi observé quelques «changements structurels positifs en 
2013: les inégalités villes-campagnes tout comme les disparités régionales (entre les régions côtières et 
l'intérieur du pays) se sont réduites». [...] 

Gini, un indice de référence 
La dernière référence à l'indice Gini datait de 2010 et s’élevait à 0,61. [...] Cet indice est considéré comme 
particulièrement sensible par les autorités chinoises qui doivent actuellement faire face à des troubles 
liés à la corruption d'élus locaux. Sur un plan politique, la population associe étroitement la corruption 
aux inégalités. Selon le très officiel Global Times, la société chinoise est devenue l’une des plus 
inégalitaires au monde. Le fossé entre riches et pauvres a atteint un niveau «alarmant». Pour l'écrivain 
dissident chinois Liao Yiwu, aujourd'hui réfugié en Allemagne, le climat n’a fait qu’empirer, 
contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent en Occident.  

Par Dominique Cettour-Rose@GeopolisFTV, publié le 30 janvier 2014 . 

Document 4 : Chute des bourses « On attend trop de la Chine » 

Source : site internet www.ouest-france.fr 26 août 2015. 

Répondez aux questions suivantes à l’aide de l’ensemble documentaire : 

a) Montrez le poids économique de la Chine dans le processus de la mondialisation. 5 p.

b) Expliquez l’indice de Gini. 3 p.

c) Etablissez à l’aide des documents les défis auxquels la Chine est confrontée. 12 p.

http://tempsreel.nouvelobs.com/societe/20121210.AFP7407/la-chine-est-l-un-des-pays-les-plus-inegalitaires-du-monde.html
http://www.lemonde.fr/asie-pacifique/article/2014/01/30/l-ex-maire-de-nankin-exclu-du-pc-chinois-pour-corruption_4356765_3216.html
http://www.courrierinternational.com/article/2011/05/19/reformer-la-fiscalite-ne-reduira-pas-les-inegalites
http://www.globaltimes.cn/china/
http://www.jolpress.com/liao-yiwu-chine-inegalite-corruption-violence-empire-tenebres-dissident-article-816571.html
https://twitter.com/GeopolisFTV
http://www.ouest-france.fr/



