BACCALAURÉAT GÉNÉRAL

SESSION 2019

HISTOIRE-GÉOGRAPHIE
Épreuves terminales
SÉRIES ES et L

Durée de l’épreuve : 4 heures
SÉRIE ES : Coefficient 5
SÉRIE L : Coefficient 4

L'usage de la calculatrice et du dictionnaire n'est pas autorisé.
Dès que le sujet vous est remis, assurez-vous qu'il est complet.

Ce sujet se compose de 4 pages numérotées de 1/4 à 4/4.
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PREMIÈRE PARTIE - HISTOIRE

COMPOSITION

Le candidat choisit UN des deux sujets proposés.

SUJET 1
Socialisme, communisme et syndicalisme en Allemagne des lendemains de la
Seconde Guerre mondiale à nos jours
SUJET 2
Les États-Unis et le monde depuis 1945
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DEUXIÈME PARTIE – GÉOGRAPHIE
ÉTUDE CRITIQUE DE DEUX DOCUMENTS

Sujet - Japon-Chine : concurrences régionales et ambitions mondiales
Consigne :
Montrez que ces deux documents rendent compte des concurrences régionales et
des ambitions mondiales de la Chine et du Japon. Confrontez la phrase soulignée
dans le document 1 à l’image du Japon présentée dans le document 2

DOCUMENT 1
Les investissements japonais en Afrique
« Pour le Japon, l’objectif de la conférence1 est de se démarquer de la concurrence
chinoise. Les deux pays asiatiques investissent depuis longtemps en Afrique, mais la
Chine a pris plusieurs longueurs d’avance. En 2015, les échanges commerciaux
entre le Japon et l’Afrique s’élevaient à 24 milliards de dollars en 2015, bien loin des
179 milliards de dollars d’échanges du continent avec le géant chinois.
Pourtant, Shinzo Abe2 reste confiant dans la capacité de son pays à rivaliser avec la
Chine. « Nous avons le sentiment profond que le Japon peut croître vigoureusement
en Afrique, où les possibilités abondent », a soutenu le premier ministre nippon, en
insistant lourdement sur la « qualité » des services proposés par le Japon. Une
critique à peine voilée des projets de la Chine, certes de plus grande ampleur et
réalisés plus rapidement, mais jugés par les acteurs africains comme étant de moins
bonne facture.
Le Japon veut donc miser sur l’expansion et la rénovation de routes et de ports,
l’accès à l’électricité, l’assainissement des eaux ou le développement d’une
couverture santé universelle, pour aider au développement de l’Afrique, pour trouver
ses propres débouchés et en faire bénéficier son économie apathique3».
Source : Clément Lesaffre, La Croix, 28 août 2016
1

Conférence internationale de Tokyo sur le Développement de l’Afrique. Depuis 1993, série
de conférences à l’initiative du gouvernement japonais. En 2016, la conférence s'est tenue
pour la première fois en Afrique, à Nairobi, capitale du Kenya.
2
Shinzo Abe : premier ministre japonais depuis 2012.
3
Economie apathique : faible croissance économique.
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DOCUMENT 2
La revendication de l’archipel de Senkaku (nom japonais) ou Diaoyu (nom chinois)
situé en mer de Chine orientale

Source : Caricature de Stephff parue dans L’Express le 19 septembre 2012
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