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13 G 19-20 A R
Durée : 04 heures
Série L2 - Coef : 6
Série LA - Coef : 4
Séries L1a - L1b - L’1 - Coef 2
Séries S1-S2-S4-S5 - Coef : 2
Epreuve du 1er Groupe

HISTOIRE–GEOGRAPHIE
A – HISTOIRE (un sujet au choix du candidat)
1- DISSERTATION
« Nous avons assisté à l’éveil de la conscience nationale chez des peuples qui vivaient depuis
des siècles dans la dépendance d’une autre puissance…
Ce mouvement peut certes prendre différentes formes selon les lieux, mais il est partout
présent »…
A la lumière de cette citation d’Harold Mac Millan, analysez les facteurs de l’éveil de la
conscience nationaliste.
2 – COMMENTAIRE DE TEXTE HISTORIQUE
Le rêve américain d’une paix s’instaurant après la guerre mondiale et d’une coopération entre
les trois Grands devait être brisé par l’expansion en Europe centrale et orientale de l’Union
soviétique qui imposait sa domination à la Pologne, la Hongrie, la Bulgarie, la Roumanie, et
l’Albanie…
Ainsi lorsque la guerre toucha à sa fin, il devient évident que les termes de la déclaration de
Yalta (…) n’avaient pas le même sens pour les Russes que pour les Américains. Pour l’Union
soviétique, le contrôle de l’Europe de l’Est, et en particulier de la Pologne, était indispensable.
Cette région constituait un maillon essentiel de sa ceinture de sécurité. (…)
(…) La Grèce, la Turquie et l’Iran, situés à proximité des premières lignes de l’Armée rouge,
furent les premières à ressentir la pression de l’Union soviétique.
(…) Comment les Etats-Unis pouvaient-ils contrer cette politique, qui sans cesse allait de
l’avant, cherchait les points faibles, essayait de combler les vides du pouvoir ? La réponse de
G. Kennan était que la politique américaine devait être caractérisée par des « objectifs à long
terme, la patience et une stricte et vigilante observance du « containment ».
In la politique étrangère des Etats-Unis depuis la seconde guerre mondiale
John Spanier pp 46 à 60, Ed. Nouveaux Horizons 1976.

B – GEOGRAPHIE (Un sujet au choix du candidat)
SUJET I : DISSERTATION
Selon Clément Lacombe dans le Bilan du Monde 2013, page 42, « L’économie française est
quasiment à l’arrêt, la Zone Euro connaît une nouvelle récession et le chômage explose ».
A l’aide d’exemples précis, analyser les problèmes économiques de la France et leurs
incidences sur la marche de l’Union Européenne.

…/… 2

