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HISTOIRE ET GEOGRAPHIE
A- HISTOIRE
DISSERTATION
Bilan de la seconde guerre mondiale
Faites
- - Une introduction
- - Un plan détaillé
- - Une conclusion
B- GEOGRAPHIE
THEME : Le leadership chinois en Asie-Pacifique
Alors que les grandes nations, au premier rang desquelles les états de l’Union Européenne
(UE), sont confrontées à des défis qui font peser un doute sur la survie même de leurs
institutions, les résultats de l’économie chinoise sont particulièrement impressionnants : 8,7 %
de croissance du produit intérieur brut (PIB) à la fin de l’année 2009, plus de 10 % au premier
trimestre 2010.[…]
Cette croissance remarquable profite à l’ensemble des économies asiatiques : Japon, Corée du
Sud, Taïwan.[…]
Le processus d’intégration régionale autour de l’économie chinoise semble devoir se poursuivre
inexorablement. L’Asie qui regroupe désormais deux des plus grandes économies mondiales,
est donc devenue la locomotive de la croissance globale.
Dans le même temps le rééquilibrage de la croissance chinoise entre marché intérieur et
exportations semble en bonne voie. La balance commerciale est plus équilibrée alors que la
croissance des exportations s’est considérablement ralentie : 80% de la croissance chinoise a
résulté en 2009 des investissements dans les secteurs de l’immobilier et du développement des
infrastructures, nourrissant une reprise massive des importations d’énergie et de matières
premières.
Valérie Niquet. Forces et limites de l’influence chinoise, in Ramsès, 2011, p 201 – 202.

CONSIGNE
Commenter le passage souligné en appuyant l’argumentation sur des éléments à identifier
dans le texte ci-dessus.
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