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Epreuve du 2ème Groupe

HISTOIRE - GEOGRAPHIE
HISTOIRE :

COMMENTAIRE HISTORIQUE

« … Le destin a voulu qu'au moment où j'accède aux plus hautes fonctions de l’Etat, il était clair
que le pays allait mal. Tout ici est abondance : la terre, le pétrole, le gaz, le charbon, les métaux
précieux, d'autres richesses naturelles, sans compter l'intelligence et les talents que Dieu ne
nous a pas compté et pourtant nous vivons bien plus que dans les pays développés, nous
prenons toujours plus de retard par rapport à eux. La raison en était déjà claire -la société
étouffait dans un carcan du système administratif de commande. Commandé à servir l'idéologie
et à porter le terrible fardeau de la militarisation à outrance, elle était à la limite du supportable.
Toutes les tentatives de réformes partielles -et nous en avons eu beaucoup- ont échoué l'une
après l'autre. Le pays perdait ses objectifs. Il n'était plus possible de vivre ainsi. Il fallait tout
changer radicalement... »
MIKHAIL GORBACHEV, Discours Télévisé du 25 décembre 1991,
cité dans Le Figaro du 26 décembre 1991.

QUESTIONS
1. Après avoir donné la nature du texte, présentez l'auteur.
2. A quelle idéologie l'auteur fait-il allusion dans ce texte ?
3. Montrez comment la faillite de ce système a entraîné la fin de la Guerre Froide.

(08 pts)
(04 pts)
(08 pts)

GEOGRAPHIE
SUJET : La chine, la troisième puissance commerciale mondiale ?
« Un pays de 1,3 milliard d’habitants dont l’économie croît de 10% par an ! La Chine n’est-elle
pas en train de devenir la grande puissance de demain ? Depuis 1980, son poids dans le
commerce mondial a quintuplé pour atteindre environ 5% en 2003, le pays devenant l’an dernier,
la troisième puissance commerciale mondiale… Grâce à ses performances, la Chine a rejoint le
club restreint des pays du Sud qui ont réussi à réduire l’écart de niveau qui les sépare des pays
riches.
Le pays reste cependant encore loin de dominer l’économie mondiale et de pouvoir représenter
un défi pour les Etats-Unis. Ses capacités d’innovations progressent rapidement mais restent
loin derrière celles des américains et des japonais… De plus, le temps où la Chine pourra écrire
les règles du jeu monétaire et financier international n’est pas encore arrivé. Il y faudrait une
monnaie au rôle international important, soutenue par des banques puissantes… Les banques
chinoises sont empêtrées dans les difficultés telles que la perspective d’une crise financière
interne est de plus en plus souvent évoquée.
In Alternatives Economiques N° 60, 2 ème trimestre 2004.

QUESTIONS
1. Dégager les principales caractéristiques des mutations économiques de la Chine entamées
depuis les années 1980.
(06 pts)
2. Les craintes que les grandes puissances éprouvent vis-à-vis de la vitalité économique
chinoise sont - elles justifiées ?
(05 pts)
3. Quelles sont les limites du « modèle chinois de développement » ?
(06 pts)
Introduction et Conclusion
(03 pts)
Fin

