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Epreuve du 2ème groupe

HISTOIRE – GEOGRAPHIE
(Traiter obligatoirement le sujet d’histoire et le sujet de géographie)
SUJET 1 : HISTOIRE : COMMENTAIRE HISTORIQUE
Document 1
La fin de la guerre va provoquer de vives réactions [...] à cause d’une brusque
transformation du statut politique. La conférence africaine de Brazzaville (30 janvier-8 février
1944) qui avait réuni, avant la libération de la métropole, gouverneurs et colons, n’avait nullement
ouvert la voie à une quelconque « décolonisation » comme la légende l’établit : elle avait au
contraire exclu « toute idée d’autonomie, toute possibilité d’évolution hors du bloc français de
l’Empire » et précisé que « la constitution éventuelle, même lointaine, de self-government dans
les colonies, est à écarter ». Elle se bornait à promettre, pour un avenir non déterminé, une
« participation » éventuelle des Africains à la gestion de leurs propres affaires. […]
[…] Entre-temps, en mai 1958, le général de Gaulle avait repris le pouvoir et enterré la IVe
République.
iJean Suret-Canale et A. Adu Boahen, Histoire Générale de l’Afrique, Tome VIII, L’Afrique
depuis 1935, Editions Unesco, pp. 196 à 201.
Document 2 - Discours de Valdiodio Ndiaye, le 26 août 1958.
« Nous disons indépendance, unité africaine et confédération (…) il ne peut y avoir aucune
hésitation, la politique du Sénégal clairement définie, s’est fixée trois objectifs qui sont dans
l’ordre où elle veut les atteindre : l’indépendance, l’unité africaine et la confédération (…) les
avant-projets constitutionnels ne nous laissent pas sans inquiétude (…) Demain, tous les
« Oui » ne comporteront pas une renonciation délibérée à l’indépendance et tous les « Non »
ne traduiront pas une volonté de rupture compète. …. »
Source : Guedel.associés.com, 30 Août 2017

CONSIGNE
1. A partir du document 1, analyser deux facteurs (interne et externe) qui ont influencé l’évolution
de la politique coloniale française entre 1944 et 1958.

(10 points)

2. Après avoir dégagé le contexte historique du document 2, analyser la position du Sénégal
exprimée par Valdiodio Ndiaye.

(10 points)
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SUJET 2 : GEOGRAPHIE :
COMMENTAIRE DE DOCUMENTS
THEME : L’hyper puissance chinoise en exhibition.
Document 1 : Evolution des Indicateurs socio-économiques de la Chine de 2015 à 2019.
Indicateurs
2015
PIB global (milliards de 11 226,19
dollars)
PIB/hbt (dollars)
8167
Dette publique (% du PIB)
41,06
Exportations (milliards dollars)
2362
Importations (milliards dollars)
2003
Croissance PIB en %
6,9
Réserves de change (en
3 331
milliards de dollars)

2016
11 232,11
8123
44,29
2200
1944
6,7
3 011

2017
2018
11 937,56 13 118,69
8583
47,61
2417
2208
6,8
3 081

9377
50,85
2394
2133
6,6
3 119

2019
14 243,37
10 121
53,94
2412
2149
6,3
3104

Source : FMI-World Economic Outlook Database 2019, Perspectives monde-Banque mondiale.
Document 2 : Une puissance continentale et mondiale
En 2013, Pékin lance son grand projet de « nouvelles routes de la soie » financé par un fonds
spécifique alimenté par ses grandes banques et ses fonds souverains. Ce projet consiste à
moderniser ou à construire de grands corridors logistiques terrestres (routes, chemins de fer,
pipelines) et maritimes dans plus de 60 pays.
L’objectif est triple : sécuriser ses exportations et approvisionnements en amarrant à son vaste
hinterland l’Asie, le golfe Persique, la Russie, l’Europe et l’Afrique de l’Est tout en contrant un
éventuel blocus maritime étatsunien ; créer des couloirs économiques dynamiques stimulant sa
croissance et nouer des alliances politiques et diplomatiques durables avec les Etats
bénéficiaires.
Cette stratégie vise aussi à s’affirmer comme une puissance continentale et mondiale. Après
avoir fait « profil bas », Pékin décide depuis 2012 d’afficher clairement son objectif de modifier
l’ordre mondial en défendant ses intérêts, et en devenant de manière pragmatique un des leaders
du monde non occidental. Elle mobilise pour cela toute une gamme de leviers d’influence. Sur le
plan régional, elle a ainsi constitué, en 2001 avec la Russie, l’Organisation de coopération de
Shanghai qui regroupe huit Etats asiatiques. En 2014, elle crée l’AIIB, la Banque asiatique
d’investissement pour les infrastructures, qui compte 57 membres, dans le but de contester
l’emprise des Etats-Unis sur la Banque asiatique de développement, le FMI et la Banque
mondiale. Elle cherche aussi à accélérer l’internationalisation de sa monnaie, le Yuan.
Source : Grand Atlas 2020, sous la direction de Frank Tétart en partenariat avec Courrier
international et France info, pages 254-255.

CONSIGNES
1) A partir du document 1, représenter graphiquement sur le même repère l’évolution du taux
de couverture commercial et du PIB/hbt de la Chine de 2015 à 2019.
(10 points)
2) En se référant aux deux documents, analyser deux manifestations de la puissance de la
Chine puis une stratégie mise en œuvre par ce pays pour raffermir sa puissance
(10 points)

