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                         Epreuve du 1er groupe 

HISTOIRE - GEOGRAPHIE 
A. HISTOIRE : Traiter au choix un des sujets suivants 

SUJET 1 : DISSERTATION : 

« L’Islam, « soumission à la volonté divine » en arabe, rassemble 1,6 milliard de croyants à 

travers le monde (…). A la mort du prophète Mohamed, une lutte politique pour sa succession 

fut à l’origine d’une distinction entre deux courants majeurs : le sunnisme, (…) et le chiisme (…). 

(…) Certains courants fondamentalistes s’élèvent contre de nombreuses pratiques et 

innovations jugées incompatibles avec la pureté de la religion des temps anciens. Ces doctrines 

connaissent ces dernières années, un relatif succès auprès des pays du tiers-monde. Pour ces 

derniers, l’Islam apparait parfois comme un élément fédérateur face à la « perte d’identité » 

qu’ils imputent à une modernité excessive ». 

Source : Jean Laurent Tremsal, Géopolitique des religions, in Atlas des relations 

internationales, nouvelle édition, Saint Etienne, Hatier, avril 2013, p 64. 

CONSIGNE 

Analyser le rôle fédérateur de l’Islam pour des peuples d’horizons divers ainsi que 

les défis à son unité évoqués par le texte ci-dessus. 

SUJET 2 : COMMENTAIRE :DE DOCUMENTS 

Document 1: 

La Palestine : une décolonisation manquée 

Le mandat sur la Palestine, que la SDN confie à la Grande-Bretagne se distingue des autres 

mandats par une particularité : il s’agit d’œuvrer en faveur de « l’établissement d’un foyer 

national juif en Palestine ».  

Ce projet d’Etat ouvre l’un des conflits sans fin de l’histoire contemporaine du Moyen-Orient. 

(…). 

A la faveur de la guerre qui éclate le 1er septembre 1939 (…), le mouvement sioniste fait le 

choix, au Congrès de la communauté juive américaine en mai 1942, de l’option étatiste et du 

parrainage des Etats-Unis (…). Américains et Soviétiques soutiennent (…) la création d’un Etat 

juif en Palestine. 

La résolution 181 du 29 novembre 1947 est adoptée. L’annonce de la nouvelle suscite des 

réactions bien évidemment contrastées : la joie parmi les juifs et la peine chez les arabes de 

Palestine (…). 

Source : La décolonisation au XXe siècle, la fin des empires européens et japonais, Armand 

Colin, collection U, 2012, pp 119.124 
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Document 2 :  

 Les relations entre Palestiniens et Israéliens sont marquées (…) par le conflit (…) mais aussi 

par la haine et la défiance. Depuis des décennies, les souffrances s’accumulent et le chemin de 

la paix semble à chaque fois plus loin et tortueux. Combien d’occasions manquées, combien de 

morts, de blessés, d’emprisonnés, combien d’injustices jalonnent l’histoire de ces deux 

peuples ? 

 La Palestine divisée du fait de la création de l’Etat d’Israël (…) est devenue au fil de années 

le terrain d’affrontements de plusieurs forces militaires et politiques (…), régionales (…) mais 

aussi les puissances occidentales (…). Les voix de la diplomatie sont recouvertes par le fracas 

des armes, la force devient l’argument ultime et la souffrance le quotidien.  

Source : Fabien Guillot, Géographie sociale et politique, 2005-2012. 

CONSIGNE 

1. Présenter le contexte historique en expliquant deux événements dont il est fait allusion 

dans le document 1 et qui sont à l’origine du conflit israélo-arabe.  (06 points) 

2. A l’aide du document 2, analyser deux événements qui ont favorisé des négociations 

israélo-arabes entre 1967 et 1993.       (07 points) 

3. A l’aide du passage souligné dans le document 2, analyser la responsabilité de l’ONU, 

des deux Grands et des pays arabes dans l’échec du processus de paix.       (07 points) 

B. GEOGRAPHIE : Traiter au choix un des sujets suivants 

SUJET 1 : DISSERTATION 

« La mondialisation s’accompagne d’un processus incontestable d’uniformisation qui ne peut pourtant 

être total parce qu’il se heurte à des résistances (…) et parce qu’il tient à l’écart une grande partie de la 

planète ». 

       Thibault Renard, http:/www.penserlespace.com. 

CONSIGNE 

Après avoir expliqué les facteurs humains et économiques de l’uniformisation du monde, 

analyser les disparités économiques engendrées par la mondialisation et les résistances qu’elle 

suscite. 

 

THEME : De l’ALENA à l’AEUMC 

 

Document 1 : Echanges des Etats-Unis avec ses principaux partenaires. 

 

                  Echanges 
 
Pays  

Exportations 
américaines en 
Mds de $ 

Importations 
américaines en 
Mds de $ 

Part des importations 
américaines dans le PIB 
du partenaire 

Canada 321 314 20,5 % 

Mexique 262 325 31,1 % 

Chine 170 479 4,3 % 

Japon 108 165 3,3 % 

Union européenne 502 596 3,6 % 
 

Source : Alternatives Economiques hors-série, les chiffres de 2018. 
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Document 2 : La contestation des Accords économiques par l’administration Trump. 

Mis en place en 1994, l’ALENA a ainsi multiplié les échanges entre les trois pays d’Amérique du Nord, 

Canada, Mexique et Etats-Unis. L’administration Obama avait, pour sa part, négocié un vaste accord de 

nouvelle génération, le Partenariat Trans-Pacifique (TPP)… Le programme de campagne du candidat Trump 

en 2016, rompait totalement avec cette vision positive du libre-échange. Trump accusait l’ALENA d’avoir 

entrainé le départ de nombreuses usines américaines du textile ou de l’automobile vers le Mexique, faisant 

sombrer les habitants de la région des Grands Lacs dans le chômage de longue durée. Au lendemain de 

son investiture, le président annonça que les Etats-Unis se retiraient du TPP et qu’il allait exiger du Canada 

et du Mexique une renégociation de l’ALENA. 

 

Source : Ramsès 2020, page 97. 
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Document 3 : L’AEUMC, nouvel Alena. 

 

…Le nouvel accord prévoit d’augmenter la part des composants automobiles fabriqués dans le pays pour 

les constructeurs Etats-Uniens et canadiens, et de diminuer la part de ceux produits au Mexique. Par ailleurs, 

les produits agricoles mexicains ne seront plus menacés par des mesures antidumping. Le secteur 

énergétique est également intégré à cet accord, garantissant à la fois la reconnaissance pour le Mexique de 

la propriété inaliénable des hydrocarbures de son sous-sol, et un accès des investissements états-uniens au 

marché mexicain du pétrole. Le Canada a réussi à préserver le mécanisme de règlement des différends avec 

ses deux partenaires… L’ACEUM lèse toutefois les producteurs laitiers canadiens puisque les fermiers états-

uniens ont désormais accès à une petite part du marché canadien sans droit de douane prohibitif. 

 

Il n’empêche que le Canada, comme le Mexique, se diversifie sur le plan des échanges et développe une 

diplomatie commerciale hors Amérique et pas seulement avec l’Union européenne (CETA). Ainsi, le 25 avril 

2018, le sénat mexicain a ratifié l’Accord de partenariat trans-pacifique global et progressiste (CPTPP), 

accord de libre-échange avec dix autres pays de la région Asie-Pacifique…Il a été suivi par le Canada à la 

fin de l’année 2018. L’enjeu, pour le Canada comme pour le Mexique, est de gagner en autonomie par rapport 

aux Etats-Unis. 

 

Source : l’Année Stratégique 2020, page 92. 

 

1) A partir du document 1, représenter par un graphique pertinent la part des importations 
américaines dans le PIB de chaque partenaire. Interpréter le graphique réalisé.  
           (06 points) 

 

2) En considérant le solde commercial des Etats-Unis avec ses principaux partenaires (document 
1), analyser à partir du document 2 deux mesures prises par ce pays pour réduire son déficit 
commercial.       (07 points) 

 

3) Analyser à partir du document 3 deux nouvelles dispositions contenues dans le nouvel accord 
puis analyser les stratégies mises en œuvre par les partenaires pour réduire l’influence états-
unienne.        (07 points 


