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CONNAISSANCE DU MONDE 
 

 

(Traiter le sujet d’Histoire et celui de Géographie) 
 

A – HISTOIRE : DISSERTATION 
 

SUJET :  
 
CONTEXTE :  

 
Le grand nombre de soldats africains, quittant l’armée où ils avaient vécu différemment et 

mieux, fut à l’origine d’une agitation générale et contagieuse. Ces Africains en raison de leur 

contact avec d’autres peuples, y compris les Européens, avaient une conscience politique et 

nationale. 

    Léopold Sédar Senghor, Hosties noires, Paris Edition du Seuil 1948. 
 
CONSIGNE : Expliquez comment la Deuxième Guerre mondiale a participé à la prise de 

conscience des soldats africains, puis analysez l’impact de celle-ci dans 
l’émancipation des peuples colonisés. 

 
 

B – GEOGRAPHIE : COMMENTAIRE DE DOCUMENTS 
 
Les nouveaux banquiers du monde 
 

Face à la crise financière des pays développés, les pays émergents deviennent les 
« banquiers du monde » grâce à la forte montée des réserve de change accumulées par les pays 
manufacturiers et notamment la Chine ou exportateurs de matières premières, en particulier 
l’hydrocarbure. Elles passent de 2000 à 7500 milliards de dollars entre 2002 et 2010.  

La Chine dispose ainsi en 2012 de 3200 milliards de dollars de réserves de change, 
largement devant les pays de l’Asie en développement et les pays du Golfe. Une partie croissante 
de ces réserves est gérée par des fonds souverains dont les investissements financiers (marchés, 
actions et obligations), économiques (immobilier, commerce, transports) et productifs (mines, 
industries) pèsent d’un poids croissant dans les dynamiques territoriales (…)  

Avec 1170 milliards de dollars de ses réserves de change placés en bons du Trésor 
américain et 630 milliards d’euros de dettes souveraines européennes, la Chine est devenue en 
trente ans l’un des principaux créanciers de la planète, et le premier des Etats-Unis en détenant 
23 % des bons du Trésor devant le Japon (21 %). 

 
Source : Images économiques du monde, 2013, pp. 12 et 13. 
 

CONSIGNE 
 
1. Définir les concepts soulignés dans le texte.     (10 points) 

 
2. Expliquer à partir du document pourquoi les pays émergents sont devenus les 

« banquiers du monde » ?        (10 points) 
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