Baccalauréat technologique
SESSION 2015
***

HISTOIRE – GÉOGRAPHIE

Série : Sciences et Technologies du Management et de la Gestion

Durée de l’épreuve : 2 heures 30

Coefficient : 2

Les calculatrices ne sont pas autorisées.
Le (la) candidat(e) doit répondre à toutes les questions de la 1ère partie.
10 points
Le (la) candidat(e) traitera au choix un seul des quatre exercices de la 2nde
partie.
10 points

Ce sujet comporte 8 pages.
Dès que ce sujet vous est remis, assurez-vous qu’il est complet.

La feuille annexe page 8 est à remettre avec la copie d’examen.
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PREMIÈRE PARTIE

Questions d’histoire :
1. Que signifie la date de 1947 dans les relations internationales ? Deux éléments
sont attendus (2 points).
2. Citez deux acteurs qui ont favorisé le processus de décolonisation et expliquez
leur rôle (2 points).
3. Définissez la notion de cohabitation sous la Ve République (1 point).

Questions de géographie :
1. Caractérisez le rôle des firmes transnationales dans la mondialisation (2 points).
2. Justifiez l’affirmation suivante « les villes mondiales sont des centres d’impulsion »
(1,5 point).
3. Sur la carte présente en annexe, localisez un pays dans lequel la France est
intervenue militairement ces dernières années et deux pays francophones (1,5
point).
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SECONDE PARTIE

Quatre exercices sont proposés ci-dessous. Vous traiterez un seul de ces
exercices.

Exercices portant sur des sujets d’étude du programme d’histoire

Exercice n°1 : sujet d’étude «L’Amérique latine».
Document 1 : Dilma Rousseff se prononce sur une réforme du Conseil de sécurité.
«Réformer le Conseil de sécurité de l'ONU n'est pas un caprice du Brésil, mais une
nécessité pour l'adapter à la réalité actuelle et donner un coup de jeune à une
organisation «vieillissante», a déclaré mercredi la présidente du géant sudaméricain, Dilma Rousseff.
C'est une nécessité pour l'adapter à l'équilibre des forces du XXI e siècle et donner
une importance effective aux questions de paix et de sécurité. Mais aussi «pour que
les décisions sur ces sujets soient prises par des groupes plus représentatifs et donc
plus légitimes», a déclaré Mme Rousseff au cours d'une cérémonie au ministère des
Affaires étrangères à Brasilia.
Le Brésil revendique depuis des années un siège de membre permanent au sein
d'un Conseil de sécurité élargi. À l'heure actuelle, seuls cinq pays (États-Unis,
Russie, Chine, France, Grande-Bretagne) disposent d'un siège permanent et d'un
droit de veto au sein du Conseil, instance inchangée depuis sa création à la fin de la
Seconde Guerre mondiale. «En ce qui concerne la sécurité, l'ONU a vieilli», a estimé
Mme Rousseff, selon qui «les politiques impériales, les affirmations catégoriques et
les sempiternelles* réponses guerrières ne sont plus acceptables». «Il est nécessaire
de réformer la gouvernance mondiale», en accordant aux «pays émergents» une
place conforme à leur «représentativité sur la scène internationale», a-t-elle insisté.
La semaine dernière, le Brésil et les quatre autres pays émergents du BRICS
(Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud) se sont prononcés contre l'usage de la force
en Libye, défendu par la France, la Grande-Bretagne ou les États-Unis».
Source : AFP, publié le 20 avril 2011
*Sempiternelles : éternelles
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Document 2 : La poignée de main de deux géants américains.

Dilma Rousseff et Barack Obama, le 9 avril 2012 à Washington.
Source : Kevin Lamarque pour Reuters

Questions :
1. Selon Dilma Rousseff, quelles sont les deux raisons pour lesquelles une réforme
du Conseil de sécurité de l’ONU est nécessaire (document 1) ?
2. Expliquez la phrase soulignée (document 1).
3. Indiquez deux éléments permettant au Brésil de revendiquer une puissance de
plus en plus influente dans les relations internationales (document 1).
4. Caractérisez l’attitude des deux personnages. Traduit-elle l’état des relations entre
le Brésil et les États-Unis au début du XXIe siècle (document 2) ?
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Exercice n°2 : sujet d’étude «Le Moyen Orient et le pétrole».
Document : Aramco, symbole de l’histoire du pétrole.
«La société de service Aramco est une filiale de la Saudi Aramco dont le siège est
situé à Houston (Texas) depuis 1974 […].
En 1933 l’Arabie Saoudite a signé un contrat historique de concession donnant à la
Socal (Standard Oil of California) la permission de prospecter du pétrole sur son sol.
La Casoc (California Arabian Standard Oil Company), filiale de la Socal établie à San
Francisco a été chargée de la prospection. La Texas Company (future Texaco) a
investi dans cette entreprise en rachetant la moitié de la Casoc en 1936, et en 1944,
la firme a été renommée en Aramco (Arabian American Oil Company).
La compagnie Exxon / Esso (Standard Oil Company) et Mobil (Socony Vacuum Oil
Company) achetèrent des parts en 1948 pour apporter d’autres débouchés et
investissements de capitaux aux immenses réserves d’hydrocarbures de l’Arabie
Saoudite. Le Siège de l’Aramco a été transféré à cette époque à New York.
La compagnie a maintenu de nombreux bureaux de l’Aramco à Los Angeles, Tulsa,
Chicago et Washington D.C. pour gérer les opérations de recrutement, achat,
expéditions et autres fonctions de service pour les opérations en Arabie Saoudite.
En 1952 le siège social de l’Aramco, ainsi que beaucoup de dirigeants et d’exécutifs,
ont été transférés à Dhahran et en 1980 le gouvernement Saoudien a achevé le
rachat progressif des actifs de la compagnie. En 1988 la compagnie prend le nom de
Saudi Aramco (Saudi Arabian Oil Company). La plupart des services de la société
Aramco ont été transférés de New York à Houston en 1974 lorsque la Saoudi
Aramco y a installé l’Aramco Services Company».
Source : http://www.aramcoservices.com/Our-Services, octobre 2014.

Questions :
1. Pourquoi l’Arabie Saoudite est-elle aussi présente sur le marché du pétrole ?
2. De quelle manière les compagnies américaines s’implantent-elles en Arabie
Saoudite avant les années 1950 ?
3. Montrez que l’histoire d’Aramco reflète l’évolution de la position des pays
producteurs sur le marché pétrolier.
4. Comment le pétrole a-t-il orienté l’engagement des États-Unis au Moyen Orient ?
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Exercices portant sur des sujets d’étude du programme de géographie

Exercice n° 3 : sujet d’étude « une ville mondiale : Londres».
Document : Panorama de la vitalité culturelle de deux villes mondiales 2012.
La population d’une ville mondiale est en perpétuel changement. Avec ses antennes
rivées sur l’international, elle favorise les échanges de connaissances et suscite
l’effervescence de nouvelles idées. Plus que toutes autres, les villes mondiales
peuvent se permettre de se consacrer à la culture, d’investir dans leurs équipements,
leurs infrastructures, leurs réseaux de distribution et leurs ressources humaines,
qu’elles soient créatives ou professionnelles.
Indicateurs

Londres

New York

Nombre d’habitants en millions

12,4

22,2

% de la population née à
l’étranger

30,8

36,8

Nombre d’étudiants
internationaux

99 360

60 791

Nombre de touristes
internationaux en milliers

15 216

8 380

Nombre de salles de spectacle
majeures

10

15

Nombre de festivals

254

309

Nombre de musées nationaux

11

5

Nombre de sites historiques
mondiaux

4

1

Nombre de restaurants

37450

24129

% d’espaces verts publics (parcs
et jardins)

38,4

14

Source : www.veilletourisme.ca , chiffres d’après BOP consulting 2012.
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Questions :
1. Pourquoi peut-on dire que Londres est une ville où se mélangent différentes
nationalités, au même titre que New York ?
2. Quels sont les différents indices de la puissance culturelle de Londres ?
3. Quels avantages Londres retire-t-elle de son dynamisme culturel ?
4. Montrer que Londres réunit tous les critères qui définissent une «ville mondiale».

Exercice n°4 : sujet d’étude «une ville mondiale : Shanghai».
Document 1 : Shanghai, capitale du XXIe siècle ?
«À partir de 1846, les Européens s’installent à l’extérieur de la ville chinoise
fortifiée, dans des quartiers appelés «Concessions», qui s’étendent progressivement.
Cette présence étrangère dans les Concessions ne dépassera jamais 3% de la
population totale de la ville, mais elle permet à Shanghai de devenir un pôle
économique et industriel majeur. Après 1949, à la prise du pouvoir par le Parti
Communiste de Mao, à Pékin, Shanghai est comme délaissée. On conteste son
passé colonial, le luxe, la vie corrompue, le rôle de l’argent, et les influences
extérieures. Et de centre financier et commercial, Shanghai est transformée en pôle
d’industrie lourde, délaissant les services et les infrastructures. En 1992, Shanghai
est choisie comme ville pionnière pour les nouvelles réformes, sa croissance devant
entraîner dans son sillage celle de la Chine entière. De vitrine du colonialisme
occidental, Shanghai va donc devenir le symbole du développement économique
maîtrisé par le pouvoir central.
Pour marquer son passage de ville industrielle à ville de services, Shanghai
construit de toutes pièces un quartier d’affaires. Sont annexés de vastes zones
agricoles, et des chantiers navals situés sur la rive Est du Huang Pu. Pudong, la rive
de l’Est, et ses zones de développement économique font face à Puxi, la rive de
l’Ouest, où se trouvent les anciennes Concessions et les quartiers commerçants. En
trente ans, la ville s’est considérablement étendue, la situation économique de
Shanghai s'est transformée : alors que l’industrie représentait 77% de ses
ressources, elle ne représente plus que 45%. Et le niveau des services est passé de
18% à 53%.
Ce développement des services s’est accompagné de l’accroissement de ses
capacités portuaires. Au port de Waigaoqiao, s’ajoute en 2005 le port de Yangshan,
construit sur un polder en eaux profondes, et relié à la terre ferme par le pont de
Donghai, qui est long de 32 km. Le port est maintenant le premier au monde pour le
commerce du vrac, et le sera bientôt aussi, pour le volume des containers».
Source : Jean-Christophe Victor, Shanghai : capitale du XXIe siècle ?, extrait de l’émission
d’Arte Le dessous des cartes, diffusée pour la première fois en janvier 2011.
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Document 2 : Le quartier de Pudong à Shanghai.

Source : Site internet de l’émission Planète terre de France Culture, 2014

Questions :
1. Quelles sont les étapes qui ont conduit Shanghai à devenir «le symbole du
développement économique» chinois (document 1) ?
2. Quelles fonctions le quartier de Pudong remplit-il pour la ville de
Shanghai (documents 1 et 2) ?
3. Pourquoi peut-on dire que le port de Yangshan est une infrastructure majeure
pour la ville de Shanghai (document 1) ?
4. Montrez que Shanghai symbolise à la fois l’ouverture sur le monde et la
transformation économique de la Chine d’aujourd’hui (documents 1 et 2).
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Annexe à rendre avec la copie.

LEGENDE
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