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Le candidat doit traiter un des 3 sujets d’Histoire et un des 2 sujets de Géographie

Epreuve longue : Histoire
Composition numéro 1 : 1942 : une Europe nazie ?
Composition numéro 2 : Les Français durant la seconde guerre mondiale
Dossier documentaire : Comment se manifeste l’opposition est-ouest ?
Document 1 : Affiche du parti communiste français, 1951

Document 2 : Le blocus de Berlin vu par
le caricaturiste américain Dick Spencer

Document 3
Notre plus grand défi est toujours que le monde laisse la « guerre froide » derrière lui, mais le premier grand obstacle reste nos
relations avec l’URSS et la Chine communiste. Nous ne devons jamais nous laisser bercer et croire que l'une ou l'autre de ces
puissances a abandonné ses ambitions à dominer le monde - ambitions qu'elles ont encore réaffirmées avec force il y a peu de
temps. Au contraire, notre tâche est de les convaincre que l'agression et la subversion ne seront pas des voies profitables pour
atteindre ces buts.
Tout d'abord nous devons renforcer notre armement. Nous allons vers une période d'incertitudes et de grands engagements dans
lesquels se ménager à la fois des voies militaires et diplomatiques nécessite une force mondiale si puissante qu'elle rende toute
agression clairement ridicule. Si nous devons maintenir la paix, il nous faut une force de frappe en missiles suffisante pour
dissuader n'importe quel agresseur. Ce n'est que si nos armes sont indubitablement suffisantes que nous pourrons être
indubitablement certains qu'elles ne seront jamais employées.
Deuxièmement, nous devons améliorer nos armes économiques. Notre rôle est essentiel et incontournable dans la construction
d'une Economie saine et en essor dans tout le monde non-communiste. [...] Les problèmes que nous rencontrerons dans la
réalisation de ce but sont gigantesques et sans précédent, à l'instar de ce que furent il y a quelques années le prêt-bail et le plan
Marshall dont les résultats furent si fructueux (…).
John Kennedy, discours sur l’Etat de l’Union, janvier 1961
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Document 4 :

Document 5 : La Corée entre 1950 et 1953

Plus nous nous éloignons de la fin de la guerre et plus nettement
apparaissent les deux principales directions de la politique
internationale de l'après-guerre, correspondant à la disposition
en deux camps principaux des forces politiques qui s’opèrent sur
l'arène mondiale : le camp impérialiste et antidémocratique, le
camp anti-impérialiste et démocratique.
Les Etats-Unis sont la principale force dirigeante du camp
Impérialiste. L'Angleterre et la France sont unies aux Etats-Unis
et marchent comme des satellites en ce qui concerne les
questions principales [...].
les forces anti-impérialistes et antifascistes forment l'autre camp.
L'URSS et les pays de la démocratie nouvelle en sont le
fondement. Les pays qui ont rompu avec l’impérialisme et qui
se sont engagés résolument dans la voie du progrès
démocratique, tels la Roumanie, la Hongrie, la Finlande, en font
partie. Au camp anti-impérialiste adhérent l'Indonésie, le Viêtnam, l'Inde. [...]
Le camp anti-impérialiste s'appuie dans tous les pays sur le
mouvement ouvrier et démocratique, les partis communistes
frères, sur les combattants des mouvements de libération
nationale dans les pays coloniaux et dépendants, sur toutes les
forces progressistes et démocratiques qui existent dans chaque
pays.
Une tâche particulière Incombe aux partis communistes frères
de France, d'Italie, d'Angleterre et des autres pays. Ils doivent
prendre en main le drapeau de la défense de l'indépendance
nationale et de la souveraineté de leur propre pays. Si les partis
communistes frères [...] savent, dans la lutte contre les tentatives
d’asservissement économique et politique de leur pays, se
mettre à la tête de toutes les forces disposées à défendre la cause
de l'honneur et de l'indépendance nationale, aucun des plans
d'asservissement de l'Europe ne pourra être réalisé.
Andrei Jdanov, rapport à la conférence des partis commu nistes,
octobre 1947

Epreuve courte : Géographie
Réalisez un des deux croquis au choix

Sujet 1 : Les espaces de la puissance américaine
Sujet 2 : Des nords, des suds ?

Auteur :
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