BACCALAURÉAT GÉNÉRAL

SESSION 2020

HISTOIRE - GÉOGRAPHIE

Série S

Durée de l’épreuve : 3 heures

Coefficient : 3

Le candidat doit traiter un des deux sujets de la première partie et l’exercice de la
deuxième partie.

L’usage des calculatrices et des dictionnaires est interdit.

Ce sujet comporte 3 pages numérotées de 1/3 à 3/3
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PREMIÈRE PARTIE
Composition de géographie
Le candidat traite l’un des deux sujets suivants :

Sujet 1 : Des territoires inégalement intégrés à la mondialisation (espaces maritimes
compris)

Sujet 2 : L’Asie du Sud et de l’Est : les défis de la population et de la croissance
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DEUXIÈME PARTIE
Analyse de document en histoire
Sujet : Les États-Unis et le monde depuis 1945
Consigne : Après avoir présenté le document, vous montrerez en quoi il rend compte
des permanences dans les caractéristiques de la puissance américaine et des
évolutions dans les objectifs politiques de son auteur.
Document : Discours d’investiture du président Barack Obama, 20 janvier 2009,
Washington (traduction AFP)
« Chers compatriotes,
Je suis ici devant vous aujourd'hui empli d'un sentiment d'humilité face à la tâche
qui nous attend, reconnaissant pour la confiance que vous m'avez témoignée et
conscient des sacrifices consentis par nos ancêtres. […]
Nul n'ignore que nous sommes au beau milieu d'une crise. Notre nation est en
guerre contre un vaste réseau de violence et de haine. Notre économie est gravement
affaiblie. […] Des gens ont perdu leur maison ou leur emploi, des entreprises ont dû
fermer leurs portes. Notre système de santé coûte trop cher. […] Chaque jour apporte
de nouvelles preuves que la façon dont nous utilisons l'énergie renforce nos adversaires
et menace notre planète. […]
Je vous dis aujourd'hui que les défis auxquels nous faisons face sont réels. […]
Nous demeurons la nation la plus prospère, la plus puissante de la Terre. Nos
travailleurs ne sont pas moins productifs qu'au début de la crise. Nos esprits ne sont pas
moins inventifs, nos biens et services pas moins demandés que la semaine dernière, le
mois dernier ou l'an dernier. Nos capacités demeurent intactes. […]
Rappelez-vous que les précédentes générations ont fait face au fascisme et au
communisme pas seulement avec des missiles et des chars, mais avec des alliances
solides et des convictions durables. Elles ont compris que notre puissance ne suffit pas
à elle seule à nous protéger et qu'elle ne nous permet pas d'agir à notre guise. […]
Nous sommes les gardiens de cet héritage. Une fois de plus guidés par ces
principes, nous pouvons répondre à ces nouvelles menaces qui demandent un effort
encore plus grand, une coopération et une compréhension plus grande entre les pays.
[…]
Les défis face à nous sont peut-être nouveaux. Les outils avec lesquels nous les
affrontons sont peut-être nouveaux. Mais les valeurs dont notre succès dépend […] sont
anciennes. […] Ce qui nous est demandé maintenant, c’est une nouvelle ère de
responsabilité, une reconnaissance, de la part de chaque Américain, que nous avons
des devoirs envers notre pays et le monde. […] »

Source : www.lapresse.ca
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