SESSION 2005

HISTOIRE - GEOGRAPHIE

DurCe de 1'Cpreuve : 4 heures
Coefficient :3

Ce sujet comporte 10 pages numiroties de 1/10 ii loll0

Le candidat doit traiter :

UN des trois sujets d 'histoire de la premiire partie
et
UN des deux sujets de ge'ographie de la deuxiime partie.
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Premise partie

HISTOIRE
Le candidat choisit UN des trois sujets proposks

SUJET I
COMPOSITION
Les institutions de la VeRkpublique et leur fonctionnement depuis 1958.

SUJET I1
COMPOSITION
La colonisation europkenne et le s y s t h e colonial du milieu du XIX"~ sihcle i 1945.

SUJET 111
ETUDE D'UN ENSEMBLE DOCUMENTAIRE
Comment Cvolue la << guerre froide )) dans les annCes 1975-1985 ?
1

Liste des documents :
Document 1 :Extrait d'un texte de A. Haig, secrktaire d98tatde R. Reagan de 1980 A 1984, cc Le
climat mondial vu de Washington en 1980 )), L 'Ambrique n 'estpas une ile, Plon, 1985.
Document 2 :La Une du journal Le Monde du 29 dkembre 1979.
Document 3 : Carte intitulke << L'Europe dans les annkes 1980 D, d'aprhs P. Touchard, C. Bermont,
P. Cabanel et M. Lefebvre, Le Si2cle des excis. De 1880 ci nosjours, PUF, 1992.
Document 4 :Photographie montrant les gardiens de la Rkvolution piktinant le drapeau amhicain
dans les rues de Tkhkran (Iran), Mandocher 1 Sipa Press.

Premisre partie :
Analyser l'ensemble documentaire en rkpondant brihvement aux questions :
1. D'aprhs le document 1, comment les Etats-Unis analysent-ils la politique internationale de
I'URSS A la fin des annkes 1970 ?
2. Prksenter la situation amkricaine sur la s c h e internationale A la fin des annkes 1970. (documents
1,2 et 4)
3. En quoi le document 3 dkmontre-t-il la persistance de l'affiontement bipolaire dans les annkes
1980 ?
4. Quelle nouvelle forme de tension appardt en Iran ? (documents 2 et 4)
Deuxigme partie :
En vous fondant sur ce travail prkparatoire, sur les informations extraites des documents et sur vos
connaissances personnelles, rkdiger une rkponse organiske au sujet : << Comment Cvolue la
<< guerre froide )) dans les annCes 1975-1985 ? n
I
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Document 1 :Le climat mondial vu depuis Washington en 1980
Nous avions abandonnk de sang-froid notre allik fidkle, le Chah d'han, attitude qui a fait trembler
d'apprkhension tous les chefs d'~tatmodCrCs du Moyen-Orient. Le golfe Persique se trouvait
dbormais menack par le rkgime thkocratique install&Q Tkhkran, oii la raison semblait ne pas avoir
cours, et les Arabes modkrb se demandaient qui allait les protkger si les Soviktiques rkussissaient i
prendre le contr6le du mouvement fondamentaliste. Que les SoviCtiques nourrissent des ambitions
quant au Golfe et au-deli, personne n'en a jamais doutk. L'armke rouge occupait llAfghanistan.
L'Ethiopie et les deux Ykmen ktaient aux mains des gens favorables i IWRSS. Des troupes cubaines
ktaient postkes dans trois pays africains, et la prksence de troupes soviktiques, kgalement, ktait un
secret de polichinelle. Kadhafi ktait en train d'armer une conspiration internationale, servi par des
coupe-gorges gauchistes munis d'annes et d'explosifs soviCtiques, et il menagait le Tchad et le
Soudan avec une force militaire conventionnelle. [...I
Les feux de l'insurrection, allurnks par les Soviktiques et alimentks par leurs reprbentants, les
Cubains, s'ktendaient sans contr6le possible dans toute 1'Amkrique centrale. En Europe, oli l'on avait
lanck une campagne massive de propagande destinCe A nous skparer de nos allib de I'OTAN sur la
question des annes nuclkaires, ceux-ci nous suppliaient de reprendre notre position de leader, que
nous avions nkgligke. En Asie du Sud-Est, nous avions presque complktement abandonnk notre
influence, et s'il n'y avait pas eu les Chinois pour faire notre travail i notre place dans cette rkgion,
le reste des <<dominos
>> seraient kgalement tombks, aprks le Vietnam du Sud, le Cambodge et le
Laos.
Quant a la Chine, le pays le plus important du monde sur le plan stratkgique, elle avait regu des
promesses considkrables, autant de la part des ddmocrates que des rkpublicains, mais bien peu
avaient kt6 tenues. Les dirigeants chinois en ktaient it se demander quel intQCt il y avait i entretenir
des relations avec une Amkrique trop affaiblie par son malaise pour rksister B l'expansion de
l%kgkmoniesoviktique en Extreme-Orient et pour apporter un secours, meme minime, i une Chine
qui tentait, au prix d'un knorme risque, de se sortir de l'impasse konomique et politique dans
laquelle l'avait placke le maofsme. I1 rkgnait, pour rksumer, un climat mondial d'incertitude. [...I Le
nouveau prksident, dks les premiers jours, devait rkagir contre cette incertitude. I1 fallait qu'il se
dresse de fagon dkcisive et directe face B 1Union soviktique.
A. Haig, L Ymkique n'est pas une ile, Plon, 1985.

Document 2 :Les affrontements en Asie centrale en 1979 B travers la presse franqaise.

Source : Une du quotidien Le Monde le 29 dkcembre 1979
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