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     Epreuve du 1er Groupe 
  

H I S T O I R E  -  G E O G R A P H I E  
 
 

A – H I S T O I R E (un sujet au choix du candidat) 
 
 
SUJET 1 : DISSERTATION  
 
« Avec la mort de Yasser Arafat disparaît le plus grand obstacle à la paix entre Israël et les Palestiniens. Sa 
disparition marque le début d’une nouvelle ère d’espérance au Proche Orient ».  
 

M Elie Wiesel, 06 novembre 2004 
 
A travers cette citation de Elie Wiesel, rappeler brièvement les origines du conflit israélo-palestinien. 
Montrer l’évolution de la question palestinienne depuis la mort de Arafat. 
 

M Wiesel a été Prix Nobel de la Paix en 1986 et rescapé d’Auschwitz. 
 
 
SUJET 2 : COMMENTAIRE DE TEXTE 
 
Il ne peut y avoir aucune hésitation. La politique du Sénégal s’est fixée trois objectifs qui sont, dans l’ordre 
où elle veut les atteindre : l’Indépendance, l’Unité Africaine et la Confédération. 
Nous disons INDEPENDANCE d’abord, mais en nous fixant ce préalable, nous ne faisons qu’interpréter 
l’aspiration profonde des peuples d’Afrique Noire à la reconnaissance de leur existence nationale.  
 

L’indépendance est un préalable. Elle n’est pas une fin en soi. Elle n’est pas idéale en elle même, mais 
pour ce qu’elle rend possible. Elle ne véhicule pas une volonté de sécession… C’est pourquoi le dilemme 
fédération ou sécession nous paraît un faux dilemme et qu’à cet égard notre réponse court le risque de 
recevoir arbitrairement une interprétation qu’elle n’implique pas naturellement. 
 

Je peux, et j’ai même le devoir de déclarer que demain, tous les « OUI » ne comporteront pas une 
renonciation délibérée à l’indépendance et que tous les « NON » ne traduiront pas une volonté de rupture 
complète. 
 

Il y a là une possibilité de malentendu, aussi grave dans l’un comme dans l’autre cas. 
 

Il serait également contraire au droit et à l’équité de considérer comme en état de sécession le territoire qui 
fait aujourd’hui partie intégrante de la République et qui demain voterait  NON. 
 

Valdiodio NDIAYE, Août 1958 
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B - G E O G R A P H I E (un sujet au choix du candidat) 
 
SUJET 1  :     DISSSERTATION  
 
«  L’Asie-Pacifique puissance démographique, est également une aire de forte croissance économique qui 
organise les grands réseaux d’échange à l’échelle mondiale. Les pays d’Asie-Pacifique (Japon, Corée du 
Sud, Taiwan, Chine, Singapour, …) entretiennent entre eux des relations étroites mais parfois 
conflictuelles. » 
Géographie, classes de Terminale, sous la direction de E Roger, éditions LACOSTE, Paris, 2004, page 
194. 
Après avoir analysé le dynamisme économique de l’Asie-Pacifique, dégager les fragilités de sa puissance 
sur les plans interne et international.  
 
 
SUJET 2 : COMMENTAIRE DE DOCUMENTS.  
 
L’accord de libre- échange Nord-américain (Canada – Etats-Unis – Mexique) 
 
DOCUMENT 1 : Données sur les trois pays de l’espace Nord-américain.. 
 
 Canada Etats- Unis Mexique 
Population (mi 2005) 32,2 M 296,5 M 107 M 
Taux d’accroissement 
naturel (%) 

0,3 0,6 1,8 

Taux de mortalité infantile 
(‰) 

 
5 

 
7 

 
25 

% pop.de moins de 15 ans  18 21 31 
%pop. de plus de 64 ans  13 12 5 
Espérance de vie  79,5 77,5 75,5 
PNB/ Hab. 2003 (en $) 30040 37750 8980 
Croissance annuelle de 
PIB 
1990- 2002 

 
3,20% 

 
3,40% 

 
3% 

Emission de CO2/ hab  
en tonne (en 2002) 

14,2 19,8 4,3 

Source : L’état du monde, 2005. 
 

DOCUMENT 2   
Un instantané de la commission d’enquête citoyenne sur les relations Canada–Etats-Unis.  
 
Les Autochtones doivent être dans toutes les consultations sur les relations entre le Canada et les 

Etats-Unis. Le Canada et les Etats-Unis préparent des accords comme le partenariat Nord-américain sur la 
prospérité et la sécurité  sans la participation des autochtones. L’intégration profonde avec les Etats-Unis 
aura une incidence sur la capacité des autochtones de maintenir leur culture, leurs droits et leur 
souveraineté. Au cours de la commission d’enquête citoyenne les gens ont rejeté de façon écrasante 
« l’intégration profonde » avec les Etats-Unis. Ils ont exhorté le gouvernement fédéral à faire ce qu’il faut 
pour défendre la souveraineté canadienne : protéger les programmes sociaux ; promouvoir la conservation 
de l’énergie ; maintenir les procédures indépendantes de mise à l’essai des aliments et des médicaments ; 
préserver la culture canadienne ; protéger notre eau ; promouvoir la paix et rejeter les guerres injustes. 

Source : http://www.dfait-maeci.gc.ca/nafta-alena/ 
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DOCUMENT 3  Le Mexique dans l’ALENA : une insertion dominée et déséquilibrée.  
 

Rompant progressivement à partir des années 1960 avec la stratégie de développement endogène 
décidée après la révolution de 1910, le gouvernement mexicain opte pour une ouverture internationale 
croissante, adhésion au GATT en 1986, à l’ALENA, en janvier 1994. Ces choix se traduisent par une 
insertion économique de plus en plus intense, mais déséquilibrée et dépendante […] qui transforme le 
Mexique en annexe productif du marché des Etats-Unis. Le symbole le plus éclatant en est le 
développement de l’industrie Maquiladoras. Cette spécificité mexicaine est d’autant plus instructive 
qu’elle s’appuie sur trois facteurs exceptionnels : 
 Un facteur géographique : cet espace est le seul au monde de contact terrestre immédiat entre d’un 
côté un pays hautement développé, première puissance mondiale, les Etats-Unis, et de l’autre un pays en 
voie de développement pauvre avec des salaires réels qui baissent de 25% entre 1994 et 1999, en graves 
difficultés structurelles malgré de grandes richesses et en forte croissance démographique avec une 
population qui quadruple depuis 1950 pour atteindre aujourd’hui 107 millions d’habitants. 
 Un facteur géoéconomique : l’Alena est le seul exemple au monde de création d’un vaste système 
productif et commercial unifié dans un marché unique à la base régionale regroupant des pays si proches 
géographiquement mais si inégaux par leur puissance économique.[…] 
 Un facteur géopolitique : si les marchés sont unifiés, la frontière politique demeure hermétiquement 
fermée par les Etats-Unis aux flux migratoires Sud/Nord à l’aide d’un véritable mur grillagé courant  sur 
des milliers de kilomètres. En effet, au rythme de 300.000 par an les mexicains  tentent leur chance aux 
Etats-Unis où vivraient entre 3 et 6 millions de clandestins dont la régularisation est l’objet d’un vif débat 
entre les capitales. 
 

L.CARROUE , Géographie de la mondialisation © Armand Collin, Paris, 2002. 
 

Q U E S T I O N S 
 

1. A partir du document 1, construire sur le même repère, le diagramme à barres du PNB/ habitant et de 
l’espérance de vie des pays de l’ALENA.  Interpréter le diagramme à l’aide des autres indicateurs du 
document 1.           (04 points) 

 

2.  Analyser la diversité socio-économique des pays de l’ALENA à travers les différents  indicateurs.  
(04 points)  
 

3. Analyser à travers les différents documents, les problèmes posés par l’accord de libre-échange Nord-
américain et plus généralement par l’intégration économique de cette région.    (10 points)  

 

NB     Introduction et Conclusion                   (02 points)  


