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BACCALAUREAT GENERAL

SESSION 2008
'-n

HISTOlRE - GEOGRAPHIE

Series: L et ES
')0

DUREE DE L'EPREUVE Serie L : 4 heures Coefficient: 4
Serie ES : 4 heures Coefficient: 5

Les calculatrices ne sontpas autorisees

Ce sujet comporte 9 pages numerotees de 1/9 a 9/9

Le candidat doit traiter UN des trois sujets de
geographie de la premiere partie ou epreuve
majeure, et UN des deux sujets d'histoire de la
deuxieme partie ou epreuve mineure.
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EPREUVE MAJEURE

GEOGRAPIDE

Le candidat choisit UN des trois sujets proposes

SUJET I

COMPOSITION
')<

L'organisation spatia le de l'aire de puissance de l'Asie orientale

SUJET 11

COMPOSITION

Les defis territoriaux de la Russie

f

I
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SUJET III

ETUDE D'UN ENSEIYfBLEDOCUMENTAIRE

Processus et enjeux de la mondialisation : l'exemple du coton.

DOCUMENTS

Document 1 : Production et consommation de coton dans le monde
D'apres I'atlas de l'Integration Regionale en A:&iquede l'Ouest http://www.atIas-westafrica.org

Document 2: Principaux flux d'exportations de coton dans le monde
D'aprc~sI'atlas de l'Integration Regionale en Afrique de l'Ouest http://www.atlas-westafrica.or~

Document 3a : Recolte du coton en Afrique de l'Ouest
Groupe DAGRIS (developpement de~agro-industries du Sud). http://www.dagris.fr/images/
Document 3b : Recolte du coton aux Etats-Unis

Projet LUXORION (la terre en heritage) http://www.astrosurf.comlluxorionldeveloppement-durable-
tendances5.htm

Document 4 : Les difficuItes du coton africain

SyIvie BruneI. L 'Afrique dans la mondialisation. Documentation photographique n08048, 2005.

Document 5 : A la recherche du lieu de naissance probable de mon tee-shirt
Pietra RIVOL! Les aventures d'un tee-shirt dans l'economie globalisee. 2005. Traduction Fayard,
2007.

PREMIERE PARTIE

1°) Montrez et expliquez que le coton est une marchandise mondialisee (ensemble du dossier
documentaire).
2°) Quels sont les principaux acteurs du marche du coton ? (documents 1,2,5).
3°) En quoi le cas du coton exprime-t-il les rapports de force nes de la mondialisation ?
(documents 2 a 5).
4°) Dans queUe mesure l'exemple du coton montre-t-il la diversite des choix de
developpement dans le monde, et les difficultes qui en resultent (ensemble du dossier
documentaire).

DEUXIEME PARTIE

AI' aide des reponses aux questions, des informations contenues dans les documents et de vos
connaissances, vous redigerez une reponse organisee au sujet.
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DOCUMENT 1

Production et consommation de coton dans le monde
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D'apres l'Atlas de l'Integration Regionale en Afrique de l'Ouest (OCDE 2006)
http://www.atlas-westafrica.org
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DOCUMENT 2

Principaux flux d'exportations tl~coton dans le lI1onde
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D'apres l'Atlas de l'Integr~tion Regionale en Afrique de l'Ouest (OCDE 2006)
http://www.atlas-westafrica.org
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DOCUMENT 3a Recolte du coton en Afrigue de I'Ouest

Groupe DAGRIS (developpement des agro-industries du Sud). http://www.dagris.fr/images/

DOCUMENT 3b La recolte du coton aux Etats-Unis

Projet LUXORION (la terre en heritage) ';

http://www.astrosurf.com/luxorion/developpement-durable-tendances5.htm
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DOCUMENT 4

Les difficultes du coton africain

... L' Afrique de l' Ouest est devenue la deuxieme zone exportatrice au monde,
derriere les Etats-Unis, mais son coton peine a trouver preneur, ce qui illustre les difficultes de
l' Afrique dans la mondialisation. L'ampleur des subventions (entre trois et quatre milliards de
dollars par an) que les Etats-Unis allouent a leurs 25 000 producteurs fait que 1eur coton,
vendu en dessous des couts de production reels, inonde le marche mondial. La Chine, atelier
textile du monde, est incitee a se fournir preferentiellement aux Etats-Unis, son principal
debouche. Bien que l'Organisation mondiale du commerce ait, a la suite d'une plainte
deposee par le Bresil, declare illegales les subventions americaines, celles-ci se poursuivent
neanmoins, meme si elles prennent de plus en plus une autre forme (aides directes au
revenu).. .

. .. La difficulte 'tu producteur africain a respecter les exigences de qualite
requises ~ur les marches intemationaux le penalise un peu plus encore: son coton contient
trop d'impuretes, des particules de plastique provenant des emballages notamment. Or, le
coton africain n' est pas transforme sur place: les filatures et 1'industrle textile africaines ne
sont pas competitives face a la Chine.

Sylvie BRUNEL
L 'Afrique dans la mondialisation

Documentation photographique. N° 8048, 2005
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DOCUMENTS

A la recherche du lieu de naissance ]!robable de mon tee-shirt

... Aujourd'hui, Sheny Manufacturing Compagny est l'une des plus grandes entreprises
d'impression de tee-shirts des Etats-Unis. Elle est restee une affaire servant surtout les
marches touristiques. De Key West, en Floride, a Mount Denali en Alaska, ainsi que dans
beaucoup de zones touristiques entre les deux, en passant par l'Europe, on peut acheter des
tee-shirts Sherry. Les graphistes de la societe conyoivent des motifs specifiques pour chaque
marche geographique, et les illustrations et les noms des localites sont imprimes ou brodes sur
les chemisettes dans l'usine de Miami.

Le stock de tee-shirts blancs (mais aussi de serviettes de plage, de casquettes de
base-ball, etc) de Sheny remplit un entrepot sur deux niveaux... Gary Sandler (1) achete ses
tee-shirts au Mexique, au Salvador, en Republique dominicaine, au Costa Rica, au
Bangladesh, au Honduras, en Chine, au Pakistan, au Botswana, en Inde, a Hong Kong et en
Coree du Sud... Ma chemisette faisait partie des 25 millions de tee-shirts de coton venant de
Chine et autorises a entrer aux~Etats-Unis selon le systeme de quotas d'importation de
vetements negocie en 1998. Mais la Chine, c'est vaste. au exactement, demandai-je a
Sandler, les chemisettes etaient-elles produites ? Sandler fit tourner son Rolodex (2) et en tira
une carte sur laquelle etait inscrit: «M. Xu Zhao Min, tricotages de Shanghai»... « Ses
clients l'appellent Patrick »...Patrick Xu est a l'aise entre l'Est et l'Ouest, entre le
communisme et le capitalisme, avec un sens de l'equilibre digne d'un chat. I1vient aux Etats-
Unis au moins deux fois par an pour rendre visite a ses clients et en prospecter de nouveaux.

« Venez en Chine, me dit-il, je vous montrerai tout ».

le lui expliquai que je desirai vraiment tout connaitre. Pourrait-il me montrer ou sont
confectionnees les chemisettes ? Pas de probleme. Ou le tissu est tricote? Bien sUr...Et le
coton? Pour raconter I'histoire de ma chemisette, il fallait commencer par son lieu de
naissance. Je savais que la Chine etait l'un des plus gros producteurs mondiaux de coton.
Pourrais-je aller dans les fermes et voir comment le coton etait produit ? Patrick jeta un coup
d'reil a mon tee-shirt. « <;a,ya risque d'etre difficile. le pense que ce coton pousse tres loin de
Shanghai. Teksa, probablement.

- Teksa? C'est ou, Teksa ? C'est tres eloigne de Shanghai? » lui del11andai-je.I1y avait
une mappemonde sur mon bureau et je la falsais tourner vers la Chine. Pouvait-il me montrer
ou ya se trouvait sur le globe? Patrick ecl~ta de rire. Il fit tourner la mappemonde en sens
Inverse.

« le crois que ya pousse ici ». le suivis son d9igt. Patrick montrait le Texas.

(1) Gary Sandler est le patron de Sheny
(2) Un Rolodex est un carnet d'adresses se presentant sous forme d'un classeur rotatif

Pietra RIVOLI
Les aventures d'un tee-shirt dans l'economie globalisee.

2005. Traduction Fayard, 2007.
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EPREUVE MINEURE

HISTOIRE

Le candidat choisit UN des deux documents suivants et repond aux questions.

SUJET I

Lettre de Nicolai'Boulganine, chef du gouvernement sovietique, it Guy
Mollet, President du Conseil franf;ais(5/11/1956). Extraits.

« ... La majorite ecrasante des Etats membres de l'Organisation des Nations Unies s'est prononcee
lors de la session speciale extraordinaire de I'Assemblee generale pour un arret immediat des hostilites
et le retraitdes troupes etrangeres du territoire de l'Egypte. Neanmoins, les operations militaires en
Egypte ne cessent de s'etendre. Les villes et les villages egyptiens sont soumis a des bombardements
barbares, les troupes ffanyaises et anglaises ont debarque sur le territoire de l'Egypte, le sang
d'hommes totalement innocents est repandu..
En agissant de cette fayon, le gouvemement ffanyais ainsi que les gouvemements britannique et
israelien, se sont engages sur la voie d;.uneagression non provoquee contre l'Etat egyptien.
Bien que les gouvemements ffanyais et anglais invoquent, pour dissimuler leur agression armee contre
l'Egypte, divers arguments touchant leur interet particulier pour le fonctionnement normal du canal de
Suez, il est maintenant evident que ce qui est en jeu, ce n' est pas la liberte de navigation dans le canal
de Suez, laquelle etait assuree par l'Egypte et vient d'etre violee par les operations armees de la France
et de I'Angleterre, mais le desir des colonialistes d'imposer a nouveau aux peuples de l'Orient arabe
qui luttentpour leur independance nationale et leur liberte lejoug de l'escIavage colonial.
Lors de notre rencontre a Moscou en mai demier, vous avez parle des ideaux socialistes dont vous
vous inspirez dans votre activite. Mais qu'a done de commun avec le socialisme une attaque armee,
acte de brigandage, ayant le caractere d'une guerre ouvertement coloniale ?..
Il est impossible de ne pas voir que la guerre en Egypte peut s'etendre a d'autres pays et se transformer
en unetroisiemeguerremondiale. . .

le considere de mon devoir de vous faire savoir que le gouvemement sovietique s'est deja adresse it
l'ONU ainsi qu'au president des Etats-Unis d'Amerique en proposant d'utiliser avec d'autres membres
de l'OND des forces navales et aeriennes pour mettre fin it la guerre en Egypte et pour teprimer
l'agression. Le gouvemement sovietique est pleinement resolu a recourir a l'emploi de la force pour
ecraser les agresseurs et retablir la paix en Orient.
Il est temps encore de faire preuve de raison, de s'arreter, de ne pas permettre aux forces belliqueuses
de l'emporter.

Nous esperons qu'en cette heure de grave responsabilite le gouvemement ffanyais fera preuve de sang-
fro id dans l'examen de la situation et en fixera les conclusions qui s'imposent. »

Ministere des Affaire etrangeres.
Documents diplomatiquesjran9ais. Tome III: 1956, 24 octobre - 31 decembre.

Paris, Imprimerie nationale, 1990.

QUESTIONS

1°) ExpIiquezavec precision dans quel contexte est ecrite cette lettre.
2°) Comment l'URSS analyse-t-elIe l'intervention franco-anglaise en Egypte, ainsi que les arguments
utilises pour la justifier?
3°) Precisez le role de l'ONU et celui du president des Etats-Unis dans cette crise.
4°) Comment interpreter la reference «aux ideaux du socialisme» par l'auteur? En quoi ce theme a-
t-il marque l'annee 1956?
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SUJET 11

Le general de Gaulle et la «querelle de l'homme » (1959)

Dans sa premiere conference de presse comme President de la Republique, le 25 mars
1959, le general de Gaulle analyse la situation internationale, alors que la tension entre Etats-
Unis et URSS est en train de renaztre itpropos de Berlin et de 1'Allemagne.

En cette grave occurrence Cl), la France se sent qualifiee pour parler clairement et
sereinement. D'abord, parce qu'aucun sentiment de concurrence ou d'animosite ne l'inspire a
l'egard du peuple russe. Bien au contraire, elle a pour lui une amitie reelIe et traditionneIle.
Ensuite, pour cette raison qu'au sujet de l'AlIemagne, qui est I'enjeu de la crise, eIle a su
depasser ses griefs et, compte tenu des changements qui y sont realises, considerer ce pays, non
plus comme un adversaire, mais bien ~ommeun associe...

Quand les deux tiers des habitants de la .terre menent une existence miserable, alors que
certains peuples disposent de c€%.qu' il faut pour assurer le progres de tous, que viennent faire les
dange.reuseshistoires de Berlin-Guest, de la D.D.R. (2) et du desengagement alIemand?

Car, en notre temps, la seule querelle qui vaille est celle de l'homme. C'est l'homme qu'i!
s'agit de sauver, de faire vivre et de developper. Nous autres, qui vivons entre I'Atlantique et
I'Oural; nous autres qui sommes l'Europe, disposant avec l'Amerique, sa fille, des sources et
des ressources principales de la civilisation. .. Que ne mettons-nous en commun un pourcentage
de nos matieres premieres, de nos objets fabriques, de nos produits alimentaires, une fraction de
nos cadres scientifiques, techniques, economiques, une part de nos camions, de nos navires, de
nos avions, pour vaincre la misere, mettre en valeur les ressources et aider le travail des peuples
moins developpes? Faisons-le ! Non point pour qu'ils soient les pions de nos politiques, mais
pour ameliorer les chances de la vie et de la paix. Combien cela vaudrait-il mieux que les
exigences territoriales, les pretentions ideologiques, les' ambitions imperialistes qui menent
I'univers Ella mort !

(I) circonstance
(2) . D.D.R.: Deutsche Demokratische Republik (R.D.A.) : Republique democratique
aIlemande

Charles de Gaulle,
Discours et messages.

Tome III: Avec le renouveau (1958 -1962).
Paris, PIon, 1970.

.
QUESTIONS

1°) Pourquoi la tension est-elle en train de renaltre en Europe Ella fin des annees 1950?
2°) Comment I'auteur presente-t-illa position de la France par rapport au probleme aIlemand?
3°) Comment envisage-t-iI les rivalites Est-Ouest au regard des grands enjeux socio-
economiques du monde ?
4°) Quel conflit crucial pour la France de 1959 n'est pas evoque ici ? En quoi ce texte annonce-

t-il la politique exterieure menee par le general de Gau.lIeapres 1962 ?
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