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Propositions de correction des épreuves d’Histoire 
et de Géographie du Baccalauréat Blanc 2011. 

 
 
 

- Remarques sur les choix des sujets et les résultats 
 
 
 

 
 
 
 Une grande dispersion des résultats, un classique au Baccalauréat où l’échelle des notes 
est souvent plus large. 
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Avec des compositions difficiles (elles sont plus généralement plus accessibles lors de 
l’épreuve du Baccalauréat), les résultats démontrent tout de même l’avantage de choisir la 
composition. 
 

 
 
 

- Nécessité de bien lire les consignes, les quelques candidats qui ont choisi le mauvais 
sujet ont eu 0 même si les réponses étaient pertinentes : c’est un piège à éviter au Bac ! 

 

- Prêtez attention aux remarques méthodologiques (cf. corrigé de chaque sujet), 
surtout pour le dossier documentaire… 
 

- Attention aux questions de présentation et de correction de l’expression : les copies truffées 

de fautes, ou trop mal écrites, couvertes de ratures voient leur note diminuée ! 
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Composition : ÉTATS ET MONDIALISATION 
 
Introduction 
 
Plus de 200 États nations de nos jours de tailles et de populations hétérogènes. Un nombre qui a 
quadruplé depuis 1945 (malgré quelques réunifications comme celle du Viêt-Nam en 1975, ou de 
l’Allemagne en 1990) du fait de la décolonisation puis de l’éclatement du bloc soviétique (URSS, 
Tchécoslovaquie), suivie de celui de la Yougoslavie. Le monde semble entrer dans une dynamique 
d’émiettement. Quelle place alors pour les États dans le contexte de la mondialisation (mettre 
définition) ? Dilution ou rôle majeur ? 
Suivi de l’annonce du plan 
 
I) Les États, des acteurs majeurs de la mondialisation : 
 
1) Ils en sont les créateurs 
 
La mondialisation est née de choix politiques et économiques faits par les États capitalistes les plus 
puissants (Triade et surtout USA) qui depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale puis de la Guerre 
froide ont mis en œuvre une politique d’ouverture des économies, la dérégulation dans certains 
domaines comme les transports, au nom de la théorie du libre échange. 
A l’origine des grandes organisations mondiales qui contrôlent et régulent l’économie mondiale (OMC, 
FMI, Banque mondiale) mais aussi de l’ONU et sa politique d’aide au développement des pays du Sud 
(CNUCED, NOEI). 
 
2) Ils essaient d’en tirer le meilleur parti pour leur propre économie sur leur propre territoire : 
 
Développement de politiques de promotion pour attirer les entreprises étrangères, avec des agences 
spécialisées pour prospecter, accueillir les investisseurs (ex l’AFII en France) ; dans les pays du Sud : 
mise en place des ZES (ex des Dragons et de la Chine littorale. Politiques d’exemptions fiscales (ex 
France pour attirer Toyota.  Adaptation de leur économie par des politiques d’aménagement du 
territoire, l’abandon de secteurs d’activité pour d’autres). 
 
3) et aussi au plan mondial : 
 
Politique monétaire pour rendre les produits exportés moins chers (même ex). 
Ou encore rôle des paradis fiscaux qui captent les capitaux internationaux grâce à des législations peu 
regardantes. 
L’État cherche aussi à favoriser l’expansion mondiale de ses firmes nationales (cf. les présidents et les 
visites officielles où l’on cherche à signer des contrats, ex avec le voyage du président chinois en 
novembre en France). 
Le cadre national des États joue donc un rôle déterminant dans les rapports géoéconomiques (et aussi 
géopolitiques) mondiaux. 
 
II) Des États  confrontés à la mondialisation 
 
1) Ils sont menacés par la mondialisation : 
 
-Les frontières semblent n’avoir plus guère de sens : 
Avec les flux de toutes natures, financiers, commerciaux, migratoires notamment clandestins 
Avec le développement des communications (téléphones mobiles, internet) ; «village 
planétaire» 
Avec l’ampleur des trafics illicites (contrefaçons, drogues, armes) difficilement contrôlables par les 
Etats. 
 
-La souveraineté des Etats semble menacée : 
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par les FTN dont les investissements échappent aux contrôles nationaux 
par les ONG 
 
2) mais ils se défendent et s’organisent : 
 
-dans le cadre de la création d’organisations régionales destinées à régionaliser les flux parla 
construction de grands marchés régionaux (UE, ALENA, MERCOSUR) et à élaborer des coopérations 
régionales pour lutter contre les flux illicites, les migrations clandestines (espace Schengen), le 
terrorisme… 
 
- grâce la place économique importante conservée par chaque État : sur son territoire par les lois, 
politique monétaire, commandes publiques, l’Etat reste un acteur décisif. De plus il conserve les 
fonctions régaliennes (maîtrise de leur défense, de leur justice, police et diplomatie). Enfin en 
défendant les intérêts du pays sur la scène internationale (ex à propos de la défense de 
l’environnement, le refus de pays de signer le Protocole de Kyoto) 
 
3) en rêvent de mettre en place une gouvernance mondiale 
 
Au point de vue politique, économique, environnemental. 
A travers le système onusien, les sommets sur le développement durable. 
Cependant l’intégration des États dans la mondialisation est inégale de même que leur capacité 
d’influence. 
 
III) Des États inégalement engagés et inégalement influents dans la mondialisation  
 
1) des États inégalement intégrés dans le système-monde : 
 
Les pays de la Triade et les pays émergents participent pleinement au processus de 
Mondialisation. 
D’autres pays du Sud la subissent ou sont laissés à l’écart (PMA) 
(Voir le chapitre centre et périphéries) 
 
2)  Seuls  les  États  les  plus  puissants  défendent  efficacement  leurs  intérêts  dans  la 
mondialisation : 
 
Rôle notamment des États-Unis mais aussi de la Chine de nos jours. Capacité de bloquer les 
négociations internationales à l’OMC ou refuser les protocoles internationaux ( comme celui de Kyoto) 
D’autres misent sur les organisations régionales, dont la plus aboutie est l’UE 
 
3) Les États les plus riches sont tentés de prendre la gouvernance mondiale 
 
Un club d’Etats riches, le G8 (États les plus riches du Nord) étendu maintenant au G20 (intégrant les 
principales puissances émergentes) tente de devenir un directoire du monde avec réunion régulières 
des dirigeants pour discuter des problèmes financiers et économiques du monde. 
Voir le dernier à Séoul et ses limites : les États défendent d’abord leurs propres intérêts. 
 
Conclusion : 
 
Place ambigüe des États dans le contexte de la mondialisation. Acteurs majeurs mais dans un 
processus conflictuel complexe, entre Etats, ou face à d’autres acteurs aux pouvoirs et compétences 
variées (organisations internationales, Firmes transnationales, ONG…) qui interviennent et négocient 
entre eux. Acteurs inégalement engagés dans l’économie mondialisée, en fonction de leur richesse et de 
leur poids politique. Dans le contexte de crise actuelle, le rêve de gouvernance mondiale est de peu de 
poids face aux intérêts particuliers des États. 
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Composition : Les métropoles américaines au cœur de l’aire de puissance des États-

Unis. 
 
 
 
Consignes : Il faut d’abord faire un effort de définition, d’autant que ce sujet fait appel aux 3 
principales notions qui traversent le programme de terminale en géographie : 

 métropolisation  

 littoralisation 

 mondialisation 
 

 Le terme métropolisation véhicule deux sens. II signifie d'une part que les activités 
économiques et notamment la recherche continuent à se concentrer dans les grandes 
agglomérations et que d'autre part ces aires métropolitaines sont connectées entre elles par 
un réseau d'échanges de nature diverse. La métropolisation implique également 
l’organisation d’une forme urbaine non polarisée autour d’un centre mais organisée sous 
une forme polycentrique. 

 
L'urbanisation se poursuit également dans les pays non concernés par l'économie globale. Aussi le 
terme métropolisation convient-il aux territoires urbains participant à l'économie 
globale alors que celui de «mégapolisation» désigne l'urbanisation et l'étalement urbain de 
territoires peu intégrés à l'économie globale. On parle de la «mégapolisation» de Kinshasa (Congo) 
mais de la «métropolisation» de Phoenix (États-Unis). 
 
                Dictionnaire des mondialisations, s/ la direction de GHORRA-GOBIN, Armand Colin, 
2006. 
 
 
INTRODUCTION 
 
Comment les métropoles américaines se situent-elles au cœur de la puissance économique des 
Etats-Unis ?  
Pourquoi sont-elles le moteur mais aussi la vitrine de l’économie américaine à l’échelle mondiale ?  
 
I / les métropoles organisent l’espace américain en concentrant la population et les   
moyens de transport 
 A /Puissance des aires métropolitaines 

 classification des métropoles (métropole de rang mondial et national, progression 
récente et spectaculaire des métropoles de la Sun Belt) 

 Une forme urbaine polycentrique : C.B.D. / Suburbs / Edge City / villes cosmopolites, 
dangereuses mais attractives 

 B / les métropoles organisent l’espace  

 infrastructure de transport : nœuds autoroutiers/ ferroviaires (à l’amorce ou traversées 
par le land bridge) / Hubs / assurant même l’écoulement des flux par la création de 
canaux ( canal de l’Illinois)  

 
transition : Ce mécanisme de métropolisation s’accompagne à une autre échelle d’une 
multiplication des mégalopoles  (Mégalopolis, San San , Métrolina, Pudgetopolis) accentuant ainsi 
le poids des métropoles dans son rôle d’interface avec le monde. 
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II / Elles se situent donc au cœur des interfaces mondiales 
 A / Les centres d’impulsion :  

 Economique : les sièges sociaux des multinationales / le rôle moteur et nouveau des 
Edge cities dans cette économie tertiarisée. 

 Financier : par l’intermédiaire des bourses  (NY, Chicago) et des I.D.E. / la puissance 
bancaire 

 Politique : A travers la présence d’institutions de rang mondial (ONU, FMI) ou ayant 
une influence mondiale (Maison Blanche / Pentagone) 

 
 
             B/ Les grands ensembles industrialo-portuaires (pas de règle générale mais une tendance , 
toutes les métropoles n’ont pas un port) 
                 Véritable hubs portuaires (polarisation et éclatement des flux), maillon essentiel d’une 
économie mondialisée tant pout les produits manufacturés (conteneur) que pour les matières 1ère 
(raffineries) 
 
  
 C /Le Soft Power :  

 l’attrait des technopoles de rang mondial pour les chercheurs (Brain Drain) 
              ex : La Silicon Valley à San Francisco / La Silicon Prairie à Dallas / La Route 128 à  Boston 

 la puissance culturelle (Hollywood, CNN, les journaux à rayonnement mondial: Le 
Washington Post ou le New York Times) 

 la puissance touristique (Miami, 1er port de croisière au monde) 
 
CONCLUSION 
 
Par l’intermédiaire des métropoles américaines, le centre de gravité de l’économie des Etats-Unis 

s’est déplacé sur les frontières du 
pays, signe tangible d’une économie 
ouverte sur le monde. La métropole 
par ses centres de commandement et 
ses réseaux d’échanges inscrit les 
Etats-Unis dans l’économie globale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consigne : Un devoir est valorisé s’il 
présente un schéma (sans légende 
détaillée comme pour un croquis) de 
la métropole américaine. Il ne peut 
en aucun cas remplacer une 
explication. 
Attention à ne pas oublier le titre. 
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Étude de document : La façade atlantique de l’Amérique du Nord. 
 
 
Consignes:  
 
Contrairement à ce que croient beaucoup de candidats l’étude du dossier documentaire est une 
épreuve où l’on ne peut se contenter d’exploiter les documents mais qui réclame à la fois des 
connaissances et le respect d’une certaine méthode. Sans cela votre copie risque d’être 
noyée dans une multitude d’autres copies médiocres. 
 

 Si la première partie est consacrée à l’exploitation et à l’explication des documents, la 
deuxième doit être l’occasion de fournir une réponse riche qui s’appuie largement sur vos 
connaissances.  

 Si l’on considère que trois heures sont consacrées à cette épreuve, la première partie doit 
être traitée en 1H15, le reste du temps doit être consacré à la deuxième partie qui est la plus 
importante ! Toutes les copies qui présentent une deuxième partie trop courte 
sont sanctionnées. 

 
En ce qui concerne les réponses à la première partie : 
 

 Vos citations doivent être clairement marquées (guillemets, numéro du document) et vous 
devez éviter l’effet catalogue : citer n’est pas expliquer ! 

 Vos explications doivent faire appel à des notions clairement définies et permettre de 
dégager une hiérarchie dans les informations que vous tirez des documents : c’est ainsi que 
vous prouverez à votre correcteur votre intelligence des questions posées. 
 

En ce qui concerne la réponse organisée : 
 

 Votre travail doit être structuré en différents paragraphes qui correspondent à des idées 
distinctes. Il ne doit donc pas se résumer à une suite de notions ou d’exemples qui se 
succéderaient sans cohérence d’ensemble. Vous devez commencer votre travail par une 
phrase d’introduction (il n’est pas impératif de problématiser le sujet et d’annoncer un plan) 
et le finir par une brève conclusion.  

 Pour rédiger la réponse organisée, vous devez vous appuyer sur le travail que vous avez 
réalisé en première partie. Pour cela, vous devez impérativement faire référence aux 
documents du corpus documentaire (que ce soit de façon explicite, comme dans la réponse 
organisée de ce corrigé, en nommant les documents, ou de façon implicite, en utilisant des 
exemples ou des arguments tirés des documents).  

 Comme indiqué précédemment, la réponse organisée ne doit surtout pas se limiter 
à l’exploitation des documents du corpus documentaire, mais doit aussi s’appuyer 
sur des connaissances solides. L’objectif est que vous puissiez apporter un éclairage 
personnel sur le sujet et éventuellement porter un regard critique sur certains documents. 
Ces connaissances peuvent passer par la maîtrise d’un vocabulaire précis (de ce point de 
vue, il faut se méfier des formules alambiquées et ne s’appuyer que sur un vocabulaire et des 
concepts maîtrisés…les choses les plus complexes peuvent souvent s’exprimer par des mots 
simples !). Mais vous pouvez également apporter des exemples ou des éléments qui ne 
figurent pas dans le corpus documentaire.  
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Première partie 
 
1. Les documents concernés montrent le rôle essentiel des transports et de leurs infrastructures 
dans l’organisation spatiale de la façade atlantique. Il faut souligner que cela se vérifie à différentes 
échelles. 
Ainsi, le document 1 montre que les équipements de transport de cette façade : 
-D’une part participent à la fonction d’interface entre les Etats-Unis et le reste du monde non 
américain (portes d’entrée aérienne, ports océaniques). 
-Pour une autre part assure la liaison entre partenaires de l’ALENA (voir les points de passage 
transfrontaliers, la Laurence seaway, les hubs aéroportuaires) 
-Et pour une dernière part, desservent l’arrière-pays étatsunien de la façade atlantique (hubs 
aéroportuaires, grands axes routiers ou ferroviaires « pénétrantes » fluviales telles que le 
Mississippi). 
Cette première approche est confirmée par d’autres documents : 
-Le document 2 aborde ces différentes échelles, en rappelant la cinquième place mondiale de 
l’aéroport d’Atlanta ou le rôle de « port containérisé » de Charleston, ce qui ramène au rôle 
d’interface mondiale ; 
en évoquant l’échelle étatsunienne avec la situation du sud-est des Etats-Unis, le rôle de l’I-85 
(Interstate 85, ou autoroute inter-États)… 
-De la même manière, Miami (document 4) décline ces différentes échelles ; aéroport 
international, hub américain, hub caraïbe, port de croisière (première place mondiale !) … ce qui 
contribue à asseoir la position de place financière et de grande conurbation à l’ensemble Miami-
Fort Lauderdale. 
-Enfin, la carte de l’espace new-yorkais complète cette approche multiscalaire, en révélant les 
équipements d’intérêt local (Brooklyn Tunnel, …) de rôle national (Newark airport), ou 
international (John F. Kennedy Airport, Global Terminal)… 
 
2. Les documents 2 et 4 montrent, à n’en pas douter, le dynamisme des métropoles du sud de la 
façade atlantique. Ainsi, le document 2 insiste sur la croissance économique du sud-est, sur les 
atouts du sud et leur traduction en termes d’attractivité. De même, le document 4 montre 
comment, à partir de sa fonction de hub multimodal, Miami a développé une fonction financière et 
commerciale (rôle d’entrepôt) et une fonction touristique d’envergure. 
Pour autant, peut-on parler de puissance ? Aucun des documents de référence n’emploie ce terme, 
ni le suggère, si ce n’est à propos de Miami, avec la question portant sur le rôle de capitale dans 
l’interface bassin caraïbe-Amérique du Nord. 
Mais si les métropoles du sud de la façade n’atteignent pas à la puissance de la mégalopole du 
nord-est, on a, bel et bien, une puissance au moins régionale, voire plus. 
 
3. L’espace frontalier entre Mexique et le Texas est une partie de l’interface mexico-étatsunienne. 
Son organisation traduit cette fonction particulière et procède de deux types de facteurs. 
*Facteurs volontaristes : implantation de maquiladoras avec main d’œuvre bon marché côté 
mexicain et villes jumelles en regard, avec capitaux abondants côté étatsunien. Mise en place d’un 
réseau routier et autoroutier, notamment au Texas, longeant la frontière et reliant l’espace 
transfrontalier à l’arrière-pays texan où un réseau urbain hiérarchisé est identifiable (grande 
métropole : Dallas ; métropoles relais : San Antonio, Houston…) 
*Facteurs spontanés, plus ou moins difficiles à contrôler : développement des colonias, par 
exemple. 
L’espace frontalier joue cette dualité dans les flux transfrontaliers qui parcourent cet espace : 
-Certains relèvent de la clandestinité (Mexicains vers le Texas). 
-D’autres se font de manière tout à fait licite, si ce n’est contrôlée : Mexicains ayant obtenu la green 
card, touristes texans allant sur le littoral du Mexique. 
D’autres flux traduisent l’attractivité coté Etats-Unis, de la région proche de la frontière : arrivé 
d’agriculteurs ruinés du Vieux Sud. 
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L’efficacité de l’organisation de cet espace frontalier se mesure à son dynamisme démographique : 
de Dallas au Rio Grande, on constate des gains de population, contre des pertes au-delà d’Abilene. 
 
4. L’intérêt de présenter le cas new-yorkais est de ne pas se cantonner aux transports, même s’il y a 
là l’une des thématiques à retenir (Cf. réponse 2). On peut d’ailleurs souligner en ce domaine, le 
partage des tâches, en termes d’échelles, entre les aéroports de l’agglomération new-yorkaise : il y 
a là un exemple d’organisation tout à fait patent. 
Mais on peut aussi mettre en avant le rôle financier de New-York (avec Wall Street), rôle qui 
s’exercent tant sur les plans national qu’international (ALENA). Il est d’ailleurs intéressant de 
mettre en parallèle ces deux exemples, les transports faisant appel à des équipements nombreux et 
lourds, Wall Street étant, au contraire, une institution spatialement très ponctuelle… ce qui ne lui 
interdit pas l’influence mondiale. 
 
Deuxième partie : La façade atlantique des Etats-Unis : quelle organisation spatiale ? 
 

La façade atlantique des Etats-Unis, qui assure un double rôle d’interface (au sein de la 
Triade d’abord, et entre les Nords et les Suds ensuite), est organisée en conséquence. Cette 
organisation repose largement sur les équipements de transports d’une part et d’autre part, sur le 
rôle des métropoles. Ces deux aspects essentiels, mais non exclusifs d’autres éléments 
d’organisation, exercent leur influence à différentes échelles et s’inscrivent dans des dynamiques 
spatiales. 
 

Les infrastructures de transport sont nombreuses et hiérarchisées. Elles peuvent ainsi servir 
les besoins à différentes échelles. Par exemple, les grands ports océaniques, renforcés par des 
éléments naturels bien exploités, comme la Laurence Seaway ou les grands lacs d’une part et les 
grandes portes d’entrée aérienne (document 1) permettent à la façade atlantique de jouer 
pleinement son rôle d’interface mondiale.  
À une autre échelle, les hubs comme Atlanta, les parties navigables des fleuves (Mississippi), les 
canaux à grand gabarit, complétés par les réseaux ferrés et routiers assurent une redistribution des 
flux entrant aux Etats-Unis soit au sein de la façade elle-même, soit dans l’arrière-pays, soit encore 
en direction d’autres espaces de l’ALENA (Canada, Mexique). Notons que le cas du Mexique donne 
l’exemple du rôle d’interface Nord-Sud (Cf. document 3) joué par la façade atlantique, tout comme 
le montre aussi l’activité de Miami, porte du bassin caraïbe. Remarquons encore que certains axes 
de transports deviennent des couloirs industriels, comme c’est le cas pour l’I-85 citée dans le 
document 2. 

Pour terminer cette évocation de l’organisation des transports, on peut retenir le cas de 
New-York (document 5) : au sein de cette agglomération, on trouve des équipements de transports 
qui correspondent à toutes les échelles auxquelles la façade assure sa fonction, du très local –avec 
les tunnels (Brooklyn Tunnel), les ponts (Verrazano Bridge) –  au global, avec l’aéroport 
international John F. Kennedy, le Global Terminal, en passant par des échelles intermédiaires 
(aéroport de Newark).  
 

À côté de ces aménagements de transports, un autre aspect de l’organisation de la façade 
atlantique réside dans l’existence d’un réseau urbain articulé autour de métropoles actives. Là 
encore, il faut citer l’exemple new-yorkais. New-York, ville-monde, polarise des espaces emboîtés 
d’échelles différentes. Cette influence s’exerce à travers des « institutions » comme la bourse de 
Wall-Street, les nombreux parcs industriels de la ville, ou encore l’ancien World Trade Center 
avant sa destruction.  

À la métropole new-yorkaise s’ajoute la mégalopolis qui s’étend de Washington à Boston. 
Cette immense conurbation est, par la diversité et la puissance de ses activités, par son poids 
démographique et par sa capacité d’innovation, un pôle essentiel de la façade atlantique.  
Mais on ne saurait réduire cette façade à la mégalopolis. On trouve en effet, plus au sud, des 
métropoles comme Atlanta ou Miami qui jouent un rôle important. Miami, carrefour aérien et 
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portuaire, place financière, pôle touristique et commercial mais aussi ville industrielle fait preuve 
d’un grand dynamisme démographique. Quant à la métropole d’Atlanta, elle anime un « sud-est 
intérieur » actif, forte de son aéroport, d’un excellent réseau routier mettant en lien le port de 
Charleston avec l’arrière-pays et d’un remarquable dynamisme économique. L’I-85, qui va de 
Montgomery (Alabama) à Petersburg (Virginie), en passant par Atlanta et Charlotte, est devenu un 
couloir industriel attractif (document 2), y compris pour les entreprises étrangères, couloir qui 
mise aussi sur le « high-tech » (Triangle Research park). 
 

Cette évocation du rôle du sud-est montre que l’organisation de la façade atlantique repose 
sur des espaces complémentaires et en évolution.  
A côté du gigantesque pôle mégalopolitain, des espaces au dynamisme parfois plus récent, mais 
peut-être aussi plus marqué, s’affirment venant compléter cette organisation de la façade 
atlantique: 
-Le sud des maquiladoras, présente des caractéristiques propres que le document 3 met en 
évidence. L’originalité de cet espace réside aussi dans son organisation économique. 
-Le Sud texan, riche de ses hydrocarbures et de ses parcs technologiques. 
-Le Sud-Est, qui se veut lui aussi complémentaire (fonction originale de Miami, avec le tourisme 
de croisière et le tourisme de résidence) et dynamique (influence de Miami sur l’ensemble du 
bassin caraïbe ; Atlanta qui a su donner une image forte et attractive, notamment grâce à 
l’organisation des Jeux Olympiques). 
La hiérarchie de ces espaces reste dominée par mégalopole du nord-est et sa ville-monde, New-
York. Mais le dynamisme de certains d’entre eux peut amener à une éventuelle recomposition 
spatiale. 
 

L’organisation de la façade atlantique repose donc sur des espaces socles de la puissance 
(mégalopole du nord-est, Texas), mais aussi sur des régions venues plus tardivement jouer les 
premiers rôles. Ces espaces sont irrigués par des équipements de transport diversifiés et par des 
métropoles complémentaires et rivales. Cette compétition entre les espaces constitutifs de la 
façade en assure le dynamisme et facilite le rôle d’interface qu’assure cette façade. 
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Commentaire d’un document : Tableau de la France dressé par G. Pompidou. 
 

1. La situation décrite renvoie aux Trente Glorieuses c'est-à-dire à une période exceptionnelle 
de croissance économique et de transformations sociales qui s'est déroulée durant le 3e ¼ 
du XXe s., de la fin de la 2GM (1945) au 1er choc pétrolier (1973) et qui a touché l'ensemble 
des pays industrialisés. 
 

2. La première manifestation de l’expansion que souligne Georges Pompidou, c’est la 
croissance. En effet, portée par le mouvement des « Trente Glorieuses », l’économie 
française connaît des taux de croissance élevés (plus de 5 % par an, ce qui place 
effectivement la France des années 1960 dans le peloton de tête des puissances en 
expansion, juste derrière le Japon).  
Cette situation permet aux Français de connaître un essor appréciable de leur pouvoir 
d’achat et donc de leur niveau de vie, caractérisé par l’amélioration de leur habitat, 
l’accroissement de leur confort domestique (machines à laver, réfrigérateurs, téléviseurs), 
par la possession plus fréquente d’une automobile. La population est installée désormais 
dans la société de consommation. Parallèlement, les équipements se développent dans le 
domaine des transports et des communications (autoroutes), dans celui de la construction 
des logements individuels et des services collectifs (hôpitaux, écoles, équipements sportifs 
et culturels). 
Le niveau d’instruction des Français, celui de leur santé, leur ouverture aux loisirs et à la 
culture progressent également. 
La politique de l’État-providence permet aux plus défavorisés de connaître aussi une 
amélioration de leurs conditions d’existence avec les allocations et les aides accordées aux 
exclus de l’expansion (personnes âgées, petits agriculteurs), avec l’attention portée aux 
retraites, à l’aide au logement, à l’assurance maladie. 

3. Par un argumentaire développant l’image d’un pays connaissant depuis deux décennies des 
progrès multiples et continus, Georges Pompidou cherche à définir une forme de « miracle 
français » justifiant les politiques qui ont été menées jusqu’alors. Si les points positifs qu’il 
évoque sont indéniables, le président de la République se garde cependant d’évoquer 
certains aspects économiques et sociaux moins favorables. 
En effet, les économistes notent, dès la fin des années 1960, un ralentissement du taux de 
croissance de l’économie française et, parallèlement, une augmentation du nombre de 
chômeurs qui, atteignant 400 000 en 1974, a doublé depuis 1962. 
L’inflation et la hausse de l’endettement, qui avaient jusque-là accompagné sans dommages 
la croissance, commencent à alerter les responsables. Les modes de consommation, ici 
vantés par l’auteur, suscitent les critiques d’un certain nombre d’économistes et d’experts 
(ceux du Club de Rome par exemple) qui s’interrogent sur les dangers du productivisme et 
d’une croissance mal contrôlée (atteintes graves à l'environnement), d’autant que les fruits 
de l’expansion demeurent encore très inégalement redistribués (persistance des inégalités 
sociales) et que le monde du travail reste dur (abrutissement dû au travail à la chaine pour 
les O.S., relations très hiérarchisées). 
 

4. La France connait dans les années 1970 une crise économique amorcée avec le premier choc 
pétrolier de 1973, renforcée par celui de 1979. Elle se caractérise par une hausse importante 
de l’inflation et du chômage, et par le développement d’une nouvelle pauvreté. Le taux de 
croissance du PIB ralentit fortement. 
Cette entrée dans une nouvelle phase de l'économie confirme que le diagnostic élaboré par 
Georges Pompidou en 1972 laissait dans l’ombre les signes annonciateurs de lendemains 
difficiles. 
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Commentaire d’un document : Discours de Kofi Annan, Secrétaire Général des 

Nations Unies à Oslo. 
 
 
 

1. C’est à l’ « horreur du 11 septembre [2001] » que Kofi Annan fait allusion. Quelques 
semaines avant qu’il reçoive son prix Nobel, des attentats spectaculaires ont eu lieu contre 
le World Trade Center, détruit par deux avions, et le Pentagone. Un autre avion détourné 
par des kamikazes aurait dû être projeté contre la Maison blanche. Ces attentats, 
immédiatement relayés par des images qui ont fait le tour du monde, ont sidéré le monde 
tant par leur modus operandi que parce qu’ils frappaient des lieux éminemment 
symboliques (économique, militaire et politique) de l’hyperpuissance américaine. Ils ont 
montré que celle-ci était finalement vulnérable et illustré que, mondialisation aidant, « 
l’humanité est indivisible » puisque n’importe qui, même innocent, peut être frappé 
n’importe où et n’importe quand. C’est pourquoi « un sentiment d'insécurité a gagné tous 
les esprits, sans que la fortune des uns ou le statut des autres fasse aucune différence ». Ces 
attentats sont le fait d’un réseau terroriste Al Qaïda dirigé par Bin Laden, qui continue 
depuis ses ravages (Madrid en 2004 ou Londres en 2005). Il prétend regrouper l’umma 
contre le « Satan occidental » et ses séides, qu’il s’agisse d’Israël ou d’Etats musulmans 
compromis avec les Etats-Unis jugés impérialistes et matérialistes. Ces derniers, tout en 
limitant chez eux certaines libertés fondamentales (Patriot Act, Guantanamo), ont réagi en 
attaquant l’Afghanistan où les talibans abritaient les terroristes, puis l’Irak de Saddam 
Hussein en 2003 sur des motifs douteux. La « guerre contre le terrorisme », menée par 
George W. Bush, s’est révélée au final peu efficace.  

 
2. « Le XXe siècle a peut-être été le plus meurtrier de l'histoire de l'humanité; il a été le témoin 

d'innombrables conflits destructeurs, de souffrances indicibles et de crimes sans nom ». Le 
jugement de Kofi Annan est tranché et à vrai dire peu discutable tellement les horreurs 
scandent le XXème siècle. Ce siècle fut celui de deux terribles guerres mondiales (10 
millions de morts en 1914-1918 et 60 millions en 1939-1945), des génocides (notamment la 
destruction systématique des Juifs d’Europe dans les camps nazis), des conflits 
innombrables, notamment idéologiques (Guerre froide). « Le progrès vers la paix et la 
prospérité mondiale » sont loin d’être assurés et il ne faudrait pas y voir une voie toute 
tracée comme le croit peut-être les Européens, enfin réconciliés – construction européenne 
de la CEE à l’UE – et enrichis depuis les 30 Glorieuses. La guerre en Yougoslavie dans les 
années1990, enflammant  comme avant 1914 la poudrière des Balkans, fut là pour le 
rappeler brutalement. 
 

3. Kofi Annan, qui en était alors le secrétaire général, fait l’éloge de l’Organisation des Nations 
Unies « au sein de laquelle les nations [peuvent] oeuvrer ensemble pour affirmer la dignité 
et la valeur de chaque être humain et assurer la paix et le développement à tous les peuples 
de la terre ». Créée à la Conférence de San Francisco en juin 1945, l’ONU a pris le relais de 
la Société des Nations qui avait failli dans sa mission. Les principes n’en sont pas moins les 
mêmes (promouvoir une diplomatie ouverte pour que règne la paix, attachement aux droits 
de l’homme) et sont supposés être mieux servis par une organisation plus adaptée, 
marquée, outre une multitude d’institutions spécialisées (UNESCO, FAO, OMS, etc.), par la 
création d’un Conseil de sécurité où l’on retrouve les vainqueurs de la Deuxième Guerre 
mondiale (EU, URSS puis Russie, France, Royaume-Uni, Chine – Taïwan jusqu’en 1971) et 
par la possibilité d’organiser des interventions militaires menées par les casques bleus.  
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4. Durant la Guerre froide, l’action de l’ONU fut entravée par le droit de veto dont disposaient 
les membres permanents du Conseil de sécurité : Américains et Soviétiques s’affrontèrent 
quasi-systématiquement. L’effondrement de l’URSS avait paru permettre enfin que l’ONU 
joue pleinement son rôle, notamment lors de la Première Guerre du Golfe qui fut menée au 
nom du droit international. Un nouvel ordre mondial paraissait alors possible, même si très 
vite des conflits se développèrent malgré des casques bleus désarmés et impuissants (en 
Yougoslavie par exemple). Mais c’est surtout la seconde Guerre du Golfe qui a mis à mal 
l’idéal onusien. De fait, les Etats-Unis, soucieux de renverser Saddam Hussein pour 
possession d’armes de destruction massive que les experts de l’AIEA n’auraient pas su 
repérer, ont décidé de passer outre les réticences de la communauté internationale 
(l’éventuel veto de la France par exemple). Ils sont donc intervenus en Irak sans l’aval de 
l’ONU. Richard Perle, conseiller de Bush, put même déclarer : « Merci, mon dieu, pour la 
mort de l’ONU » ! Le beau programme de l’ONU rappelé par Kofi Annan (« A l'ONU, les 
Etats pouvaient s'unir pour renforcer l'état de droit, mettre en lumière les besoins des 
pauvres et tenter d'y répondre, mettre un frein à la brutalité et à l'avidité de l'homme, 
protéger les ressources naturelles et la beauté de la nature, garantir des droits égaux aux 
hommes et aux femmes et assurer la sécurité des générations à venir » est assez moribond, 
y compris dans ses dimensions sociales et environnementales (Objectifs du Millénaire pour 
le Développement qui ne seront sans doute pas atteints, peu d’avancées depuis le sommet 
de la Terre à Rio en 1992…). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commentaire d’un document : Discours du camarade Staline devant les électeurs de 
la circonscription de Moscou le 9 Février 1946. 

 
 
 
 

1. Staline fait ici référence à la Seconde Guerre mondiale. Le bilan a en effet été très lourd pour 
l’Union Soviétique. Les pertes humaines s’élèvent à au moins vingt millions de morts. Tous 
les pays engagés dans le conflit ont connu des pertes démographiques  considérables mais le 
bilan est très inégal : certains pays comme la Chine (13 millions) et l’Allemagne (7 millions) 
et donc l’URSS ont connu une véritable hécatombe de leur population, notamment civile, 
d’autres, comme les États-Unis, ont perdu moins de 400000 hommes. Mais les pertes ne 
sont pas seulement démographiques, l’ampleur et la fureur des combats ont provoqué de 
très importantes destructions matérielles. En URSS certaines villes qui ont été le théâtre 
d’âpres combats sont pratiquement rasées (Leningrad et surtout Stalingrad) mais l’on 
retrouve ces destructions dans beaucoup d’autres pays : des villes comme Londres, Le 
Havre, Hambourg, Berlin sont très durement touchées, sans oublier les bombardements 
nucléaires sur Hiroshima et Nagasaki les 6 et 9 août 1945.  
La découverte des horreurs du système concentrationnaire nazi, l’ampleur des pertes et les 
privations que connaissent encore les populations, au moins en Europe et en Asie, 
expliquent assez largement le fait que Staline parle de « guerre cruelle ». 
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2. Le régime soviétique de l’URSS est directement inspiré par les idéaux de la révolution 

d’octobre 1917. La référence permanente au communisme («camarades !», «marxistes», 
«parti communiste») traduit bien la domination d’une idéologie qui est appelée non 
seulement à offrir un cadre explicatif à la Seconde Guerre mondiale (qui serait «le résultat 
inéluctable du développement des forces politiques et économiques d’un capitalisme 
monopolistique») mais donne aussi les grandes orientations du développement économique 
du pays. Aussi quand Staline évoque les projets pour l’après guerre il parle de plan 
quinquennal : l’économie est centralisée et entièrement contrôlée par l’État, il ne saurait 
être question de propriété privée dans un système communiste.  Le progrès n’est conçu que 
par le prisme de l’augmentation des productions de l’industrie lourde (fonte, charbon, 
pétrole…), une conception héritée de l’idée que l’URSS est un État prolétarien où le 
développement industriel est une priorité absolue. 
Mais ce discours est surtout un témoignage de la dictature que Staline impose à l’URSS. Le 
culte de la personnalité atteint son paroxysme comme le montrent bien les multiples 
épithètes dont est gratifié Staline (le grand Staline, notre très cher Staline, etc.) et surtout 
les nombreuses ovations, qui n’ont rien de spontané, qui ponctuent ce discours. Si Staline 
semble se présenter devant les électeurs, ces élections n’ont rien de démocratique, le 
principe de la candidature unique et la surveillance et les répressions de la police politique 
(Tcheka dans le document) font de l’URSS un régime totalitaire. 

 
3. Si le discours semble célébrer la fin de la guerre, l’accent n’est en fait pas placé sur les joies 

de la victoire mais repose sur une volonté d’opposer systématiquement l’URSS aux « pays 
capitalistes », c'est-à-dire aux anciens alliés. Dans le premier paragraphe Staline rend les 
« pays capitalistes » responsables de la guerre en accord avec la théorie marxiste qui 
prévoyait l’effondrement du système capitaliste sous le poids de ses propres maux (guerres 
et crises économiques qui entraînent des révolutions) et la victoire finale du communisme. 
Staline est ici déjà entré dans une logique de compétition qu’il développe dans le reste du 
texte : pour lui la victoire soviétique dans la Seconde Guerre mondiale est une preuve de la 
« viabilité » du système soviétique et il ne dit pas un mot des efforts conjoints des Alliés 
(débarquement, guerre contre le Japon, …). Le dernier paragraphe du texte démontre bien 
la volonté du « petit père des peuples » de faire de l’URSS une superpuissance capable de 
rivaliser avec les États-Unis qui ne sont jamais explicitement cités : mais lorsque Staline 
parle de « non seulement rattraper mais aussi dépasser les progrès scientifiques réalisés 
dans d’autres pays » il s’agit essentiellement de doter l’URSS de l’arme nucléaire que les 
États-Unis sont les seuls à maîtriser jusqu’en 1949. 
 

4. La situation internationale en 1946 semble encore marquée, au moins en apparence, par la 
fin de la guerre et la coopération des Alliés qui s’exprime surtout  par la dénazification de 
l’Allemagne et la tenue du tribunal de Nuremberg d’octobre 1945 à novembre 1946 qui 
définit la notion de crime contre l’humanité et pose les fondements d’un droit international. 
Mais en coulisses la situation se dégrade rapidement entre les Alliés, un état de fait que 
Churchill exprime dans le fameux de discours de Fulton (mars 1946) qui est considéré 
comme une des premières manifestations de la Guerre froide. La rupture ne deviendra 
manifeste entre les deux nouveaux supergrands qu’en 1947. Le discours du président 
américain (la « doctrine Truman ») désigne clairement l’URSS comme une puissance 
expansionniste et ennemie des idéaux de liberté et de démocratie défendus par les 
Américains et propose de mettre en place un endiguement pour la contenir. Les Soviétiques 
répliqueront avec la « doctrine Jdanov » en septembre 1947. Le monde entre dans une 
nouvelle phase des relations internationales marquée par l’affrontement de l’URSS et des 
États-Unis, la Guerre froide. 


