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PREMIÈRE PARTIE
Composition de géographie
Le candidat traite l’un des deux sujets suivants :
Sujet 1 – États-Unis – Brésil : les dynamiques territoriales
OU
Sujet 2 – Le continent africain face au développement et à la mondialisation
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DEUXIÈME PARTIE

Analyse de deux documents en histoire

Sujet – Les États-Unis et le monde depuis 1945
Consigne : après avoir situé les documents dans leur contexte, confrontez-les pour
analyser les manifestations de la puissance des États-Unis depuis 1945.
Document 1 – Publicité pour Coca-Cola parue dans le magazine Life en février 1952
(Traduction : « Coca-Cola est partout où se trouve la soif. En manœuvres ou au magasin
du camp, faire un petit arrêt devant le réfrigérateur rouge familier c’est comme retrouver
un vieil ami. Et quand on tient une bouteille de Coca-Cola glacée, on domine sa soif. Oui
chef, c’est vrai »)
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Document 2 - Discours d’investiture de Bill Clinton, président des États-Unis de
1993 à 2001, prononcé le 20 janvier 1993
Aujourd’hui, une génération née dans l’ombre de la Guerre froide assume de nouvelles
responsabilités, dans un monde réchauffé par le soleil de la liberté, mais menacé encore
par de vieilles haines et par de vieux fléaux. Élevés dans une prospérité sans rivale, nous
héritons d’une économie qui est toujours la plus puissante du monde […]
Aujourd’hui, alors qu’un ordre ancien disparaît, le nouveau monde est plus libre, mais
moins stable. La chute du communisme a réveillé de vieilles animosités et engendré de
nouveaux dangers. C’est clair, l’Amérique doit continuer à diriger ce monde que nous
avons tant contribué à bâtir. […] Quand nos intérêts vitaux sont menacés, ou que la
volonté et la conscience de la communauté internationale sont défiées, nous devons
intervenir, par la diplomatie pacifique tant que c’est possible, par la force si nécessaire.
[…] Mais notre plus grande force, c’est le pouvoir de nos idées, qui sont encore nouvelles
dans de nombreux pays. […] Nos espoirs, nos cœurs, nos mains sont avec ceux qui sur
chaque continent construisent la démocratie et la liberté. Leur cause est la cause de
l’Amérique.
http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=46366, consulté le 18/11/2016
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