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BACCALAURÉAT  GÉNÉRAL 

SESSION 2019 
_______ 

HISTOIRE - GÉOGRAPHIE 

Série : S 
_______ 

DURÉE DE L'ÉPREUVE : 3 heures 
_______ 

COEFFICIENT : 3 

Les calculatrices ne sont pas autorisées. 

Ce sujet comporte 4 pages numérotées de 1/4 à 4/4. 
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PREMIÈRE PARTIE 

Composition de géographie 

Le candidat traite l’un des deux sujets suivants : 

Sujet 1 – La mondialisation : acteurs, flux et débats 

OU 

Sujet 2 – Le continent américain : entre tensions et intégrations régionales 

DEUXIÈME PARTIE 

Analyse de deux documents en histoire 

Sujet – Les États-Unis et le monde depuis les années 1950 

Consigne : après avoir replacé les documents dans leurs contextes, analysez-les pour 
montrer le rôle que les États-Unis jouent dans le monde et les moyens qu’ils mettent en 
œuvre pour y parvenir, des années 1950 au début du XXIe siècle. 
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Document 1 – Une publicité en faveur de la « Croisade pour la liberté » 

La « Croisade pour la liberté » est lancée en 1950 pour financer Radio Free Europe, une 
radio américaine émettant au-delà du Rideau de fer. Le personnage représenté sur la 
photographie est un Américain ordinaire. 

 

Texte de l’affiche : 
« – Bien sûr que je veux lutter contre le communisme. Mais comment ? 
– Avec les « DOLLARS DE LA VÉRITÉ », voilà comment ! 
Vos « dollars de la vérité » combattent le Communisme dans son propre camp – derrière 
le Rideau de fer.  Donnez des « dollars de la vérité » et participez au combat ! 
Soutenez Radio Free Europe. 
Envoyez par la Poste vos « dollars de la vérité » à la « CROISADE POUR LA LIBERTÉ. » 

Source : https://www.hoover.org,  consulté le 6 novembre 2017
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Document 2 – Extrait d’un discours du président George W. Bush devant la 
Chambre de commerce des États-Unis, le 6 novembre 2003 

L’expansion de la liberté est une tendance inéluctable. Cependant, nous savons aussi que 
cette même liberté, si elle n’est pas défendue, peut être perdue. Le triomphe de la liberté 
[...] repose par définition sur les choix et le courage des peuples libres, ainsi que sur leur 
volonté de faire des sacrifices. [...] 
Les sacrifices des Américains n’ont pas toujours été reconnus ni appréciés à leur juste 
valeur ; ils ont pourtant été utiles. Parce que nous et nos alliés avons été intraitables, 
l’Allemagne et le Japon sont aujourd’hui des nations démocratiques qui ne menacent plus 
la paix du monde. Pour la même raison, la confrontation nucléaire mondiale avec l’Union 
soviétique a pris fin de manière pacifique, tout comme l’Union soviétique elle-même. [...] 
Chaque nation a appris, ou aurait dû apprendre, une leçon importante : la liberté vaut 
qu’on se batte pour elle, qu’on meure pour elle et qu’on se soulève pour elle, et chaque 
avancée de la liberté conduit à la paix. 
Aujourd’hui, nous devons appliquer cette leçon à notre temps. Nous avons atteint un 
nouveau moment crucial et la détermination que nous montrerons façonnera une nouvelle 
étape dans la construction d’un monde démocratique. 

Source : https://georgewbush-whitehouse.archives.gov, consulté le 6 novembre 2017 


