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PREMIÈRE PARTIE
Composition d’histoire
Le candidat traite l’un des deux sujets suivants :
Sujet 1 – L’émergence de la puissance chinoise depuis 1949

Sujet 2 – Gouverner la France depuis 1946 : Etat, gouvernement, administration

DEUXIÈME PARTIE
Analyse de deux documents en géographie
Sujet – Les espaces maritimes, approche géostratégique
Consigne : en confrontant les deux documents, analysez l'importance des espaces
maritimes dans la mondialisation. Puis, montrez que le contrôle de ces espaces maritimes
est un enjeu majeur pour les grandes puissances.
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Document 1 – Les océans, des espaces convoités
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Document 2 – 3 juillet 2012, une journée ordinaire de l’US Navy
Cent trente-cinq navires sont en mer, dont cinq porte-avions et deux groupes amphibies :
- à Saint-Pétersbourg, une frégate est en exercice avec la flotte russe ;
- en mer d'Arabie croisent deux porte-avions ; plusieurs frégates participent à la lutte
contre la piraterie au large de la Somalie ;
- à Bahreïn, quatre chasseurs de mines accostent ;
- à Hawaii, le commandant de la flotte du Pacifique inaugure l'exercice « RIMPAC 2012 »1;
- en Méditerranée, le porte-avions Eisenhower est en exercice ;
- en mer du Japon croise le porte-avions G. Washington ;
- en Tanzanie, une frégate, en escale, accueille une conférence sur l'environnement en
mer dans le cadre de l'African Partnership Station ;
- en mer des Caraïbes, une frégate récupère 200 kilos de cocaïne.
Cette activité reflète les priorités de la diplomatie américaine : l'Iran, où elle anticipe un
possible minage du détroit d'Ormuz, les liens avec les pays riverains du Pacifique, une
présence au Japon en regard de la Chine, un contact avec la Russie, le suivi de la
situation en Syrie, la formation en Afrique, la lutte contre le trafic de drogue dans les
Caraïbes.
Géopolitique des mers et des océans, Les Grands dossiers, Diplomatie n°10, aoûtseptembre 2012
1

RIMPAC : exercice maritime militaire international qui a lieu tous les deux ans
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