Tle STT / Oral Bac juin 2006 / Histoire / Question au choix : La Seconde Guerre mondiale

Sujet : « Les grandes phases et caractères du conflit »

Introduction
I - DE LA GUERRE EUROPEENNE A LA GUERRE MONDIALE (1939-1942)
A/ Les premières victoires de l’Axe
• 1er sept. 39, All attaque Pol. 3, sept F et RU déclarent guerre à All. Pacte germano-sov, Pologne
attaquée à l’est par sov.
• Après défaite pol, Fr et Brit attendent attaque all : « drôle de guerre ». All renforcent puissance à
l’ouest, Fr et Brit se protègent derrière ligne Maginot, "imprenable". En avril, All envahissent Danemark
et Norvège. 10 mai 40, All envahissent PB et Belgique, neutres. Panzer foncent vers mer du Nord
encerclant 1/2 armées alliées à Dunkerque (bataille de F). Mais + de 335 000 soldats peuvent
s’embarquer vers RU.
• « l’exode » de 12 millions de civils. Italie déclare guerre à France 10 juin. 17 juin, nouveau gvt fcs
(Maréchal Pétain) demande armistice signé le 22 juin. La + grde défaite militaire de toute l’histoire de F.
Reste à l’All à s’attaquer au RU. Si elle réussit à l’écraser, la guerre est finie.
B/ Le RU rempart du monde libre à l’ouest
• En juillet 40, RU de Churchill seul face à All. Les gvt européens réfugiés à Londres + premiers
Français libres (18 juin appel du gal De Gaulle). D’août à octobre 1940, RAF repoussent assauts
Luftwaffe (bat d’Angleterre). premier échec d’Hitler, modifie sa stratégie : asphyxier le RU par guerre
sous-marine (bataille de l’Atlantique).
• All intervient en Méditerranée pour aider Italiens :Yougoslavie capitule en avril 1941, la Grèce en mai.
14 août 1941, Churchill et Roosevelt signent Charte de l’Atlantique expose les motifs du combat
contre l’Axe et les principes d’une paix future. Gvt des EU abandonne neutralité défendue au début du
conflit par l’opinion publique américaine.
C/ La mondialisation du conflit
• 22 juin 1941 : attaque de URSS, (opération Barbarossa). En 3 mois, All atteignent Mer Noire,
Leningrad assiégée, Moscou menacée, « guerre totale » : SS massacrent communistes, juifs,
prisonniers. Déc 41, Moscou résiste encore, All stoppés. Au printemps 1942, All progressent vers la
Volga et Stalingrad. En novembre, sov résistent toujours.
• Défaite des métropoles eur (RU excepté) affaiblit leurs positions en Asie : Indochine française, Indes
néerlandaises, convoitées par Jap. Pour réaliser projet, doit éliminer flotte am du Pacifique. 7 déc 1941,
Japon attaque base navale am de Pearl Harbor (Hawaï). En quelques mois, Jap occupe sud-est asie.
Eté 1942, menace Australie et Inde.
• Eté 42 marque apogée puissances de l’Axe. Grande partie de Europe, Asie, Afrique du N sous sa
domination. Ces gigantesques territoires obligent l’Axe à disperser ses forces. Ce qui explique en partie
les premières défaites.
II. LE REFLUX ET L’EFFONDREMENT DE L’AXE (1942–1945)
A/ 1942-1943 : le tournant de la guerre , la guerre totale
• 1942 : EU réalisent extraord effort de guerre, le Victory Program (création millions d’emplois, nouvelles
techniques de production avec d’énormes gains de productivité, standardisation), produisant 50% de
l’armement allié.
• Mai 1942, bataille aéronavale Mer de Corail sauve l’Australie. Juin 1942 : bataille de Midway, meilleurs
navires, porte-avions jap détruits. Août-oct 1942, bataille de l’île de Guadalcanal, très durs combats,
reste américaine. Puissance industrie des EU assure suprématie navale, surtout porte-avions.
• En Afrique, avantages du côté des alliés. En oct 1942, Brit gal Montgomery arrêtent à El Alamein
l’Afrika Korps (gal Rommel). 8 nov 1942, anglo-américains débarquent au Maroc-Algérie. Hitler décide
occupation de la zone sud de la France pour éviter débarquement sur côtes frçses de Méditerranée.
Offensive en Sicile et Italie du Sud, par débarq 10 juill 1943.
• Hiver 42-43, à Stalingrad, sov portent une très rude contre-offensive contre l’armée all (gal Von
Paulus, plus de 300000 morts et prisonniers) qui capitule l31 jan 43. Victoire décisive en Europe de
l’est : contre-offensive sov se poursuit à partir de là jusqu’à la chute de Berlin. Une conférence réunit
alors Staline, Churchill et Roosevelt à Téhéran en 43.
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B/ La défaite allemande
• Pendant conquête de Sicile, Mussolini destitué arrêté. 3 sep 1943, It signe armistice, envahie par
Wehrmacht. Libération lente malgré efforts des anglo-américains, de l’armée fcse du gal Juin, des
Résistants. Rome libérée en juin 44 et le Pô en avril 1945. Explication :face aux autres fronts, l’Italie est
un front secondaire.
• 6 juin 1944 : opération « Overlord » (gal Eisenhower), débarq en Normandie : 5000 navires, 10 000
avions doivent affronter le mur de l’Atlantique. Incertitude pendant six semaines. Fin juillet, gal Patton
réussit une percée : début de bataille de France. Paris libérée 25 août 1944. Les all refluent vers l’est.
• 15 août 1944, armées am et frcse (gal de Lattre de Tassigny) débarquent en Provence et remontent,
en 15 jours, vers nord à travers Alpes et vallée du Rhône. Reflux all entravé par sabotages des
maquisards. En décembre 1944, la F et Belgique presque entièrement libérées.
• En juillet 1944, URSS est complètement libérée. Fin 1944, Roumanie, Hongrie et Bulgarie (alliés de
l’All) signent armistice. Yougoslavie, en grande partie libérée par résistance communiste autour de Tito.
• All soumise à raids aériens meurtriers. Janvier 1945, elle compte sur de nouvelles armes : fusées V1
et V2 (premiers missiles) qui menacent Londres. En fév, rencontre à Yalta de Roosevelt, Churchill et
Staline. Alliés pénètrent en All en février ; Armée Rouge entre dans Berlin fin avril. Hitler mobilise ses
dernières ressources, se suicide dans son bunker le 30 avril, quelques jours après exécution de
Mussolini par partisans italiens. All signe sa capitulation à Berlin le 8 mai. C’est fin de la guerre en
Europe.
C/ La défaite japonaise
Difficile reconquête du Pacifique : distances, climat tropical. La puissance indust des EU permet de
couvrir besoins militaires de l’Europe et de l’Asie. Mais Jap s’accrochent dans îles. Eté 1944, Nimitz
conquiert îles Mariannes, McArthur Philippines. Jap utilisent Kamikazes. Juin 1945 Okinawa.
Bombardements des B29 sur les centres industriels. Mais Jap refusent capitulation. Devant résistance
jap, président Truman décide utiliser arme atomique. Bombes A : Hiroshima (6 août), Nagasaki (8 août)
; URSS déclare la guerre au Japon (accords de Yalta). Jap signe capitulation le 2 septembre 1945.
Seconde Guerre mondiale est terminée.
Conclusion :
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Introduction ………………………….

I - Être civil, c’était quelquefois « Collaborer »
A) L’Europe sous la botte nazie
• Pays vaincu dirigé soit par nazi allemand ( ex Gvt général de Pologne) ou Hitler met en place ou
maintient un gvt favorable ( ex : Norvège, Kiesling / F Mal Pétain) qui accepte de « collaborer » avec All.
B/ Pourquoi collaborer ?
• 1 p 12.En France, Maréchal Pétain accepte Armistice 22 juin 1940, partage de la F en 2 (Zone
occupée, Zone libre). A partir de juillet 1940, gouvernement de Vichy. France occupée = la « protéger ».
• 2 p 12: par idéologie = abattre la République. Révolution Nationale = installer régime
antidémocratique, 3 p 12 culte du chef, 3 p 12 Travail Famille Patrie, parti fasciste (PPF), 6 p 13 + 6 p
81, antisémite et xénophobe.
C) Collaborer par quelles actions ?
• 4 p 13 + 1 p 88 : Suppression élections, travailler avec l’occupant nazi (Relève, STO frais de guerre,
70% de la production auto française).
• 5 p 13 : Être policier et arrêter d’autres Français (juifs 6 p 13, opposants, résistants). Être de « la
Milice » ; 2 p 88, s’engager dans l’armée allemande (LVF). Ecrire dans les journaux (ex Lucien Rebatet).

II - Etre civil, c’était toujours subir
A) Des privations
• 2 p 84 + 5 p 85 : Economiques : restriction, rationnement (affiche économiser pain)
• Politiques : ne plus avoir de liberté, suppression des partis, de presse, etc…
B/ Des obligations
• Ëtre contrôlé, emprisonné, pour ses opinions politiques Être privé de son travail, envoyé en Allemagne :
STO (1943). propagande de Vichy (discours, affiches, chansons, etc ….)

III - Être civil, c’était parfois mourir
A) A cause des combats, de maladie, de faim, de froid, de privations Bombardements
B) Pour ce que l’on est : p 86 - 87 génocide des Juifs d’Europe p 80-81 (savoir localiser les camps)
Application de Mein Kampf. « Solution finale ». Conditions : camps d’extermination en Pologne
(Auschwitz-Birkenau 5 p 87). Juillet 1942 : à Paris, grande rafle contre Juifs (déportation dans camps
d’extermination). 5 millions (dont 75 000 français juifs). Tziganes.
C) Pour ce que l’on fait : résister à l’occupation
2 P 86 : camps de concentration : Buchenwald

IV - Être civil, c’était aussi « Résister »
A/ La Résistance armée
• 4 p 105 : en Europe / srt en Yougoslavie (Tito)
• France : *De l’extérieur. De Gaulle, Londres Appel 18 juin 40 (1 p 14 + Bruno Larat)
* De l’intérieur : « les réseaux » 4 p 89 (Combat, Franc-Tireur) puis à partir de 1943, « maquis »
(Vercors ). 1944 (FFI, FTP) 2 p 14
*Résistance intérieure reconnaît DG grâce à l’action de Jean Moulin en 1943. Action contre
occupants allemands (« chant des partisans »).
B) La résistance civile
• Ex Aide les réseaux (renseignement, ravitaillement, etc. …)
• Ex : accueil et protection des jeunes Juifs ( ex à Peyrins, cité Jules Nadi)
C) Le résultat
L’aide au débarquement de 1944 (sabotage). Condamnation des dirigeants de Vichy, épuration. De
Gaulle au pouvoir fin 1944 ( 4 p 15).
Conclusion : […] la 2de GM est la première guerre où les pertes civiles (25 millions de civils tués dans
le monde dont 5 millions de juifs) égales celles des militaires. L’après-guerre, c’est la volonté de ne plus
revoir ces atrocités […].
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Introduction ……………………………………………………………………………………

I - Le déclin de l’Europe
A) L'
affaiblissement démographique
• 1 p 90 = conflit le plus meurtrier de l'
Histoire = 50 millions de morts.
• En Eur, 20 millions de morts (Pologne a perdu 14% de sa pop, URSS = 20 millions, F = 600 000 morts) : csq des
combats, de ss-alim (1943, un Fçs adulte reçoit slt 1115 kca / jour) et maladies contagieuses.
• Combats à travers continent provoquent exode et déplacement de 30 millions d'
Eur (p 79, fuite devant Wehrmacht
de 39 à 42 puis devant Armée Rouge ).
• Guerre entraîne déficit des naissances et baisse de 8 ans de l'
espérance de vie. Affaiblissement de dizaines de
millions d'
Eur (déportés, prisonniers, blessés, malades ne peut ralentir la reconstruction du continent.
B) La ruine économique = conflit le plus destructeur de l'
Histoire
• Destructions matérielles: résultat des bombardements (4 p 90 Cologne), combats (ville de Normandie), sabotages
(voies ferrées pdt Libération de F) + pillage (F par AlI) ; au total F a perdu 80 % de ses installations portuaires + 50%
de ses wagons + 20% de ses loco ; la Pol 80% de son potentiel ind. Pour Eur, destructions estimées à 2 000 Md $.
• Destructions, combats, pillages, déplacements de population entraînent baisse de la production d'
où inflation (ex F,
prix x 3 entre 1939 et 1945), déficit balance commerciale fçse, F et Mark st dépréciés. F et RU perdent leur puissance
financière mond. Cette situation freine effort de reconstruction: en F, rationnement du pain supprimé slt en janvier
1949.
C) Le discrédit politique
• Colonies fçses (Algérie, Indochine), ang (Birmanie), holl (Indonésie) ont été occupées par all ou jap : le retour de
l'
autorité des métropoles est remis en cause par des mouvements nationalistes ( 5 p 91 = Ho Chi Minh en Indochine
fçse / 8 mai 1945, révolte à Sétif, Algérie)
Amorcée en 1918, décadence de l'
Eur est définitive en 1945 : est relayée dans la domination du monde par EU et
URSS qui st véritablement vrais et grands vainqueurs.

II - L’émergence d’un monde bipolaire
A) Les Etats-Unis : la superpuissance ( 2 p 36)
• En 1945, les EU sont une très grande puissance militaire car seuls à détenir la Bombe A, leur armée est présente en
Eur occ, au Jap ; leur flotte sur ts les océans + épargnés par les combats.
• L'
industrie de guerre a entraîné un « boom économique » : EU devenus la lère puissance éco : détiennent 75% stock
d'
or + 2/3 de flotte marchande+ 1/2 production charbon+ 2/3 de pétrole + 1er mondial ds les autres domaines. Entre
1940 et 1945, son PNB a augmenté de 50% et leur potentiel éco X 2. Chômage a disparu, la recherche militaire leur
donne une avance technologique civile. $ est la seule monnaie à avoir conservé même valeur entre 39-45 : EU st les
maîtres des paiements internationaux et de la survie alimentaire de la planète.
B) L'
URSS : la rivale
Sort matériellement affaiblie de guerre: 20 millions de morts; prod ind = 50% de 1939 + 1/2 des destructions
matérielles de la guerre ( à ouest de la Volga, tt a été détruit). Prestige politique immense pour Européens car Staline
et Sov ont résisté aux nazis. URSS gde puissance militaire car Armée Rouge présente ds tte Eur orientale.
C) La conférence de Yalta (1 p 54)
En fév 1945, Roosevelt, Staline et Churchill réorganisent Eur: frontières pol-all déplacées (d'
où exode de 8 millions d'
AIl et 3
millions de Pol) ; élections démocratiques. Puis EU et URSS décident disparition de AlI et création de 4 zones d'
occupation.
D) La situation de l'Asie
Morts : Chine (7 millions), Jap (3 millions affaibli, son gvt contrôle par Am) ; colonisation eur est également contestée.

III - Le choc moral
A) Les horreurs de la guerre, négation des Droits de l'
Homme
• Découverte du génocide, camps d'
extermination (p 87 : 5 millions de juifs gazés, tziganes). Millions de déportés
politiques et résistants morts ds camps de concentration. Gestapo, SS, troupes jap ont torturé civils et prisonniers.
• Droits de l'
H rejetés par gvt collabos (Régime de Vichy)
• Science remise en cause: médecins nazis ont pratiqué des « expérience » dans les camps. Savants et intellectuels
ont soutenu le nazisme. Avec Bombe A (Hiroshima 6/8/1945), L’Homme sait qu'
il est capable de détruire la planète.
Les survivants se doivent de reconstruire l'
idée de Droits de l'
Homme.
b) L'
espoir d'
un monde meilleur
• Dés 1943, les états combattants AIl et Jap se qualifient de « Nations Unies », réunis à San Francisco, le 26 juin
1946, ils se dotent d'
une « Organisation des Nations Unies » (ONU : 6 p 91) afin d'
empêcher dans l'
avenir les horreurs
d'
une nouvelle guerre mondiale et d'
installer la démocratie partout.
• Ds ce même but, les dirigeants nazis capturés st jugés et condamnés en 1946 par le « tribunal international » réuni à
Nuremberg (3 p 90 : Goering à mort) qui crée notion de « crime contre l'
Humanité » 2 p 90 = crime imprescriptible
(Klaus Barbie condamné à mort en 1987).
Conclusion : ………………………………………………………………………………….
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Sujet - L'affrontement de deux modèles 1945 - 1979

Chronologie p. 52 + annexe 4
Intro : ................................................................................................

I – La formation des « Blocs » 1945 - 1948
a) 1945 : une nouvelle carte de l'
Europe
doc. 1 p 54 : conférence de Yalta
doc. 4 p 55 : Doctrine Truman / doc 6. p 55 : réaction sov.
b) 1947 - 1948 : la rupture
doc. 5 p 55 : Plan Marshall, Coup de Prague.
doc. 3 p 54 : Démocratie Populaire, Rideau de Fer ( annexe 1)
En 1948, commence affrontement entre EU et URSS = début Guerre Froide, le monde se trouve
partage en deux " Blocs" aux idéologies politique, économique et humaine opposées ( 1 et 2 p 58)
>>> débute en 1947 : conflit israélo-palestinien ( p 70).

II – Vers la IIIè Guerre mondiale 1948 - 1962 ?
a) Le Blocus de Berlin et la Guerre de Corée
doc. 1 p 57 : Blocus de Berlin, RFA, RDA, / doc. 3 p 56 : Mao Zedong,
OTAN, Pacte de Varsovie, course aux armements ( doc 2 p 68)
p. 53 : Guerre de Corée.
b) Le " Dégel " ou " Coexistence Pacifique " 1956 - 1962 (annexe 2)
Eisenhower, mort de Staline, Khrouchtchev, Kennedy, Mur de Berlin (annexe 1). doc. 5 p 57 : crise de
Cuba.

III - La Détente 1962 - 1979
a) Le dialogue Est-Ouest s'
engage 6 p 65
Brejnev, Accords SALT ( doc. 5 p 69), conférence d'
Helsinki (doc. 4 p 60), paix Israël-Egypte.
b) Mais les Blocs subsistent
Doc. 6 p 57 : guerre du Vietnam (défaite am) >>> doc. 2 p 63 : Cambodge.
Expansion communiste en Amérique latine (Che Guevara / Chili) et en Afrique ( p 61)
Mai 1968. Printemps de Prague.
c) La rivalité se poursuit dans l'
espace
Spoutnik, Gagarine, Armstrong, missiles intercontinentaux.
Les années 1970 marque l'
apogée du système des Blocs et du monde bipolaire ( annexe 2).
Conclusion : ..............................................................................................
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affrontement Est - Ouest et la dissolution des blocs

Sujet - De l’affaiblissement de l’URSS à l’hégémonie des EU (1979 – 2006)
Introduction : ................................................................................................

I – L’affaiblissement et la disparition du « Bloc soviétique » (1979 – 1991)
a. A partir de 1979, la course aux armements repart. Brejnev fait envahir l’Afghanistan (4 p 62) [savoir
localiser] et Reagan lance le projet de « Guerre des Etoiles ». Cette course est ruineuse pour l’URSS,
elle se fait au détriment de la population civile soviétique qui tombe dans la misère.
b. A partir de 1985, Gorbatchev (4 p 126) engage des réformes (p 132), stoppe la course aux
armements et offre une alliance aux EU (George Bush père) : à partir de 1989, les régimes communistes
d’Europe de l’Est et d’URSS sont renversés par des mouvements populaires (chute du Mur de Berlin 5 p
63). L’URSS éclate et disparaît en 1991 (5 p 133), c’est la fin du système communiste, du bloc
soviétique et de la Guerre Froide.

II – Le monde devient multipolaire
a Dès la Guerre Froide, monde commence à devenir multipolaire
Alliée des EU, F des années 1960 dirigée par Gal de Gaulle veut indépendance (p 22)
La CEE en 1957, d’abord une organisation anti-URSS soutenue par EU, devient dans les années
1970, un contrepoids éco aux EU.
b Dans les années 1960, avec l’indépendance des colonies naît le Tiers-Monde
certains états veulent une politique ni pro-américaine ni prosoviétique (ex Egypte [savoir localiser])
Dans les années 1970, au Moyen-Orient, certains états secouent la tutelle am (ex OPEP en 1973).
En 1979 : en Iran [savoir localiser])république islamique qui naît contre EU et URSS
c Avec fin Guerre Froide (1991), des régions du monde deviennent autonomes des EU et concurrentes.
Réunification de l’Allemagne (6 p 63) permet traité de Maastricht, Europe à 15, Euro et Europe à
25 en 2004 [savoir localiser]
Réveil économique de Chine (1,3 milliard) [savoir localiser]

III – L’hégémonie des EU (1991-2006) (Annexe 12 A)
a. Jan-mars 1991 : EU de George Bush interviennent contre Irak [savoir localiser] agresseur du: Koweït
[savoir localiser] sous couvert de l'
ONU avec l'
accord de Gorbatchev dont la priorité est la lutte contre la
décomposition de l'
URSS.
b. OTAN devient la super alliance militaire contrôlée par EU (adhésion ex-démocraties populaires ex
Pologne[savoir localiser]) face aux Eur. : intervient en Bosnie [savoir localiser] en 1991-95, et impose le
partage avec accords de Dayton.
c. L’hégémonie américaine est évidente avec la guerre en Irak à partir du printemps 2003 qui est
décidée sans l’accord de ONU. Malgré tout, EU peuvent regrouper une « coalition » de 20 pays. >>> 2 p
64 : « le nouvel ordre mondial »

IV – Mais la superpuissance est menacée
a

La paix du monde n'
est pas totalement assurée
interventions EU sélectives [savoir localiser].: 1991-95, épuration ethnique dans ex-Yougoslavie (4 p 65, 2
p 162) Mais pas en 1994 : génocide au Rwanda (3 p 64).
Pas de réactions contre la Russie guerre ds le Caucase (Tchétchénie, 7 p 133, p 228-229 [savoir
localiser] ), élection de Vladimir Poutine (6 p 133).
EU n’arrivent pas à imposer paix dans conflit Israël-Palestinien (p 70-71 [savoir localiser]).
b Après 1991, EU pensaient ne pas avoir de nouveaux ennemis
mais 11 septembre 2001 (5 p 65) : attaque contre World Trade Center, 3000 morts américains.
LE TERRORISME INTERNATIONAL DEVIENT SON NOUVEL ENNEMI (George W. Bush, 6 p 65)
2002 : guerre en Afghanistan [savoir localiser] contre Ben Laden et talibans.
2003 guerre en Irak contre dictature de Saddam Hussein et « armes de destruction massive »
mais 2006 : armée américaine toujours présente.
2005 : toujours menaces terroristes (Londres en juillet 2005)
En 2006, superpuissance américaine repose sur son armement, la présence de ses armées
dans plus de 100 pays, son « impérialisme » économique et culturel : c’est la « mondialisation
américaine »
Conclusion ………………………………………………………………………………..…
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Sujet : « 2006, un monde de diversités : réalités et évolution»

Intro : après la fin de la bipolarisation Est-Ouest vers 1990, ce sont les problèmes économiques qui
dominent les relations internationales à travers l’existence de diversités et la permanence de disparités
qui maintiennent un inquiétant clivage Nord-Sud. Ces diversités sont une réalité mais quelle est leur
évolution?

I - La carte politique et culturelle du monde
a La diversité c’est celle des espaces politiques : 200 états dont beaucoup sont des démocraties
libérales mais aussi régimes autoritaires ou les dictatures (ex Birmanie, Corée du Nord-Chine-Cuba
communistes, savoir localiser) restent nombreux.
b Diversité des cultures (à savoir reproduire sur planisphère muet) + : 7 grandes aires de civilisation
reposant d’abord sur la religion.

II -

Le regroupement des états

a Des regroupements régionaux : pour défendre leurs intérêts face à la mondialisation. Pol-militaire
(OTAN). Pol-économique ( UE-ALENA-ASEAN : = à reproduire en coloriant sur planisphère et carte
de l’Europe).
b Des organisations mondiales : ONU, OMC-FMI ( 1944 : Bretton Woods, le libre-échange).
c cependant des conflits persistent entre états : ethnique-politique (Israël-Palestinien) ou pour l’eau

III - Vers la fin de la diversité : l’uniformisation des modes de vie
a En 2006, le monde est 6 fois plus riche qu’en 1960. revenu moyen / h x 2,5, ce qui se traduit par
l’augmentation de l’IDH (1 p 158). Le mode de consommation des EU est un modèle universel : 2 p
170 + 5 p 181 (expliqué par la puissance des EU). P 166 : 2/3 de l’humanité est concentrée sur 1/10°
de la planète (périphérie des continents et littoraux) ; partout se développent les mégapoles et
l’urbanisation est générale. Les Droits de l’Homme grâce aux ONG s’appliquent partout (ex
Afghanistan). L’humanité se retrouve aussi pour de grandes manifestations sportives ( coupe du
monde de football, JO).
b Cette uniformisation entraîne disparition de certaines cultures (Amérindiens, Inuits). Pollution
concerne toute la planète ainsi que changements climatiques qui ne peuvent être résolus que par
coopération internationale.

IV - Résistance et rejet d’une culture universelle
Cette culturel universelle est confrontée à des résistances : anti-OGM ( José Bové), séparatisme ou
nationalisme (Corse), intégrisme religieux et fondamentalisme ( ex talibans, terrorisme Ousama Ben
Laden).
Conclusion - ……………………………………….
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Tle STT / Oral Bac juin 2006 / Géographie
Question obligatoire : « LE MONDE D’AUJOURD’HUI : DIVERSITÉS ET DISPARITÉS »
Sujet : « 2006, le maintien des disparités sur la planète : le clivage Nord-Sud»
Introduction – Mondialisation est le grand phénomène né fin XXé avec échanges massifs et
instantanés,« village-monde », mais cependant disparités ne se maintiennent-elles pas ? les plus graves
ne st-elles pas ce clivage Nord-Sud, c’est à dire entre pays dvp et PVD ? D’abord définir ces disparités ?
Ce qui est fait pour les atténuer ?

I -Les écarts de niveau de vie et des rythmes de développement
a PNB et PNB / h = 1/5 de la pop mond concentre 4/5 du revenu mond / inégalité alimentaire /
pauvreté ; écart se creuse, a triplé en 90 ans
b Le Sud est cependant hétérogène: Am lat et Asie du sud-est ( zone Pacifique) « émergent » ( 6% de
croissance/an), 4 NPI ont intégré le Nord (Corée du Sud, Taïwan, Singapour). CHINE (4ème
puissance mondiale) Afrique noire se marginalise (instabilité politique, guerres ethniques,
investissements rares).
c Le Nord est aussi hétérogène : Russie s’adapte difficilement à économie de marché.
d A l’intérieur des états, inégalités subsistent aussi : paupérisation dans les villes (au RU ¼ des enfants
travaillent), = inégalité de revenus.
ces écarts de niveau de vie sont liés à des dynamiques démographiques divergentes entre les
états du N et ceux du Sud.

II - Des dynamiques démographiques divergentes
a N = faible fécondité / S = forte fécondité.
b Pauvreté et faim: espérance de vie moyenne dans N > de 20 ans à celle du sud / N = population
vieillissante / S = pop jeune.
c Place de l’enfant : ( 250 millions de – de 14 ans travaillent ) alors que l’éducation est la clé pour
l’assimilation des nouvelles technologies
d C’est dans Sud : principales mégapoles
e Ces disparités entraînent des migrations : ex Af subsaharaienne vers Europe (Ceuta, Melilla).
cependant dans le Sud la transition démographique est en cours.

III - La puissance mondiale n’est pas partagée : le clivage Nord-Sud
a Pas partagée, puissance pol et milit : à ONU ( 5 membres permanents avec droit de veto), EU st
« gendarme du monde » (intervention en Afghanistan) avec OTAN (intervention en ex-Yougoslavie)
b La Triade / NY grandes FMN = 1/3 du commerce mondial. EU-Canada-UE = 75% des exportations
alim = « arme alimentaire ». le savoir (Prix Nobel + Internet) reste détenu par le Nord. PED freine
immigration ( ex frontière EU-Mexique, tunnel sous la Manche, Italie).
c Plus de 50% du commerce mondial réalisé dans UE, ALENA ou ASEAN, laissant en marge Afrique et
la + gde partie de l’Am lat et de l’Asie.
d Pour atténuer = OMC mais décembre 2005 : conférence de l’OMC à Hong-Kong : N s’oppose au Sud
(subenvtions agricoles).
e Cependant ; Chine et Inde contestent fortement la suprématie du Nord mais c’est pour leur propre
intérêt davantage que pour le reste du Sud.
Conclusion - Les disparités se maintiennent sur planète, les plus graves sont entre N et S, disparités
économiques, démographiques, renforcés par la puiss pol et mil du Nord, emergence de Inde et Chine
risque de modfier ce déséquibre dans la décennie à venir.
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