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BAC  GENERAL 2012  

 

PROPOSITION DE CORRIGES : 

 

Histoire : 

Sujet type I : La crise économique de 1973 : causes, manifestations et conséquences. 

Introduction : 

 Après la période de croissance dite des « Trente glorieuses », les pays développés à 

économie de marché font face à une crise économique et sociale à partir du milieu des 

années 1970. 

 Comment se caractérise cette crise ? 

 Il s’agit de présenter successivement les causes, les manifestations, les conséquences 

de la crise. 

I/ Les causes de la crise : 

 Les causes profondes : 

 Le dérèglement du système monétaire international provoqué par : 

1. La perte de compétitivité de l’industrie américaine ; 

2. Les charges militaires élevées ; 

3. La forte diminution des réserves d’or. 

D’où le déficit de la balance commerciale, la fin de la convertibilité du dollar en or, le 

change flottant et la dévaluation du dollar le 15 août 1971 sous Nixon  

 L’essoufflement du modèle fordiste (saturation des marchés, notamment des 

biens durables) ; 

 La concurrence naissante des NPI 

 L’interventionnisme de l’Etat dans l’économie 

 Le détonateur ; les chocs pétroliers : 

 Le 1
er

 en 1973 (le baril passe de 3 à 12 dollars) 
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 Le 2
ème

 en 1979 (le baril passe de 12 à 34 dollars) 

Comment va se manifester cette crise ? 

 

II/ Les manifestations de la crise : 

 Le recul de la production industrielle : tous les pays industrialisés sont touchés en 

1974-1975 ( Etats-Unis  -15,5%, Japon -25%, RFA -18,2%, France -19,4%)… donc 

baisse ou arrêt de la croissance ; 

 La stagflation (combinaison paradoxale de stagnation et d’inflation) ; 

 L’instabilité monétaire (dévaluation et réévaluation du dollar…) ; 

 Augmentation du déficit commercial avec la fin de l’énergie bon marché ; 

 La hausse du chômage (10,6% en France en 1981) : alimentation par la fermeture des 

entreprises et les nécessaires mutations technologiques ; 

 Multiplication des revendications salariales et sociales. 

Quelles seront les conséquences de cette crise ? 

III/ Les conséquences de la crise : 

 Fin de l’interventionnisme de l’Etat (échec des politiques keynésiennes) ; 

 Accentuation des inégalités sociales ; 

 Montée du protectionnisme ; 

 Naissance de nouveaux rapports de forces économiques avec la mondialisation de la 

crise ; 

 Une économie mondiale dominée par les pays de la triade ; 

 Création, en riposte, de nouveaux espaces communautaires ; 

 Perte de confiance en l’avenir. 

Conclusion : 

 La grande dépression des années 1970 a ralenti la croissance économique et développé 

le chômage en occident. Cette crise a affecté toutes les structures tant techniques, 

économiques que sociales. 

 Ni les méthodes keynésiennes, ni les recettes libérales ne parviendront à y remédier 

durablement. 
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Sujet type II: La crise de Cuba. 

 

Introduction : 

 Les documents à commenter sont une carte (doc1), deux extraits de discours (docs 2 et 

4) respectivement de JFK, président des E.U. de 1960 à 1963 et de N. Khrouchtchev, 

premier secrétaire du PCUS de 1953 à 1964. Et une caricature (doc. 3). 

 Ils s’inscrivent dans le contexte de l’ affrontement que se livrent en 1962, à Cuba les 

Etats-Unis et l’U.R.S.S. 

 Les documents évoquent  la position stratégique de l’île de Cuba par rapport aux 

frontières méridionales américaines, l’avertissement américain aux Soviétiques suite à 

la découverte de la construction  de rampes de lancement de fusées sur l’île, la 

manifestation de l’équilibre de la terreur et les raisons du retrait soviétique de Cuba. 

 

Développement : 

1/  

Constat :  

      -     La dangereuse proximité de Cuba par rapport aux E.U. 

- Les E.U. dénoncent la présence des rampes de lancement des fusées installées à Cuba 

Explication :  

- L’île de Cuba est située à 150km des côtes méridionales américaines. Le rayon 

d’action des fusées soviétiques installées à Cuba menace les villes du sud des E.U. y 

compris la capitale fédérale, Washington. 

- La violation délibérée de la coexistence pacifique par l’U.R.S.S.  

Critique :  

- Le caractère stratégique de la région des Caraïbes  

 Zone de transit économique d’importance vitale pour les E.U. 

 Ere d’expression de la domination américaine sur la région. 

TRANSITION : L’installation des rampes de lancement des missiles soviétiques à Cuba 

provoque la réaction américaine. 
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2/  

Constat : Face à ce que le président Kennedy considère comme une « provocation », il 

oppose la fermeté : « (…) nous ne reculons pas non plus devant ce risque chaque fois que 

nous aurons à l’affronter.  

Explication : Cette fermeté se traduit par la mise en place d’un blocus militaire autour de l’île 

de Cuba, accompagné d’une menace de représailles nucléaires. 

Critique : La réaction à la fois prompte et ferme de JFK est inattendue par N. Kr. Qui a 

certainement misé sur la jeunesse et la relative inexpérience du président américain. 

 

TRANSITION : La crise de Cuba engage les Deux Grands dans un bras de fer au 

dénouement incertain. 

3/ 

Constat : le document présente les deux présidents américain et soviétique engagés dans un 

bras de fer sur un fond de menace nucléaire ce qui se traduit par l’équilibre de la terreur. 

Cependant, le côté soviétique semble être en difficulté car Kr. est en sueur.   

Explication : 

- Le document démontre l’équilibre en armement entre les deux blocs. A preuve, en 

1962, les deux pays possèdent la bombe H. 

- La détermination des Deux Grands à utiliser leur potentiel nucléaire ; les protagonistes 

ayant leur index posé sur le détonateur. 

- Kr. est en sueur pour montrer que l’Union Soviétique n’est pas en si bonne posture 

dans cette situation. 

 L’U.R.S.S. menacée sur son territoire car les E.U. ont installée des missiles 

intercontinentaux en Turquie pointée vers l’Union Soviétique. 

 Les E. U. menacent d’envahir Cuba et accentuent leur blocus qui empêche 

l’accès à tout navire soviétique à l’île de Cuba. 

Critique :  

- La crise de Cuba met en opposition les dirigeants américain et soviétique, chacun 

ayant sa personnalité ; son tempérament. 
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- Cet affrontement risque de plonger le monde dans un Troisième Conflit mondial, 

nucléaire cette fois. 

- Mais ces perspectives effrayantes obligent les belligérants à faire des concessions. 

 Kr. lâche du leste et consent à retirer ses fusées de Cuba  

 En contrepartie, les E.U. renoncent à attaquer Cuba. 

Kennedy apparaît ainsi comme le vainqueur de ce bras de fer. 

TRANSITION : La supposée victoire des E.U. amène les Soviétiques à justifier leur retrait. 

4/ 

Constat : Dans  son discours au Soviet Suprême, du 12 décembre 1962, (doc. 4), Kr. justifie 

le retrait des missiles soviétiques de Cuba « Nous avons déclaré que (…) les armes que les 

E.U. qualifiaient d’offensive » 

Explication : Kr. évoque le renoncement américain à envahir Cuba et la levée du blocus 

américain. 

Critique :  

- Castro renforce ses liens avec le camp communiste en intégrant le C.A.E.M. 

- Conscients du danger qu’ils ont fait courir au monde, les Deux Grands éprouvent la 

nécessité d’instaurer un dialogue direct (Téléphone Rouge entre la Maison Blanche et 

le kremlin). 

- Une nouvelle période s’engage : la Détente 

CONCLUSION 

La crise de Cuba a contribué à renforcé le dialogue Est-Ouest car le monde n’a jamais été si 

près d’une Troisième Guerre mondiale. 

Le règlement de cette crise inaugure une nouvelle phase de la Guerre Froide marquée par un 

rapprochement des Deux Grands et la limitation des armes nucléaires. 

 

N.B. Kr, lire Krouchtchev 
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Sujet type III: La fin des démocraties populaires. 

Introduction : 

 À partir de l’année 1985, les relations entre l’URSS et les États-Unis connaissent un 

apaisement, une accalmie. Cette période appelée « nouvelle détente » s’accompagne 

des plusieurs évènements dont la chute du mur de Berlin, l’effondrement des 

démocraties populaires… 

 Comment se caractérise la fin des démocraties populaires ? 

 Pour y répondre, nous analyserons les causes, les manifestations et les conséquences 

de la chute des démocraties populaires. 

I/ Les réformes de Gorbatchev (1985-1989) 

 La réforme politique ou « glasnost » (transparence). 

 Dénonciation des méfaits du stalinisme 

 Restauration des libertés : liberté d’expression, retour au multipartisme et tenue 

des élections libres. 

 La réforme économique ou Pérestroïka (restructuration). 

 Gorbatchev impute la crise au stalinisme et prône : le retour à l’initiative 

privée ; rétablissement de la propriété privée (de la terre) ; les entraves aux 

échanges extérieurs sont levées. 

Ces réformes sonnent le glas de la démocratie libérale dans les démocraties populaires de 

l’Europe de l’Est. 

II/ L’émancipation des démocraties populaires (1989-1990) 

 Installation de la démocratie libérale : 

 Chute du mur de Berlin (9 novembre 1989) et réunification de l’Allemagne 

(1990). 

 Eclatement de la Yougoslavie et guerre civile. 

 Abolition du rôle du parti communiste (Tchécoslovaquie en novembre 1989, 

Pologne en décembre 1989, Bulgarie en janvier 1990, en Hongrie en février 

1989…) 

L’émancipation des démocraties populaires conduit inéluctablement à l’effondrement, 

l’éclatement de l’URRS. 

III/ L’effondrement de l’URSS 
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 La politique de Gorbatchev a les mêmes conséquences en URSS. Boris Eltsine 

proclame l’indépendance de la fédération de la Russie. 

 Les autres Républiques qui composent l’URSS proclament leur indépendance. 

 En 1991, Gorbatchev démissionne, le régime communiste disparaît, le pacte de 

Varsovie est dissout. 

Conclusion : 

La politique initiée par Monsieur Gorbatchev constitue une véritable onde de choc qui 

déstabilise le bloc soviétique. 

Très tôt, les anciennes démocraties populaires manifestent une grande attirance pour l’Union 

Européenne dont la plupart en sont membres aujourd’hui.  
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Géographie : 

Sujet type I : La population américaine : composition, dynamisme et problèmes. 

Introduction : 

 Les Etats-Unis d’Amérique, première puissance économique du monde, sont 

également la troisième démographie de la planète, avec 307 millions d’habitants, 

derrière la Chine et l’Inde. Cette importante population est à la fois source de richesses 

et de problèmes.  

 Comment se présente la population des Etats-Unis ? 

 Composition de la population, dynamisme et problèmes. 

I : Composition de la population américaine : une population hétérogène. 

 Un groupe majoritaire : les Wasp (white anglo-saxon and protestant), 51% de la 

population ; 

 Des minorités : les hispaniques, (26% de la population), les noirs (12% de la 

population), les asiatiques (7% de la population), les amérindiens (1%). 

Cette population multiraciale est particulièrement dynamique. 

II : Le dynamisme de la population.  

 Un dynamisme naturel ; 

 Une forte croissance démographique, une des plus importantes des pays 

industrialisés (de 260 millions en 1989 à 307 millions en 2010, soit plus de 

17% d’augmentation) ; 

 6% d’accroissement naturel ; 

 Un taux de natalité qui varie selon des groupes ethniques (les hispaniques et les 

noirs 2%, les Wasp 1,8%...) ; 

 Un taux de mortalité qui a peu varié depuis 1946 (de 10%o à 8,8%o) ; 

 Une espérance de vie en moyenne de 78 ans, une des plus des pays développés. 

 Un dynamisme géographique ; 

 Une forte immigration (elle contribue à hauteur de 40% de la croissance de la 

population américaine et est d’origine diverse, mais majoritairement des pays 

en développement notamment les pays latino-américains) ; 

 Une forte mobilité interne liée : 
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1. A la tradition héritée des pionniers… 

2. Au dynamisme économique des régions attractives, notamment la Sun 

belt et l’Ouest… 

3. Aux déplacements interurbains très souvent des centres villes vers les 

périphéries. 

Cette population particulièrement dynamique est en proie à de nombreuses difficultés. 

III/ Les problèmes de la population américaine. 

 Des inégalités sociales très fortes, notamment accentuation du clivage riches pauvres 

(1% de la population possède 37% des richesses…) ; 

 Fracture ethnique :  

 Remise en cause du melting-pot ; 

 Des inégalités plus marquées entre les différentes composantes ethniques (la 

majorité Wasp étant la seule à tirer profit des inégalités pendant que les autres 

groupes subissent des discriminations) ; 

Conclusion : 

 La population américaine est dans sa composition hétérogène. Sa croissance est 

globalement forte et elle est très mobile, mais elle est minée par des multiples 

problèmes qui entrainent une crise identitaire. 

 Une telle situation semble avoir ruiné l’idée d’un melting-pot, pour faire place à 

l’affirmation des identités donc du multiculturalisme, triomphe du « salad Bowl ». 
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Sujet type II: Le Gabon sur la voie des pays émergents. 

Introduction : 

 pays côtier de l’Afrique équatoriale, doté d’abondantes richesses qui le hissent 

au rang des pays à revenu intermédiaire de tranche supérieure, le Gabon 

possède de nombreux atouts qui, bien valorisés, peuvent faire de lui un pays 

émergent. 

 Pour mieux analyser la situation économique de ce pays, quatre documents 

sont à commenter : une carte (doc 1), deux articles de presse (doc 2 et 4) et une 

photographie (doc 3). 

 Les documents présentent l’étendue des richesses du sous-sol gabonais, les 

conditions nécessaires pour accéder à l’émergence, le bois comme l’un des 

piliers de l’économie gabonaise et les mesures gouvernementales mises en 

œuvre  pour parvenir à la sécurité alimentaire. 

 

Première question: 

           Constat: Le document1 met en évidence l'importance des ressources minières et 

énergétiques à travers tout le territoire national. Ces dernières constituent deux des trois 

piliers  de l'économie gabonaise. 

           Explication: Grâce à la commercialisation de ses matières premières, l'Etat tire 

l'essentiel de ses revenus. Ainsi le Pétrole et le Manganèse constituent les moteurs de 

l'économie du Gabon. Ces richesses participent pour plus de 50  pour cent dans la formation 

du PIB. 

         Critique: A coté des richesses qui font vivre l'économie gabonaise, il existe d'autres  

atouts naturels tels que: les mines de fer, les sols fertiles, la longue façade maritime,  des 

paysages favorables au développement touristique, un réseau hydrographique dense favorable 

à la pêche, au transport et à la production hydro électrique...  

Transition: Le Gabon dispose de plusieurs atouts pour décoller économiquement . 

Mais l'atteinte de cet objectif nécessite la  mise en œuvre de certaines conditions. 

Deuxième question: 

           Constat: A la lecture du document 2, il se dégage la kyrielle des conditions  

nécessaires pour accéder à l'émergence. 
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          Explication: En effet, pour accéder au rang de pays émergent, le Gabon doit entre 

autres: 

 -Améliorer la gestion des ressources naturelles et financières 

- Privilégier l'investissement dans le secteur de transport... 

- Développer le secteur agricole 

- Améliorer le climat des affaires 

- Promouvoir les contre-pouvoirs 

             Ainsi la satisfaction de ces préalables permettra au Gabon d'améliorer ses différents 

secteurs d'activité gage d'un développement harmonieux. 

      Critique: A l'exception des préalables susmentionnés l'Etat doit aussi s'atteler à: 

- Réduire le train de vie de l'Etat. 

- Construire un réseau routier praticable en toute saison... 

Transition: La matérialisation de certains de ces  préalables permet au Gabon d'amorcer 

aujourd'hui une véritable politique d'industrialisation.  

Troisième question: 

       Constat: Le document 3 montre un dépôt de grumes. 

       Explication: En effet, dans l'optique de créer les richesses, les autorités ont mis en place 

une politique qui consiste à ne plus exporter le bois à l'état brut. Ainsi, la création de la zone 

économique spéciale de Nkok permettra de transformer sur place cette matière première 

végétale. 

           De même on constate une floraison de PME dans l'industrialisation du bois créant ainsi 

des emplois. 

        Critique: En dehors de l'industrialisation de la filière bois, le Gabon s'attèle aussi à 

valoriser l'industrie écotouristique. 

Transition: L'industrialisation de la filière bois est l'un des principaux axes de l'économie 
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gabonaise actuelle. Cette dernière doit également s'appuyer sur le développement des 

activités agricoles. 

   Quatrième question: 

           Constat: Le document 4 présente les efforts fournis par l'Etat pour doper le secteur 

agricole. 

           Explication: En effet, pour développer le secteur agricole le gouvernement a mené des 

actions suivantes: 

- FIDA pour assister les populations dans le domaine agricole 

- L'adoption du Programme de sécurité alimentaire 

- Le soutien à la population pour l'évacuation du caoutchouc 

- Aide à la population dans le traitement phytosanitaire des plantations 

       Toutes ces mesures ont pour objectif de parvenir à la situation d'auto suffisance 

alimentaire. 

         Critique: Hormis le secteur agricole, les autorités actuelles comptent également, pour 

faire du Gabon un pays émergent sur: 

- Le développement du tourisme et de l'écotourisme 

- La promotion des activités de services surtout dans le domaine des NTIC 

- La bonne gouvernance qui passe par des réformes structurelles... 

             Conclusion: 

-Bilan: Le Gabon est un pays riche par l'importance de ses ressources naturelles.  

-Ouverture: La gestion parcimonieuse de ces ressources pourra à terme conduire le Gabon 

vers le statut de pays émergent. 
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Sujet de type III: La mer dans l'économie japonaise 

 

INTRODUCTION 

 Archipel d'Asie Orientale 

 378 000 km2 

 Archipel montagneux (4/5 du territoire) 

 Omniprésence de la mer 

 Deuxième puissance économique mondiale 

 - Problématique 

 

Quel est le rôle de la mer dans l'économie japonaise? 

 

PLAN 

 

2 parties: - La mer comme support de l'économie 

             - La mer comme handicap 

 

     I. La mer comme support de l'économie 

- Un espace nourricier  

 Aquaculture 

 Pêche 

 Conchyliculture (coquillages, saumons, crevettes ...) 

- Un espace favorable à la production halieutique (6ème rang mondial en 2009) 

- Un espace économique d'envergure 

 Une importante voie de communication (41% des marchandises en tonnes par km en 

cabotage) 

 Extension économique sur la mer par la construction des terre-pleins et des îles 

artificielles gagnées sur les baies et la mer intérieure permettant le fonctionnement 

efficace des combinats industriels. 

 La baie industrialo-portuaire de Tokyo: 1er ensemble portuaire de la planète (500 

millions de tonnes de trafic cumulé en 2009) 

 La double façade maritime est favorable aux échanges aussi bien avec l'Orient qu'avec 

l'Occident (exportations: 551, 333 milliards de dollars en 2009) 

 La mégalopole Tokyo-Fukuoka baignée par la mer fournit 85% du PIB nippon (3ème 

façade maritime mondiale) 
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TRANSITION: Support de l'économie japonaise, la mer représente également une menace. 

II. La mer comme handicap. 

- Responsable de catastrophes naturelles. 

   La façade littorale est régulièrement victimes des typhons annuels d'origine tropicale, 

des pluies diluviennes de la mousson en fin été. 

    Les séismes sous-marins engendrent des tsunamis, (ex. mars 2011) 

    Le phénomène des "eaux rouges" est une menace pour les produits halieutiques 

 

- Les activités littorales responsables des risques technologiques  

 Pollution chimique  

 Marées noires 

 Fragilisation des terre-pleins industrialo-portuaires 

- Le Japon devient un territoire isolé  

- La double façade maritime est une porte ouverte à plusieurs problèmes 

- La discontinuité territoriale impose des investissements lourds pour relier les différentes îles 

CONCLUSION 

Bilan: En définitive, la mer demeure un élément important pour la puissance économique du 

Japon. Toutefois, elle peut être source de problèmes pour le pays. 

Ouverture: Conscients de l'intérêt de la mer pour leur survie, les Japonais s'investissent dans 

les projets planétaires liés à la protection de l'environnement. 

 

 

 

 

 


