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SUJET 

PREMIÈRE PARTIE :  HISTOIRE   (7 points) 

Formes et conséquences de la décolonisation  

DOCUMENT 

[…] Dès 1947, Nehru organise à Delhi la première Conférence des relations asiatiques à laquelle participent 
250 délégués de 25 pays, certains encore soumis au joug colonial. L’Inde se pose plus explicitement encore 
en chef de file des jeunes nations asiatiques revendiquant l’indépendance lorsque Nehru accueille à Delhi, 
en janvier 1949, une conférence sur l’Indonésie (aux prises avec l’impérialisme hollandais) qui attire les 
représentants de quinze pays d’Asie. Le rapprochement de l’Inde avec la Chine vise également à constituer 
l’Asie en puissance. 
 En 1955, la conférence de Bandung, en Indonésie, élargit le cercle de la solidarité à un ensemble de 
pays du tiers-monde, souvent récemment émancipés de la tutelle coloniale. Sous l’influence de Nehru, ils 
proclament leur refus des blocs de la guerre froide : le « troisième monde », qui prend ses distances à la 
fois envers l’Occident capitaliste et envers les alliés de l’URSS, se proclame « non aligné ». Nehru a 
bénéficié, de son vivant mais aussi après sa mort, d’une popularité exceptionnelle. Pendant des décennies, 
l’Inde s’est identifiée à son premier ministre et à sa lignée. 

Source : C.Jaffrelot, « Nehru : chef de file des « non-alignés »,  
Les Collections de l'Histoire" n°49, octobre-décembre 2010. 

QUESTIONS 

 

1. L’article de C. Jaffrelot traite du rôle de Nehru dans les principaux aspects des relations internationales 
entre 1945 et 1989. Quels sont ces deux aspects ?   (3 points) 

2. Quelle était la situation de l’Inde en 1947 ?   (2 points) 

3. Comment la France était-elle impliquée en Asie au même moment ? (2 points) 
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DEUXIÈME PARTIE :  GÉOGRAPHIE   (7 points) 

DOCUMENT 

COMMERCE MONDIAL DE MARCHANDISES, 2008 
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Amérique
 du Nord

1 015 

Source : Atelier de cartographie de sciences Po, 2010 
Le document a été modifié pour les besoins de l’épreuve 

Union 
Européenne 

3 974 

Asie
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Amérique
du Sud
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Afrique

Moyen 
Orient 
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53
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QUESTIONS 
 

1. Nommez les principaux pôles d’échanges. Dites à quoi est due leur importance.   (3 points) 

2. Nommez les régions du monde qui ne sont pas ou peu intégrées dans les échanges internationaux.(2 points) 

3. Expliquez l’importance des flux émanant du Moyen6Orient.   (2 points) 

TROISIÈME PARTIE  

Développement personnel structuré   (6 points) 

Au choix du candidat 

HISTOIRE 

D’après ce que vous savez de l’évolution des relations internationales depuis 1945, dites si les pays 
décolonisés ont réussi à imposer le « non-alignement » souhaité par Nehru et les participants de la 
Conférence de Bandung. 

OU 

GÉOGRAPHIE 

Quel est le rapport entre les échanges de marchandises et les inégalités mondiales ?  
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