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SESSION 2016 
Nouvelle Calédonie - Wallis 
 
 

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL 
E1 HISTOIRE-GÉOGRAPHIE 

Toutes options 
 

Durée : 120 minutes 

_____________________________________________________________________________________  

Matériel(s) et document(s) autorisé(s) : Aucun 

 
Les candidats traiteront obligatoirement les deux premières parties 

et un des sujets de la troisième partie, au choix.  
_____________________________________________________________________________________  

Le sujet comporte 3  pages 

_____________________________________________________________________________________  

 
 

SUJET 
 
 

PREMIERE PARTIE : HISTOIRE  (7 points) 
 

La naissance d'un monde bipolaire 
 
 

DOCUMENT 
 
« Un genre de vie est basé sur la volonté de la majorité et se caractérise par de libres institutions, par un 
gouvernement représentatif, par de libres élections, par des garanties de liberté individuelle, de liberté de 
parole et de religion, et par la protection contre la répression policière. Le deuxième genre de vie est basé 
sur la volonté d’une minorité imposée par la force à la majorité. Il repose sur la terreur et l’oppression, une 
presse et une radio contrôlées, des élections truquées et la suppression des libertés personnelles. (…) Je 
crois que les États-Unis doivent soutenir les peuples libres qui résistent à des tentatives d’asservissement 
par des minorités armées ou des pressions venues de l’extérieur.(…) Je crois que nous devons aider les 
peuples libres à forger leur destin de leurs propres mains. Je crois que notre aide doit consister 
essentiellement en un soutien économique et financier indispensable à la stabilité économique et à une vie 
politique cohérente. » 

Extraits du discours du Président des États-Unis, Harry S. Truman, au Congrès le 12 mars 1947 
 

Robert Aron, L’Histoire contemporaine depuis 1945, Larousse, Paris, 1969, pp.330 
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Questions : 
 

1. Dans quel contexte historique ce discours a-t-il été prononcé ?  (1 point) 
 

2. « Je crois que notre aide doit consister essentiellement en un soutien économique et financier ». 
Quel est le nom de cette aide ? Pourquoi le président Truman la propose-t-il ? (Vous donnerez au 
moins deux raisons).  (3 points)  

 
3. « Le deuxième genre de vie est basé sur la volonté d’une minorité imposée par la force à la 

majorité ». Vous nommerez le régime politique et le nom du pays auxquels fait allusion le président 
Truman.  (1 point) 
 

4. Montrez en quoi ce discours représente le point de vue américain.  (2 points) 
 

 
 
 
 

DEUXIEME PARTIE : GEOGRAPHIE  (7 points) 
 

Cuisine et culture : l’exemple de la Nouvelle-Calédonie 
 
 

DOCUMENT 
 
Auparavant, sur le territoire, il n’y avait pas de gibier, de viande. On mangeait, pour l’essentiel les produits 
de la terre, au premier rang desquels les taros, ignames1 et bananes et des produits de la mer. Lorsque la 
cuisine n’avait encore ni cerf, ni cochon, et pas plus de variété de fruits (oranges, mangues et papayes n’ont 
été introduites qu’au XIXème siècle), féculents et végétaux nourrissaient la population. « Il y avait cette 
période dite de soudure entre deux récoltes d’ignames pendant laquelle les habitants mangeaient des 
algues, des champignons ou des fougères que l’on ne consomme plus ». (…) 
 
Difficile de nos jours de définir la cuisine calédonienne. Issue de multiples influences, elle est kanak2, 
occidentale et asiatique à la fois. « Les échanges en matière culinaire ont toujours été importants dans 
l’histoire. Et ils précèdent souvent d’autres types d’échanges… ». Colonisation, évangélisation et vagues 
d’immigrations ont apporté dans leur sillage un cortège de traditions. Cuisson au lait de coco, café et thé, 
plat en sauce et bami3 (…), autant d’habitudes admises comme locales mais issues de diverses influences 
et d’un processus d’adaptation et d’intégration. Des mélanges appréciables pour la multitude de possibilités 
offertes mais qui ont tendance à effacer peu à peu les savoir-faire ancestraux. 
 
Ainsi, l’association Slow Food et le festival Drai Ne Xen (festival des arts culinaires) ont vu le jour sous 
l’impulsion de l’ADCK (Agence de Développement de la Culture Kanak). Objectif affiché : prendre 
conscience des spécificités locales et les valoriser tandis que le mouvement est à la mondialisation. 
 

Emmanuel Kasarhérou, ancien directeur du centre culturel Jean Marie  Djibaou, conservateur en chef du 
patrimoine, chargé de mission pour l’Outre-mer au musée du Quai-Branly. Mensuel femmes, dossier  

« La cuisine et vous », supplément des Nouvelles calédoniennes. Juillet 2012. 
 
                                                 
1  Légumes. 
2  Peuple autochtone,  relatif aux mélanésiens originaires de Nouvelle-Calédonie.    
3  Plat complet à base de nouilles à l’indonésienne. 
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Questions : 
 

1. Dans quelle mesure ce texte présente-t-il un exemple de métissage culturel ?  (2 points) 
 
2. La cuisine Kanak s’est enrichie de nombreux apports et influences : expliquez lesquels.  (3 points) 

 
3. D’après vos connaissances, faites la distinction entre métissage culturel et mondialisation du goût.  

(1 point) 
 

4. Comment dans ce texte peut s'exprimer une forme de résistance à la mondialisation culturelle ?  
(1 point) 

 
 
 
 

TROISIEME PARTIE 
 

DEVELOPPEMENT PERSONNEL STRUCTURE  (6 points) 
 
 

Au choix du candidat 
 
 

HISTOIRE 
 

A l’aide du document et de vos connaissances personnelles, vous expliquerez, dans un développement 
structuré d'une vingtaine de lignes, les origines et les formes d'opposition entre les deux blocs après la fin 
de la Seconde Guerre mondiale. 
 
 

OU 
 
 

GEOGRAPHIE  
 

A l’aide du document et de vos connaissances personnelles, montrez, dans un développement structuré 
d’une vingtaine de lignes, les différents aspects de la mondialisation culturelle et ses limites. 


