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SESSION 2019 
Polynésie 
 

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL 
E1 HISTOIRE-GÉOGRAPHIE 

Toutes options 
 

Durée : 120 minutes 
 _____________________________________________________________________________________  

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

Les candidats traiteront obligatoirement les deux p remières parties  
et un des sujets de la troisième partie, au choix.  

 _____________________________________________________________________________________  

Le sujet comporte 3 pages 

 _____________________________________________________________________________________  
 

SUJET 
 
 

PREMIÈRE PARTIE :  HISTOIRE  (7 points)  
 

L'émancipation de l'Inde 
 
 

Résolution Quit India*, Parti du Congrès, 1942. 
 
« Le Comité du Congrès pense (…) que la domination anglaise en Inde doit cesser aussi vite que possible, 
à la fois pour le salut de l'Inde et pour la cause défendue par les Nations-Unies. 
La puissance de cette domination est avilissante, affaiblit l'Inde et la rend de moins en moins capable de se 
défendre d'abord et de défendre ensuite la cause de la liberté. (…) 
Posséder un Empire, au lieu d'ajouter de la force à la puissance impériale, lui est devenu une charge et une 
malédiction. L'Inde, cette victime type de l'impérialisme moderne, est devenue le nœud de l'affaire, car c'est 
sur la libération de l'Inde que l'on jugera l'Angleterre et les Nations-Unies, et que les peuples d'Asie et 
d'Afrique trouveront source d'enthousiasme et d'espoir. 
La fin de la domination britannique sur ce pays est donc une question vitale et primordiale ; de son 
dénouement proche, dépendront l'avenir de la guerre et le triomphe de la liberté et de la démocratie. Une 
Inde libre sera le meilleur gage de ce triomphe. 
Elle se lancera alors de toutes ses forces dans le combat pour la paix contre l'agression, qu'elle soit nazie, 
fasciste ou impérialiste. Cela changera non seulement le sort de la guerre, mais aidera à faire se ranger 
toute l'humanité opprimée du côté des Nations-Unies. 
Ces Nations-Unies, avec l'Inde pour alliée, pourront se prévaloir du titre de guide spirituel et moral du 
monde. 
L'Inde enchaînée, au contraire, perpétuera le symbole de l'impérialisme britannique, et cet impérialisme 
soulèvera à son tour les Nations-Unies elles-mêmes. 
Le Comité met à nouveau l'accent sur le nécessaire retrait du pouvoir britannique de l'Inde. Dès la 
déclaration de l'indépendance de l'Inde, un gouvernement provisoire sera formé et l'Inde libre deviendra 
l'alliée des Nations-Unies, partageant avec elles ses entreprises et ses épreuves, dans le combat commun 
pour la liberté (…). » 
 

Résolution Quit India (août 1942)  
in Marc Michel, Décolonisation et émergence du Tiers Monde, 2005. 

 
* Quittez l'Inde 
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1) Présenter la situation de l'Inde en 1942.  (2 points)  
 
2) Présenter la situation mondiale à cette date.  (1 point)  
 
3) Identifier les revendications du Parti du Congrès par rapport au Royaume-Uni.  (2 points) 
 
4) Expliquer les attentes du Parti du Congrès concernant les Nations unies.  (2 points)  
 

 
 

DEUXIÈME PARTIE :  GÉOGRAPHIE  (7 points)  
 

Shanghai, ville mondiale 
 
 

Le dynamisme de Shanghai 
 
« Au début des années 1990, avec l'accession au pouvoir central de ses anciens maires Jiang Zemin et Zhu 
Rongji, Shanghai bénéficie de la volonté du gouvernement de reprendre la main face à l'essor des 
provinces méridionales : Shanghai est située au centre du littoral et au débouché de l'axe est-ouest du 
Yangzi, que la construction du barrage des Trois Gorges doit renforcer. 
Shanghai symbolise le renouveau des villes comme pôles de croissance dans le développement. Elle 
possède une bourse, développe des services aux entreprises, redistribue ses activités industrielles en 
périphérie, satellise les villes de sa région proche, et réarticule des réseaux d'échelles régionale et 
nationale. 
La ville accueille dorénavant des courses de Formule 1 et a été le siège de l'Exposition Universelle en 2010. 
Si Shanghai détruit ses anciens lilong(1) et expulse une large partie de ses populations en périphérie au 
profit de tours de bureaux ou d'appartements inaccessibles au plus grand nombre, une politique de secteurs 
préservés se met également en place, notamment dans l'ancienne concession française. La ville veut 
redevenir le centre de la mode et de lieux postmodernes, comme le quartier de Xin Tiandi, un ancien lilong 
réhabilité. Le dynamisme shanghaïen s'exprime surtout avec le projet de la Nouvelle Zone de Pudong, à 
l'est du Huangpu. Face au Bund, la façade de la vieille ville, sont construits le quartier d'affaires de Lujiazui 
et ses célèbres réalisations architecturales : la Perle de l'Orient, la tour Jinmao, l'avenue de XXI°siècle. De 
nouvelles zones industrielles, ouvertes aux investissements étrangers, accueillent des industries de 
nouvelles technologies. Pudong(2) dispose d'un aéroport international, relié au centre-ville par un train à 
suspension magnétique, et son port, Waigaoqiao, a été complété par un port en eau profonde plus au sud.  
Le projet « One city, nine towns », lancé en 2000, porte sur l'ensemble du territoire municipal. Il entend 
favoriser une politique de villes nouvelles, véritables pôles multifonctionnels, accueillant des populations de 
la ville-centre, des populations très locales et des populations extérieures à la municipalité (migrants) ou 
étrangères. » 

 
SANJUAN Thierry, Atlas de la Chine,  

Une grande puissance sous tension, Paris, Éditions Autrement, 2015. 
 

(1) Un lilong est un quartier fermé typique de Shanghai se composant de ruelles très étroites contenant 
des maisons mitoyennes. 

(2) Quartier des affaires 
 
 
1) Relever les éléments de la situation géographique de Shanghai favorisant son développement. (2 points)  
 
2) Identifier les infrastructures de transport qui contribuent au développement de la ville de Shanghai et à 
son ouverture au monde.  (2 points)  
 
3) Expliquer les conséquences du développement de Shanghai pour la population et ses territoires.  

(3 points) 
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TROISIÈME PARTIE 
 

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL STRUCTURÉ  (6 points)  
 

Au choix du candidat 
 
 

 
HISTOIRE 

 
À l'aide du document et de vos connaissances, vous présenterez, dans un développement structuré d'au 
moins vingt lignes, les causes et formes de la décolonisation après la seconde guerre mondiale. 

 
 
 

OU 
 
 
 
 

GÉOGRAPHIE 
 

À l'aide du document et de vos connaissances, dans un développement structuré d'au moins vingt lignes, 
vous montrerez la place des grandes métropoles dans la mondialisation. 
 


