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Épreuve de Géographie     : Composition

Le candidat traite un des sujets au choix

sujet I

L'Asie du sud et de l'Est : les défis de la population et de la croissance

sujet II

États-Unis, Brésil : rôle mondial, dynamiques régionales

Épreuve d'Histoire     : étude de deux documents

document 1   : Extraits de « A la Maison Blanche 1968-1973 », Henry Kissinger*, Fayard, Paris, 1979, tome I,
p 180-183. *secrétaire d'Etat (= ministre des affaires étrangères) américain du président Nixon.

En mars 1969, des affrontements armés ont lieu sur la frontière entre l'URSS et la Chine.
A Washington, nous étions trop absorbés par le Vietnam pour réagir devant ces événements (…) Si

j'étais théoriquement favorable à des relations triangulaires, Nixon et moi même n'en considérions pas moins
la République populaire de Chine comme la plus agressive des puissances communistes. (…)

L'occasion était que la Chine pourrait peut-être prête à rentrer sur la scène diplomatique, et qu'elle
devrait pour cela atténuer son hostilité à l'égard des Etats-Unis. Ces nouveaux sentiments diminueraient la
menace  chinoise  qui  pesait  sur  nombre  de  nos  amis  d'Asie.  En  outre,  l'Union  soviétique  se  trouverait
contrainte  de  prêter  davantage  attention  à  toute  sa  frontière  avec  l'Asie,  et  les  pressions  en  Europe  se
relâcheraient. Mais, pour y voir plus clair, il fallait entrer en contact avec les dirigeants chinois. (…)

document 2 : La première visite d'un président américain en Chine (26 février 1972).. Les États-Unis  
reconnaissent définitivement la République Populaire de Chine en 1978.

Zhou Enlaï Nixon

Après avoir expliqué ce que pouvaient être les relations américano-chinoises depuis 1949, 
montrez que la période 1969-1972 correspond à un retournement dans les relations des États-Unis 
avec la Chine.  En quoi est-ce également un tournant pour les relations de la Chine avec le monde ?


