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GEOGRAPHIE
composition de Géographie

SUJET I

le continent américain : entre tensions et intégrations régionales 

SUJET II

Japon-Chine : concurrences régionales, ambitions mondiales. 

HISTOIRE
explication de 2 documents

Sujet : Le rôle de l’État français à l 'heure de la mondialisation libérale

CONSIGNE : Confrontez ces documents afin de mettre en valeur les différentes 
conceptions du rôle de l’État en France. Montrez ensuite que, malgré les divergences, 
François Mitterrand et Jacques Chirac s'accordent sur une certaine vision de l’État.



Document 1     : le programme de François Mitterrand en 1981

Extrait des 110 propositions pour la France du candidat François Mitterrand aux 
élections présidentielles d'avril-mai 1981.

II – L'emploi et la croissance sociale par la maîtrise de l'économie […]

19 – Le plan, démocratisé et décentralisé, donnera un nouveau contenu au développement 
économique. La croissance sociale s'appuiera sur le dynamisme du secteur public […]
21 – Le secteur public sera élargi par la nationalisation des neuf groupes industriels prévus 
dans le Programme commun1 et le programme socialiste, de la sidérurgie et des activités de 
l'armement et de l'espace financées sur fonds publics. La nationalisation du crédit et des 
assurances sera achevée. […]
31 – Le SMIC2 sera relevé. Son montant sera fixé après négociations avec les organisations 
syndicales. La nouvelle hiérarchie des salaires inscrite dans les conventions collectives sera 
respectée. Les prestations pour handicapés et le minimum vieillesse seront portés au niveau 
des deux tiers du revenu moyen. Les prestations familiales seront revalorisées de 50% en 
deux étapes. Les indemnités chômage seront fortement augmentées.

Document 2     : Le programme de Jacques Chirac en 1986

Déclaration de politique générale à l'Assemblée nationale du Premier Ministre 
Jacques Chirac, 9 avril 1986.

Jacques Chirac est nommé Premier ministre en mars 1986 par le président François 
Mitterrand

Depuis des décennies - certains diront même des siècles - , la tentation française par 
excellence a été celle du dirigisme d'Etat. Qu'il s'agisse de l'économie ou de l'éducation, e la 
culture ou de la recherche, de technologies nouvelles ou de la défense de l'environnement, 
c'est toujours vers l'Etat que s'est tourné le citoyen pour demander idées et subsides. Peu à 
peu s'est ainsi construite une société administrée, et même collectivisée, où le pouvoir s'est 
concentré dns les mains d'experts formés à la gestion des grandes organisations […]

Les Français ont compris les dangers du dirigisme étatique et n'en veulent plus […]
Le troisième volet de la loi d'habilitation3 traitera de la privatisation : la liste des 

entreprises qui pourront être dénationalisées dans les cinq prochaines années sera clairement
indiquée […]

Nous nous doterons ainsi, avant l'été, des moyens d'atteindre le double objectif de la 
politique économique et sociale du gouvernement : assainissement financier et libéralisation
de l'économie […]

Nous avons, quant à nous, la volonté farouche de sauvegarder la Sécurité sociale, 
maisnous ne devons pas nous voiler collectivement la face : le système est aujourd'hui 
menacé et les déséquilibres financiers ne font que traduire de très inquiétantes évolutions de 
fond.

1 Programme politique commun au Parti Socialiste, au Parti Communiste et aux Radicaux de gauche élaboré pendant 
les années 1970.

2 Salaire Minimum
3 Loi qui autorise le gouvernement à présenter des ordonnances pendant une durée déterminée et sur des sujets précis.


