prépa
CONCOURS D’ADMISSION 2022

5

Histoire, géographie et géopolitique
du monde contemporain
Option Scientifique
Mardi 26 avril 2022 de 8h00 à 12h00

Le concours ECRICOME PRÉPA est une marque déposée. Toute reproduction du sujet est interdite. Copyright ©ECRICOME - Tous droits réservés

Durée : 4 heures
Candidats bénéficiant de la mesure « Tiers-temps » :
8h00 – 13h20
Le candidat traitera l’un des deux sujets suivants :
SUJET 1
(sujet avec chronologie sans carte)
SUJET 2
(sujet avec chronologie avec cartes)

CONSIGNES
Tous les feuillets doivent être identifiables et numérotés par le candidat.
Aucun document n’est permis.
Conformément au règlement du concours, l’usage d’appareils communiquants ou connectés est formellement interdit durant l’épreuve.
Ce document est la propriété d’ECRICOME, le candidat est autorisé à le conserver à l’issue de l’épreuve.
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SUJET 1
Le nucléaire dans les relations internationales
Repères chronologiques :
• 1942 : Projet Manhattan conduit par les Etats-Unis en liaison avec le Royaume-Uni et le Canada.
• 1949 : L’URSS accède à la bombe A.
• 1951 : Traité de San Francisco le Japon renonce à toute arme de destruction massive et se limite à
une force d’autodéfense.
• 19 mars 1950 : L’appel de Stockholm : « Nous exigeons l’interdiction absolue de l’arme atomique,
arme d’épouvante et d’extermination massive des populations ». Irène Curie et Frédéric Joliot-Curie.
• 1957 : L’URSS se dote de missiles intercontinentaux, l’AIEA (agence internationale de l’énergie
atomique) (173 membres en 2021) fondée par les Nations Unies, est chargée de promouvoir le
développement des applications civiles de l’énergie nucléaire. Traité instituant la communauté
économique européenne et Euratom.
• 1964 : Explosion de La première bombe atomique chinoise, sur le site d’essai nucléaire de Lob Nor.
• 1967 : Traité de Tlatelolco (Mexique) interdisant les armes nucléaires en Amérique latine.
• 24 août 1968 : La France fait exploser en Polynésie sa première bombe H (bombe à fusion) de 2,6
mégatonnes (Mt) et conduira des essais jusqu’en 1996.
• 1968 : Traité de non-prolifération nucléaire (TNP).
• 26 mai 1972 :
Les Etats-Unis et l’URSS signent les accords SALT (Strategic Arms Limitation
Talks).
• 1974 : L’Inde devient une puissance nucléaire.
• 1981 : L’aviation israélienne détruit le réacteur nucléaire expérimental Osirak, construit par la France
en 1975 dans la banlieue de Bagdad.
• 1996 : Fin du retrait de l’arsenal nucléaire de l’ex-URSS, en Biélorussie, au Kazakhstan et en Ukraine.
• 2000 : La convention du 14 juin 2000, passée entre le gouvernement (socialistes et verts) et les
exploitants, décide de l’abandon de l’énergie nucléaire en Allemagne.
• 2006 : La Corée du Nord, retirée du TNP en 2003, effectue son premier essai nucléaire souterrain.
• 2009 : La France perd un méga contrat pour la construction de 4 centrales nucléaires aux Emirats
Arabes Unis, contrat remporté par la Corée du Sud.
• 2010 : Traité New Start (stratégic arms reduction treaty) par B. Obama et D. Medvedev réactualisant
celui conclu entre G. Bush et M. Gorbatchev en 1991. Le virus Stuxnet impacte les installations
nucléaires israéliennes.
• 2015 : E3/UE +3 (Allemagne, Chine, Etats-Unis, France, Royaume-Uni et Russie) parviennent à
obtenir un accord sur le nucléaire iranien.
• 2017 : Le prix Nobel de la paix est décerné à l’Ican, la Campagne internationale pour l’abolition des
armes nucléaires. Cette coalition d’ONG mène un combat inlassable pour l’interdiction et l’élimination
des armes nucléaires.
• 2018 : D. Trump se retire unilatéralement du traité, sur les forces nucléaires à portée intermédiaire
(INF) signé en 1987.
• 2021 : Entrée en fonction du traité sur l’interdiction des armes nucléaires (TIAN) boycotté notamment
par la France. Mise en service d’un réacteur chinois de troisième génération Hualong-1 au Pakistan,
fourni par China National Nuclear Corporation.
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SUJET 2
Le Pacifique : de nouvelles réalités stratégiques ?
Repères chronologiques :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

1951 : Traité de San Francisco signé entre les États-Unis et le Japon.
1973 : Accords de Paris, départ des troupes américaines du Viêtnam.
1979 : Vote du Taiwan’s Act par le Congrès américain.
1989 : Création de l’APEC (Asia Pacific Economic Cooperation).
1997 : Le Royaume-Uni rétrocède Hong-Kong à la Chine, après un accord sur un statut spécial de
Hong-Kong pour 50 ans.
2005 : Loi anti-sécession votée en Chine contre une éventuelle déclaration d’indépendance de
Taiwan.
2007 : Lancement du QUAD, dialogue quadrilatéral Japon, Australie, Inde, États-Unis.
2006 : Premier essai nucléaire Nord-coréen.
2011 : B. Obama et H. Clinton lancent la stratégie du pivot asiatique.
2012 : Tensions sino-japonaises après la nationalisation par le gouvernement nippon de 3 des 5 îles
Senkaku (Diaoyu).
2012 : La Chine se dote d’un premier porte-avion, le Liaoning, ancien navire russe rénové.
2013 : Xi Jingping lance le projet des Routes de la Soie.
2016 : Jugement de la Cour d’arbitrage de la Haye, reconnaissant les prétentions des Philippines sur
une partie des îles Spratleys.
2018 : Première rencontre entre le dirigeant de la Corée du Nord et le président des États-Unis.
2018 : Le ministre des affaires étrangères chinois déclare que le concept d’Indopacifique « va se
dissiper comme l’écume de l’océan ».
2019 : Les îles Kiribati abandonnent Taiwan et reconnaissent diplomatiquement la R.P. de Chine avec
promesse d’investissements notamment pour lutter contre la montée des eaux.
2020 : Signature du RCEP, partenariat économique global, entre l’Asie orientale et l’Océanie.
2020 : Manœuvres militaires, dites Malabar, des 4 pays de la Quadrilatérale, dans le pays du Golfe du
Bengale. D’après l’Office de renseignement naval américain, la Chine disposerait d’une flotte totale
de 360 navires de combat et de sous-marins, contre 297 navires pour l’ensemble de la flotte des
États-Unis.
2021 : Accord de défense AUKUS entre Australie, Royaume-Uni et États-Unis. Violations répétées
de l’espace aérien taiwanais par l’aviation chinoise. Retour en Chine de Meng Wanzhou, directrice
financière de Huawei, après 3 années de résidence surveillée au Canada.

Commentaire de cartes (5 points) : Le commentaire ne doit pas excéder une page et demie
Titre : La France un acteur de la zone indopacifique ?
Cartes extraites du Rapport du ministère des affaires étrangères, 2021 « Quelle stratégie pour la France
dans l’indopacifique ? »
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