
 Baccalauréat blanc du 13 et 16 décembre 2016 TL 2     (Mr Regnouf de Vains)

Nom :............................................................................................................................................
Prénom du candidat :.............................................................................................................

Epreuve majeure (12 points) : vous choisirez parmi ces 2 sujets de composition d'histoire

Sujet n°1 : Socialisme, communisme et syndicalisme en Allemagne de 1875 à 1945.

Sujet n° 2 : la puissance américaine de 1918 à nos jours.

Epreuve mineure (8 points) : Géographie : 
Croquis les espaces maritimes     : une approche  géostratégique.   

Réaliser le croquis sur le fond de carte fourni en annexe et élaborez la légende  construite avec 
son titre ci-dessous.

Titre problématisé : …..........................................................................................................................

Légende construite :

Socialisme, communisme, syndicalisme en Allemagne de 1875 à 1945.

Intro :
présentation du sujet : Allemagne première puissance industrielle, forte progression de la population
ouvrière, la question de l'amélioration de leurs conditions de vie devient cruciale. Comment les 
partis politiques et les syndicats ouvriers ont-ils évolué de 1875 (formation du premier parti 
socialiste allemand ) à 1945 la défaite du nazisme et la fin du premier totalitarisme allemand (1933-
45 ? 
Pendant cette période nous verrons que le combat ouvrier se structure pendant le II Reich du Kaiser 
Guillaume II (1875-1914), avant de connaître les bouleversements de la Première Guerre mondiale 
(1914-1918 et des conséquences immédiates avec l'échec de la Révolution spartakistes caractérisés 
par la division du socialisme allemand entre social-démocratie et communisme. La République de 
Weimar (1918-1933) verra à la fois des victoires sociales mais la crise des années 30 provoquera la 
quasi élimination du mouvement socialiste et communiste par le régime hitlérien. 

Proposition de plan :

I- De la question sociale à la construction du mouvement ouvrier sous Guillaume II (1875-
1914)

A- la fusion de la tendance social-démocrate (Lassalle-ADAV) avec la tendance marxiste 
(Bebel et W. Liebknecht lors du Congrès du Gotha en 1875, un compromis politique qui accroît 
son audience auprès des travailleurs
-Les syndicats libres liés au SAP  ou ADAV idéologie révolutionnaire mais la pratique est 
réformiste
-union partis et syndicats contre le régime autoritaire.

B- Combattre le régime autoritaire et « bourgeois » du Kaiser Guillaume II et de Bismarck



-Le Chancelier choisit la voie de la répression de ces mouvements socialistes (1878 lis anti-
socialistes SAP interdit dirigeants condamné à l'exil.
-Dans le même temps afin de s'attirer la sympathie des ouvriers le Chancelier Bismarck met en 
place les réformes sociales (assurance-maladie, vieillesse...)
1890 tournant : le SAP prend le nom de SPD début d'un enracinement profond du SPD en 1912 1er 
parti politique (tendance de Bernstein l'emporte le révisionnisme marxiste : la Révolution passe au 
second plan)
En 1892 la même stratégie d'unification avec le GGD la Confédération allemande des syndicats 
triomphe : multiplication des grèves  afin d'obtenir une amélioration des salaires et les conventions 
collectives 

C- une contre-société ouvrière en Allemagne 
-le SPD et le GGD favorise l'émergence d'une nouvelle société ouvrière plus juste. S'y ajoute les 
coopératives de consommation, des associations sportives , des écoles et dispensaires
-le SPD est un modèle pour tous les partis ouvriers d'Europe
-mais existe en son sein une division entre la tendance de Bernstein et une minorité qui refuse les 
réformes pour une révolution qui installerait dans le pays la dictature du prolétariat 

II- la Première Guerre mondiale 1914-1918 : les divisions socialistes non surmontées.
A- un socialisme divisée par le nationalisme et le communisme
-Le SPD évolue rapidement en 1914 du pacifisme au patriotisme : il renonce à la grève générale qui
empêcherait la guerre pour rejoindre l4union sacrée autour de Guillaume II qui est en guerre contre 
la France. 
-la durée du conflit , l'horreur des violences de masse  favorisent les protestations et les 
manifestations. Une minorité du SPD réclame la paix soutenue bientôt par l'exemple russe (la 
Révolution de Lénineen octobre 1917 entraînant l'armistice avec les Allemands en 1918 )
(Rosa Luxembourg et K. Liebknecht fonde la ligue Spartakiste en 1915 avant de fonder l'USPD le 
parti social-démocrate indépendant favorable à la paix)

B-l'échec de la Révolution spartakiste , la défaite du communisme allemand face à la social-
démocratie
1918 la situation politique et militaire catastrophique de l'Allemagne pousse à l'insurrection des 
socialistes. Ils sont divisés mais les sociaux-démocrates de Friedrich Ebert  écrasent le KPD lors de 
la semaine sanglante à Berlin (6 au 13 janvier 1919)
: assassinat des dirigeants  communistes Luxembourg et Liebknecht rupture fondamentale entre 
Communistes et Socialistes allemands

C- la République de Weimar un régime parlementaire de compromis
-le socialisme allemand fait la paix avec l'Europe
-gouvernement de coalition avec d'autres forces politiques 
-union SPD et l'ADGB avec une amélioration des conditions de vie des travailleurs journée de 8h 
constructions de logements sociaux 

III-la République de Weimar affaiblie     :le monde ouvrier soumis au nazisme
A-lente dégradation de la social-démocratie pendant les années 30
-une double opposition monte :
-la droite et l'extrême-droite (partis nationalistes) qui ne pardonnent pas l'humiliation et le diktat du 
traité de Versailles
-l'extrême-gauche le KPD sous les ordres de l'URSS ( grâce à l'action du Komintern) considère  le 
SPD comme un « parti bourgeois » faisant le jeu du capitalisme : la logique défendue est celle du 
marxisme et la révolution russe de 1917, le réformisme n'est qu'un leurre. 
-la terrible crise économique mondiale frappe durement les populations allemandes : les partis au 



pouvoir reculent devant le mécontentement social . Les partis extrêmistes profitent de ce rejet des 
partis traditionnels
décembre1932 échec de l'union des partis de gauche pro ouvrier le parti nazi et Hitler arrive au 
pouvoir 
B- le mouvement ouvrier allemand à l'heure du totalitarisme hitlérien (1933-1945)
-élimination des partis socialiste et communiste. Prétexte : l'incendie du Reichstag (28 février 1933)
interdiction du KPD. Juin 33 refus de voter les pleins pouvoirs le SPD est interdit
-dirigeants des partis ouvriers sont mis en prison dans les camps de concentration comme Dachau
-mouvement ouvrier intégré dans l'ordre nazi dissolution des syndicats de gauche remplacé par le 
Front allemand du Travail  regroupant patronat et ouvrier (l heure est à la soumission de l'ouvrier au
patrons. 1934 la grève est interdite
-lutte clandestine des socialistes et communistes  mais action de la terrible Gestapo
-préparation de l'après-Hitler dans l'exil (SPD à Londres et le KPD à Moscou

C- l'Allemagne en 1945 : des partis ouvriers à reconstruire dans un pays en ruine et occupé 
ppar les Alliés
-8 mai 45 capitulation allemande, fin de la dictature nazie
Allemagne occupée et détruite
rapide division entre une Allemagne de l'Ouest plus ouverte à la social-démocratie et une 
Allemagne de l'Est où va s'affirmer avec l'aide de l'Armée rouge le parti communiste dans la droite 
ligne de l'application du marxisme-léninisme.
L'opposition socialiste communiste av donc s'inscrire dans la logique international de la guerre 
froide (1947-1991) avec la future RDA et RFA

Conclusion :
L'évolution des partis et des syndicats pro ouvriers en Allemagne s'explique entre 1875 et 1945 
entre des rapports de force entre un socialisme non marxiste ou réformiste et la tendance extrême de
la Révolution à l'image des Spartakistes et du KPD. L'adversité face à l'autoritarisme bismarckien a 
pu souder les différentes tendances socialistes, mais des points de ruptures se sont multipliés durant 
cette période. Le maintien d'un patriotisme au sein de la classe ouvrière pendant la première guerre 
mondiale, la répression du Spartakisme en 1919, le refus de la révolution marxiste et de la dictature 
du prolétariat par des socialistes attachés à la démocratie parlementaire. 
La période nazie n'arrive pas à lever ces oppositions et la période la guerre froide ne va qu'accentuer
le fossé qui sépare la social-démocratie qui va se souder au bloc de l'Ouest et le parti communiste 
Est-allemand qui sera un allié indéfectible de l'URSS.

Sujet n°2 :la puissance américaine de 1918 à nos jours.

Introduction     :
 Depuis le XIXème siècle, la jeune nation américaine incarne une sorte de renaissance sociale : c'est
le pays des possibles face aux « vieilles » nations européennes. Les Etats-Unis auraient une destinée
manifeste, une vocation à rayonner dans le monde n raison de son modèle démocratique et libéral. 
Mais cette destinée se voit contrebalancer par une tendance à se couper des affaires du monde ou du
moins à ne s'intéresser qu'aux affaires du continent américain qui sort peu à peu de la domination 
coloniale européenne selon la doctrine du Président Monroe. 

C'est ce jeu entre ces tendances opposées de la diplomatie américaine que nous allons 
retracer à partir de la fin de la Première Guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui en tentant de 
comprendre ce mouvement balancier. Notre périodisation doit permettre de mieux cerner ces 
rapports entre les Etats-Unis et le monde.  Les années 1918-1945 correspondent à un isolationnisme
relatif alors que les Etats-Unis constituent la première puissance de la planète et qu'elles jouent un 
rôle majeur dans les 2 conflits mondiaux. La période de la guerre froide correspond à un temps de la
puissance réellement assumée enn pleine bipolarisation du monde : ce pays devient le rempart face 



au communisme. Enfin depuis 1991 ,nous verrons les paradoxes de l'hyperpuissance américaine 
face à un monde de plus en plus instable et multipolaire.

I- 1918-1945 d'un nouvel ordre mondial wilsonien au vainqueur de la Seconde Guerre 
mondiale

A- des 14 points de Wilson en 1918  au retour à l'isolationnisme
1. Ce que veut Wilson pour la « vieille Europe » libéralisme, droit des peuples à dispiser d'eux-

mêmes, clémence pour les vaincus, projet de la SDN
2.désillusions du traité de Versailles, refus du Sénat d'adhérer à la SDN

3. retour pour les Etats-Unis à des problèmes de politique intérieure

B-un isolationnisme relatif (1920-1941)
1. les raisons de l'isolationnisme
2. mais les EU première puissance industrielle et commerciale qui exerce la diplomatie du 

dollar/ développement du pacifisme(accord Briand Kellog en 1928
3. La crise de 29 et des années 30 entraînent un repli (america first ) minimisation du danger 

totalitaire (nazisme et fascisme) en Europe
4. infléchissement de la politique de Roosevelt les forces de l'Axe constituent un menace pour 

les intérêts américains (japonais) soutien en matériel pour le royaume-Uni (loi prêt-bail de 
1941)

C-l'acteur capital pendant la Seconde Guerre mondiale (1941-1945)
1. le tournant l'attaque de Pearl-Harbor de décembre 1941
2. le programme indsutriel et militaire du Victory program de 1942 : l'armée amérciane 

intervient en Afriique du Nord (nov 42), En Europe (Juin 44-mai 45), dans le Pacifique (face
auxJaponais) c'est pendant cette guerre que les Etats-Unis deviennent la première puissance 
nucléaire de la planète (bombes A sur Hiroshima et Nagasaki en août 45).

3. Prestige iternational énorme : tête du monde libre et de la démocratie et accueil la création 
de l'ONU qui remplace l'impuissante SDN de l'entre-deux guerres.

II- la puissance assumée pendant la guerre froide (1945-1991)

A-les Etats-Unis : les leaders du bloc de l'Ouest face au communisme (1945-1960)
1. la doctrine Truman du containment (endiguement )
2. le plan Marshall pour l'Europe : la reconstruction
3. la logique de bloc (OTAN, OTASE)
4. la reconstruction d'une mondialisation libérale dirigée par la première puissance financière 

et économique (accords de Bretton Woods, rôle clef dans le FMI et les accords du Gatt en 
1947)

B- de 1960 à 1980 vingt ans d'incertitude
1. L'URSS devient à son tour ue puissance nucléaire , devenant l'égal militiaire des Etats-Unis :

la crise des missiles à Cuba illustre cet « équilibre de la Terreur »
2. l'enlisement des Etats -Unis pendant la guerre du Vietnam épisode qui traumatise la bonne 

conscience américaine et qui ternit son image dans le monde 
3. Effritement politique et économique du bloc occidental : de Gaulle conteste l'hégémonie du 

dollar, se retire de l'OTAN, début de la redoutable concurrence économique de la CEE et du 
Japon (la triade capitaliste)

4. l'aide aux coups d'Etat en Amérique latine (Chili 51973)scandale politique affaiblissent les 
EU (1974 démission de Nixon).La politique des bons sentiments à la fin des années 70 laisse
le champ libre aux Communistes et aux islamistes en Iran



C- America is back : Ronald Reagan et la victoire américaine 1980-1991
1. la lutte contre l'Empire le programme IDS (guerre des Etoiles) pour affaiblir l'URSS
2. le monde communiste est en plein crise interne (Gorbatchev) effondrement du communisme 

en Europe (1989 les démocraties populaires, 1991 implosion de l'URSS
3. Entre-temps 1987 signature du traité de Washington l'URSS refuse de pousuivre la course à 

l'armement nucléaire

III-Les paradoxes de l'hyperpuissance américaine depuis 1991

A-l'affirmation d'une puissance globale 1991-2001
1 les Etats-unis les gendarmes du monde, les gendarmes du droit international intervention en 1991 
lors de la Guerre du golfe libérant le Koweït envahi par les troupes irakiennes de Saddam Hussein 

2. un puissance militaire/politique : un hard power sans équivalent 
3. la diversité du soft power : puissance économique, numérique, médiatique à la tête du 

« research and development « mondial (« gap technologique) internet, industries 
audiovisuelles

4. le triomphe de l'American way of life
Pourtant 
tendance à l'unilatéralisme : refus de signer le protocole de Kyoto en 1997 et de diminuer les gaz à 
effet de serre ( les Etats-Unis sont climato-sceptiques), pas de participation à la Cour pénale 
internationale  (CPI en 1998)pour juger des crimes de guerre ou des crimes contre l'Humanité. Pour 
certains les Etats-Unis font preuve d'une arrogance qui les rend aveugles aux nouvelles menaces 
mondiales : le terrorisme islamiste.

B-le choc du 11 septembre     : la tentation ou affirmation de l'unilatéralisme
1. pourquoi Al Qaïda a attaqué les Etats-Unis ? Contre leur impérialisme ? Contre leur modèle 

de société ?
2. La lutte contre le terrorisme, la lutte contre les Rogue States : une nouvelles guerre mondiale

et totale : 2001 Afghanistan, 2003 Irak ( rupture du camp occidental face au concept de 
guerre préventive)

3. Ces guerres au moyen-Orient n'arrange rien au contraire elles déstabilisent encore plus cette 
région : 2011 naissance en Irak d'un nouveau mouvement islamiste l'Etat islamique qui 
s'étend en Syrie

C-quel bilan pour B Obama     ? Un bilan diplomatique fragile. (2008-2016)
1. un leadership certes mais tempéré par une vision multilatéraliste : respect du droit 
international , retrait des troupes d'aFghanistan et  d'Irak, participation  la COP 21 pour le 
climat., bonnes relations avec la Chine le grand partenaire commercial
2. la lutte contre le terrorisme continue mais ppr des frappes ciblées (2011 Ben laDen), 
recours aux renseignements , développement du « smart power « (puvoir d'influence 
mondial « intelligent) dosage savant de hard- et de soft power.
3. pas de politique de paix au moyen-orient : le chaos continue : les Américains n'ont pas su 
apporter la paix dans le conflit syrien ni à détruire définitivement DAESH (EI)
Surtout les timides avancées d'Obama risquent d'être remises en question avec la nouvelle 
politique étrangère de Trump.

Conclusion : 
L'image des Etats-Unis leader du monde doit être nuancée. A l'heure de la mondialisation et 

du chaos politique mondiale, la seule puissance globale (Hard- soft- et désormais smart-power) doit 
composer avec d'autres puissances traditionnelles (UE, Japon) des puissances émergentes ou en 
renouveau (Brésil, Russie, Chine).  En fait l'interventionnisme américain semble de plus en plus 
privilégié le soft-power et défendre le libre-échange.



Mais au regard des échecs de l'unilatéralisme de l'ère Bush « gérés » tant bien que mal par 
l'administration d'Obama allons-nous assister à une nouvelle période d'isolationnisme  sous l'ère 
Trump ?  . 

 


