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DES RESSOURCES EN LIGNE 

POUR SE PREPARER 

AUX ORAUX DE L’AGREGATION INTERNE 

EN HISTOIRE-GEOGRAPHIE 
 

 

 

 

Chères et chers collègues,  

 

 

La fermeture prolongée des bibliothèques et la nécessaire prudence liée aux conditions 

sanitaires rendent difficile la préparation des oraux de l’agrégation interne. Soucieuse de vous 

appuyer dans ces moments incertains, l’APHG se mobilise pour vous aider avec ce fichier de 

liens, certes imparfait, mais utile pour travailler à domicile.  

 

 

En vous souhaitant courage et réussite,  

Solidairement,  

 

 

Joëlle Alazard, Christelle Balouzat-Loubet, Hélène Baly, Véronique Beaulande, Sihem Bella, 

Ivan Burel, François Da Rocha Carneiro, Myriam Deniel-Ternant, Annie Duprat, David Feutry, 

Jean-Marc Fevret, Aurélien Gack, Stéphane Gacon, Véronique Garrigues, Marianne Guerin, 

Stéphane Guerre, Christine Guimonnet, Gilles Karmasyn, Christophe Léon, Hervé Leuwers, 

Nicolas Marichez, Emmanuel Menetrey, Jean-Paul Momont, Céline Moreau, Florian Nicolas, 

Cécile Picardat, Yveline Prouvost, Claude Ruiz, Fabien Salesse, Vincent Schweitzer, Damien 

Varenne, Sandrine Vaucelle.  
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HISTOIRE 

 

 

QUELQUES CONSEILS LIMINAIRES : 
 

Ce fichier de liens, qui vise à vous aider à consolider vos connaissances, peut être utilisé 

stratégiquement.  

- Repérez les programmes et les périodes, thématiques que vous ne connaissez pas et 

travaillez-les prioritairement pour éviter l’accident le jour du concours : d’abord avec les fiches 

Eduscol puis en lisant des généralités, en écoutant des émissions, podcasts, en voyant quelques 

images (fixes ou animées s’il s’agit de documentaires).  

- Chaque lecture, écoute, visionnage peut nourrir à grands traits votre connaissance des 

chapitres (problématiques de la question, spécialistes, idées essentielles...) et fournir des 

exemples et/ou des documents qui pourraient vous aider à construire un oral solide, tant dans 

sa partie scientifique que dans sa partie pédagogique.  

 

Rappelez-vous que c’est aussi la méthode qui fera de vous un.e candidat.e solide et en mesure 

de réussir ce concours : vous disposerez cette fois-ci de livres et de cinq heures de préparation 

en bibliothèque. Si celles-ci passent vite, elles vous permettront néanmoins de ne pas être « à 

sec » sur une question.  

 

Selon le cas de figure :  

- Le sujet vous est familier : pensez très vite à votre problématique et à votre plan, ne perdez 

pas trop de temps dans les manuels généraux et utilisez quelques ouvrages plus spécifiques 

en pensant toujours, parallèlement à la construction de la leçon, à l’illustration et la 

transposition.  

- Le sujet ne vous est pas familier : partez vraiment de manuels de premier cycle et de 

publications très généralistes pour vous assurer d’avoir fait un premier tour de la question, de 

ne rien oublier. Bâtissez seulement alors votre plan et votre problématique, tout en cherchant 

assez rapidement des documents pour l’illustration et la transposition pédagogique.  

 

Profitez bien de ces ressources, en espérant qu’elles vous fournissent aussi d’heureux 

moments de découverte et d’étude !  
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PREHISTOIRE 
 

 

 

 

Les débuts de l’Humanité, le paléolithique  
 

 

« Archéologie des origines » - Un dossier de l’INRAP 

https://www.inrap.fr/dossier-actualite/archeologie-des-origines 

 

Pascal Picq (Collège de France), présente Premiers hommes : la nouvelle histoire de nos 

origines (Flammarion, 2016) 

https://www.youtube.com/watch?v=mO6umd5eqOk 

 

Michel Brunet (Collège de France), « L’humanité des origines » (une émission du Salon noir, 

avril 2016) 

https://www.franceculture.fr/emissions/le-salon-noir/l-humanite-des-origines 

 

Carole Fritz, Emile Cartailhac, Denis Vialou, « 500 siècles d’art rupestre. L’art préhistorique 

dans le monde » (Carbone 14, décembre 2017) 

https://www.franceculture.fr/emissions/carbone-14-le-magazine-de-larcheologie/500-siecles-

dart-rupestre 

 

Marcel Otte, « Les religions de la Préhistoire » (Carbone 14, mai 2020 – sur cette page, 

Vincent Charpentier a aussi installé un article de Marcel Otte, « Qu’est-ce que la 

Préhistoire ? ») 

https://www.franceculture.fr/emissions/carbone-14-le-magazine-de-larcheologie/les-

religions-de-la-prehistoire-0 

 

Un site permettant de bien comprendre la préhistoire et ses différents enjeux : 

https://www.hominides.com/html/art/art.php 

 

« Les premiers hommes d’Etricourt-Manancourt » - Un mini documentaire de l’INRAP 

https://www.inrap.fr/les-premiers-hommes-d-etricourt-manancourt-9537 

 

« Les Aurignaciens, premiers hommes modernes à occuper la grotte du mas d’Azil il y a 

35000 ans » (Ressource Inrap) 

https://www.inrap.fr/les-aurignaciens-premiers-hommes-modernes-occuper-la-grotte-du-

mas-d-azil-il-y-11015 

 

« L’environnement de Néandertal et de Homo Sapiens à Ittenheim » (Ressource Inrap) 

https://www.inrap.fr/l-environnement-de-neandertal-et-de-homo-sapiens-ittenheim-14627 

 

https://www.inrap.fr/dossier-actualite/archeologie-des-origines
https://www.youtube.com/watch?v=mO6umd5eqOk
https://www.franceculture.fr/emissions/le-salon-noir/l-humanite-des-origines
https://www.franceculture.fr/emissions/carbone-14-le-magazine-de-larcheologie/500-siecles-dart-rupestre
https://www.franceculture.fr/emissions/carbone-14-le-magazine-de-larcheologie/500-siecles-dart-rupestre
https://www.franceculture.fr/emissions/carbone-14-le-magazine-de-larcheologie/les-religions-de-la-prehistoire-0
https://www.franceculture.fr/emissions/carbone-14-le-magazine-de-larcheologie/les-religions-de-la-prehistoire-0
https://www.hominides.com/html/art/art.php
https://www.inrap.fr/les-premiers-hommes-d-etricourt-manancourt-9537
https://www.inrap.fr/les-aurignaciens-premiers-hommes-modernes-occuper-la-grotte-du-mas-d-azil-il-y-11015
https://www.inrap.fr/les-aurignaciens-premiers-hommes-modernes-occuper-la-grotte-du-mas-d-azil-il-y-11015
https://www.inrap.fr/l-environnement-de-neandertal-et-de-homo-sapiens-ittenheim-14627
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Anne Lehoërff, Stéphanie Thiebault, Marc-Antoine Kaeser, « La Préhistoire est-elle de 

l’histoire ? » (Une émission de La Fabrique de l’histoire, février 2017)  

https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/quoi-de-neuf-la-prehistoire-

44-la-prehistoire-est-elle-de 

 

Anne Lehoërff, “Entre histoire et préhistoire » (une émission Carbone 14 – octobre 2016) 

https://www.franceculture.fr/emissions/carbone-14-le-magazine-de-larcheologie/entre-

histoire-et-prehistoire 

 

 

 

 

 

PROTOHISTOIRE 
 

La révolution néolithique  
 

Jean-Paul Demoule (Paris I), « le néolithique » (sur Paroles d’histoire, un podcast présenté 

par André Loez) 

https://www.youtube.com/watch?v=JCPUXIpp0d0 

 

Le site de l’INRAP propose de nombreuses ressources efficaces pour tous les candidats sur 

le néolithique 

- « Bienvenue au néolithique » : https://www.inrap.fr/magazine/bienvenue-

neolithique/accueil#Bienvenue%20au%20Néolithique%20! 

- Un riches dossier d’exemples : https://www.inrap.fr/periodes/neolithique 

 

Anne Lehoërff (Prof. d’archéologie Université de Lille, Protohistoire de l’Europe), « Qui a 

inventé la guerre ? » (La conversation scientifique, octobre 2018) 

https://www.franceculture.fr/emissions/la-conversation-scientifique/qui-a-invente-la-guerre 

- « La guerre d’hier et d’aujourd’hui » : un épisode de la Fabrique de l’Histoire avec 

Anne Lehoërff, protohistorienne et John Horne, contemporanéiste : 

https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/la-fabrique-

mondiale-de-lhistoire-la-guerre-dhier-et-daujourdhui 

 

Une courte vidéo de Sylvie Pittia (PU Paris I) : « Pourquoi la protohistoire des uns est-elle 

l’histoire des autres ? » : https://mediatheque.univ-paris1.fr/video/0472-12-pourquoi-la-

protohistoire-des-uns-est-elle-lhistoire-des-autres/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/quoi-de-neuf-la-prehistoire-44-la-prehistoire-est-elle-de
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/quoi-de-neuf-la-prehistoire-44-la-prehistoire-est-elle-de
https://www.franceculture.fr/emissions/carbone-14-le-magazine-de-larcheologie/entre-histoire-et-prehistoire
https://www.franceculture.fr/emissions/carbone-14-le-magazine-de-larcheologie/entre-histoire-et-prehistoire
https://www.youtube.com/watch?v=JCPUXIpp0d0
https://www.inrap.fr/magazine/bienvenue-neolithique/accueil#Bienvenue%20au%20Néolithique%20
https://www.inrap.fr/magazine/bienvenue-neolithique/accueil#Bienvenue%20au%20Néolithique%20
https://www.inrap.fr/periodes/neolithique
https://www.franceculture.fr/emissions/la-conversation-scientifique/qui-a-invente-la-guerre
https://mediatheque.univ-paris1.fr/video/0472-12-pourquoi-la-protohistoire-des-uns-est-elle-lhistoire-des-autres/
https://mediatheque.univ-paris1.fr/video/0472-12-pourquoi-la-protohistoire-des-uns-est-elle-lhistoire-des-autres/
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HISTOIRE ANCIENNE 
 

 

 

PREMIERS ETATS, PREMIERES ECRITURES :  
 

Dans cette série de vidéos de la Médiathèque de Paris I, très utiles pour penser la 

périodisation, une mise au point sur la naissance de l’écriture par Guillaume Gernez (MCF 

Paris I), présentation Raribah Gatti) 

https://mediatheque.univ-paris1.fr/ufr-09-histoire/decouper-le-temps-les-periodes-de-

lhistoire/video/1774-spoc-archeo-module-4/ 

 

Une page de la BNF avec quelques liens, installés pour l’exposition « L’aventure des 

écritures », est toujours consultable  

http://classes.bnf.fr/dossiecr/chr-ecri.htm 

 

 

Mésopotamie  
 

Laura Cousin, Jean Margueron, Faycal Abdallah, Francis Joannès, modération Maurice 

Sartre « Naissance de la ville au Proche-Orient » (une table ronde des RV de l’IMA, juin 2015) 

https://www.youtube.com/watch?v=WmTBq6PkiFw 

 

« Il était une fois la Mésopotamie » (Arte, 2013, 57 minutes) 

https://www.youtube.com/watch?v=syRf7enCk3I 

 

Egypte  
 

 « De Khéops à Toutankhamon, révisons nos classiques » - quatre émissions de la Fabrique 

de l’Histoire (mars 2019) 

1. https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/de-kheops-a-

toutankhamon-revisons-nos-classiques-14-la-decouper-en-empires-aide-t-il-a-

comprendre 

2. https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/de-kheops-a-

toutankhamon-revisons-nos-classiques-24-les-pharaons-ont-ils-invente-letat-ou-la 

3. https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/de-kheops-a-

toutankhamon-revisons-nos-classiques-34-legypte-au-coeur-de-quels-mondes 

4. https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/de-kheops-a-

toutankhamon-revisons-nos-classiques-44-1967-2019-ce-que-doit-legyptophilie-aux-

grandes 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WmTBq6PkiFw
https://www.youtube.com/watch?v=syRf7enCk3I
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/de-kheops-a-toutankhamon-revisons-nos-classiques-14-la-decouper-en-empires-aide-t-il-a-comprendre
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/de-kheops-a-toutankhamon-revisons-nos-classiques-14-la-decouper-en-empires-aide-t-il-a-comprendre
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/de-kheops-a-toutankhamon-revisons-nos-classiques-14-la-decouper-en-empires-aide-t-il-a-comprendre
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/de-kheops-a-toutankhamon-revisons-nos-classiques-24-les-pharaons-ont-ils-invente-letat-ou-la
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/de-kheops-a-toutankhamon-revisons-nos-classiques-24-les-pharaons-ont-ils-invente-letat-ou-la
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/de-kheops-a-toutankhamon-revisons-nos-classiques-34-legypte-au-coeur-de-quels-mondes
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/de-kheops-a-toutankhamon-revisons-nos-classiques-34-legypte-au-coeur-de-quels-mondes
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/de-kheops-a-toutankhamon-revisons-nos-classiques-44-1967-2019-ce-que-doit-legyptophilie-aux-grandes
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/de-kheops-a-toutankhamon-revisons-nos-classiques-44-1967-2019-ce-que-doit-legyptophilie-aux-grandes
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/de-kheops-a-toutankhamon-revisons-nos-classiques-44-1967-2019-ce-que-doit-legyptophilie-aux-grandes
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Sur les Hébreux, la Bible et le judaïsme ancien 
 

Mireille Hadas-Lebel (PU émérite Paris-Sorbonne), « Aux origines du judaïsme » - Le Cours 

de l’Histoire (septembre 2019) https://www.franceculture.fr/emissions/le-cours-de-lhistoire/le-

cours-de-lhistoire-emission-du-lundi-30-septembre-2019 

« L’histoire sans fin de la Bible » - Avec Thomas Römer (Collège de France), Estelle 

Villeneuve, archéologue, Charles Méla, historien du livre, Nicolas Ducimetière, vice-

directeur de la fondation Martin Bodmer, Florence Darbre, conservatrice-restauratrice de 

livres anciens et de papyrus, responsable de l’atelier de restauration de la Fondation Martin-

Bodmer (octobre 2018) : https://www.franceculture.fr/emissions/lsd-la-serie-documentaire/a-

la-poursuite-des-livres-manquants-14-lhistoire-sans-fin-de-la-bible 

Thomas Römer (Collège de France), « La Bible n’est pas tombée du ciel » (2017) : 

https://www.franceculture.fr/conferences/college-de-france/la-bible-nest-pas-tombee-du-ciel 

 « Naissance de la Bible. Ancienne et nouvelles hypothèses » - Une série d’émissions de 

France Culture consacrées à la Bible (mai 2019, huit épisodes) : 

https://www.franceculture.fr/emissions/series/naissance-de-la-bible-anciennes-et-nouvelles-

hypotheses 

 

 

 

HISTOIRE GRECQUE  
 

« L’invention de la politique » avec Pierre Vidal-Naquet (les chemins de la connaissance, 

1996, 14’25) 

https://www.youtube.com/watch?v=XvEz_w-NcLc 

 

Pierre Vidal-Naquet sur Clisthène et le Chasseur noir (A voix nue, 1989, 12’55) 

https://www.youtube.com/watch?v=KLiEAWuV4Qs 

 

 

Religion grecque  
 

L’histoire des mythes grecs par Pauline Schmitt-Pantel 

- Qu’est-ce qu’un mythe ? 

https://www.youtube.com/watch?v=_5OdsALSYV4&list=OLAK5uy_l_f1A6MOzpKrL9C3vul

QN2Pfz19FYryNs&index=1 

- S’inscrire dans le polythéisme ?  

https://www.youtube.com/watch?v=KHcEGiFk16g&list=OLAK5uy_l_f1A6MOzpKrL9C3vul

QN2Pfz19FYryNs&index=2 

(suivent dans les liens de cette série 63 courtes vidéos pour développer et approfondir en 

comprenant bien le contexte qui a permis la naissance du mythe et la construction du monde 

grec) 

https://www.franceculture.fr/emissions/le-cours-de-lhistoire/le-cours-de-lhistoire-emission-du-lundi-30-septembre-2019
https://www.franceculture.fr/emissions/le-cours-de-lhistoire/le-cours-de-lhistoire-emission-du-lundi-30-septembre-2019
https://www.franceculture.fr/emissions/lsd-la-serie-documentaire/a-la-poursuite-des-livres-manquants-14-lhistoire-sans-fin-de-la-bible
https://www.franceculture.fr/emissions/lsd-la-serie-documentaire/a-la-poursuite-des-livres-manquants-14-lhistoire-sans-fin-de-la-bible
https://www.franceculture.fr/conferences/college-de-france/la-bible-nest-pas-tombee-du-ciel
https://www.franceculture.fr/emissions/series/naissance-de-la-bible-anciennes-et-nouvelles-hypotheses
https://www.franceculture.fr/emissions/series/naissance-de-la-bible-anciennes-et-nouvelles-hypotheses
https://www.youtube.com/watch?v=XvEz_w-NcLc
https://www.youtube.com/watch?v=KLiEAWuV4Qs
https://www.youtube.com/watch?v=_5OdsALSYV4&list=OLAK5uy_l_f1A6MOzpKrL9C3vulQN2Pfz19FYryNs&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=_5OdsALSYV4&list=OLAK5uy_l_f1A6MOzpKrL9C3vulQN2Pfz19FYryNs&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=KHcEGiFk16g&list=OLAK5uy_l_f1A6MOzpKrL9C3vulQN2Pfz19FYryNs&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=KHcEGiFk16g&list=OLAK5uy_l_f1A6MOzpKrL9C3vulQN2Pfz19FYryNs&index=2
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Des cours de Vinciane Pirenne-Delforge au Collège de France :  

 

- Religion, histoire et société dans le monde grec antique (leçon inaugurale prononcée 

le 8 février 2018) : https://www.youtube.com/watch?v=3-eJd5P4btA 

 

- Dieux grecs ou dieux des Grecs ? : 

https://www.youtube.com/watch?v=X27qb5I70B8&t=491s 

 

- La religion grecque entre unité et diversité : 

https://www.youtube.com/watch?v=oKU6p4ow5cE 

 

La pensée grecque – une émission enregistrée le 27 mars 1992 avec Jean-Pierre Vernant, 

entouré de Françoise Frontisi, François Hartog et Pierre Vidal-Naquet. 

https://www.youtube.com/watch?v=rXgtnRXSWTU 

 

La cité d’Athènes 
 

Quelques émissions sur la démocratie athénienne avec Vincent Azoulay, auteur de Périclès. 

La démocratie athénienne à l’épreuve du grand homme, Armand Colin, 2010.  

 

Une campagne électorale à l’envers – l’ostracisme 

https://www.franceculture.fr/emissions/petit-precis-dhistoire-lusage-des-candidats/une-

campagne-electorale-lenvers-lostracisme 

 

Periclès, démocrate, vraiment ?  

https://www.franceculture.fr/emissions/concordance-des-temps/pericles-democrate-

vraiment 

 

Figures de la participation citoyenne dans la Grèce antique 

https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/les-citoyens-et-lexercice-du-

pouvoir-une-histoire-24-figures-de-la-participation-citoyenne-dans-la 

 

Athènes, naissance d’une assemblée  

https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/histoire-des-assemblees-1-

naissance-dune-assemblee-athenes 

 

Histoire sociale 
 

Jean-Manuel Roubineau (Rennes II) est l’auteur d’un livre qui renouvelle l’histoire sociale 

de la période : Les cités grecques, VIe-IIe s. avant J.-C, PUF, 2015.  

- Un compte rendu par Nadine Bernard pour la Revue des Etudes anciennes: 

http://www.revue-etudes-anciennes.fr/roubineau-j-m-les-cites-grecques-vie-iie-siecle-

av-j-c-essai-dhistoire-sociale-paris-puf-2015-480-p-bibliogr-index-fig-carte-hors-

collection-1-isbn-978/ 

https://www.youtube.com/watch?v=3-eJd5P4btA
https://www.youtube.com/watch?v=X27qb5I70B8&t=491s
https://www.youtube.com/watch?v=oKU6p4ow5cE
https://www.franceculture.fr/emissions/petit-precis-dhistoire-lusage-des-candidats/une-campagne-electorale-lenvers-lostracisme
https://www.franceculture.fr/emissions/petit-precis-dhistoire-lusage-des-candidats/une-campagne-electorale-lenvers-lostracisme
https://www.franceculture.fr/emissions/petit-precis-dhistoire-lusage-des-candidats/une-campagne-electorale-lenvers-lostracisme
https://www.franceculture.fr/emissions/concordance-des-temps/pericles-democrate-vraiment
https://www.franceculture.fr/emissions/concordance-des-temps/pericles-democrate-vraiment
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/les-citoyens-et-lexercice-du-pouvoir-une-histoire-24-figures-de-la-participation-citoyenne-dans-la
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/les-citoyens-et-lexercice-du-pouvoir-une-histoire-24-figures-de-la-participation-citoyenne-dans-la
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/histoire-des-assemblees-1-naissance-dune-assemblee-athenes
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/histoire-des-assemblees-1-naissance-dune-assemblee-athenes
http://www.revue-etudes-anciennes.fr/roubineau-j-m-les-cites-grecques-vie-iie-siecle-av-j-c-essai-dhistoire-sociale-paris-puf-2015-480-p-bibliogr-index-fig-carte-hors-collection-1-isbn-978/
http://www.revue-etudes-anciennes.fr/roubineau-j-m-les-cites-grecques-vie-iie-siecle-av-j-c-essai-dhistoire-sociale-paris-puf-2015-480-p-bibliogr-index-fig-carte-hors-collection-1-isbn-978/
http://www.revue-etudes-anciennes.fr/roubineau-j-m-les-cites-grecques-vie-iie-siecle-av-j-c-essai-dhistoire-sociale-paris-puf-2015-480-p-bibliogr-index-fig-carte-hors-collection-1-isbn-978/
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- On peut entendre Jean-Manuel Roubineau sur cette émission de RCF, interrogé par 

Arnaud Wassmer peu après la sortie du livre.  

https://rcf.fr/culture/portraits/jean-manuel-roubineau-et-les-cites-de-la-grece-antique 

(inscription gratuite) 

 

Jean-Manuel Roubineau est aussi l’auteur d’un livre sur Milon de Crotone. L’invention du 

sport (PUF, 2016). Une émission Concordance des Temps enregistrée à cette occasion :  

« En Grèce antique, passions du sport, héros sublimés » :  

https://www.franceculture.fr/oeuvre/milon-de-crotone-ou-l-invention-du-sport-en-grece 

 

Les femmes :  
 

Par Pauline Schmitt-Pantel, autrice de l’ Histoire des femmes en Occident, I. L’Antiquité, 

Paris, Plon, [1991] Perrin 2002 : « Quarante ans de recherche sur les femmes, le sexe et le 

genre" – conférence (68 minutes) 

https://www.dailymotion.com/video/xcrnku  

 

Sur Muséa (musée virtuel sur l’histoire des femmes et du genre) 

« Sortir du gynécée » Coordination scientifique  : Sandra Boehringer, Nathalie Ernoult, 

Violaine Sebillotte Cuchet  

http://musea.fr/exhibits/show/sortir-du-gynecee/presentation 

 

L’esclavage 
 

Quelques émissions avec Paulin Ismard, auteur de La démocratie contre les experts – les 

esclaves publics en Grèce ancienne (Le Seuil, 2015)  

 

Le cours de l’histoire :  

https://www.franceculture.fr/emissions/le-cours-de-lhistoire/le-travail-contre-la-liberte-14-

lesclavage-moteur-de-la-democratie-antique 

 

La grande table :  

https://www.franceculture.fr/emissions/la-grande-table-2eme-partie/les-experts-devraient-

ils-redevenir-des-esclaves-publics 

 

Socrate :  

 

Quelques émissions enregistrées à l’occasion de la parution du livre de Paulin Ismard, 

L’événement Socrate, Flammarion, 2013 

 

Une émission de La série documentaire sur Socrate, mort et naissance du philosophe 

https://www.franceculture.fr/emissions/lsd-la-serie-documentaire/philosophes-emprisonnes-

14-socrate-mort-et-naissance-du-philosophe 

 

https://rcf.fr/culture/portraits/jean-manuel-roubineau-et-les-cites-de-la-grece-antique
https://www.dailymotion.com/video/xcrnku
http://musea.fr/exhibits/show/sortir-du-gynecee/presentation
https://www.franceculture.fr/emissions/le-cours-de-lhistoire/le-travail-contre-la-liberte-14-lesclavage-moteur-de-la-democratie-antique
https://www.franceculture.fr/emissions/le-cours-de-lhistoire/le-travail-contre-la-liberte-14-lesclavage-moteur-de-la-democratie-antique
https://www.franceculture.fr/emissions/la-grande-table-2eme-partie/les-experts-devraient-ils-redevenir-des-esclaves-publics
https://www.franceculture.fr/emissions/la-grande-table-2eme-partie/les-experts-devraient-ils-redevenir-des-esclaves-publics
https://www.franceculture.fr/emissions/lsd-la-serie-documentaire/philosophes-emprisonnes-14-socrate-mort-et-naissance-du-philosophe
https://www.franceculture.fr/emissions/lsd-la-serie-documentaire/philosophes-emprisonnes-14-socrate-mort-et-naissance-du-philosophe
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Dans Les chemins de la philosophie, quatre émissions ont été enregistrées sur Socrate dont la 

première, très historique :  

https://www.franceculture.fr/emissions/les-chemins-de-la-philosophie/qui-tue-socrate-14-

faites-entrer-laccuse 

 

Une émission de Concordance des temps :  

https://www.franceculture.fr/emissions/concordance-des-temps/actualite-de-socrate 

 

Sparte :  

 

Une émission de 2000 ans d’histoire avec Edmond Levy (Prof. Emérite Université de 

Strasbourg)  

https://www.youtube.com/watch?v=SQnA9djPEGk 

 

Un podcast de Storiavoce animé par Christophe Dickès, avec Nicolas Richer (ENS Lyon) : 

https://www.youtube.com/watch?v=0dsSnVexl24 

 

 

Sur le théâtre grec :  

 

- La tragédie grecque – une vidéo avec Jean-Pierre Vernant (1914-2007)  

https://www.youtube.com/watch?v=J4ldCFsEVoI 

 

- Eschyle et la tragédie en Grèce ancienne – avec Pierre Vidal-Naquet (1930-2006) 

https://www.youtube.com/watch?v=U83DTbeyabY 

 

LA GAULE PRÉ-ROMAINE 
 

Des podcasts de l'émission "le Salon noir" sur France Culture : 

" La Gaule de Jean-Louis Brunaux" : https://www.franceculture.fr/emissions/le-salon-noir/la-

gaule-de-jean-louis-brunaux 

« Et la Gaule s’éffondra, Alésia » avec Jean-Louis Brunaux : 

https://www.franceculture.fr/emissions/le-salon-noir/et-la-gaule-seffondra-alesia 

« Les Celtes sont-ils Gaulois et les Gaulois sont-ils Celtes » avec Jean-Louis Brunaux : 

https://www.franceculture.fr/emissions/le-salon-noir/les-gaulois-sont-ils-des-celtes-les-celtes-

sont-ils-des-gaulois 

 

Un cours de Patrice Arcelin (directeur de recherche au CNRS) sur l'habitat rural et urbain 

dans la Gaule méditerranéenne : https://www.franceculture.fr/conferences/cite-de-

larchitecture-et-du-patrimoine/de-lhabitation-rurale-la-naissance-de-lurbanisme 

 

 

 

 

https://www.franceculture.fr/emissions/les-chemins-de-la-philosophie/qui-tue-socrate-14-faites-entrer-laccuse
https://www.franceculture.fr/emissions/les-chemins-de-la-philosophie/qui-tue-socrate-14-faites-entrer-laccuse
https://www.franceculture.fr/emissions/concordance-des-temps/actualite-de-socrate
https://www.youtube.com/watch?v=SQnA9djPEGk
https://www.youtube.com/watch?v=J4ldCFsEVoI
https://www.franceculture.fr/emissions/le-salon-noir/la-gaule-de-jean-louis-brunaux
https://www.franceculture.fr/emissions/le-salon-noir/la-gaule-de-jean-louis-brunaux
https://www.franceculture.fr/emissions/le-salon-noir/et-la-gaule-seffondra-alesia
https://www.franceculture.fr/emissions/le-salon-noir/les-gaulois-sont-ils-des-celtes-les-celtes-sont-ils-des-gaulois
https://www.franceculture.fr/emissions/le-salon-noir/les-gaulois-sont-ils-des-celtes-les-celtes-sont-ils-des-gaulois
https://www.franceculture.fr/conferences/cite-de-larchitecture-et-du-patrimoine/de-lhabitation-rurale-la-naissance-de-lurbanisme
https://www.franceculture.fr/conferences/cite-de-larchitecture-et-du-patrimoine/de-lhabitation-rurale-la-naissance-de-lurbanisme
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HISTOIRE ROMAINE  
 

 

Les grandes phases de l’histoire romaine 
 

De courtes vidéos mises en ligne par la médiathèque de Paris I Sorbonne, enregistrées par 

Sylvie Pittia (PU Paris I), s’avèrent particulièrement précieuses pour faire le point sur la 

périodisation de l’histoire romaine.  

 « Quand et comment la cité romaine naît-elle ? » : https://mediatheque.univ-

paris1.fr/video/0432-13-quand-et-comment-la-cite-romaine-nait-elle/ 

« Quand commence la République romaine ? » : https://mediatheque.univ-

paris1.fr/video/0435-14-quand-commence-la-republique-romaine/ 

« Comment les Anciens pensaient-ils les grandes dates de leur histoire ? » : 

https://mediatheque.univ-paris1.fr/video/0433-15-comment-les-anciens-pensaient-ils-les-

grandes-dates-de-leur-histoire/ 

« Quand la République romaine prend-elle fin ? » : https://mediatheque.univ-

paris1.fr/video/0436-16-quand-la-republique-romaine-prend-elle-fin/ 

 

Quatre capsules « Fenêtres sur cours », enregistrées par Virginie Hollard pour l’APHG, en 

lien avec nos programmes (et donc particulièrement utiles pour la transposition 

pédagogique de l’oral d’histoire) 

 

- "Qui est Auguste?"  

https://www.aphg.fr/Qui-est-Auguste 

- « La rupture augustéenne »  

https://www.aphg.fr/La-rupture-augusteenne 

- "Le 13 janvier 27"  

https://www.aphg.fr/Le-13-janvier-27 

- « La pax romana »  

https://www.aphg.fr/La-Pax-Romana?var_mode=calcul 

 

Lucien Jerphagnon, « La naissance de l’Empire romain » (Une émission de 2000 ans d’histoire 

- France Inter) 

https://www.youtube.com/watch?v=7lQZl97L4Ik 

 

Pierre Cosme (PU Université de Rouen), «L’empereur Auguste : la conquête du pouvoir » 

(Une émission de 2000 ans d’histoire - France Inter) 

https://www.youtube.com/watch?v=gi0OVjhArZU 

 

A l’occasion de la grande exposition sur Auguste (Grand Palais / Musée du Louvre), une 

émission de la Fabrique de l’histoire avait été enregistrée en juin 2014 

https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/exposition-14 

 

« Rome et Sparte », avec Nicolas Tran (PU Université de Poitiers) et Nicolas Richer (PU ENS 

Lyon) (La Fabrique de l’histoire, juin 2018) 

https://mediatheque.univ-paris1.fr/video/0433-15-comment-les-anciens-pensaient-ils-les-grandes-dates-de-leur-histoire/
https://mediatheque.univ-paris1.fr/video/0433-15-comment-les-anciens-pensaient-ils-les-grandes-dates-de-leur-histoire/
https://mediatheque.univ-paris1.fr/video/0436-16-quand-la-republique-romaine-prend-elle-fin/
https://mediatheque.univ-paris1.fr/video/0436-16-quand-la-republique-romaine-prend-elle-fin/
https://www.aphg.fr/Qui-est-Auguste
https://www.aphg.fr/La-rupture-augusteenne
https://www.aphg.fr/Le-13-janvier-27
https://www.aphg.fr/La-Pax-Romana?var_mode=calcul
https://www.youtube.com/watch?v=7lQZl97L4Ik
https://www.youtube.com/watch?v=gi0OVjhArZU
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/exposition-14
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https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/antiquite-14-rome-et-sparte-

cites-antiques 

 

Pierre Maraval (Prof. Emérite Paris-Sorbonne), « Constantin le Grand » – deux émissions de 

Radio-France (2011-2012) 

https://www.franceculture.fr/emissions/orthodoxie/constantin-le-grand 

https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-29-

novembre-2011 

 

 

Romanisation, romanité, frontières :  
 

Sur la question de la romanisation, un entretien de Nicolas Charles avec Nicolas Tran (PU 

Poitiers) pour l’APHG (2018) 

https://www.nonfiction.fr/article-9692-la-romanisation-dans-lempire-romain.htm 

 

Dimitri Tilloi (Université de Lyon III), « Qu’est-ce que la romanité ? »,  Storiavoce, mai 2018 : 

https://storiavoce.com/quest-ce-que-la-romanite/ 

 

Sur la question des frontières de l’empire romain, le compte-rendu d’un café histoire de 

Patrice Faure (PU Lyon) organisé par l’APHG Lyon (notes Fabien Salesse) 

https://www.aphg.fr/L-empire-romain-et-ses-frontieres 

 

 

Approches régionales, provinces :  

 

Bretagne : 

Soazick Kernéis (Paris Ouest Nanterre), “Le droit romain sur l’ile de Bretagne, ou de l’art 

de faire cohabiter les peuples » (La Fabrique de l’histoire, mars 2019) 

https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/la-grande-bretagne-leurope-

et-les-autres-14-le-droit-romain-sur-lile-de-bretagne-ou-de-lart-de-faire 

 

Gaule : 

« Bienvenue chez les Gaulois ! ». Un dossier très efficace de l’INRAP pour travailler sur la 

Gaule et sa romanisation 

https://www.inrap.fr/magazine/bienvenue-

gaulois/Accueil#Bienvenue%20chez%20les%20Gaulois%20! 

 

Matthieu Poux (Lyon II), « Les Gallo-Romains », Carbone 14, Mai 2019 

https://www.franceculture.fr/emissions/carbone-14-le-magazine-de-larcheologie/les-gallo-

romains 

 

Laurent Olivier (Musée d’archéologie nationale, St-Germain en Laye), « Mémoires 

gauloises », Carbone 14, avril 2018 

https://www.franceculture.fr/emissions/carbone-14-le-magazine-de-larcheologie/memoires-

gauloises 

https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/antiquite-14-rome-et-sparte-cites-antiques
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/antiquite-14-rome-et-sparte-cites-antiques
https://www.franceculture.fr/emissions/orthodoxie/constantin-le-grand
https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-29-novembre-2011
https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-29-novembre-2011
https://www.nonfiction.fr/article-9692-la-romanisation-dans-lempire-romain.htm
https://storiavoce.com/quest-ce-que-la-romanite/
https://www.aphg.fr/L-empire-romain-et-ses-frontieres
https://www.inrap.fr/magazine/bienvenue-gaulois/Accueil#Bienvenue%20chez%20les%20Gaulois%20
https://www.inrap.fr/magazine/bienvenue-gaulois/Accueil#Bienvenue%20chez%20les%20Gaulois%20
https://www.franceculture.fr/emissions/carbone-14-le-magazine-de-larcheologie/les-gallo-romains
https://www.franceculture.fr/emissions/carbone-14-le-magazine-de-larcheologie/les-gallo-romains
https://www.franceculture.fr/emissions/carbone-14-le-magazine-de-larcheologie/memoires-gauloises
https://www.franceculture.fr/emissions/carbone-14-le-magazine-de-larcheologie/memoires-gauloises


APHG – Préparer les oraux de l’agrégation interne avec des ressources en ligne (mai 2020) 

 

© Historiens & Géographes, 16 mai 2020, tous droits réservés. 

 
19 

 

Franck Suméra (Aix), « Découverte d’exception : un lieu de culte gaulois monumental, dans 

le Mercantour », Carbone 14, mai 2018 https://www.franceculture.fr/emissions/carbone-14-le-

magazine-de-larcheologie/decouverte-dexception-un-lieu-de-culte-gaulois-monumental-

dans-le-mercantour 

 

On pourra aussi consulter les ressources du Musée d’archéologie nationale 

https://musee-archeologienationale.fr/collection/la-gaule-romaine 

 

Afrique romaine :  
Christophe Goddard (CNRS), « Carthage après Carthage », Carbone 14, octobre 2016 

https://www.franceculture.fr/emissions/carbone-14-le-magazine-de-larcheologie/carthage-

apres-carthage 

 

« Découverte du monde – sur les routes de la Rome africaine ». Un documentaire grand 

public de qualité pour voir des sites : https://www.youtube.com/watch?v=zE_4cJDiY7g 

 

Proche-Orient romain :  

Maurice Sartre (Prof. émerite Université de Tours), « Palmyre, la mémoire en danger » (un 

dialogue avec Emmanuel Laurentin) - 2016 

https://vimeo.com/167093139 

 

 

Pour des sujets sur Jésus, la Palestine romaine, la naissance du christianisme :  

 

« La chrétienté comme dissidence du judaïsme ? » avec M.-F Baslez, Françoise Prévot, 

Pierluigi Lanfranchi, Maureen Attali, La Fabrique de l’Histoire, avril 2017 

https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/dissidences-chretiennes-44-

la-chretiente-comme-dissidence-du 

 

Maurice Sartre, « Jésus a-t-il existé ? », L’Histoire,  1998 : https://www.lhistoire.fr/jésus-t-il-

existé 

 

Deux entretiens de Michael Girardin (MCF ULCO), pour The Conversation  

- «  Jésus était-il un terroriste ? »,  https://theconversation.com/jesus-etait-il-un-terroriste-66369 

- « La destruction du Temple de Jérusalem » : https://theconversation.com/il-y-a-1-947-ans-les-

romains-detruisaient-le-temple-de-jerusalem-86340 

 

De Christian-Georges Schwentzel (PU Université de Lorraine), « Peut-on savoir qui était 

réellement Jésus ? » (The Conversation)  https://theconversation.com/peut-on-savoir-qui-

etait-reellement-jesus-107406 

 

« Les premiers bâtisseurs de l’Eglise » - Deux émissions avec M-F. Baslez (Orthodoxie, juillet 

2018) 

https://www.franceculture.fr/emissions/orthodoxie/les-premiers-batisseurs-de-leglise-i-0 

https://www.franceculture.fr/emissions/orthodoxie/les-premiers-batisseurs-de-leglise-ii-0 

https://www.franceculture.fr/emissions/carbone-14-le-magazine-de-larcheologie/decouverte-dexception-un-lieu-de-culte-gaulois-monumental-dans-le-mercantour
https://www.franceculture.fr/emissions/carbone-14-le-magazine-de-larcheologie/decouverte-dexception-un-lieu-de-culte-gaulois-monumental-dans-le-mercantour
https://www.franceculture.fr/emissions/carbone-14-le-magazine-de-larcheologie/decouverte-dexception-un-lieu-de-culte-gaulois-monumental-dans-le-mercantour
https://musee-archeologienationale.fr/collection/la-gaule-romaine
https://www.franceculture.fr/emissions/carbone-14-le-magazine-de-larcheologie/carthage-apres-carthage
https://www.franceculture.fr/emissions/carbone-14-le-magazine-de-larcheologie/carthage-apres-carthage
https://www.youtube.com/watch?v=zE_4cJDiY7g
https://vimeo.com/167093139
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/dissidences-chretiennes-44-la-chretiente-comme-dissidence-du
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/dissidences-chretiennes-44-la-chretiente-comme-dissidence-du
https://www.lhistoire.fr/jésus-t-il-existé
https://www.lhistoire.fr/jésus-t-il-existé
https://theconversation.com/jesus-etait-il-un-terroriste-66369
https://theconversation.com/il-y-a-1-947-ans-les-romains-detruisaient-le-temple-de-jerusalem-86340
https://theconversation.com/il-y-a-1-947-ans-les-romains-detruisaient-le-temple-de-jerusalem-86340
https://theconversation.com/peut-on-savoir-qui-etait-reellement-jesus-107406
https://theconversation.com/peut-on-savoir-qui-etait-reellement-jesus-107406
https://www.franceculture.fr/emissions/orthodoxie/les-premiers-batisseurs-de-leglise-ii-0
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Sur la citoyenneté romaine :  

 

Dimitri Tilloi (Université de Lyon III), « Devenir et être citoyen romain », Storiavoce, avril 

2018 : https://storiavoce.com/devenir-et-etre-citoyen-romain/ 

 

Dimitri Tilloi (Université de Lyon III), « L’édit de Caracalla », Storiavoce, avril 2018 : 

https://storiavoce.com/ledit-de-caracalla/ 

 

 

 

Religion romaine :  
 

John Scheid (College de France), “Politique et religion dans la Rome antique », La Vie des 

Idées, juin 2011 

https://laviedesidees.fr/Politique-et-religion-dans-la-Rome.html 

 

Tous les cours de John Scheid sur la religion romaine sont accessibles sur le site du Collège 

de France, nombre d’entre eux ont aussi été retransmis sur France Culture 

https://www.college-de-france.fr/site/john-scheid/_course.htm 

 

Sur la pratique religieuse privée, par exemple :  

https://www.franceculture.fr/emissions/l-eloge-du-savoir/la-pratique-religieuse-privee-

rome-et-dans-le-monde-romain-occidental-3 

 

 

Economie et société 
 

Découvrir les travaux de Jean-Pierre Brun sur l’olivier et l’huile d’olive – Cinq cours du 

Collège de France (2018) 

- https://www.franceculture.fr/emissions/les-cours-du-college-de-france/technique-et-

economie-de-lhuile-dolive-dans-la-mediterranee-antique-110-de-lolivier-sauvage-a 

- https://www.franceculture.fr/emissions/les-cours-du-college-de-france/de-lolivier-

aux-fruits 

- https://www.franceculture.fr/emissions/les-cours-du-college-de-france/recolte-des-

olives-et-preparations-culinaires 

- https://www.franceculture.fr/emissions/les-cours-du-college-de-france/les-cours-du-

college-de-france-du-lundi-12-fevrier-2018 

- https://www.franceculture.fr/emissions/les-cours-du-college-de-france/les-cours-du-

college-de-france-du-lundi-12-fevrier-2018 

 

 

 

 

 

https://storiavoce.com/devenir-et-etre-citoyen-romain/
https://storiavoce.com/ledit-de-caracalla/
https://laviedesidees.fr/Politique-et-religion-dans-la-Rome.html
https://www.college-de-france.fr/site/john-scheid/_course.htm
https://www.franceculture.fr/emissions/l-eloge-du-savoir/la-pratique-religieuse-privee-rome-et-dans-le-monde-romain-occidental-3
https://www.franceculture.fr/emissions/l-eloge-du-savoir/la-pratique-religieuse-privee-rome-et-dans-le-monde-romain-occidental-3
https://www.franceculture.fr/emissions/les-cours-du-college-de-france/technique-et-economie-de-lhuile-dolive-dans-la-mediterranee-antique-110-de-lolivier-sauvage-a
https://www.franceculture.fr/emissions/les-cours-du-college-de-france/technique-et-economie-de-lhuile-dolive-dans-la-mediterranee-antique-110-de-lolivier-sauvage-a
https://www.franceculture.fr/emissions/les-cours-du-college-de-france/de-lolivier-aux-fruits
https://www.franceculture.fr/emissions/les-cours-du-college-de-france/de-lolivier-aux-fruits
https://www.franceculture.fr/emissions/les-cours-du-college-de-france/recolte-des-olives-et-preparations-culinaires
https://www.franceculture.fr/emissions/les-cours-du-college-de-france/recolte-des-olives-et-preparations-culinaires
https://www.franceculture.fr/emissions/les-cours-du-college-de-france/les-cours-du-college-de-france-du-lundi-12-fevrier-2018
https://www.franceculture.fr/emissions/les-cours-du-college-de-france/les-cours-du-college-de-france-du-lundi-12-fevrier-2018
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HISTOIRE DU MOYEN AGE 
 

 

 

RESSOURCES GENERALES SUR LE MOYEN AGE 
 

Une série de courtes vidéos de Jean-Philippe Genêt (Paris I) sur le site de la médiathèque 

de l’université de Paris I Panthéon-Sorbonne :  

 

« Le Moyen Age est-il une période historique ? » : https://mediatheque.univ-

paris1.fr/video/0437-21-le-moyen-age-est-il-une-periode-historique/ 

« La Renaissance carolingienne » : https://mediatheque.univ-paris1.fr/video/0438-22-la-

renaissance-carolingienne/ 

« La révolution féodale » : https://mediatheque.univ-paris1.fr/video/0473-23-la-revolution-

feodale/  

« Une civilisation médiévale ? » : https://mediatheque.univ-paris1.fr/video/0439-24-le-

moyen-age-une-civilisation-medievale/ 

« Le Moyen Age n’est jamais fini » (partie 1) : https://mediatheque.univ-paris1.fr/video/0440-

25-le-moyen-age-nest-jamais-fini-partie-1/ 

« Le Moyen Age n’est jamais fini » (partie 2) : https://mediatheque.univ-paris1.fr/video/0441-

26-le-moyen-age-nest-jamais-fini-partie-2/ 

« Mais tout a une fin » : https://mediatheque.univ-paris1.fr/video/0442-27-mais-tout-a-une-

fin/ 

(ajoutons que ces vidéos sont particulièrement utiles pour penser ce qu’est la périodisation en 

histoire) 

 

Des podcasts à écouter : 

 

Pour l’histoire médiévale, Fréquence médiévale, comme son nom l’indique, est un formidable 

outil, la plupart des épisodes sont de qualité en interrogeant les meilleurs spécialistes des 

sujets traités : http://www.frequencemedievale.fr  

 

Un outil pour traiter de la France médiévale Ve-XVe s. : L’Atlas de la France médiévale 

(Autrement, 2017) , présenté par Antoine Destemberg  

http://www.frequencemedievale.fr/frequence-medievale-latlas-de-la-france-medievale/ 

 

Une série d’émissions récentes de La fabrique de l’histoire sur le Moyen Age 

https://www.franceculture.fr/emissions/series/moyen-age-superstar 

 

 

 

 

 

 

https://mediatheque.univ-paris1.fr/video/0473-23-la-revolution-feodale/
https://mediatheque.univ-paris1.fr/video/0473-23-la-revolution-feodale/
https://mediatheque.univ-paris1.fr/video/0439-24-le-moyen-age-une-civilisation-medievale/
https://mediatheque.univ-paris1.fr/video/0439-24-le-moyen-age-une-civilisation-medievale/
https://mediatheque.univ-paris1.fr/video/0441-26-le-moyen-age-nest-jamais-fini-partie-2/
https://mediatheque.univ-paris1.fr/video/0441-26-le-moyen-age-nest-jamais-fini-partie-2/
https://mediatheque.univ-paris1.fr/video/0442-27-mais-tout-a-une-fin/
https://mediatheque.univ-paris1.fr/video/0442-27-mais-tout-a-une-fin/
http://www.frequencemedievale.fr/
http://www.frequencemedievale.fr/frequence-medievale-latlas-de-la-france-medievale/
https://www.franceculture.fr/emissions/series/moyen-age-superstar
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HAUT MOYEN AGE 
 

Mérovingiens 
 

- Bruno Dumezil sur les royaumes mérovingiens (un entretien réalisé par William 

Blanc à l’occasion de la parution de la bande dessinée réalisée en collaboration avec 

Hugues Micol, Les temps barbares, histoire dessinée de la France, 2019) 

http://www.frequencemedievale.fr/frequence-medievale-les-royaumes-

merovingiens/ 

 

Carolingiens 

 

- Le site « trésors carolingiens » avait été conçu par la BNF à l’occasion d’une riche 

exposition de manuscrits enluminés. Elle peut fournir une excellente porte d’entrée 

pour ceux qui ne seraient pas à l’aise avec la période. 

http://expositions.bnf.fr/carolingiens/arret/01_2.htm 

 

- Geneviève Bührer-Thierry et « L’ascension des Carolingiens » 

http://www.frequencemedievale.fr/frequence-medievale-les-carolingiens/ 

 

- Quatre émissions de la Fabrique de l’Histoire ont été consacrée à Charlemagne en 

avril 2013, faisant intervenir de nombreux spécialistes d’histoire carolingienne 

https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/charlemagne-14 

https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/charlemagne-24 

https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/charlemagne-34 

https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/charlemagne-44 

 

- Jean Favier revient, interrogé par Christophe Dickès, sur le couronnement de 

Charlemagne (49’32’’) 

https://www.canalacademie.com/ida392-Noel-800-le-couronnement-de-

Charlemagne.html 

 

- Sur le palais d’Aix : Michel Sot, « Aix la Chapelle au miroir de Constantinople », Les 

villes capitales au Moyen Age, acte du congrès de la SHMESP, 2005, Publications de 

la Sorbonne. https://www.persee.fr/doc/shmes_1261-9078_2006_act_36_1_1896 

 

Le monachisme 
 

Pour comprendre les origines du monachisme occidental, un article de Lucien-Jean Bord 

sur le monachisme martinien au IVe siècle. 

https://journals.openedition.org/abpo/2467#xd_co_f=M2U0ODRjMjAtMjk4Ni00YmMyLTk5

NTgtNjY4NGMxZDY2MjFm~ 

 

Un article d’Anne-Marie Helvetius sur le monachisme en occident au VIIe siècle et son 

rapport aux vies de saints. 

http://www.frequencemedievale.fr/frequence-medievale-les-royaumes-merovingiens/
http://www.frequencemedievale.fr/frequence-medievale-les-royaumes-merovingiens/
http://expositions.bnf.fr/carolingiens/arret/01_2.htm
http://www.frequencemedievale.fr/frequence-medievale-les-carolingiens/
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/charlemagne-14
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/charlemagne-24
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/charlemagne-34
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/charlemagne-44
https://www.canalacademie.com/ida392-Noel-800-le-couronnement-de-Charlemagne.html
https://www.canalacademie.com/ida392-Noel-800-le-couronnement-de-Charlemagne.html
https://www.persee.fr/doc/shmes_1261-9078_2006_act_36_1_1896
https://journals.openedition.org/abpo/2467#xd_co_f=M2U0ODRjMjAtMjk4Ni00YmMyLTk5NTgtNjY4NGMxZDY2MjFm~
https://journals.openedition.org/abpo/2467#xd_co_f=M2U0ODRjMjAtMjk4Ni00YmMyLTk5NTgtNjY4NGMxZDY2MjFm~
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https://journals.openedition.org/medievales/6627#xd_co_f=M2U0ODRjMjAtMjk4Ni00YmMy

LTk5NTgtNjY4NGMxZDY2MjFm~ 

 

Les évêques 
 

1. Un article généraliste sur les élites ecclésiastiques au Haut Moyen Age qui fournit 

par ailleurs une bonne bibliographie sur le sujet. 

https://www.erudit.org/fr/revues/histoire/2017-v35-n1-histoire03233/1041620ar/ 

 

2. Un article sur les évêques dans l’Austrasie mérovingienne 

https://www.erudit.org/fr/revues/histoire/2017-v35-n1-histoire03233/1041620ar/ 

3. Une étudiante, Mathilde Soulié, présente son travail de recherche sur les évêques 

sous le règne de Charles le Chauve (Passion médiévistes) 

https://soundcloud.com/fannycomo/episode-24-mathilde-et-les-eveques-au-haut-

moyen-age 

 

4. Un podcast France-Culture sur les élections d’évêques aux temps mérovingiens 

https://www.franceculture.fr/emissions/petit-precis-dhistoire-lusage-des-

candidats/elire-un-eveque-aux-temps-merovingiens 

 

5. Michèle Gaillard, « La présence épiscopale dans la ville du haut Moyen Âge : 

sanctuaires et processions », Histoire urbaine, 2004, 2.  

https://www.cairn.info/revue-histoire-urbaine-2004-2-page-123.htm# 

 

 

 

Origines de l’Islam 
 

6. « Aux origines de l’islam », avec Mathieu Tillier et Jérôme Prieur (le Cours de 

l’Histoire - avril 2020) 

https://www.franceculture.fr/emissions/le-cours-de-lhistoire/la-naissance-des-religions-34-

aux-origines-de-lislam-0 

 

7. « Le corps du prophète », avec Sobhi Bouderbala, Valérie Hannin, Romain Bertrand 

( la Fabrique de l’Histoire, avril 2019) 

https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/quand-lactualite-traverse-la-

fabrique-2838-le-corps-du-prophete-le-langage-du-paysage 

 

8. Une très courte vidéo de François Deroche (Collège de France) sur les différentes 

versions du Coran  

https://www.franceculture.fr/religion-et-spiritualite/a-lorigine-differentes-versions-

du-coran 

 

9. Histoire de la collecte du Coran  

https://www.franceculture.fr/theme/coran 

 

https://journals.openedition.org/medievales/6627#xd_co_f=M2U0ODRjMjAtMjk4Ni00YmMyLTk5NTgtNjY4NGMxZDY2MjFm~
https://journals.openedition.org/medievales/6627#xd_co_f=M2U0ODRjMjAtMjk4Ni00YmMyLTk5NTgtNjY4NGMxZDY2MjFm~
https://www.erudit.org/fr/revues/histoire/2017-v35-n1-histoire03233/1041620ar/
https://www.erudit.org/fr/revues/histoire/2017-v35-n1-histoire03233/1041620ar/
https://soundcloud.com/fannycomo/episode-24-mathilde-et-les-eveques-au-haut-moyen-age
https://soundcloud.com/fannycomo/episode-24-mathilde-et-les-eveques-au-haut-moyen-age
https://www.franceculture.fr/emissions/petit-precis-dhistoire-lusage-des-candidats/elire-un-eveque-aux-temps-merovingiens
https://www.franceculture.fr/emissions/petit-precis-dhistoire-lusage-des-candidats/elire-un-eveque-aux-temps-merovingiens
https://www.cairn.info/revue-histoire-urbaine-2004-2-page-123.htm
https://www.franceculture.fr/emissions/le-cours-de-lhistoire/la-naissance-des-religions-34-aux-origines-de-lislam-0
https://www.franceculture.fr/emissions/le-cours-de-lhistoire/la-naissance-des-religions-34-aux-origines-de-lislam-0
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/quand-lactualite-traverse-la-fabrique-2838-le-corps-du-prophete-le-langage-du-paysage
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/quand-lactualite-traverse-la-fabrique-2838-le-corps-du-prophete-le-langage-du-paysage
https://www.franceculture.fr/religion-et-spiritualite/a-lorigine-differentes-versions-du-coran
https://www.franceculture.fr/religion-et-spiritualite/a-lorigine-differentes-versions-du-coran
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10. On trouvera sous ce lien les cours de François Déroche sur le Coran (Collège de 

France) 

https://www.college-de-france.fr/site/francois-deroche/_course.htm 

 

11. Jacqueline Chabbi « Lire le Coran autrement » (une émission de Mediapart, 2016) 

https://www.youtube.com/watch?v=IUWD1Le19Ac 

 

 

 

MOYEN AGE CENTRAL  
 

 

 

La réforme « grégorienne » 

 

12. Arnaud Fossier, « Quand l’Eglise fit sa révolution au Moyen Âge » (Storiavoce) : 

https://storiavoce.com/quand-leglise-fit-sa-revolution-au-moyen-age/ 

 

13. Julien Théry, La réforme grégorienne (Fréquence médiévale) : 

https://rmblf.be/2016/12/31/podcast-frequence-medievale-la-reforme-gregorienne/ 

 

 

Sur « l’hérésie » médiévale : 
 

14. Julien Théry, « Cathares et hérétiques » (Fréquence médiévale) : 

http://www.frequencemedievale.fr/frequence-medievale-cathares-et-heretiques/ 

15. Une conférence d’André Vauchez sur l’hérésie au Moyen Age (Ecole des Chartes) 

https://www.franceculture.fr/conferences/ecole-nationale-des-chartes/les-heretiques-

au-moyen-age-suppots-de-satan-ou-chretiens 

16. Sur la « chasse aux sorcières », belle synthèse ici :  

Jean-Patrice Boudet, « Chapitre VIII. La genèse médiévale de la chasse aux 

sorcières », Entre science et nigromance : Astrologie, divination et magie dans 

l’Occident médiéval (XIIe-XVe siècle), Paris, Éditions de la Sorbonne, 2006, p. 431-

508 ; https://books.openedition.org/psorbonne/12653 

 

 
 

Les croisades 
 

17. La première croisade : une découverte humoristique avec Confessions d’histoire, 

durée 15 min : https://www.youtube.com/watch?v=FJ5BY8Yd95o 

 

18. Une émission de La fabrique de l’histoire sur la IVe croisade (avec Guillaume Saint-

Guillain et Jean-Claude Cheynet – juin 2016) 

https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-l-histoire/prise-de-

constantinople-34-les-croisades-de-1204-0 

https://www.youtube.com/watch?v=IUWD1Le19Ac
https://storiavoce.com/quand-leglise-fit-sa-revolution-au-moyen-age/
https://rmblf.be/2016/12/31/podcast-frequence-medievale-la-reforme-gregorienne/
http://www.frequencemedievale.fr/frequence-medievale-cathares-et-heretiques/
https://www.franceculture.fr/conferences/ecole-nationale-des-chartes/les-heretiques-au-moyen-age-suppots-de-satan-ou-chretiens
https://www.franceculture.fr/conferences/ecole-nationale-des-chartes/les-heretiques-au-moyen-age-suppots-de-satan-ou-chretiens
https://books.openedition.org/psorbonne/12653
https://www.youtube.com/watch?v=FJ5BY8Yd95o
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-l-histoire/prise-de-constantinople-34-les-croisades-de-1204-0
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-l-histoire/prise-de-constantinople-34-les-croisades-de-1204-0
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19. Un dossier d’articles dans le numéro 435 du magazine L’Histoire : « La croisade. Une 

colonisation commes les autres ? » https://www.lhistoire.fr/parution/mensuel-435 

(accès payant, 5,50€ en ligne) 

 

 
 

Venise  
 

20. Elisabeth Crouzet-Pavan (PU Paris Sorbonne) dans le Cours de l’Histoire (XII.2019)  

https://www.franceculture.fr/emissions/le-cours-de-lhistoire/elisabeth-crouzet-pavan 

 

21. Un Podcast Storiavoce avec Pauline Guena, Venise une ville-monde médiévale 

https://www.youtube.com/watch?v=9svzgzM_Cj8 

 

22. Une émission de Fréquence médiévale avec Catherine Kikuchi (MCF UVSQ) 

https://www.youtube.com/watch?v=GekwqMDWWtQ 

 

 
 

Judaïsme et antijudaïsme médiéval 
 

23. Claire Soussen, Danièle Iancu-Agou, Claude Denjean, Pierre Savy, « Qu’est-ce que 

l’antijudaïsme au Moyen Age ? » (La Fabrique de l’histoire, 2017) 

https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/histoire-de-

lantisemitisme-44-lantijudaisme-au-moyen-age  

 

24. Juliette Sibon, « Être juif en France aux XIIe-XVe siècles » (Storiavoce, 2016) : 

 https://storiavoce.com/category/histoire-medievale/page/8/ 

 

 
 

Sur la représentation de l’infidèle :  
 

25. Franck Collard (PU Paris Nanterre, Président de l’APHG), « L’invention de 

l’infidèle : la vision de l’islam aux XIIe et XIIIe s. » (régionale APHG d’Amiens, 

novembre 2019) 

https://www.youtube.com/watch?v=sMXXTAp4KKM 

 

 

Le monachisme  

 

 

26. Elisabeth Lusset (CNRS/LAMOP), « Travailler au monastère au Moyen-Age » (Une 

conférence du musée de Cluny, octobre 2017) 

https://www.youtube.com/watch?v=egWuWZL-Mrs 

 

https://www.lhistoire.fr/parution/mensuel-435
https://www.franceculture.fr/emissions/le-cours-de-lhistoire/elisabeth-crouzet-pavan
https://www.youtube.com/watch?v=9svzgzM_Cj8
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/histoire-de-lantisemitisme-44-lantijudaisme-au-moyen-age
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/histoire-de-lantisemitisme-44-lantijudaisme-au-moyen-age
https://storiavoce.com/category/histoire-medievale/page/8/
https://www.youtube.com/watch?v=sMXXTAp4KKM
https://www.youtube.com/watch?v=egWuWZL-Mrs
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27. « Modèle monastique. Un laboratoire de la modernité » - Une conférence de Jacques 

Dalarun, membre de l’institut, de janvier 2020 à l’Ecole Nationale des Chartes. 

https://www.franceculture.fr/conferences/ecole-nationale-des-chartes/modele-

monastique-un-laboratoire-de-la-modernite 

 

 

 

La figure de l’évêque 
 

Comment les évêques sont-ils nommés ? 
 

28. Sur le Moyen Age central, un article de Damien Varenne sur les élections des 

archevêques de Sens au tournant de l’an mil (qui peut être extrapolé pour tout le XIe 

siècle). 

https://www.academia.edu/37687089/Les_%C3%A9lections_darchev%C3%AAques_

%C3%A0_Sens_entre_977_et_1034 

 

L’évêque dans les principautés, royaumes, Empire 
 

29. Pierre Bouet, François Neveux (dir.), Les évêques normands au XIe siècle, Presses de 

Caen, 1995. Un exemple local qui peut bien entendu être élargi. 

https://books.openedition.org/puc/10047 

30. Un article de Steffen Patzold sur les évêques dans l’Empire, Cahiers de civilisation 

médiévale, 2005 

https://www.persee.fr/doc/ccmed_0007-9731_2005_num_48_192_2921 

31. Elizabeth Morent, « L’image du bon évêque dans les chroniques épiscopales 

scandinaves à la fin du Moyen Age », Médiévales, 1991 

https://www.persee.fr/doc/medi_0751-2708_1991_num_10_20_1202 

32. Vincent Tabbagh, « Les évêques profès des ordres mendiants au Moyen Age », 

Religion et mentalités au Moyen Age, Sophie Cassagnes-Brouquet, Amaury Chauou 

et Daniel Pichot, PUR, 2015 https://books.openedition.org/pur/19813?lang=fr 

 

 

L’évêque la ville et le territoire 
 

33. Sur l’utilisation de l’image d’un évêque dans le cadre de la politique urbaine, voir 

les conférences de Patrick Boucheron sur son dernier livre consacré à Ambroise de 

Milan 

https://www.franceculture.fr/conferences/revue-esprit/vies-posthumes-dambroise-

de-milan 

34. Une conférence de Dominique Alibert sur les évêques dans la ville au Haut Moyen 

Age 

https://www.dailymotion.com/video/xlhj4k 

35. Thierry Crépin-Leblond, « Palais épiscopal et quartier canonial, l’environnement de 

la cathédrale dans les villes de la France médiévale » 

https://www.franceculture.fr/conferences/ecole-nationale-des-chartes/modele-monastique-un-laboratoire-de-la-modernite
https://www.franceculture.fr/conferences/ecole-nationale-des-chartes/modele-monastique-un-laboratoire-de-la-modernite
https://www.academia.edu/37687089/Les_%C3%A9lections_darchev%C3%AAques_%C3%A0_Sens_entre_977_et_1034
https://www.academia.edu/37687089/Les_%C3%A9lections_darchev%C3%AAques_%C3%A0_Sens_entre_977_et_1034
https://books.openedition.org/puc/10047
https://www.persee.fr/doc/ccmed_0007-9731_2005_num_48_192_2921
https://www.persee.fr/doc/medi_0751-2708_1991_num_10_20_1202
https://books.openedition.org/pur/19813?lang=fr
https://www.franceculture.fr/conferences/revue-esprit/vies-posthumes-dambroise-de-milan
https://www.franceculture.fr/conferences/revue-esprit/vies-posthumes-dambroise-de-milan
https://www.dailymotion.com/video/xlhj4k
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https://www.franceculture.fr/conferences/cite-de-larchitecture-et-du-

patrimoine/palais-episcopal-et-quartier-canonial 

36. Un compte rendu du livre passionnant de Florian Mazel L’évêque et le territoire 

https://www.metropolitiques.eu/Lorsque-le-Moyen-Age-inventait-l.html  

 

 

La cathédrale 
 

 

37. Mathieu Lours, Alain Erlande-Brandebourg, « Eglise et cathédrale », 4/9/2011 

https://www.franceculture.fr/emissions/metropolitains-11-12/eglise-et-cathedrale 

38. Un numéro entier d’histoire urbaine de 2003 a été consacré aux cathédrales et est 

librement accessible sur CAIRN 

https://www.cairn.info/revue-histoire-urbaine-2003-1.htm 

39. Les actes d’un colloque de 1986 sur l’évêque et la cathédrale. Attention, les actes sont 

dans plusieurs langues ! A consulter si l’on a un peu de temps devant soi. 

https://www.persee.fr/issue/efr_0000-0000_1989_act_123_1?sectionId=efr_0000-

0000_1989_act_123_1_3447 

 

 

La Papauté 
 

40. Une émission sur les élections des papes au Moyen Age, avec Etienne Anheim (5’) 

https://www.franceculture.fr/emissions/petit-precis-dhistoire-lusage-des-

candidats/lelection-pontificale-au-moyen-age 

 

41. Arnaud Fossier, « Innocent III : l’apogée de la monarchie pontificale » (Storiavoce) : 

https://storiavoce.com/innocent-iii-lapogee-de-la-monarchie-pontificale/  

 

Pour les questions religieuses du second Moyen Âge, le collectif Structures et dynamiques 

religieuses dans les sociétés de l’Occident latin (1179-1449), dir. Marie-Madeleine De 

Cevins et Jean-Michel Matz, PUR, 2011, est désormais accessible en ligne : 

https://books.openedition.org/pur/131022 . Il est de grande qualité de manière générale ; 

citons quelques chapitres particulièrement utiles, avec des enjeux historiographiques 

notamment : 

 

42. Théry Julien, « Le triomphe de la théocratie pontificale du IIIe concile de Latran au 

pontificat de Boniface VIII (1179-1303) ». 

43. Delivré Fabrice, « Provinces et diocèses de l’Occident latin ». 

44. Grélois Emmanuel, « La paroisse est-elle un territoire ? ». 

45. Revest Clémence, « La contestation informelle ». 

46. Théry Julien, « Les hérésies, du XIIe au début du XIVe siècle ». 

 

 

 

https://www.franceculture.fr/conferences/cite-de-larchitecture-et-du-patrimoine/palais-episcopal-et-quartier-canonial
https://www.franceculture.fr/conferences/cite-de-larchitecture-et-du-patrimoine/palais-episcopal-et-quartier-canonial
https://www.metropolitiques.eu/Lorsque-le-Moyen-Age-inventait-l.html
https://www.franceculture.fr/emissions/metropolitains-11-12/eglise-et-cathedrale
https://www.cairn.info/revue-histoire-urbaine-2003-1.htm
https://www.persee.fr/issue/efr_0000-0000_1989_act_123_1?sectionId=efr_0000-0000_1989_act_123_1_3447
https://www.persee.fr/issue/efr_0000-0000_1989_act_123_1?sectionId=efr_0000-0000_1989_act_123_1_3447
https://www.franceculture.fr/emissions/petit-precis-dhistoire-lusage-des-candidats/lelection-pontificale-au-moyen-age
https://www.franceculture.fr/emissions/petit-precis-dhistoire-lusage-des-candidats/lelection-pontificale-au-moyen-age
https://storiavoce.com/innocent-iii-lapogee-de-la-monarchie-pontificale/
https://books.openedition.org/pur/131031
https://books.openedition.org/pur/131031
https://books.openedition.org/author?name=de+cevins+marie-madeleine
https://books.openedition.org/author?name=de+cevins+marie-madeleine
https://books.openedition.org/author?name=matz+jean-michel
https://books.openedition.org/pur/131022
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La faute et la justice au  Moyen Âge : 

 

47. Un article sur un exemple de trahison et ses conséquences en l’an Mil. 

https://journals.openedition.org/questes/4224 

 

48. Claude Gauvard, « Condamner à mort au Moyen Âge », Paroles d’histoire, 17, 31 août 

2018 : https://parolesdhistoire.fr/index.php/2018/08/31/17-condamner-a-mort-au-

moyen-age-avec-claude-gauvard/ 

 

49. La Fabrique de l’histoire, 18 juin 2018, Claude Gauvard et Maud Ternon, « La justice au 

Moyen Âge » : https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-

lhistoire/histoire-de-la-justice-14-la-justice-au-moyen-age 

 

 
 

La société féodale 
 

50. Sur France Culture, Florian Mazel parle du La société médiévale de Marc Bloch. 

https://www.franceculture.fr/emissions/avoir-raison-avec-marc-bloch/la-societe-

feodale 

 

51. Dominique Barthélémy sur la société féodale en l’an Mil. (nous avons 

exceptionnellement mis un article payant – 5 euros  - mais particulièrement utile) 

https://www.cairn.info/revue-historique-2017-1-page-93.htm 

 

52. Lucien Febvre évoque Marc Bloch… 

https://www.persee.fr/doc/ahess_1243-

2563_1941_num_3_3_3055?q=soci%C3%A9t%C3%A9+f%C3%A9odale 

 

53. Dominique Barthélémy « Le XXe siècle et la société féodale », Cahiers de civilisation 

médiévale, 48, 2005 

https://www.persee.fr/docAsPDF/ccmed_0007-9731_2005_num_48_190_2902.pdf 

 

L’affirmation de l’État au Moyen Âge 
 

54. Un podcast de Storiavoce avec C. Balouzat-Loubet, « Ils ont été les rois maudits », 

sur les règnes des derniers capétiens directs 1285-1328 (durée 26 min) : 

https://storiavoce.com/ils-ont-ete-les-rois-maudits-les-regnes/ 

 

55. Pour découvrir les sceaux et leur symbolique, en particulier ceux des rois de France 

du Moyen Âge, la base de données SIGILLA : http://www.sigilla.org/  

 

56. Sur l’affirmation de la justice royale au Moyen Âge, une conférence de Claude 

Gauvard autour de son ouvrage « Condamner à mort au Moyen Âge (XIIIe-XVe 

siècles), durée 1h30 : http://www.chartes.psl.eu/fr/condamner-a-mort 

 

https://journals.openedition.org/questes/4224
https://parolesdhistoire.fr/index.php/2018/08/31/17-condamner-a-mort-au-moyen-age-avec-claude-gauvard/
https://parolesdhistoire.fr/index.php/2018/08/31/17-condamner-a-mort-au-moyen-age-avec-claude-gauvard/
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/histoire-de-la-justice-14-la-justice-au-moyen-age
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/histoire-de-la-justice-14-la-justice-au-moyen-age
https://www.franceculture.fr/emissions/avoir-raison-avec-marc-bloch/la-societe-feodale
https://www.franceculture.fr/emissions/avoir-raison-avec-marc-bloch/la-societe-feodale
https://www.cairn.info/revue-historique-2017-1-page-93.htm
https://www.persee.fr/doc/ahess_1243-2563_1941_num_3_3_3055?q=soci%C3%A9t%C3%A9+f%C3%A9odale
https://www.persee.fr/doc/ahess_1243-2563_1941_num_3_3_3055?q=soci%C3%A9t%C3%A9+f%C3%A9odale
https://www.persee.fr/docAsPDF/ccmed_0007-9731_2005_num_48_190_2902.pdf
https://storiavoce.com/ils-ont-ete-les-rois-maudits-les-regnes/
http://www.sigilla.org/
http://www.chartes.psl.eu/fr/condamner-a-mort
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57. La Fabrique de l’histoire, 23 août 2017, « Enquêtes médiévales » (avec Marie Dejoux, 

Claude Gauvard et Laure Verdon) : https://www.franceculture.fr/emissions/la-

fabrique-de-lhistoire/histoires-du-moyen-age-35-enquetes-medievales 

 

58. La Fabrique de l’histoire, 14 octobre 2016, « Qui dirige la société médiévale ? » (avec 

Brigitte Boissavit-Camus et Hélène Noizet ; surtout pouvoirs urbains) : 

https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/qui-dirige-la-societe-

medievale  

 

59. Philippe Contamine, « La « France » et les « Français »aux temps médiévaux : quels 

sens attribuer à ces deux termes ? » (une conférence de l’Ecole des Chartes, juin 2016) 

https://www.youtube.com/watch?v=DlNHO5Ey04Y 

 

60. Jacques Dalarun, « Fragments de démocratie médiévale » (une conférence de l’Ecole 

des Chartes, 2017) 

https://www.youtube.com/watch?v=PjLnYMe2Z1U 

 

L’université au Moyen Âge 
 

61. Antoine Destemberg (Université d’Artois) : « Les universitaires dans l’Occident 

médiéval » (Fréquence médiévale) : 

http://www.him-mag.com/frequence-medievale-les-universitaires-dans-loccident-

medieval/ 

 

62. Les universités médiévales, des communautés dédiées au savoir ? (Antoine 

Destemberg) : https://rcf.fr/amp/culture/histoire/les-universites-medievales-des-

communautes-dediees-au-savoir?__twitter_impression=true  

 

63. Thierry Kouamé (Paris I), « Des collèges médiévaux à l’université moderne » (une 

conférence de l’Ecole des Chartes, janvier 2018) 

https://www.youtube.com/watch?v=vpy_ne-

PAN4&list=PLeGFD1E56sOK6v4EYn_c6YD2HxNJ0STpo 

 

 

La sexualité au Moyen Âge 
 

64. Jacques Rossiaux, « Sexualités au Moyen Âge » (Fréquence médiévale) : 

https://www.him-mag.com/sexualites_moyen_age_jacques_rossiaud/ 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/histoires-du-moyen-age-35-enquetes-medievales
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/histoires-du-moyen-age-35-enquetes-medievales
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/qui-dirige-la-societe-medievale
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/qui-dirige-la-societe-medievale
https://www.youtube.com/watch?v=DlNHO5Ey04Y
http://www.him-mag.com/frequence-medievale-les-universitaires-dans-loccident-medieval/
http://www.him-mag.com/frequence-medievale-les-universitaires-dans-loccident-medieval/
https://rcf.fr/amp/culture/histoire/les-universites-medievales-des-communautes-dediees-au-savoir?__twitter_impression=true
https://rcf.fr/amp/culture/histoire/les-universites-medievales-des-communautes-dediees-au-savoir?__twitter_impression=true
https://www.youtube.com/watch?v=vpy_ne-PAN4&list=PLeGFD1E56sOK6v4EYn_c6YD2HxNJ0STpo
https://www.youtube.com/watch?v=vpy_ne-PAN4&list=PLeGFD1E56sOK6v4EYn_c6YD2HxNJ0STpo
https://www.him-mag.com/sexualites_moyen_age_jacques_rossiaud/
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Peste et famines 

 

Sur la notion de crise alimentaire 
 

65. Sur le long terme mais avec un focus médiéval, avec Laurent Feller et Gérard Béaur 

: https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/histoire-de-la-faim-

14-quest-ce-quune-crise-frumentaire-du-moyen-age-au-xix-eme-siecle-le  

 

Sur les épidémies 
 

66. Une émission très récente sur la peste, avec de nombreux éléments sur la peste noire 

de 1348, est notamment présente Françoise Hildesheimer :  

https://www.franceculture.fr/emissions/la-methode-scientifique/la-peste-le-plus-vieil-

ennemi-de-lhomme 

 

67. L’Université d’Artois a mis en ligne des vidéos sur les épidémies, enregistrées 

pendant le confinement : Antoine Destemberg, « la peste 

noire »  https://www.facebook.com/Artois.UFR.HGP/videos/676662183164845/ 

 

 

 

 

 

LES MONDES ISLAMIQUES 
 

68. Gabriel Martinez-Gros (Prof. émérite Paris Nanterre), « l’Espagne médiévale », 

Brèves de Classe n°1, le Podcast de l’APHG (présentation Nicolas Charles, Yohann 

Chanoir)  

https://www.aphg.fr/APHG-Breves-de-classe-no-1-L-Espagne-medievale-avec-

Gabriel-Martinez-Gros 

 

69. A l’occasion de la question de CAPES / agrégation externe 2015-2016, la Fabrique de 

l’Histoire avait consacré quatre émissions au thème « gouverner en Islam », avec les 

spécialistes de la question.  

https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/gouverner-en-islam-

14 

https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/gouverner-en-islam-

14 

https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/gouverner-en-islam-

34 

https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-l-histoire/gouverner-en-islam-

44 

 

 

https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/histoire-de-la-faim-14-quest-ce-quune-crise-frumentaire-du-moyen-age-au-xix-eme-siecle-le
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/histoire-de-la-faim-14-quest-ce-quune-crise-frumentaire-du-moyen-age-au-xix-eme-siecle-le
https://www.franceculture.fr/emissions/la-methode-scientifique/la-peste-le-plus-vieil-ennemi-de-lhomme
https://www.franceculture.fr/emissions/la-methode-scientifique/la-peste-le-plus-vieil-ennemi-de-lhomme
https://www.facebook.com/Artois.UFR.HGP/videos/676662183164845/
https://www.aphg.fr/APHG-Breves-de-classe-no-1-L-Espagne-medievale-avec-Gabriel-Martinez-Gros
https://www.aphg.fr/APHG-Breves-de-classe-no-1-L-Espagne-medievale-avec-Gabriel-Martinez-Gros
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/gouverner-en-islam-14
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/gouverner-en-islam-14
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/gouverner-en-islam-14
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/gouverner-en-islam-14
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/gouverner-en-islam-34
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/gouverner-en-islam-34
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-l-histoire/gouverner-en-islam-44
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-l-histoire/gouverner-en-islam-44
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L’EMPIRE BYZANTIN 
 

70. Un entretien sur la politique religieuse de l’empereur Justinien avec Pierre Maraval, 

professeur émérite à Paris IV dans l’émission Orthodoxie de France Culture 

https://www.franceculture.fr/emissions/orthodoxie/lempereur-justinien-et-leglise 

 

71. Une conférence sur la crise iconoclaste dans l’Empire Byzantin de Marie-France 

Auzépy, professeur émérite à Paris VIII. 

https://www.franceculture.fr/conferences/campus-condorcet/limage-en-danger-

liconoclasme-byzance 

 

72. Une série d’émissions de La Fabrique de l’histoire sur la thématique « prise de 

Constantinople » avec l’évocation du schisme d’Orient, et des dates de 1204 et 1453. 

https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-l-histoire/prise-de-

constantinople 

 

73. Une thématique peu abordée dans les programmes sur l’Empire Byzantin : 

l’économie. C’est spécifique mais néanmoins utile. Par Michel Kaplan et Cécile 

Morrisson.  

https://www.cairn.info/revue-historique-2004-2-page-391.htm 

 

74. Un article très récent (2019) de Yoann Nominé sur les relations entre l’Empire 

Romain d’Orient et les Califes Omeyyades. 

https://www.cairn.info/revue-rives-mediterraneennes-2019-1-page-79.htm 

 

75. Un cours du collège de France de Sanjay Subrahmanyam sur la transformation de 

Constantinople, ville orthodoxe en Istanbul, ville musulmane. 

https://www.franceculture.fr/emissions/les-cours-du-college-de-france/les-plaques-

tournantes-de-lhistoire-globale-xvi-xviii-2 

 

76. Yvan Koenig sur les origines orientales du monachisme (France culture, deux 

émissions) 

https://www.franceculture.fr/emissions/orthodoxie/aux-origines-du-monachisme-i 

https://www.franceculture.fr/emissions/orthodoxie/aux-origines-du-monachisme-ii 

 

77. Une conférence d’Eric Limousin (MCF Lorient) sur l’empereur et le Calife, en lien 

avec le programme de spécialité HGGSP de 1ère. 

https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p1_1908149/pouvoir-politique-et-magistere-

religieux-le-calife-et-l-empereur-byzantin-au-ix-xe-siecle-approche-comparee 

 

 

Un carrefour, la Méditerranée orientale :  

 

« La Méditerranée orientale au Moyen Age », avec Pauline Guéna et Florian Besson, Brèves 

de classe n°9, mars 2020 

https://www.franceculture.fr/emissions/orthodoxie/lempereur-justinien-et-leglise
https://www.franceculture.fr/conferences/campus-condorcet/limage-en-danger-liconoclasme-byzance
https://www.franceculture.fr/conferences/campus-condorcet/limage-en-danger-liconoclasme-byzance
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-l-histoire/prise-de-constantinople
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-l-histoire/prise-de-constantinople
https://www.cairn.info/revue-historique-2004-2-page-391.htm
https://www.cairn.info/revue-rives-mediterraneennes-2019-1-page-79.htm
https://www.franceculture.fr/emissions/les-cours-du-college-de-france/les-plaques-tournantes-de-lhistoire-globale-xvi-xviii-2
https://www.franceculture.fr/emissions/les-cours-du-college-de-france/les-plaques-tournantes-de-lhistoire-globale-xvi-xviii-2
https://www.franceculture.fr/emissions/orthodoxie/aux-origines-du-monachisme-i
https://www.franceculture.fr/emissions/orthodoxie/aux-origines-du-monachisme-ii
https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p1_1908149/pouvoir-politique-et-magistere-religieux-le-calife-et-l-empereur-byzantin-au-ix-xe-siecle-approche-comparee
https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p1_1908149/pouvoir-politique-et-magistere-religieux-le-calife-et-l-empereur-byzantin-au-ix-xe-siecle-approche-comparee
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https://www.aphg.fr/APHG-Breves-de-classe-no-9-La-Mediterranee-Orientale-au-Moyen-

Age-avec-Florian 

 

 

 

LA FIN DU MOYEN ÂGE  
 

 

 

78. Avec Lydwine Scordia (PU Université de Rouen), « Louis XI ou le Prince de 

Machiavel », un Podcast de Storiavoce animé par Christophe Dickès.  

https://www.youtube.com/watch?v=21fdA3nrK2U 

 

79. Avec Joël Blanchard (Prof. Emérite Université du Mans) – « La fin du Moyen Âge ou 

le temps de l’effervescence » : https://storiavoce.com/la-fin-du-moyen-age-ou-le-

temps-de-leffervescence/ (images et réalités de la fin du Moyen Âge, Storiavoce)  

 

80. Nicolas Offenstadt (Paris I), « Jean de Gascogne, un crieur public au XVe s. » 

(Fréquence médiévale) 

http://www.frequencemedievale.fr/frequence-medievale-un-crieur-public-du-moyen-

age/ 

 

81. Franck Collard (PU Paris Nanterre, Président de l’APHG), “La guerre à la fin du 

Moyen Age » (Agoras de l’APHG 2017, Amiens, 2017) 

https://www.youtube.com/watch?v=yM_UoCCW-zo 

 

82. « Duguesclin » Un podcast Storiavoce, animé par Christophe Dickès, avec Thierry 

Lassabatère (Paris-Sorbonne, biographe de B. Duguesclin) 

https://www.youtube.com/watch?v=bRrSmyERq_8 

83. « Jeanne d’Arc »  - un documentaire de la Fabrique de l’Histoire : 

https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/histoire-de-jeanne-

darc-24 

84. Jeanne d’Arc – une prophétesse en armes (avec Xavier Hélary, Philippe Contamine, 

Olivier Bouzy) https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-

lhistoire/histoire-de-jeanne-darc-34 

85. Jeanne d’Arc – une prophétesse en procès (avec Colette Beaune, André Vauchez, 

Jean Maurice) 

https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/histoire-de-jeanne-

darc-44 

86. Boris Bove, “Les résidences royales et aristocratiques à Paris à la fin du Moyen Age » 

(une conférence de l’IEA de Paris, le 4 novembre 2014) 

https://www.youtube.com/watch?v=fotXeCJXyx8 

 

 

 

https://www.aphg.fr/APHG-Breves-de-classe-no-9-La-Mediterranee-Orientale-au-Moyen-Age-avec-Florian
https://www.aphg.fr/APHG-Breves-de-classe-no-9-La-Mediterranee-Orientale-au-Moyen-Age-avec-Florian
https://www.youtube.com/watch?v=21fdA3nrK2U
https://storiavoce.com/la-fin-du-moyen-age-ou-le-temps-de-leffervescence/
https://storiavoce.com/la-fin-du-moyen-age-ou-le-temps-de-leffervescence/
http://www.frequencemedievale.fr/frequence-medievale-un-crieur-public-du-moyen-age/
http://www.frequencemedievale.fr/frequence-medievale-un-crieur-public-du-moyen-age/
https://www.youtube.com/watch?v=yM_UoCCW-zo
https://www.youtube.com/watch?v=bRrSmyERq_8
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/histoire-de-jeanne-darc-24
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/histoire-de-jeanne-darc-24
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/histoire-de-jeanne-darc-34
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/histoire-de-jeanne-darc-34
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/histoire-de-jeanne-darc-44
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/histoire-de-jeanne-darc-44
https://www.youtube.com/watch?v=fotXeCJXyx8
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HISTOIRE ECONOMIQUE ET SOCIALE 
 

Les femmes au Moyen Âge 
 

87. Une série d’émissions de Fréquence médiévale (webradio) est consacrée à ce thème. 

Deux émissions abordent tout d’abord la question sous un angle général : 

Une émission avec D. Lett et J. Pilorget, durée 21 min : 

http://www.frequencemedievale.fr/frequence-medievale-histoire-des-femmes-au-

moyen-age/ 

Une émission avec G. Bührer-Thierry, sur les femmes carolingiennes, durée 40 min : 

http://www.frequencemedievale.fr/frequence-medievale-les-femmes-carolingiennes/ 

 

88. Des exemples précis avec des émissions consacrées à :  

Marie de France, XIIe siècle (V. Griveau-Genest) : 

http://www.frequencemedievale.fr/frequence-medievale-marie-de-france-poetesse-

du-xiie-siecle/ 

 

Mahaut d’Artois, XIVe siècle (C. Balouzat-Loubet), durée 30 min : 

http://www.frequencemedievale.fr/frequence-medievale-mahaut-dartois-une-femme-

de-pouvoir/ 

 

Christine de Pizan, XVe siècle (S. Delale), durée 43 min : 

http://www.frequencemedievale.fr/frequence-medievale-christine-de-pizan-femme-

de-lettre-du-moyen-age/ 

 

89. Sur une autre webradio (Storiavoce), une émission consacrée à Anne de Bretagne, 

XVe-XVIe s. (C. L’Hoër, 50 min) : https://storiavoce.com/anne-de-bretagne-au-dela-du-

mythe/ 

 

 

 
 

Le commerce au Moyen Age 
 

90. Un cours du collège de France de Sanjay Subrahmanyam sur les diasporas 

commerciales du Moyen Age. On y trouve des développements sur la Hanse et la 

république génoise. 

https://www.franceculture.fr/emissions/les-cours-du-college-de-france/reseaux-

marchands-et-empires-a-lepoque-moderne-16-diasporas-commercantes-au-moyen-

age 

 

 

 

 

 

http://www.frequencemedievale.fr/frequence-medievale-histoire-des-femmes-au-moyen-age/
http://www.frequencemedievale.fr/frequence-medievale-histoire-des-femmes-au-moyen-age/
http://www.frequencemedievale.fr/frequence-medievale-les-femmes-carolingiennes/
http://www.frequencemedievale.fr/frequence-medievale-marie-de-france-poetesse-du-xiie-siecle/
http://www.frequencemedievale.fr/frequence-medievale-marie-de-france-poetesse-du-xiie-siecle/
http://www.frequencemedievale.fr/frequence-medievale-mahaut-dartois-une-femme-de-pouvoir/
http://www.frequencemedievale.fr/frequence-medievale-mahaut-dartois-une-femme-de-pouvoir/
http://www.frequencemedievale.fr/frequence-medievale-christine-de-pizan-femme-de-lettre-du-moyen-age/
http://www.frequencemedievale.fr/frequence-medievale-christine-de-pizan-femme-de-lettre-du-moyen-age/
https://storiavoce.com/anne-de-bretagne-au-dela-du-mythe/
https://storiavoce.com/anne-de-bretagne-au-dela-du-mythe/
https://www.franceculture.fr/emissions/les-cours-du-college-de-france/reseaux-marchands-et-empires-a-lepoque-moderne-16-diasporas-commercantes-au-moyen-age
https://www.franceculture.fr/emissions/les-cours-du-college-de-france/reseaux-marchands-et-empires-a-lepoque-moderne-16-diasporas-commercantes-au-moyen-age
https://www.franceculture.fr/emissions/les-cours-du-college-de-france/reseaux-marchands-et-empires-a-lepoque-moderne-16-diasporas-commercantes-au-moyen-age
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HISTOIRE MODERNE 
 

 
 

LA PÉRIODISATION DE L’EPOQUE MODERNE  
 

 

De courtes vidéos de Jean-Marie le Gall (PU Paris I) (MOOC – Médiathèque de Paris I-

Sorbonne) :  

-« L’époque moderne » : https://mediatheque.univ-paris1.fr/video/0476-31-lepoque-

moderne/ 

- « La Renaissance en question » : https://mediatheque.univ-paris1.fr/video/0443-32-la-

renaissance-en-question/ 

- « La Renaissance comme rupture moderne » : https://mediatheque.univ-

paris1.fr/video/0444-33-la-renaissance-comme-rupture-moderne/ 

- « L’âge classique entre crises et révolutions » : https://mediatheque.univ-

paris1.fr/video/0475-34-lage-classique-entre-crises-et-revolutions/ 

- « Les Lumières » : https://mediatheque.univ-paris1.fr/video/0445-35-les-lumieres/ 

- « Les révolutions, filles des Lumières ? » : https://mediatheque.univ-paris1.fr/video/0474-

36-les-revolutions-filles-ou-fin-des-lumieres/ 

 

 

ÉLARGISSEMENT DU MONDE ET DÉVELOPPEMENT DU 

COMMERCE 
 

Sanjay Subrahmanyan (UCLA, Collège de France), « Vasco de Gama et l’expansion 

portugaise », La Marche de l’Histoire, mars 2020 :  https://www.franceinter.fr/emissions/la-

marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-18-mars-2020  

 

Romain Bertrand (CERI, Sc-Po), « Une autre histoire des Grandes découvertes », La Marche 

de l’histoire,  https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-

histoire-16-mars-2020  

 

Olivier Grenouilleau (Sc-Po, IGEN), « L’ouverture atlantique », Storiavoce,  présentation de 

son ouvrage, Fortunes de mer, sirènes coloniales (40 min) 

https://storiavoce.com/le-siecle-des-revolutions-concevoir-limpossible-1750-1770  

 

Des capsules de Frédéric Régent (MCF Paris Sorbonne, Fenêtres sur cours, APHG, 2019) 

91. « L’or et l’argent, des Amériques à l’Europe »  

https://www.aphg.fr/L-or-et-l-argent-des-Ameriques-a-l-Europe 

92. « Le commerce triangulaire » 

https://www.aphg.fr/Le-commerce-triangulaire 

93. « L’esclavage avant et après la conquête des Amériques » 

https://www.aphg.fr/L-esclavage-avant-et-apres-la-conquete-des-Ameriques 

https://mediatheque.univ-paris1.fr/video/0476-31-lepoque-moderne/
https://mediatheque.univ-paris1.fr/video/0476-31-lepoque-moderne/
https://mediatheque.univ-paris1.fr/video/0445-35-les-lumieres/
https://mediatheque.univ-paris1.fr/video/0474-36-les-revolutions-filles-ou-fin-des-lumieres/
https://mediatheque.univ-paris1.fr/video/0474-36-les-revolutions-filles-ou-fin-des-lumieres/
https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-18-mars-2020
https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-18-mars-2020
https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-16-mars-2020
https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-16-mars-2020
https://storiavoce.com/le-siecle-des-revolutions-concevoir-limpossible-1750-1770
https://www.aphg.fr/L-or-et-l-argent-des-Ameriques-a-l-Europe
https://www.aphg.fr/Le-commerce-triangulaire
https://www.aphg.fr/L-esclavage-avant-et-apres-la-conquete-des-Ameriques
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94. « Une circulation économique entre les Amériques, l’Afrique, l’Asie et l’Europe »: 

https://www.aphg.fr/Une-circulation-economique-entre-les-Ameriques-l-Afrique-l-

Asie-et-l-Europe  

95. « Le devenir des populations des Amériques » 

https://www.aphg.fr/Le-devenir-des-populations-des-Ameriques  

96. « Le développement de l’économie sucrière » 

 https://www.aphg.fr/Le-developpement-d-une-economie-sucriere  

 

 

FRANÇOIS IER ET LA RENAISSANCE 
 

 

Cédric Michon (Université de Rennes), « François Ier, un roi entre deux mondes » (une très 

courte vidéo très efficace pour cerner les problématiques essentielles du règne de François Ier 

- 2018) 

https://www.youtube.com/watch?v=Z2q_2-FnPok 

 

Cédric Michon, « François Ier, un roi entre deux mondes ».  (conférence, 1h37) 

https://www.youtube.com/watch?v=TSY9aNJiI8E 

 

Jean-Marie Le Gall (Paris -Sorbonne), « François Ier et la guerre » in Réforme, humanisme, 

Renaissance, 2014, 79 : https://www.persee.fr/doc/rhren_1771-

1347_2014_num_79_1_3381?q=Fran%C3%A7ois+Ier+ 

 

Toujours sur François Ier, une très belle exposition virtuelle de la BNF 

http://expositions.bnf.fr/francoisIer/ 

 

Benjamin Deruelle (MCF Lille), « L’idéal chevaleresque au XVIe s. » (une conférence du 

musée de l’Armée, décembre 1995)  

https://www.youtube.com/watch?v=CH6UPPxsYtI 

 

David Feutry, "L’ordonnance de Villers-Cotterêts » (une capsule réalisée par l’APHG dans le 

cadre du dispositif « Fenêtre sur cours ») 

https://www.aphg.fr/L-Ordonnance-de-Villers-Cotterets 

 

Pascal Brioist (Université de Tours), « Léonard de Vinci, au-delà du mythe » (Une conférence 

de l’Université populaire du Havre) 

 https://www.canal-

u.tv/video/universite_du_havre/leonard_de_vinci_au_dela_du_mythe_conference_par_pasc

al_brioist_dans_le_cadre_de_l_universite_populaire_du_havre.54393 

 

Pascal Brioist, « Léonard de Vinci entre Italie et France », La Marche de l’histoire, février 2019 : 

https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-26-

fevrier-2019  

 

Pascal Brioist (Université de Tours), « La Renaissance dans l’histoire de l’Europe » 

https://www.aphg.fr/Une-circulation-economique-entre-les-Ameriques-l-Afrique-l-Asie-et-l-Europe
https://www.aphg.fr/Une-circulation-economique-entre-les-Ameriques-l-Afrique-l-Asie-et-l-Europe
https://www.aphg.fr/Le-devenir-des-populations-des-Ameriques
https://www.aphg.fr/Le-developpement-d-une-economie-sucriere
https://www.youtube.com/watch?v=Z2q_2-FnPok
https://www.persee.fr/doc/rhren_1771-1347_2014_num_79_1_3381?q=Fran%C3%A7ois+Ier+
https://www.persee.fr/doc/rhren_1771-1347_2014_num_79_1_3381?q=Fran%C3%A7ois+Ier+
http://expositions.bnf.fr/francoisIer/
https://www.youtube.com/watch?v=CH6UPPxsYtI
https://www.aphg.fr/L-Ordonnance-de-Villers-Cotterets
https://www.canal-u.tv/video/universite_du_havre/leonard_de_vinci_au_dela_du_mythe_conference_par_pascal_brioist_dans_le_cadre_de_l_universite_populaire_du_havre.54393
https://www.canal-u.tv/video/universite_du_havre/leonard_de_vinci_au_dela_du_mythe_conference_par_pascal_brioist_dans_le_cadre_de_l_universite_populaire_du_havre.54393
https://www.canal-u.tv/video/universite_du_havre/leonard_de_vinci_au_dela_du_mythe_conference_par_pascal_brioist_dans_le_cadre_de_l_universite_populaire_du_havre.54393
https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-26-fevrier-2019
https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-26-fevrier-2019
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https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p2_1081170/la-renaissance-dans-l-histoire-de-l-europe 

 

Un webdocumentaire en 13 épisodes de Pascal Brioist 

https://renaissance-transmedia-lab.fr/Leonard/#SelectionChapitre 

 

SUR LES PROTESTANTS 
 
« Réformes religieuses au XVIe s », avec Yves Krumenacker, Podcast APHG Brèves de 

classe, janvier 2020 https://www.aphg.fr/APHG-Breves-de-classe-no-5-Reformes-religieuses-

au-XVIeme-siecle-avec-Yves 

 

Yves Krumenacker, « La figure de Luther », biographie, La Fabrique de l’Histoire,  

https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/dissidences-chretiennes-14-

la-figure-de-luther-biographie  

 

Florine Lévecque, « Luther et la réforme en France », Eclats d’histoire (un podcast de Luc 

Daireaux), https://soundcloud.com/luc-daireaux/eclats-dhistoire-aligre-fm-luther-et-la-

reforme-en-france-avec-f-levecque-271218  

 

David Feutry, « Une histoire des protestants », Au miroir de Clio, une émission de Luc 

Daireaux.  

https://soundcloud.com/luc-daireaux/au-miroir-de-clio-avec-david-feutry-lhistoire-des-

protestants-par-les-textes-26112017  

 

LES GUERRES DE RELIGION 
 

Trois capsules enregistrées par Jérémie Ferrer-Bartomeu (Fenêtres sur Cours, APHG) 

1. Les guerres de religion : https://www.aphg.fr/Les-guerres-de-religion 

2. La Saint-Barthélémy : https://www.aphg.fr/La-saint-Barthelemy 

3. Catherine de Médicis : https://www.aphg.fr/Catherine-de-Medicis 

 

Le site du Musée protestant : https://www.museeprotestant.org/parcours/les-huit-guerres-

de-religion 

 

Denis Crouzet (Paris-Sorbonne), « la Saint Barthélémy » 

https://www.canal-u.tv/video/culture_g_num/24_aout_1572_la_saint_barthelemy.38117 

 

Sur la question de l’action individuelle et collective :  
 

J. Foa, « Les acteurs des guerres de Religion furent-ils des protagonistes », Politix, n°112, 

2015/4 : https://www.cairn.info/revue-politix-2015-4-page-111.htm 

 

Une recension de l’ouvrage d’Olivier Christin sur la notion importante d’autonomisation 

du politique : Tallon Alain. Olivier Christin, La paix de religion. L'autonomisation de la raison 

https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p2_1081170/la-renaissance-dans-l-histoire-de-l-europe
https://renaissance-transmedia-lab.fr/Leonard/#SelectionChapitre
https://www.aphg.fr/APHG-Breves-de-classe-no-5-Reformes-religieuses-au-XVIeme-siecle-avec-Yves
https://www.aphg.fr/APHG-Breves-de-classe-no-5-Reformes-religieuses-au-XVIeme-siecle-avec-Yves
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/dissidences-chretiennes-14-la-figure-de-luther-biographie
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/dissidences-chretiennes-14-la-figure-de-luther-biographie
https://soundcloud.com/luc-daireaux/eclats-dhistoire-aligre-fm-luther-et-la-reforme-en-france-avec-f-levecque-271218
https://soundcloud.com/luc-daireaux/eclats-dhistoire-aligre-fm-luther-et-la-reforme-en-france-avec-f-levecque-271218
https://soundcloud.com/luc-daireaux/au-miroir-de-clio-avec-david-feutry-lhistoire-des-protestants-par-les-textes-26112017
https://soundcloud.com/luc-daireaux/au-miroir-de-clio-avec-david-feutry-lhistoire-des-protestants-par-les-textes-26112017
https://www.aphg.fr/La-saint-Barthelemy
https://www.aphg.fr/Catherine-de-Medicis
https://www.museeprotestant.org/parcours/les-huit-guerres-de-religion
https://www.museeprotestant.org/parcours/les-huit-guerres-de-religion
https://www.canal-u.tv/video/culture_g_num/24_aout_1572_la_saint_barthelemy.38117
https://www.cairn.info/revue-politix-2015-4-page-111.htm
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politique au XVIe siècle, Annales. Histoire, Sciences Sociales. 55ᵉ année, N. 2, 2000. pp. 484-486 : 

www.persee.fr/doc/ahess_0395-2649_2000_num_55_2_279855_t1_0484_0000_2 

 

 

Les recensions de deux ouvrages importants de Thierry Wanegffelen sur la question 

du choix religieux :  
 

 

Chevallier Marjolaine. Thierry Wanegffelen, Ni Rome ni Genève. Des fidèles entre deux 

chaires en France au XVIe siècle, Paris, Honoré Champion, « Bibliothèque Littéraire de la 

Renaissance » série 3, tome 36, 1997. In Revue d'histoire et de philosophie religieuses, 78e 

année n°3, Juillet-septembre 1998 : www.persee.fr/doc/rhpr_0035-

2403_1998_num_78_3_5515_t1_0373_0000_2 

 

Baranova Tatiana. Thierry Wanegfellen, Une difficile fidélité. Catholiques malgré le concile 

en France XVIe-XVIIe siècles. In: Histoire, économie et société, 2002, 21ᵉ année, n°2. Le couple 

/ Varia, sous la direction de Scarlett Beauvalet et Agnès Walch. p. 280. 

www.persee.fr/doc/hes_0752-5702_2002_num_21_2_2300_t1_0280_0000_2 

 

 

Sur les formes de violence durant les guerres de Religion :  
 

Denis Crouzet, "La violence au temps des troubles de religion (vers 1525-vers 1610) », Histoire, 

Economie, Société, 8-4, 1989 : https://www.persee.fr/doc/hes_0752-5702_1989_num_8_4_2370 

 

David El Kenz, « Le « massacre » est-il né aux guerres de Religion ? », La Révolution française  : 

http://journals.openedition.org/lrf/185 

Thierry Wanegffellen, « Les violences iconoclastes des protestants français au XVIe siècle : 

entre imaginaire de la violence “ réglée ” et expérience identitaire religieuse. Violence, 

mémoire, identité, 2008 : https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00285335/document 

Un très bon podcast animé par Luc Daireaux autour du dernier livre de Denis Crouzet, Les 

Enfants bourreaux au temps des guerres de Religion, Albin Michel, 2020 : 

https://soundcloud.com/luc-daireaux/chemins-dhistoire-radio-clype-enfants-bourreaux-du-

xvie-s-avec-d-crouzet-010320 

 

Sur la Saint-Barthélemy :  

 
Deux recensions d’ouvrages majeurs :  

Marc Venard (2009). Arlette Jouanna, La Saint-Barthélemy. Les mystères d'un crime d'État, 

Paris, Gallimard, 2007,244 p., Revue d’histoire moderne & contemporaine, 56-3(3), 168-170. 

https://www.cairn.info/revue-d-histoire-moderne-et-contemporaine-2009-3-page-168.htm 

http://www.persee.fr/doc/ahess_0395-2649_2000_num_55_2_279855_t1_0484_0000_2
http://www.persee.fr/doc/rhpr_0035-2403_1998_num_78_3_5515_t1_0373_0000_2
http://www.persee.fr/doc/rhpr_0035-2403_1998_num_78_3_5515_t1_0373_0000_2
http://www.persee.fr/doc/hes_0752-5702_2002_num_21_2_2300_t1_0280_0000_2
https://www.persee.fr/doc/hes_0752-5702_1989_num_8_4_2370
http://journals.openedition.org/lrf/185
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00285335/document
https://soundcloud.com/luc-daireaux/chemins-dhistoire-radio-clype-enfants-bourreaux-du-xvie-s-avec-d-crouzet-010320
https://soundcloud.com/luc-daireaux/chemins-dhistoire-radio-clype-enfants-bourreaux-du-xvie-s-avec-d-crouzet-010320
https://www.cairn.info/revue-d-histoire-moderne-et-contemporaine-2009-3-page-168.htm
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Philippe Loupès, La Saint-Barthélemy revisitée : Crouzet (Denis), La nuit de la Saint-

Barthélemy, un rêve perdu de la Renaissance, Paris, Fayard, 1994, in Annales du Midi, 107-

209, 1995 : https://www.persee.fr/doc/anami_0003-

4398_1995_num_107_209_2462_t1_0095_0000_4 

Une conférence récente de Denis Crouzet sur ce sujet (47’56’’) 

https://www.youtube.com/watch?v=ZC1bc-t9cy0&t=543s 

 

 

Sur les questions de pacification durant les guerres civiles :  

 

 

Ronan de Calan et Jérémie Foa, « Paradoxes sur le commissaire. L'exécution de la politique 

religieuse de Charles IX (1560-1574) ». Histoire, économie & société, 27e année (2), 3-19. 2008, 

https://www.cairn.info/revue-histoire-economie-et-societe-2008-2-page-3.htm 

 

Pierre-Jean Souriac, « Jérémie Foa, Le tombeau de la paix. Une histoire des édits de 

pacification (1560-1572), Limoges, PULIM, 2015, 546 p. », Chrétiens et sociétés, 23, 2016 : 

http://journals.openedition.org/chretienssocietes/4132 

  

 

Sortir de la guerre  :  

 

 

Michel Cassan, « Guerres de Religion, pacification, réconciliation », in Franck 

Collard, Monique Cottret (dir.), Conciliation, réconciliation aux temps médiévaux et 

modernes, Nanterre, Presses Universitaires de Paris-Nanterre, 2012 : 

https://books.openedition.org/pupo/2032 

 

Olivier Christin, « Sortir des guerres de Religion. L’autonomisation de la raison politique 

au milieu du XVIe siècle », Actes de la Recherche en Sciences Sociales, Année, 116-117, 1997 

: https://www.persee.fr/doc/arss_0335-5322_1997_num_116_1_3212 

 

Paul-Alexis Mellet et Jérémie Foa, « Une « politique de l’oubliance » ? Mémoire et oubli 

pendant les guerres de Religion (1550-1600) », Astérion, 15 | 2016 : 

http://journals.openedition.org/asterion/2829 

 

 

 

 

Pour comprendre le renouveau historiographique autour de Catherine de Médicis :  

 

 

Une recension de l’ouvrage publié par Denis Crouzet : de Waele Michel, Denis Crouzet, Le 

haut cœur de Catherine de Médicis, Paris, Albin Michel, 2005, 636 p,  Revue d’histoire 

https://www.persee.fr/doc/anami_0003-4398_1995_num_107_209_2462_t1_0095_0000_4
https://www.persee.fr/doc/anami_0003-4398_1995_num_107_209_2462_t1_0095_0000_4
https://www.youtube.com/watch?v=ZC1bc-t9cy0&t=543s
https://www.cairn.info/revue-histoire-economie-et-societe-2008-2-page-3.htm
http://journals.openedition.org/chretienssocietes/4132
https://books.openedition.org/pupo/2032
https://www.persee.fr/doc/arss_0335-5322_1997_num_116_1_3212
http://journals.openedition.org/asterion/2829
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moderne & contemporaine, 2009/2 (n° 56-2), p. 224-224 : https://www.cairn.info/revue-d-

histoire-moderne-et-contemporaine-2009-2-page-224.htm 

  

Une recension de la biographie publiée par Thierry Wanegffelen la même année : 

Fernández Terricabras Ignasi, « Thierry Wanegffelen, Catherine de Médicis. Le pouvoir au 

féminin, Paris, Payot, 2005, 445 p. », Revue d’histoire moderne & contemporaine, 2009/2 (n° 

56-2), p. 222. https://www.cairn.info/revue-d-histoire-moderne-et-contemporaine-2009-2-

page-222.htm 

  

Une recension de l’ouvrage issu de la très belle thèse de Matthieu Gellard : Keller Katrin, 

Matthieu Gellard, Une reine épistolaire. Lettres et pouvoir au temps de Catherine de Médicis, 

Paris, Classiques Garnier, 2015, 736 p., Revue d’histoire moderne & contemporaine, 2016/3 (n° 

63-3), p. 192-194. https://www.cairn.info/revue-d-histoire-moderne-et-contemporaine-2016-3-

page-192.htm 

  

Un article : Matthieu Gellard, « Négocier avec acharnement. Catherine de Médicis à la veille 

des guerres civiles », Les Dossiers du Grihl, 2017-01 : 

http://journals.openedition.org/dossiersgrihl/6531 

  

 

Sur l’évolution historiographique autour d’Henri III :  

 

 

De Franceschi Sylvio. Nicolas Le Roux. La faveur du roi: mignons et courtisans au temps des 

derniers Valois (vers 1547-vers 1589), Bibliothèque de l'école des chartes. 2002, tome 160, 

livraison 2. pp. 683-686. 

www.persee.fr/doc/bec_0373-6237_2002_num_160_2_461688_t1_0683_0000_3 

 

Julie Doyon, « Nicolas Le Roux, 1er août 1589. Un régicide au nom de Dieu. L’assassinat 

d’Henri III », Crime, Histoire & Sociétés / Crime, History & Societies, Vol. 12, n°1 | 2008, 

http://journals.openedition.org/chs/72 

 

 

 

Sur l’Edit de Nantes :  
 

 

« L’édit de Nantes » par David Feutry, (Fenêtres sur Cours, APHG, 2019) : 

https://www.aphg.fr/L-edit-de-Nantes  

 

Un podcast de Storiavoce avec Hugues Daussy (juillet 2018) : 

https://www.youtube.com/watch?v=cb4cGPCFyIw 

 

Philippe Joutard, L’Edit de Nantes, un édit de tolérance ? L’Edit de Nantes (1598), la France et 

l’Europe, Arras, Artois Presses Université, 1998 , http://books.openedition.org/apu/1336 

 

https://www.cairn.info/revue-d-histoire-moderne-et-contemporaine-2009-2-page-224.htm
https://www.cairn.info/revue-d-histoire-moderne-et-contemporaine-2009-2-page-224.htm
https://www.cairn.info/revue-d-histoire-moderne-et-contemporaine-2009-2-page-222.htm
https://www.cairn.info/revue-d-histoire-moderne-et-contemporaine-2009-2-page-222.htm
https://www.cairn.info/revue-d-histoire-moderne-et-contemporaine-2016-3-page-192.htm
https://www.cairn.info/revue-d-histoire-moderne-et-contemporaine-2016-3-page-192.htm
http://journals.openedition.org/dossiersgrihl/6531
http://www.persee.fr/doc/bec_0373-6237_2002_num_160_2_461688_t1_0683_0000_3
http://journals.openedition.org/chs/72
https://www.aphg.fr/L-edit-de-Nantes
https://www.youtube.com/watch?v=cb4cGPCFyIw
http://books.openedition.org/apu/1336
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Sur l’insertion des guerres de Religion françaises dans une dynamique européenne 

(importante dans l’historiographie actuelle) :  
 

Une conférence de Mathieu Gellard : https://www.youtube.com/watch?v=7cgnJO8c7bM 

 

 

Plusieurs recensions intéressantes :  

 

 

Par Stéphane Gal : Fabrice Micallef, Un désordre européen. La compétition internationale 

autour des « affaires de Provence » (1580-1598), Paris, Publications de la Sorbonne, 2014, 455 

p., Revue d’histoire moderne & contemporaine, 2015/1 (n° 62-1), p. 175-176.  

https://www.cairn.info/revue-d-histoire-moderne-et-contemporaine-2015-1-page-175.htm 

  

Yann Lignereux, « La Ligue en Bretagne », Annales de Bretagne et des Pays de l’Ouest, 119-

1 | 2012 : http://journals.openedition.org/abpo/2347 

 

Par Hamon Philippe :  Robert Descimon, José Javier Ruiz Ibanez, Les ligueurs de l'exil. Le 

refuge catholique français après 1594, Seyssel, Champ Vallon, 2005, 313 p.,  Revue d’histoire 

moderne & contemporaine, 2007/3 (n° 54-3) 

 https://www.cairn.info/revue-d-histoire-moderne-et-contemporaine-2007-3-page-194.htm  

 

« Quand la France était dirigée par un Italien », un podcast Storiavoce animée par 

Christophe Dickès, avec Olivier Poncet (Professeur à l’Ecole des Chartes, auteur de Mazarin 

l’Italien) 

https://www.youtube.com/watch?v=AoG_0Jk0dDU 

 

LA GUERRE 
 

La guerre et le roi à l'époque moderne 
 

Joël Cornette (PU Paris VIII), « Réflexion sur la guerre et l’Etat à l’époque moderne, de la 

Fronde aux Lumières » 

https://www.canal-

u.tv/video/universite_toulouse_ii_le_mirail/reflexions_sur_la_guerre_et_l_etat_a_l_epoque_

moderne_de_la_fronde_aux_lumieres_1_joel_cornette.48121 

 

 

 

Sur la Guerre de Trente Ans 
 

Le Grand entretien, Hervé Drévillon, La Fabrique de l’histoire, (51 min), 

https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/histoire-de-la-guerre-de-

trente-ans-1618-1648-14-le-grand-entretien 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7cgnJO8c7bM
https://www.cairn.info/revue-d-histoire-moderne-et-contemporaine-2015-1-page-175.htm
http://journals.openedition.org/abpo/2347
https://www.cairn.info/revue-d-histoire-moderne-et-contemporaine-2007-3-page-194.htm
https://www.youtube.com/watch?v=AoG_0Jk0dDU
https://www.canal-u.tv/video/universite_toulouse_ii_le_mirail/reflexions_sur_la_guerre_et_l_etat_a_l_epoque_moderne_de_la_fronde_aux_lumieres_1_joel_cornette.48121
https://www.canal-u.tv/video/universite_toulouse_ii_le_mirail/reflexions_sur_la_guerre_et_l_etat_a_l_epoque_moderne_de_la_fronde_aux_lumieres_1_joel_cornette.48121
https://www.canal-u.tv/video/universite_toulouse_ii_le_mirail/reflexions_sur_la_guerre_et_l_etat_a_l_epoque_moderne_de_la_fronde_aux_lumieres_1_joel_cornette.48121
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/histoire-de-la-guerre-de-trente-ans-1618-1648-14-le-grand-entretien
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/histoire-de-la-guerre-de-trente-ans-1618-1648-14-le-grand-entretien
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Peut-on penser séparément politique et religion au XVIIe siècle, Nicolas Tricoire, Françoise 

Hildesheimer, Nicolas Richard, (52 min) 

https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/histoire-de-la-guerre-de-

trente-ans-1618-1648-24-lemission-darchives  

 

Les traités de Westphalie ont-ils mis en place un nouvel ordre européen, Emilie Dosquet, 

Claire Gantet, Paul Vo-Ha, La Fabrique de l’histoire (52 min) 

https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/histoire-de-la-guerre-de-

trente-ans-1618-1648-34-quelle-europe-les-traites-de-westphalie-ont-ils 

 

 

 

Les révolutions anglaises 
 

Les révolutions anglaises, 1640-1649, La Marche de l’Histoire, Bernard Cottret, 

https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-14-

octobre-2019  

 

Les révolutions anglaises, Cromwell et les républiques puritaines, La Marche de l’Histoire, 

Bernard Cottret,  

https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-15-

octobre-2019 

 

Les révolutions anglaises, de la Restauration à la Glorieuse Révolution, La Marche de 

l’Histoire, Edmond Dziembowski,  

https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-16-

octobre-2019  

 

Les Révolutions anglaises, Un Royaume mal uni, La Marche de l’histoire, Bernard Cottret,  

https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-16-

octobre-2019  

 

« L’affirmation des droits du Parlement face à la couronne anglaise autour de 1688 » par 

Charles Giry-Deloison (Fenêtres sur cours, APHG, 2020) : https://www.aphg.fr/L-

affirmation-des-droits-du-Parlement-face-a-la-couronne-anglaise-autour-de  

 

« Les transformations de l’Angleterre au XVIIe siècle »» par Charles Giry-Deloison 

(Fenêtres sur cours, APHG, 2020) : 

https://www.aphg.fr/Les-transformations-de-l-Angleterre-au-XVIIe-siecle 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/histoire-de-la-guerre-de-trente-ans-1618-1648-24-lemission-darchives
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/histoire-de-la-guerre-de-trente-ans-1618-1648-24-lemission-darchives
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/histoire-de-la-guerre-de-trente-ans-1618-1648-34-quelle-europe-les-traites-de-westphalie-ont-ils
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/histoire-de-la-guerre-de-trente-ans-1618-1648-34-quelle-europe-les-traites-de-westphalie-ont-ils
https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-14-octobre-2019
https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-14-octobre-2019
https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-15-octobre-2019
https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-15-octobre-2019
https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-16-octobre-2019
https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-16-octobre-2019
https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-16-octobre-2019
https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-16-octobre-2019
https://www.aphg.fr/L-affirmation-des-droits-du-Parlement-face-a-la-couronne-anglaise-autour-de
https://www.aphg.fr/L-affirmation-des-droits-du-Parlement-face-a-la-couronne-anglaise-autour-de
https://www.aphg.fr/Les-transformations-de-l-Angleterre-au-XVIIe-siecle
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LOUIS XIV 
 

Fenêtres sur cours : des capsules de l’APHG pour réviser les entrées de programme :  

 

- « Le démantèlement de l’édit de Nantes » par David Feutry : https://www.aphg.fr/Le-

demantelement-de-l-edit-de-Nantes  

- « Les débuts de Colbert » par Stéphane Guerre : https://www.aphg.fr/Les-debuts-de-

Colbert  

- « Le lobby Colbert » par Stéphane Guerre : https://www.aphg.fr/Le-lobby-Colbert 

- « Colbert et l’Etat de finance » par Stéphane Guerre : https://www.aphg.fr/Colbert-

et-l-Etat-de-finance 

- « Le Code noir », par Frédéric Régent : https://www.aphg.fr/Le-Code-Noir 

 

 

« La monarchie en France au temps de Louis XIV », avec Joël Cornette, Podcast APHG 

Brèves de classe, avril 2020 : https://www.aphg.fr/APHG-Breves-de-classe-no-11-La-

monarchie-en-France-au-temps-de-Louis-XIV-avec 

 

La révolte du papier timbré, 1675, Gauthier Aubert, ouvrage des PUR en accès libre, 

https://books.openedition.org/pur/50804  

 

Louis XIV, l’image et le mythe, Matthieu Da Vinha et alii, ouvrage des PUR en accès libre, 

https://books.openedition.org/pur/50956  

 

« L’image noire de Louis XIV », Au miroir de Clio, Isaure Boitel,  

https://soundcloud.com/luc-daireaux/au-miroir-de-clio-avec-isaure-boitel-limage-noire-de-

louis-xiv-08052016  

 

« La mort de Louis XIV », Au miroir de Clio, Joël Cornette,  

https://soundcloud.com/luc-daireaux/les-entretiens-de-clio-avec-joel-cornette-la-mort-de-

louis-xiv-13092015  

 

 

Versailles 
 

Si les documentaires abondent, le site du Monument offre de précieuses notices sur 

l’histoire du bâtiment et du pouvoir : http://www.chateauversailles.fr/decouvrir 

 

LE XVIIIE SIECLE 
 

Retour sur l’ouvrage d’Edmond Dziembowski, Le siècle des Révolutions, 1660-1789, Paris, 

2019. 

Trois podcasts de Storiavoce  

Le laboratoire anglais, 1660-1750 (21 min) https://storiavoce.com/le-siecle-des-revolutions-le-

laboratoire-anglais-1660-1750  

https://www.aphg.fr/Le-demantelement-de-l-edit-de-Nantes
https://www.aphg.fr/Le-demantelement-de-l-edit-de-Nantes
https://www.aphg.fr/Les-debuts-de-Colbert
https://www.aphg.fr/Les-debuts-de-Colbert
https://www.aphg.fr/Le-lobby-Colbert
https://www.aphg.fr/Colbert-et-l-Etat-de-finance
https://www.aphg.fr/Colbert-et-l-Etat-de-finance
https://www.aphg.fr/Le-Code-Noir
https://www.aphg.fr/APHG-Breves-de-classe-no-11-La-monarchie-en-France-au-temps-de-Louis-XIV-avec
https://www.aphg.fr/APHG-Breves-de-classe-no-11-La-monarchie-en-France-au-temps-de-Louis-XIV-avec
https://books.openedition.org/pur/50804
https://books.openedition.org/pur/50956
https://soundcloud.com/luc-daireaux/au-miroir-de-clio-avec-isaure-boitel-limage-noire-de-louis-xiv-08052016
https://soundcloud.com/luc-daireaux/au-miroir-de-clio-avec-isaure-boitel-limage-noire-de-louis-xiv-08052016
https://soundcloud.com/luc-daireaux/les-entretiens-de-clio-avec-joel-cornette-la-mort-de-louis-xiv-13092015
https://soundcloud.com/luc-daireaux/les-entretiens-de-clio-avec-joel-cornette-la-mort-de-louis-xiv-13092015
http://www.chateauversailles.fr/decouvrir
https://storiavoce.com/le-siecle-des-revolutions-le-laboratoire-anglais-1660-1750
https://storiavoce.com/le-siecle-des-revolutions-le-laboratoire-anglais-1660-1750
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Concevoir l’impossible, 1750-1770 (21 min) https://storiavoce.com/le-siecle-des-revolutions-

concevoir-limpossible-1750-1770  

Le choc des modèles, 1770-1789 (22 min), https://storiavoce.com/le-siecle-des-revolutions-

concevoir-limpossible-1750-1770  

 

 Un podcast de l’APHG :  

 

Jean-François Dunyach, « Le modèle britannique et son influence », Brèves de classe, février 

2020 : https://www.aphg.fr/APHG-Breves-de-classe-no-7-Le-modele-britannique-et-son-

influence-avec-Jean 

 

Sur l’histoire politique du XVIIIe siècle 

 

Louis XV, la Marche de l’Histoire, Jean-Christian Petitfils,  

https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-25-

mars-2020 

  

Pratiques politiques du parlement de Paris, David Feutry, Olivier Chaline, Ecole des 

Chartes, 2015, 

https://www.youtube.com/watch?v=6lDiGnSo5Mk 

 

Les Lumières 
 

Monique Cottret, « Rousseau et la philosophie politique », La Marche de l’Histoire, 

https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-27-

mars-2020  

 

André Versaille, « Voltaire et la religion », La Marche de l’histoire,  

https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-26-

mars-2020  

 

Elisabeth Badinter, « Passions intellectuelles au siècle des Lumières », La Marche de 

l’Histoire, https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-

histoire-25-octobre-2018  

 

Antoine Lilti, « L’héritage des Lumières », Chemins d’histoire, (50 min),  

https://soundcloud.com/luc-daireaux/chemins-dhistoire-radio-clype-lheritage-des-lumieres-

avec-a-lilti-150919  

 

Antoine Lilti (EHESS), « Les salons parisiens, de l’Ancien Régime à la Révolution » (une 

conférence de l’IEA de Paris, 29 juin 2016) 

https://www.youtube.com/watch?v=oHvL4rLz_hg 

 

« Lumières et sciences » avec Jan Synowiecki (Université de Champagne-Ardennes), un 

Podcast Brèves de classe de l’APHG, décembre 2019. https://www.aphg.fr/APHG-Breves-de-

classe-no-2-Lumieres-et-Sciences-avec-Jan-Synowiecki 

https://storiavoce.com/le-siecle-des-revolutions-concevoir-limpossible-1750-1770
https://storiavoce.com/le-siecle-des-revolutions-concevoir-limpossible-1750-1770
https://storiavoce.com/le-siecle-des-revolutions-concevoir-limpossible-1750-1770
https://storiavoce.com/le-siecle-des-revolutions-concevoir-limpossible-1750-1770
https://www.aphg.fr/APHG-Breves-de-classe-no-7-Le-modele-britannique-et-son-influence-avec-Jean
https://www.aphg.fr/APHG-Breves-de-classe-no-7-Le-modele-britannique-et-son-influence-avec-Jean
https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-25-mars-2020
https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-25-mars-2020
https://www.youtube.com/watch?v=6lDiGnSo5Mk
https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-27-mars-2020
https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-27-mars-2020
https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-26-mars-2020
https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-26-mars-2020
https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-25-octobre-2018
https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-25-octobre-2018
https://soundcloud.com/luc-daireaux/chemins-dhistoire-radio-clype-lheritage-des-lumieres-avec-a-lilti-150919
https://soundcloud.com/luc-daireaux/chemins-dhistoire-radio-clype-lheritage-des-lumieres-avec-a-lilti-150919
https://www.youtube.com/watch?v=oHvL4rLz_hg
https://www.aphg.fr/APHG-Breves-de-classe-no-2-Lumieres-et-Sciences-avec-Jan-Synowiecki
https://www.aphg.fr/APHG-Breves-de-classe-no-2-Lumieres-et-Sciences-avec-Jan-Synowiecki
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Une exposition virtuelle de la BNF sur les Lumières : 

http://expositions.bnf.fr/lumieres/ 

La guerre d’Amérique 
 

Un préalable - « Le retournement par les colons américains des valeurs anglaises contre leur 

métropole » par Charles Giry-Deloison (Université d’Artois) - Fenêtres sur cours, 2020) : 

https://www.aphg.fr/Le-retournement-par-les-colons-americains-des-valeurs-anglaises-

contre-leur  

 

 Des capsules de Marc Belissa (Paris Nanterre) - Fenêtres sur cours, APHG (2019) 

 

"Qui est Georges Washington? »,  

https://www.aphg.fr/Qui-est-George-Washington 

« Les colonies anglaises - Guerre d’indépendance américaine ou Révolution ? » : 

https://www.aphg.fr/La-guerre-d-independance-americaine-est 

« L’organisation politique des colonies et la question des chartes » :  

https://www.aphg.fr/L-organisation-politique-des-colonies-et-la-question-des-chartes 

« La Guerre de Sept Ans et la Révolution américaine » :  

https://www.aphg.fr/La-Guerre-de-Sept-Ans-et-la-Revolution-americaine 

« Les mesures fiscales anglaises » :  

https://www.aphg.fr/Les-mesures-fiscales-anglaises 

« La réaction des colonies américaines face à la politique fiscale anglaise » 

https://www.aphg.fr/La-reaction-des-colonies-americaines-face-a-la-politique-fiscale-

anglaise 

« Le boycott des colonies américaines » 

https://www.aphg.fr/Le-boycott-des-colonies-americaines 

« Du Massacre de Boston à la mise en place du Congrès continental » :  

https://www.aphg.fr/Du-Massacre-de-Boston-a-la-mise-en-place-du-Congres-continental 

« La Déclaration d’indépendance américaine » 

https://www.aphg.fr/La-Declaration-d-independance-americaine 

« La naissance des Etats-Unis d’Amérique » 

https://www.aphg.fr/La-naissance-des-Etats-Unis-d-Amerique 

« Les femmes dans la Révolution américaine » 

https://www.aphg.fr/Les-femmes-dans-la-Revolution-americaine 

« Les populations noires dans la Révolution américaine » 

https://www.aphg.fr/Les-populations-noires-dans-la-Revolution-americaine 

 

Benoît Yvert, « La Fayette et l’alliance américaine », La Marche de l’histoire, mars 2020 

https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-30-

mars-2020 

 

 

 

 

 

http://expositions.bnf.fr/lumieres/
https://www.aphg.fr/Le-retournement-par-les-colons-americains-des-valeurs-anglaises-contre-leur
https://www.aphg.fr/Le-retournement-par-les-colons-americains-des-valeurs-anglaises-contre-leur
https://www.aphg.fr/Qui-est-George-Washington
https://www.aphg.fr/La-guerre-d-independance-americaine-est
https://www.aphg.fr/L-organisation-politique-des-colonies-et-la-question-des-chartes
https://www.aphg.fr/La-Guerre-de-Sept-Ans-et-la-Revolution-americaine
https://www.aphg.fr/Les-mesures-fiscales-anglaises
https://www.aphg.fr/La-reaction-des-colonies-americaines-face-a-la-politique-fiscale-anglaise
https://www.aphg.fr/La-reaction-des-colonies-americaines-face-a-la-politique-fiscale-anglaise
https://www.aphg.fr/Le-boycott-des-colonies-americaines
https://www.aphg.fr/Du-Massacre-de-Boston-a-la-mise-en-place-du-Congres-continental
https://www.aphg.fr/La-Declaration-d-independance-americaine
https://www.aphg.fr/Les-femmes-dans-la-Revolution-americaine
https://www.aphg.fr/Les-populations-noires-dans-la-Revolution-americaine
https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-30-mars-2020
https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-30-mars-2020
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1789-1914 
 

 

QUELQUES RESSOURCES EN LIGNE SUR LA REVOLUTION 

FRANÇAISE 
 

Généralités 
 

1. Réviser, avec Hervé Leuwers et Laurent Brassart (Université de Lille), les entrées de 

programme avec les capsules « Fenêtres sur cours » de l’APHG (2019) 

 

-  "La révolution française, une rupture historique »  

https://www.aphg.fr/La-Revolution-Francaise-une-rupture-historique 

- « Révolution et Lumières »  

https://www.aphg.fr/Revolution-et-Lumieres?var_mode=calcul 

- "Devenir révolutionnaire en 1789"  

https://www.aphg.fr/Devenir-revolutionnaire-en-1789 

- « La déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen »  

https://www.aphg.fr/La-Declaration-des-Droits-de-l-Homme-et-du-Citoyen 

- « Le 10 août 1792 »  

https://www.aphg.fr/Le-10-aout-1792 

- « Entrer en République »  

https://www.aphg.fr/Entrer-en-Republique 

- Le transfert de la souveraineté du Roi à la Nation 

https://www.aphg.fr/Le-transfert-de-la-souverainete-du-Roi-a-la-Nation 

- Des sujets aux citoyens ? 

https://www.aphg.fr/Des-sujets-aux-citoyens 

- Le procès de Louis XVI  

https://www.aphg.fr/Le-proces-de-Louis-XVI 

- « La terreur »  

https://www.aphg.fr/La-Terreur 

- La Contre-Révolution » : 

https://www.aphg.fr/La-Contre-Revolution  

 

 

Ainsi qu’une capsule de Matthieu de Oliveira :  

- « La Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen et les archives » 

https://www.aphg.fr/La-Declaration-des-Droits-de-l-Homme-et-du-Citoyen-et-les-

archives  

 

2. Revues en ligne :  

https://www.aphg.fr/La-Revolution-Francaise-une-rupture-historique
https://www.aphg.fr/Revolution-et-Lumieres?var_mode=calcul
https://www.aphg.fr/Devenir-revolutionnaire-en-1789
https://www.aphg.fr/La-Declaration-des-Droits-de-l-Homme-et-du-Citoyen
https://www.aphg.fr/Le-10-aout-1792
https://www.aphg.fr/Entrer-en-Republique
https://www.aphg.fr/Le-transfert-de-la-souverainete-du-Roi-a-la-Nation
https://www.aphg.fr/Des-sujets-aux-citoyens
https://www.aphg.fr/Le-proces-de-Louis-XVI
https://www.aphg.fr/La-Terreur
https://www.aphg.fr/La-Contre-Revolution
https://www.aphg.fr/La-Declaration-des-Droits-de-l-Homme-et-du-Citoyen-et-les-archives
https://www.aphg.fr/La-Declaration-des-Droits-de-l-Homme-et-du-Citoyen-et-les-archives
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 - Annales historiques de la Révolution française, sur Persée et Cairn : 

https://www.persee.fr/collection/ahrf 

https://www.cairn.info/revue-annales-historiques-de-la-revolution-francaise.htm 

- La Révolution française (de Paris 1) : https://journals.openedition.org/lrf/ 

Des dossiers très intéressants et des comptes rendus sont disponibles sur H-France, en français 

et en anglais : https://www.h-france.net/fullindex.html 

Beaucoup de sites existent, où l'on trouve des contenus sur la Révolution, mais leur objectif, le 

plus souvent, est d'abord de donner des informations sur l'actualité de la recherche et les 

débats publics : https://www.etudesrobespierristes.com      https://revolution-francaise.net 

3. Podcasts 

« Relire la Révolution française », quatre excellents épisodes de la Fabrique de l'histoire 

https://www.franceculture.fr/emissions/series/la-revolution-francaise 

1. https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/relire-la-revolution-

francaise-14-grand-entretien-avec-pierre-schoeller 

2. https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/relire-la-revolution-

francaise-24-une-histoire-des-histoires-de-la-revolutio avec Antonino de Francesco 

3. https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/relire-la-revolution-

francaise-34-de-la-terreur-au-directoire 

avec Yannick Bosc, Antoine Boulant,Annie Jourdan et Jean-Clément Martin 

4.https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/relire-la-revolution-

francaise-44-la-marche-des-mille-un-moment-dhistoires 

 

Denis Tronchet : l'avocat de Louis XVI et l'homme du Code civil 

avec Arnaud Tessier 

https://storiavoce.com/lhomme-du-code-civil/ 

 

Le cours de l'histoire : la Révolution française en quatre épisodes 

https://www.franceculture.fr/emissions/series/la-revolution-dans-son-siecle 

Pierre Serna, « Paris révolté, Paris révolutionné, Paris républicanisé…1789-1799 », 

Conférence de l’IAE, novembre 2015 https://www.paris-iea.fr/en/videos-list/paris-capitale-

de-revolutions-2 

Pierre Serna, Guillaume Mazeau, Frederic Regent, « 1793-2013, l’année terrible 200 ans plus 

tard » (RVH Blois 2013, un léger problème de son / grésillement) 

https://www.youtube.com/watch?v=9Dj8zPcAVsE 

Jean-Clément Martin revient, pour l’APHG, sur la guerre de Vendée et le concept de 

génocide, qui ne peut s’appliquer dans le cadre des opérations militaires 

révolutionnaires (mars 2018): https://www.aphg.fr/Sur-la-guerre-de-Vendee-et-le-concept-

de-genocide 

https://www.persee.fr/collection/ahrf
https://www.cairn.info/revue-annales-historiques-de-la-revolution-francaise.htm
https://journals.openedition.org/lrf/
https://www.h-france.net/fullindex.html
https://www.etudesrobespierristes.com/
https://revolution-francaise.net/
https://www.franceculture.fr/emissions/series/la-revolution-francaise
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/relire-la-revolution-francaise-14-grand-entretien-avec-pierre-schoeller
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/relire-la-revolution-francaise-14-grand-entretien-avec-pierre-schoeller
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/relire-la-revolution-francaise-24-une-histoire-des-histoires-de-la-revolutio
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/relire-la-revolution-francaise-24-une-histoire-des-histoires-de-la-revolutio
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/relire-la-revolution-francaise-34-de-la-terreur-au-directoire
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/relire-la-revolution-francaise-34-de-la-terreur-au-directoire
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/relire-la-revolution-francaise-44-la-marche-des-mille-un-moment-dhistoires
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/relire-la-revolution-francaise-44-la-marche-des-mille-un-moment-dhistoires
https://storiavoce.com/lhomme-du-code-civil/
https://www.franceculture.fr/emissions/series/la-revolution-dans-son-siecle
https://www.youtube.com/watch?v=9Dj8zPcAVsE
https://www.aphg.fr/Sur-la-guerre-de-Vendee-et-le-concept-de-genocide
https://www.aphg.fr/Sur-la-guerre-de-Vendee-et-le-concept-de-genocide
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Ou, toujours avec Jean-Clément Martin, une émission : 

https://www.franceculture.fr/emissions/questions-dethique-13-14/deux-lectures-de-la-

vendee-seconde-partie-avec-jean-clement 

« Le face à face entre deux lectures historiques de la Révolution française » : un très bel 

échange entre Pierre Serna et Patrice Gueniffey, organisé par L’Humanité, en juin 2019. 

https://www.youtube.com/watch?v=X6CBK6pZMsU 

Sur les femmes dans la Révolution française 

Sur l’exposition du Musée Lambinet à 

Versailles: https://www.youtube.com/watch?v=SKsbFt7dO50 

Une courte vidéo avec Clyde Marlo 

Plumauzille  https://www.youtube.com/watch?v=Kalp7HrR5hc 

Annie Duprat (PU émérite, Université de Cergy), « Cinq femmes actrices de la Révolution 

française » : https://www.canal-

u.tv/video/culture_g_num/cinq_femmes_actrices_de_la_revolution_francaise.34807 

Un dossier de L’histoire par l’image :  

https://histoire-image.org/fr/albums/femmes-revolution 

Et un compte-rendu du livre d'Eliane Viennot "La Révolution fut masculine" dans les 

Annales Historiques de la Révolution Française : https://www.cairn.info/revue-annales-

historiques-de-la-revolution-francaise-2017-2-page-173.htm# 

SUR LE CONSULAT ET L’EMPIRE :  

Jean Tulard, « Passion Napoléon », une émission des lundis de l’histoire, 2013 (présentation 

Philippe Levillain) : https://www.franceculture.fr/emissions/les-lundis-de-lhistoire/passion-

napoleon 

Jacques-Olivier Boudon (PU Paris-Sorbonne) : « Napoléon, guerre et diplomatie » (Musée 

de l’armée, juin 2018) (une conférence sur la période 1796-1809) 

https://www.youtube.com/watch?v=T-b6AdlyMxQ 

Jacques-Olivier Boudon (PU Paris-Sorbonne), « Napoléon et l’idée européenne », une 

conférence du Musée de l’Armée, 2013 : 

https://www.youtube.com/watch?v=dzJs5feYsds&t=350s 

 

Napoléon et la religion avec Marie Courtemanche (Storiavoce, mars 2019) 

https://storiavoce.com/un-empereur-tres-chretien/ 

https://www.franceculture.fr/emissions/questions-dethique-13-14/deux-lectures-de-la-vendee-seconde-partie-avec-jean-clement
https://www.franceculture.fr/emissions/questions-dethique-13-14/deux-lectures-de-la-vendee-seconde-partie-avec-jean-clement
https://www.youtube.com/watch?v=SKsbFt7dO50
https://www.youtube.com/watch?v=Kalp7HrR5hc
https://www.canal-u.tv/video/culture_g_num/cinq_femmes_actrices_de_la_revolution_francaise.34807
https://www.canal-u.tv/video/culture_g_num/cinq_femmes_actrices_de_la_revolution_francaise.34807
https://histoire-image.org/fr/albums/femmes-revolution
https://www.cairn.info/revue-annales-historiques-de-la-revolution-francaise-2017-2-page-173.htm
https://www.cairn.info/revue-annales-historiques-de-la-revolution-francaise-2017-2-page-173.htm
https://www.youtube.com/watch?v=T-b6AdlyMxQ
https://www.youtube.com/watch?v=dzJs5feYsds&t=350s
https://storiavoce.com/un-empereur-tres-chretien/
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« 1814, année charnière », Actes de la première journée d’études de la Chaire Napoléon, 

Napoleonica, la revue. 2015, 1 : https://www.cairn.info/revue-napoleonica-la-revue-2015-

1.htm (une introduction, sept communications) 

Halpérin Jean-Louis, « L'histoire de la fabrication du code le code: Napoléon? », Pouvoirs, 

2003/4 (n° 107), p. 11-21. https://www.cairn.info/revue-pouvoirs-2003-4-page-11.htm 

 

Philippe Marchand, « Histoire et commémoration : le bicentenaire des lycées (1802-2002) », 

Histoire de l’éducation, 109/2006, http://journals.openedition.org/histoire-education/1330 

 

Dossier « L'Espagne et Napoléon », Annales historiques de la Révolution française 2004/2 

(n° 336) : https://www.cairn.info/revue-annales-historiques-de-la-revolution-francaise-2004-

2.htm 

 
On trouvera également de nombreuses ressources sur le site de la Fondation Napoléon 

(d’un empire à l’autre) : https://www.napoleon.org 

 

 

 

 

1815-1848 (généralités et France) 
 

 

 

 

L’EHNE a indexé de très nombreuses ressources pour aider les professeurs d’histoire-

géographie à mieux préparer les nouveaux programmes de lycée, et en particulier les 

chapitres portant sur l’histoire du XIXe s. : (un trésor de ressources se déploiera à partir du 

lien !) 

https://ehne.fr/ressources-pedagogiques/programme-de-premieres 

 

 

Sur le site de la médiathèque de Paris I, de courtes vidéos de Dominique Kalifa pour penser 

le XIXe siècle et sa périodisation (dans le cadre du MOOC : découper le temps, les périodes 

de l’histoire) 

« La conscience du siècle » : https://mediatheque.univ-paris1.fr/video/0446-41-la-conscience-

du-siecle/ 

« La tyrannie du politique » : https://mediatheque.univ-paris1.fr/video/0447-42-la-tyrannie-

du-politique/ 

« Le XIXe s. des cycles économiques » : https://mediatheque.univ-paris1.fr/video/0448-43-le-

19eme-siecle-des-cycles-economiques/ 

« Un siècle culturel » : https://mediatheque.univ-paris1.fr/video/0449-44-un-siecle-culturel/ 

« La reine Victoria et le victorianisme » : https://mediatheque.univ-paris1.fr/video/0450-45-

la-reine-victoria-et-le-victorianisme/ 

« La profusion des chrononymes » : https://mediatheque.univ-paris1.fr/video/0451-46-la-

profusion-des-chrononymes/ 

https://www.cairn.info/revue-napoleonica-la-revue-2015-1.htm
https://www.cairn.info/revue-napoleonica-la-revue-2015-1.htm
https://www.cairn.info/revue-pouvoirs-2003-4-page-11.htm
http://journals.openedition.org/histoire-education/1330
https://www.cairn.info/revue-annales-historiques-de-la-revolution-francaise-2004-2.htm
https://www.cairn.info/revue-annales-historiques-de-la-revolution-francaise-2004-2.htm
https://ehne.fr/ressources-pedagogiques/programme-de-premieres
https://mediatheque.univ-paris1.fr/video/0446-41-la-conscience-du-siecle/
https://mediatheque.univ-paris1.fr/video/0446-41-la-conscience-du-siecle/
https://mediatheque.univ-paris1.fr/video/0447-42-la-tyrannie-du-politique/
https://mediatheque.univ-paris1.fr/video/0447-42-la-tyrannie-du-politique/
https://mediatheque.univ-paris1.fr/video/0448-43-le-19eme-siecle-des-cycles-economiques/
https://mediatheque.univ-paris1.fr/video/0448-43-le-19eme-siecle-des-cycles-economiques/
https://mediatheque.univ-paris1.fr/video/0451-46-la-profusion-des-chrononymes/
https://mediatheque.univ-paris1.fr/video/0451-46-la-profusion-des-chrononymes/
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« Et la belle Epoque ? » : https://mediatheque.univ-paris1.fr/video/0452-47-et-la-belle-

epoque/ 

(Les candidats pourront aussi prolonger la réflexion par la lecture du dernier livre de D. Kalifa, 

Les noms d’époque, Gallimard, 2020.) 

 
 

Deux livres récents sont d’autre part particulièrement importants et stimulants pour relire 

le XIXe s. :  

- Emmanuel Fureix, Le siècle des possibles 1814-1914, PUF, 2014  

- Emmanuel Fureix et François Jarrige, La modernité désenchantée ; relire l’histoire du 19e 

siècle français, Paris, La découverte, 2015. 

 

 

Pour retracer l’histoire de l’idée républicaine et les différentes sensibilités républicaines en 

France, un entretien avec Thomas Branthôme (MCF Droit, Paris V), « Retrouver les couleurs 

de la République », pour Historiens & Géographes (questions Joëlle Alazard) 

https://www.aphg.fr/Retrouver-les-couleurs-de-la-Republique-3930#nb1 

 

 

 

La France des monarchies censitaires 
 

 Quelques émissions :  

 

« La France de la Restauration » - Une émission des Lundis de l’Histoire présentée par Ph. 

Levillain, avec Francis Demier, Mathilde Larrère et Jean-Claude Yon (2012) 

https://www.franceculture.fr/emissions/les-lundis-de-lhistoire/la-france-de-la-restauration 

 

« La Monarchie de Juillet » - Une émission des Lundis de l’Histoire présentée par Ph. 

Levillain, avec Emmanuel Fureix, Gabriel de Broglie et Philippe Boutry (2011) 

https://www.franceculture.fr/emissions/les-lundis-de-lhistoire/la-monarchie-de-juillet 

 

La Fabrique de L’Histoire a consacré quatre émissions à Louis-Philippe en octobre 2013 

- « Louis-Philippe », avec Pierre Nora et Fréderic Lacaille : 

https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/louis-philippe-14 

- « La colonie sociétaire de Condé-sur-Vesgre, une utopie en forêt », un documentaire 

d’Olivier Chaumelle : https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-

lhistoire/louis-philippe-24 

- « La Chanson politique sous Louis-Philippe », avec Sophie-Anne Leterrier et 

Philippe Darriulat : https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-

lhistoire/louis-philippe-34 

- « Louis-Philippe, nouveaux regards sur la Monarchie de Juillet » - Avec Sylvie 

Aprile, Laurent Théis, Judith Lyon-Caen : https://www.franceculture.fr/emissions/la-

fabrique-de-lhistoire/louis-philippe-44 

 

 Des articles :  

https://www.aphg.fr/Retrouver-les-couleurs-de-la-Republique-3930#nb1
https://www.franceculture.fr/emissions/les-lundis-de-lhistoire/la-france-de-la-restauration
https://www.franceculture.fr/emissions/les-lundis-de-lhistoire/la-monarchie-de-juillet
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/louis-philippe-14
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Emmanuel Fureix, « La construction rituelle de la souveraineté populaire : deuils 

protestataires (Pairs 1815-1840) », Revue d’Histoire du XIX, 2011/42, p. 21-39 

https://journals.openedition.org/rh19/4102 

Fabrice Erre « Le « roi jésuite » et le « roi poire » : la prolifération d’espiègleries séditieuses  

contre Charles X et Louis Philippe », Romantisme, 2010/4, n° 150 : 

https://www.cairn.info/revue-romantisme-2010-4-page-109.htm 

 

Mathilde Larrère-Lopez, « Figures d’un soldat-citoyen : le garde national sous la monarchie 

de Juillet », Sociétés et Représentations, 2003/2, n°16, p 229 – 243 

https://www.cairn.info/revue-societes-et-representations-2003-2-page-229.htm 

 

Aurélien Lignereux, « La violence d’une force de l’ordre. La gendarmerie et la répression 

des rébellions (1800 – 1859) », Déviance et société, 2008, vol 1, p. 47 à 59 

https://www.cairn.info/revue-deviance-et-societe-2008-1-page-47.htm 

 

Walter Bruyère-Ostells, « Le parcours d'officiers issus de la Grande Armée : une 

redéfinition des cultures politiques dans la première moitié du XIXe siècle ? », Histoire, 

économie & société, 2008/2 (27e année), p. 89-101. 

https://www.cairn.info/revue-histoire-economie-et-societe-2008-2-page-89.htm 

Révolutions et évènements révolutionnaires (1815 – 1848)  

 

Jean-Claude Caron, « Révoltes populaires et révoltes étudiantes au XIXe siècle », 

Savoir/Agir, 2008/4 (n° 6), p. 85-99. 

https://www.cairn.info/revue-savoir-agir-2008-4-page-85.htm 

 

Eric Fournier, « ‘Crosse en l’air’ :  L’insaisissable motif d’une histoire effilochée (France, 

1789 – 1871) », Romantisme, 2016/4 n°174, p 121 – 131. 

https://www.cairn.info/revue-romantisme-2016-4-page-121.htm 

 

Emmanuel Fureix, L’iconoclasme politique au XIXe s., Paroles d’histoire, juin 2019 

https://parolesdhistoire.fr/index.php/2019/06/12/58-liconoclasme-politique-au-xixe-siecle-

avec-emmanuel-fureix/ 

 

Jean-Noël Tardy, « Le flambeau et le poignard, les contradictions de l’organisation 

clandestine des libéraux français, 1821-1827, RHMC, 2010, 1. (sur la charbonnerie) 

https://www.cairn.info/revue-d-histoire-moderne-et-contemporaine-2010-1-page-69.htm 

 

La révolte des canuts sur le site de l’Histoire par l’image 

https://histoire-image.org/fr/etudes/revolte-canuts 

 

 

Caricatures, chanson : le rire comme une arme contre le pouvoir 

Sophie-Anne Leterrier, « Béranger en prison : mes fers sont prêts, la liberté m’inspire ; je 

vais chanter son hymne glorieux », Criminocorpus, Musique et Justice, Les musiciens face à 

la justice, 2013 : https://journals.openedition.org/criminocorpus/2594?lang=en 

https://journals.openedition.org/rh19/4102
https://www.cairn.info/revue-romantisme-2010-4-page-109.htm
https://www.cairn.info/revue-societes-et-representations-2003-2-page-229.htm
https://www.cairn.info/revue-deviance-et-societe-2008-1-page-47.htm
https://www.cairn.info/revue-histoire-economie-et-societe-2008-2-page-89.htm
https://www.cairn.info/revue-savoir-agir-2008-4-page-85.htm
https://www.cairn.info/revue-romantisme-2016-4-page-121.htm
https://parolesdhistoire.fr/index.php/2019/06/12/58-liconoclasme-politique-au-xixe-siecle-avec-emmanuel-fureix/
https://parolesdhistoire.fr/index.php/2019/06/12/58-liconoclasme-politique-au-xixe-siecle-avec-emmanuel-fureix/
https://www.cairn.info/revue-d-histoire-moderne-et-contemporaine-2010-1-page-69.htm
https://histoire-image.org/fr/etudes/revolte-canuts
https://journals.openedition.org/criminocorpus/2594?lang=en
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Le site de la Maison de Balzac permet d’effectuer des recherches dans la Caricature de 

Philippon 

http://www.maisondebalzac.paris.fr/fr/bibliotheque/fonds-patrimonial/journaux-et-

revues/la-caricature 

 

Un documentaire sur Daumier (images un peu vieillies mais utile) : 

https://www.youtube.com/watch?v=OodvEF81Sg8 

 

Le site de l’exposition « le crayon et la griffe » (Bibliothèque Municipale de Lyon) 

http://www.bm-lyon.fr/expo/08/daumier/biographie.php 

 

Le site de l’exposition Daumier de la BNF : 

http://expositions.bnf.fr/daumier/pedago/01_4.htm 

 

Romantisme  
 

« Quelque chose en nous du romantisme ». Une série d’émissions de la Série documentaire, 

sur France Culture (mars 2020 – approche très culturelle) 

1. Contempler la nature : https://www.franceculture.fr/emissions/lsd-la-serie-

documentaire/quelque-chose-en-nous-du-romantisme-14-contempler-la-nature 

2. Explorer les sentiments : https://www.franceculture.fr/emissions/lsd-la-serie-

documentaire/quelque-chose-en-nous-de-romantique-24-explorer-les-sentiments 

3. Fuir le réel : https://www.franceculture.fr/emissions/lsd-la-serie-

documentaire/quelque-chose-en-nous-de-romantique-34-fuir-le-reel 

4. S’élever vers la lumière : https://www.franceculture.fr/emissions/lsd-la-serie-

documentaire/quelque-chose-en-nous-de-romantique-44-selever-vers-la-lumiere 

 

 

 

 

 

Figures fondatrices du romantisme français :  
 

 

Vie de Chateaubriand : une émission de La compagnie des auteurs (2019) 

https://www.franceculture.fr/emissions/la-compagnie-des-auteurs/francois-rene-de-

chateaubriand-14-vie-de-chateaubriand 

 

 

Avoir raison avec Madame de Staël – quatre émissions (juillet 2017) 

 

1. https://www.franceculture.fr/emissions/avoir-raison-avec-madame-de-stael/portrait-

de-madame-de-stael 

2. https://www.franceculture.fr/emissions/avoir-raison-avec-madame-de-stael/de-

lallemagne-mme-de-stael-et-napoleon 

http://www.maisondebalzac.paris.fr/fr/bibliotheque/fonds-patrimonial/journaux-et-revues/la-caricature
http://www.maisondebalzac.paris.fr/fr/bibliotheque/fonds-patrimonial/journaux-et-revues/la-caricature
https://www.youtube.com/watch?v=OodvEF81Sg8
http://www.bm-lyon.fr/expo/08/daumier/biographie.php
http://expositions.bnf.fr/daumier/pedago/01_4.htm
https://www.franceculture.fr/emissions/lsd-la-serie-documentaire/quelque-chose-en-nous-du-romantisme-14-contempler-la-nature
https://www.franceculture.fr/emissions/lsd-la-serie-documentaire/quelque-chose-en-nous-du-romantisme-14-contempler-la-nature
https://www.franceculture.fr/emissions/lsd-la-serie-documentaire/quelque-chose-en-nous-de-romantique-24-explorer-les-sentiments
https://www.franceculture.fr/emissions/lsd-la-serie-documentaire/quelque-chose-en-nous-de-romantique-24-explorer-les-sentiments
https://www.franceculture.fr/emissions/la-compagnie-des-auteurs/francois-rene-de-chateaubriand-14-vie-de-chateaubriand
https://www.franceculture.fr/emissions/la-compagnie-des-auteurs/francois-rene-de-chateaubriand-14-vie-de-chateaubriand
https://www.franceculture.fr/emissions/avoir-raison-avec-madame-de-stael/portrait-de-madame-de-stael
https://www.franceculture.fr/emissions/avoir-raison-avec-madame-de-stael/portrait-de-madame-de-stael
https://www.franceculture.fr/emissions/avoir-raison-avec-madame-de-stael/de-lallemagne-mme-de-stael-et-napoleon
https://www.franceculture.fr/emissions/avoir-raison-avec-madame-de-stael/de-lallemagne-mme-de-stael-et-napoleon
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3. https://www.franceculture.fr/emissions/avoir-raison-avec-madame-de-stael/mme-de-

stael-et-les-femmes 

4. https://www.franceculture.fr/emissions/avoir-raison-avec-madame-de-stael/de-la-

litterature 

 

 

Hugo politique :  
 

- Le dossier de presse de l’exposition de la Maison Victor Hugo (février 2013) 

http://www.maisonsvictorhugo.paris.fr/sites/victorhugo/files/cp_dp_visuels/dossiers_de_pre

sse/dp_politique_5_0.pdf 

- Une émission de la Grande table, en 2013 : https://www.franceculture.fr/emissions/la-

grande-table-1ere-partie/victor-hugo-politique 

 

 

Lamartine, notice biographique sur le site de l’Assemblée nationale : 

http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/Lamartine.asp 

 

Sur la guerre d’indépendance grecque et le philhellenisme :  

 

Hervé Mazurel (MCF Université de Bourgogne), « Nous sommes tous des Grecs. Le moment 

philhéllène de l’Occident romantique », Mondes, 2012, 1 

https://www.cairn.info/revue-mondes1-2012-1-page-71.htm 

 

Hervé Mazurel, « Les guerriers de l’Ailleurs », Écrire l'histoire, 7, 2011, 

https://journals.openedition.org/elh/376 

 

Anne Couderc, « L’Europe et la Grèce, 1821-1830. Le Concert européen face à l’émergence 

d’un État-nation », Bulletin de l'Institut Pierre Renouvin, 2015/2 (n° 42), p. 47-74. 

https://www.cairn.info/revue-bulletin-de-l-institut-pierre-renouvin1-2015-2-page-47.htm 

Walter Bruyere-Ostells, « Le philhellénisme, creuset d’un romantisme politique 

européen? ». Gérard Raulet. Les romantismes politiques en Europe, Editions de la Maison 

des Sciences de l’Homme, pp.417-439, 2009. https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-

01353755/document 

Malika Dorbani-Bouabdellah, « La guerre d’indépendance en Grèce », sur le site de 

L’Histoire par l’image : https://histoire-image.org/fr/etudes/guerre-independance-grece 

 

 

 

https://www.franceculture.fr/emissions/avoir-raison-avec-madame-de-stael/mme-de-stael-et-les-femmes
https://www.franceculture.fr/emissions/avoir-raison-avec-madame-de-stael/mme-de-stael-et-les-femmes
https://www.franceculture.fr/emissions/avoir-raison-avec-madame-de-stael/de-la-litterature
https://www.franceculture.fr/emissions/avoir-raison-avec-madame-de-stael/de-la-litterature
http://www.maisonsvictorhugo.paris.fr/sites/victorhugo/files/cp_dp_visuels/dossiers_de_presse/dp_politique_5_0.pdf
http://www.maisonsvictorhugo.paris.fr/sites/victorhugo/files/cp_dp_visuels/dossiers_de_presse/dp_politique_5_0.pdf
https://www.franceculture.fr/emissions/la-grande-table-1ere-partie/victor-hugo-politique
https://www.franceculture.fr/emissions/la-grande-table-1ere-partie/victor-hugo-politique
http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/Lamartine.asp
https://www.cairn.info/revue-mondes1-2012-1-page-71.htm
https://journals.openedition.org/elh/376
https://www.cairn.info/revue-bulletin-de-l-institut-pierre-renouvin1-2015-2-page-47.htm
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01353755/document
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01353755/document
https://histoire-image.org/fr/etudes/guerre-independance-grece
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IIe république  

 

 

Quelques émissions :  
 

 

« Les mondes de 1848 » : pour réinscrire la révolution de 1848 dans une perspective 

européenne – avec Quentin Deluermoz, Emmanuel Fureix, Clément Thibaud, José-Luis 

Diaz et Victoire Feuillebois 

https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/quand-lactualite-traverse-la-

fabrique-1544-les-mondes-de-1848 

 

« 1848, des femmes dans la révolution » - avec Michèle Riot-Sarcey 

https://www.franceinter.fr/emissions/autant-en-emporte-l-histoire/autant-en-emporte-l-

histoire-26-fevrier-2017 

 

« Lamartine, la politique lyrique » 

https://www.franceculture.fr/emissions/une-vie-une-oeuvre/alphonse-de-lamartine-1790-

1869-la-politique-lyrique 

 

« 1848, de la récession à la révolution » - Avec Fabrice Bensimon et Patrice Baubeau  

https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-leco/le-spectre-de-la-recession-34-

1848-de-la-recession-a-la-revolution 

 

Iconographie, symboles :  
 

Quelques études du site l’Histoire par l’image sur la IIe République : les grands jalons et 

les thématiques fondamentales 

https://histoire-image.org/fr/etudes/utopisme-republicain-1848 

https://histoire-image.org/fr/etudes/figures-symboliques-iie-republique 

https://histoire-image.org/fr/etudes/deuxieme-republique-abolit-esclavage 

https://histoire-image.org/fr/etudes/ateliers-nationaux 

https://histoire-image.org/fr/etudes/vote-fusil 

https://histoire-image.org/fr/etudes/fevrier-juin-1848 

https://histoire-image.org/fr/etudes/coup-etat-2-decembre-1851 

 

 

 

 

 

Des articles pour approfondir :  
 

 

Numéro thématique « 1848. Un modèle politique à l'épreuve », Revue d’Histoire du XIXe 

siècle, n°16, 1998 : https://www.cairn.info/revue-d-histoire-du-dix-neuvieme-siecle-1998-

1.htm 

https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/quand-lactualite-traverse-la-fabrique-1544-les-mondes-de-1848
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/quand-lactualite-traverse-la-fabrique-1544-les-mondes-de-1848
https://www.franceinter.fr/emissions/autant-en-emporte-l-histoire/autant-en-emporte-l-histoire-26-fevrier-2017
https://www.franceinter.fr/emissions/autant-en-emporte-l-histoire/autant-en-emporte-l-histoire-26-fevrier-2017
https://www.franceculture.fr/emissions/une-vie-une-oeuvre/alphonse-de-lamartine-1790-1869-la-politique-lyrique
https://www.franceculture.fr/emissions/une-vie-une-oeuvre/alphonse-de-lamartine-1790-1869-la-politique-lyrique
https://histoire-image.org/fr/etudes/utopisme-republicain-1848
https://histoire-image.org/fr/etudes/figures-symboliques-iie-republique
https://histoire-image.org/fr/etudes/deuxieme-republique-abolit-esclavage
https://histoire-image.org/fr/etudes/ateliers-nationaux
https://histoire-image.org/fr/etudes/vote-fusil
https://histoire-image.org/fr/etudes/fevrier-juin-1848
https://histoire-image.org/fr/etudes/coup-etat-2-decembre-1851
https://www.cairn.info/revue-d-histoire-du-dix-neuvieme-siecle-1998-1.htm
https://www.cairn.info/revue-d-histoire-du-dix-neuvieme-siecle-1998-1.htm
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Mark Traugott, traduit par Hélène Boisson, « Les limites du protagonisme : une 

anthropologie politique de 1848 », Politix, 2015/4, n°112, p 83 – 110 

https://www.cairn.info/revue-politix-2015-4-page-83.htm 

 

Tilly Charles, Lees Lynn, « Le peuple de Juin 1848 », Annales. Économies, Sociétés, 

Civilisations. 29ᵉ année, N. 5, 1974. pp. 1061-1091 

https://www.persee.fr/doc/ahess_0395-2649_1974_num_29_5_293538 

 

Louis Hincker, « Être insurgé et être citoyen à Paris durant la Seconde République », Revue 

d'histoire du XIXe siècle, 28 | 2004, 223-229.  

https://journals.openedition.org/rh19/682 

Jacqueline Lalouette,  « La politique religieuse de la Seconde République », Revue d’Histoire 

du XIXe siècle, n°28/2004, pp. 79-94. https://journals.openedition.org/rh19/619 

François Dubasque, « L’engagement politique d’Alfred de Vigny sous la IIe République », 

Annales de Bretagne et des pays de l’Ouest, 2008 

https://journals.openedition.org/abpo/362 

 

« Autour de décembre 1851 », Revue d’histoire du XIXe s., 22, 2001. Un numéro coordonné 

par Raymond Huard 

https://journals.openedition.org/rh19/482 

 

- Et pour l’article le plus immédiatement utile pour les oraux : Rémi Dalisson, « La 

célébration du coup d’État de 1851 : symbolique politique et politique des symboles 

», Revue d'histoire du XIXe siècle [En ligne], 22 | 2001 

http://journals.openedition.org/rh19/250 

 

Anceau Éric, « Le coup d'État du 2 décembre 1851 ou la chronique de deux morts annoncées 

et l'avènement d'un grand principe », Parlement[s], Revue d'histoire politique, 2009/2 (n° 12), 

p. 24-42. https://www.cairn.info/revue-parlements1-2009-2-page-24.htm 

 

 

Le suffrage 
 

Laurent Le Gall, « L’élection au village dans la France du XIXe siècle. Réflexions à partir du 

cas finistérien », Revue d'histoire du XIXe siècle, 43, 2011, juillet 2015 

http://journals.openedition.org/rh19/4150 

 

Olivier Ihl, « L’urne et le fusil. Sur les violences électorales lors du scrutin du 23 avril 1848 », 

Revue française de Sciences politiques, 2010, 1 

https://www.cairn.info/revue-francaise-de-science-politique-2010-1-page-9.htm 

 

« Femmes, ouvriers, étrangers, qui sont les exclus de la citoyenneté au XIXe s. ? », avec 

Anne-Sarah Bouglé-Moalic, Delphine Diaz, Mathilde Larrère, La Fabrique de l’histoire, 

janvier 2019.  

https://www.cairn.info/revue-politix-2015-4-page-83.htm
https://www.persee.fr/doc/ahess_0395-2649_1974_num_29_5_293538
https://journals.openedition.org/rh19/682
https://journals.openedition.org/rh19/619
https://journals.openedition.org/abpo/362
https://journals.openedition.org/rh19/482
http://journals.openedition.org/rh19/250
https://www.cairn.info/revue-parlements1-2009-2-page-24.htm
http://journals.openedition.org/rh19/4150
https://www.cairn.info/revue-francaise-de-science-politique-2010-1-page-9.htm
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https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/les-citoyens-et-lexercice-du-

pouvoir-une-histoire-34-femmes-ouvriers-etrangers-qui-sont-les-exclus 
 

 

Second Empire 

 

Quatre épisodes de la Fabrique de l'histoire 

https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/histoire-du-second-empire 

 

1. « Qu’est-ce que la fête impériale ? », avec Xavier Mauduit et Nicolas Chaudun : 

https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/histoire-du-second-

empire-14-second-empire-quest-ce-que-la-fete 

2. « Un soir chez Morny, le bal masqué du 2 mars 1859 » : un documentaire d’Anaïs Kien : 

https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/histoire-du-second-

empire-2-un-soir-chez-morny-le-bal-masque-du-2 

3. « Une balade au Musée d’Orsay dans le cadre de l’exposition « Spectaculaire Second 

Empire », en compagnie des trois commissaires de l’exposition Marie-Paule Viale, Yves 

Badetz et Paul Perrin : https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-

lhistoire/histoire-du-second-empire-34-la-balade-au-musee-dorsay-dans 

4. « Le Second Empire, une dictature à la française ? » avec Eric Anceau (PU Paris 

Sorbonne) et Jean-Claude Yon (PU UVSQ) https://www.franceculture.fr/emissions/la-

fabrique-de-lhistoire/histoire-du-second-empire-44-le-second-empire-une-dictature-la 

 

Les arts sous le Second Empire -  Quatre épisodes de la Fabrique de l'histoire 

https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/les-arts-sous-le-second-

empire-14 

 

L’haussmanisation sur le site L’histoire par l’image :  

https://histoire-image.org/fr/etudes/haussmannisation 

 

Vincent Petit, « Religion du souverain, souverain de religion : l’invention de la saint 

Napoléon », Revue historique, 2011 / 3, https://www.cairn.info/revue-historique-2012-3-page-

643.htm 

 

Sur la saint Napoléon, connaître les travaux de Sudhir Hazareesingh - un aperçu par Nicolas 

Delalande : https://laviedesidees.fr/La-Saint-Napoleon.html 

 

Victor Hugo et Napoléon III – La Marche de l’Histoire, décembre 2019 

https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-13-

decembre-2019 

 

Ils ont fait et défait le Second Empire avec Eric Anceau (Storiavoce, 2019) 

https://storiavoce.com/ils-ont-fait-et-defait-le-second-empire/ 

 

Spectaculaire Second Empire avec Xavier Mauduit – La Marche de l’Histoire, décembre 

2016 : https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-

05-octobre-2016 

https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/histoire-du-second-empire
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/histoire-du-second-empire-14-second-empire-quest-ce-que-la-fete
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/histoire-du-second-empire-14-second-empire-quest-ce-que-la-fete
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/histoire-du-second-empire-2-un-soir-chez-morny-le-bal-masque-du-2
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/histoire-du-second-empire-2-un-soir-chez-morny-le-bal-masque-du-2
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/histoire-du-second-empire-34-la-balade-au-musee-dorsay-dans
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/histoire-du-second-empire-34-la-balade-au-musee-dorsay-dans
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/histoire-du-second-empire-44-le-second-empire-une-dictature-la
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/histoire-du-second-empire-44-le-second-empire-une-dictature-la
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/les-arts-sous-le-second-empire-14
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/les-arts-sous-le-second-empire-14
https://histoire-image.org/fr/etudes/haussmannisation
https://www.cairn.info/revue-historique-2012-3-page-643.htm
https://www.cairn.info/revue-historique-2012-3-page-643.htm
https://laviedesidees.fr/La-Saint-Napoleon.html
https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-13-decembre-2019
https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-13-decembre-2019
https://storiavoce.com/ils-ont-fait-et-defait-le-second-empire/
https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-05-octobre-2016
https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-05-octobre-2016
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Existe-t-il un libéralisme français ? avec JB Noé (Storiavoce, avril 2019) 

https://storiavoce.com/existe-t-il-un-liberalisme-francais-dans-lhistoire/ 

 

 Deux capsules de Matthieu de Oliveira (Université de Lille – Fenêtres sur cours, APHG) 

- Les frères Pereire, acteurs de la modernisation économique. 

https://www.aphg.fr/Les-freres-Pereire 

- Les établissements Schneider au Creusot 1848-1870 

https://www.aphg.fr/Le-Creusot 

 

 

Questions internationales, guerres de l’empire  

 

Eric Anceau, “Le rôle de la France dans la construction des nouveaux Etats par la guerre et 

la diplomatie (1848-1871) », XIXe journée d’étude de l’APHG Aquitaine (décembre 2019) 

https://www.youtube.com/watch?v=rHmrSZB3ZhU 

 

Guerre de Crimée :  

 

Bénédicte Rolland-Villemot, « La guerre de Crimée et le traité de Paris : un enjeu 

géopolitique en Méditerranée », Cahiers slaves, année 2016.  

https://www.persee.fr/doc/casla_1283-3878_2016_num_14_1_1140 

 

La fin de la guerre de Crimée : https://histoire-image.org/fr/etudes/fin-guerre-crimee 

Les zouaves sur tous les fronts : https://histoire-image.org/fr/etudes/zouaves-tous-fronts 

 

 

Guerre du Mexique  
 

Une série d’articles sur le site de la Fondation Napoléon 

https://www.napoleon.org/histoire-des-2-empires/dossiers-thematiques/la-campagne-du-

mexique-1861-1867/ 

 

Guerre de 1870 :  
 

Une série d’articles sur le site de la Fondation Napoléon 

https://www.napoleon.org/histoire-des-2-empires/dossiers-thematiques/la-guerre-franco-

allemande-de-1870-1871/ 

 

L’excellent blog, très régulièrement enrichi, de Jean-François Lecaillon (avec une attention 

particulière à l’art) 

http://memoiredhistoire.canalblog.com/archives/2020/04/29/38243797.html?fbclid=IwAR0M8

QRV9EEQ2AAqPt6x1trEeNz7Gh9DmVbzdFm9eGgGbE543a_cSZKn2io 

 

Un Karambolage d’Arte, avec Laure Godineau sur le siège de Paris :  

https://www.youtube.com/watch?v=XwKSBoE3-l4 

https://storiavoce.com/existe-t-il-un-liberalisme-francais-dans-lhistoire/
https://www.aphg.fr/Les-freres-Pereire
https://www.aphg.fr/Le-Creusot
https://www.youtube.com/watch?v=rHmrSZB3ZhU
https://www.persee.fr/doc/casla_1283-3878_2016_num_14_1_1140
https://histoire-image.org/fr/etudes/zouaves-tous-fronts
https://www.napoleon.org/histoire-des-2-empires/dossiers-thematiques/la-guerre-franco-allemande-de-1870-1871/
https://www.napoleon.org/histoire-des-2-empires/dossiers-thematiques/la-guerre-franco-allemande-de-1870-1871/
http://memoiredhistoire.canalblog.com/archives/2020/04/29/38243797.html?fbclid=IwAR0M8QRV9EEQ2AAqPt6x1trEeNz7Gh9DmVbzdFm9eGgGbE543a_cSZKn2io
http://memoiredhistoire.canalblog.com/archives/2020/04/29/38243797.html?fbclid=IwAR0M8QRV9EEQ2AAqPt6x1trEeNz7Gh9DmVbzdFm9eGgGbE543a_cSZKn2io
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Guerre de 1870 les femmes dans la tourmente – Le Cours de l’Histoire, avec Yannick Ripa, 

Odile Roynette, Valérie Hannin et Maxime Michelet (février 2020) 

https://www.franceculture.fr/emissions/le-cours-de-lhistoire/qui-a-voulu-la-guerre-les-

femmes-dans-la-tourmente-de-1870 

 

Traité de 1871 et perte de l'Alsace Moselle - – La Marche de l’Histoire, décembre 2014 

https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-22-

decembre-2014 

 

 

EUROPE XIXE 

 

Le congrès de vienne 
 

Thierry Lentz (directeur Fondation Napoléon), « Le Congrès de Vienne » (Une conférence 

de l’Institut Pierre Werner, février 2016) : https://www.youtube.com/watch?v=j2yy4vl8UxM 

 

Marie-Pierre Rey, « Le Congrès de Vienne, un outil diplomatique à réhabiliter ? », Bulletin 

de l’Institut Pierre Renouvin, 2015/2 

https://www.cairn.info/revue-bulletin-de-l-institut-pierre-renouvin1-2015-2-page-21.htm 

 

« Quand Vienne dessinait l’Europe », Avec M.-P Rey, J-P. Chagnollaud, D. Moisi, La 

Fabrique de l’Histoire, novembre 2015 : 

https://www.franceculture.fr/emissions/culturesmonde/ces-sommets-qui-ont-faconne-le-

monde-14-quand-vienne-dessinait-leurope 

 

Le Congrès de Vienne sur le site L’histoire par l’image : 

https://histoire-image.org/fr/etudes/congres-vienne 

 

Une notice biographique de Metternich sur le site de la Fondation Napoléon, par Marc 

Allégret  

https://www.napoleon.org/histoire-des-2-empires/biographies/metternich-winneburg-

clement-wenceslas-lothaire-prince-de-1773-1859-diplomate-homme-politique-autrichien/ 

 

 

Autour de l'année 1848 
 

Restaurations en Europe (1814-1848), avec Bertrand Goujon (MCF Reims Champagne-

Ardennes) – Par Brèves de Classe, le podcast de l’APHG (janvier 2020) :  

https://www.aphg.fr/APHG-Breves-de-classe-no-4-Restauration-s-en-Europe-1814-1848-

avec-Bertrand 

 

 

https://www.franceculture.fr/emissions/le-cours-de-lhistoire/qui-a-voulu-la-guerre-les-femmes-dans-la-tourmente-de-1870
https://www.franceculture.fr/emissions/le-cours-de-lhistoire/qui-a-voulu-la-guerre-les-femmes-dans-la-tourmente-de-1870
https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-22-decembre-2014
https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-22-decembre-2014
https://www.youtube.com/watch?v=j2yy4vl8UxM
https://www.cairn.info/revue-bulletin-de-l-institut-pierre-renouvin1-2015-2-page-21.htm
https://histoire-image.org/fr/etudes/congres-vienne
https://www.napoleon.org/histoire-des-2-empires/biographies/metternich-winneburg-clement-wenceslas-lothaire-prince-de-1773-1859-diplomate-homme-politique-autrichien/
https://www.napoleon.org/histoire-des-2-empires/biographies/metternich-winneburg-clement-wenceslas-lothaire-prince-de-1773-1859-diplomate-homme-politique-autrichien/
https://www.aphg.fr/APHG-Breves-de-classe-no-4-Restauration-s-en-Europe-1814-1848-avec-Bertrand
https://www.aphg.fr/APHG-Breves-de-classe-no-4-Restauration-s-en-Europe-1814-1848-avec-Bertrand
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1848 le printemps des peuples avec Sylvie Aprile (La Marche de l’Histoire, mars 2011) 

https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-03-

mars-2011 

 

Le printemps des peuples la propagation de la liberté (Concordance des Temps, mars 2011) 

https://www.franceculture.fr/emissions/concordance-des-temps/le-printemps-des-peuples-

la-propagation-de-la-liberte-1848 

 

La construction des nations au XIXe siècle, avec Pierre-Marie Delpu – Paroles d’Histoire, 

juin 2019 

http://parolesdhistoire.fr/index.php/2019/06/26/62-la-construction-des-nations-au-xixe-siecle-

avec-pierre-marie-delpu/ 

 

Retour sur les mouvements patriotiques européens de 1814 à 1848 avec l'historienne 

Delphine Diaz – Brèves de Classe, le Podcast de l’APHG 

https://www.aphg.fr/APHG-Breves-de-classe-no-3-Revolutions-et-nationalites-en-Europe-

1814-1848-avec 

 

Festival 1848 / des peuples en révolution avec Mathilde Larrere et Romain Duplan - Paroles 

d’Histoire, septembre 2018 : http://parolesdhistoire.fr/index.php/2018/09/07/18-festival-1848-

des-peuples-en-revolution-avec-romain-duplan-et-mathilde-larrere/ 

 

Pierre-Marie Delpu, « Fraternités libérales et insurrections nationales : Naples et l’Espagne, 

1820-1821 », Revue d’histoire du XIXe s., 2014, n°49 https://journals.openedition.org/rh19/4762 

 

Caron Jean-Claude, « volutions de é: pour une autre lecture des r »s peuples Printemps de «

-fo/revuehttps://www.cairn.in 45.-52), p. 31 °, 2016/1 (ncleèhistoire du XIXe si’Revue d, » 1848

31.htm-page-1-2016-siecle-neuvieme-dix-du-oirehist-d  

 

Sur les utopies socialistes – une exposition virtuelle de la BNF 

http://expositions.bnf.fr/utopie/cabinets/feuill/2-10.htm 

 

Un numéro des Cahiers d’histoire de 2014 (n°124), Pour en finir avec le socialisme utopique : 

https://journals.openedition.org/chrhc/3647 

 

Malcolm Crook et Tom Crook, « L’isoloir universel ? La globalisation du scrutin secret au 

XIXe siècle », Revue d'histoire du XIXe siècle, 43 | 2011, juillet 2015, 

http://journals.openedition.org/rh19/4151 

 

Laurent Colantonio, spécialiste de la grande famine en Irlande et auteur d’un livre sur le 

sujet avec Fabrice Bensimon (PUF, 2014), évoque la famine irlandaise dans une vidéo de 27 

minutes : https://www.youtube.com/watch?v=X3nNkId9gSc 

 

 

 

https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-03-mars-2011
https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-03-mars-2011
http://parolesdhistoire.fr/index.php/2019/06/26/62-la-construction-des-nations-au-xixe-siecle-avec-pierre-marie-delpu/
http://parolesdhistoire.fr/index.php/2019/06/26/62-la-construction-des-nations-au-xixe-siecle-avec-pierre-marie-delpu/
https://www.aphg.fr/APHG-Breves-de-classe-no-3-Revolutions-et-nationalites-en-Europe-1814-1848-avec
https://www.aphg.fr/APHG-Breves-de-classe-no-3-Revolutions-et-nationalites-en-Europe-1814-1848-avec
http://parolesdhistoire.fr/index.php/2018/09/07/18-festival-1848-des-peuples-en-revolution-avec-romain-duplan-et-mathilde-larrere/
http://parolesdhistoire.fr/index.php/2018/09/07/18-festival-1848-des-peuples-en-revolution-avec-romain-duplan-et-mathilde-larrere/
https://journals.openedition.org/rh19/4762
https://www.cairn.info/revue-d-histoire-du-dix-neuvieme-siecle-2016-1-page-31.htm
https://www.cairn.info/revue-d-histoire-du-dix-neuvieme-siecle-2016-1-page-31.htm
http://expositions.bnf.fr/utopie/cabinets/feuill/2-10.htm
https://journals.openedition.org/chrhc/3647
http://journals.openedition.org/rh19/4151
https://www.youtube.com/watch?v=X3nNkId9gSc
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Unité italienne 

 

Histoire de l'unité italienne 4 épisodes – La Fabrique de l’Histoire, février 2011 

1. « Histoire de l’unité italienne » : https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-

lhistoire/histoire-de-lunite-italienne-14 

2. « Italie 1861 : l’Union est un combat » https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-

de-lhistoire/histoire-de-lunite-italienne-24 

3. « Faire les Italiens » https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-

lhistoire/histoire-de-lunite-italienne-34 

4. Table ronde sur l'identité nationale italienne avec Gilles Pécout , Catherine Brice , Jean-Luc 

Pouthier et Laura Fournier-Finocchiaro : https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-

de-lhistoire/histoire-de-lunite-italienne-44 

 

Ivan Brovelli, « 1848 à Venise  : l’imaginaire politique d’une révolution italienne », Revue 

d'histoire du XIXe siècle, 43/2011, http://journals.openedition.org/rh19/4167 

 

Un autre Risorgimento. L’Italie du sud au premier XIXe siècle, avec Pierre-Marie Delpu 

http://parolesdhistoire.fr/index.php/2019/06/26/63-un-autre-risorgimento-litalie-du-sud-au-

premier-xixe-siecle-avec-pierre-marie-delpu/ 

 

Numéro thématique « L'Italie du Risorgimento. Relectures », Revue d’Histoire du XIXe 

siècle, 44/ 2012, https://www.cairn.info/revue-d-histoire-du-dix-neuvieme-siecle-2012-1.htm 

 

Pécout Gilles, « L'Italie contemporaine est-elle née et a-t-elle grandi contre les Italiens ? », 

Vingtième Siècle. Revue d'histoire, 2008/4 (n° 100), p. 97-101. https://www.cairn.info/revue-

vingtieme-siecle-revue-d-histoire-2008-4-page-97.htm 

 

 

Unité allemande 

 

Un Karambolage d’Arte pour réviser les grandes étapes de l’histoire prussienne : 

https://www.youtube.com/watch?v=pdwwtewk3Gw 

 

Une chronologie efficace pour revenir sur les guerres qui permettent de forger l’unité 

allemande « par le fer et par le sang » – Fondation Napoléon 

https://www.napoleon.org/histoire-des-2-empires/chronologies/la-guerre-franco-allemande-

de-1870-1871-1-la-marche-a-la-guerre/ 

 

La proclamation de l’Empire allemand au château de Versailles : 

http://www.chateauversailles.fr/decouvrir/histoire/grandes-dates/proclamation-empire-

allemand 

 

Une présentation de l’exposition France-Allemagne(s), 1870-1871, la Guerre, la Commune, 

les mémoires sur le site de Musée de l’armée (avril-juillet 2017) 

https://www.musee-armee.fr/expoFranceAllemagnes/presentation.html 

 

https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/histoire-de-lunite-italienne-14
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/histoire-de-lunite-italienne-14
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/histoire-de-lunite-italienne-24
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/histoire-de-lunite-italienne-24
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/histoire-de-lunite-italienne-34
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/histoire-de-lunite-italienne-34
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/histoire-de-lunite-italienne-44
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/histoire-de-lunite-italienne-44
http://journals.openedition.org/rh19/4167
http://parolesdhistoire.fr/index.php/2019/06/26/63-un-autre-risorgimento-litalie-du-sud-au-premier-xixe-siecle-avec-pierre-marie-delpu/
http://parolesdhistoire.fr/index.php/2019/06/26/63-un-autre-risorgimento-litalie-du-sud-au-premier-xixe-siecle-avec-pierre-marie-delpu/
https://www.cairn.info/revue-d-histoire-du-dix-neuvieme-siecle-2012-1.htm
https://www.cairn.info/revue-vingtieme-siecle-revue-d-histoire-2008-4-page-97.htm
https://www.cairn.info/revue-vingtieme-siecle-revue-d-histoire-2008-4-page-97.htm
https://www.youtube.com/watch?v=pdwwtewk3Gw
https://www.napoleon.org/histoire-des-2-empires/chronologies/la-guerre-franco-allemande-de-1870-1871-1-la-marche-a-la-guerre/
https://www.napoleon.org/histoire-des-2-empires/chronologies/la-guerre-franco-allemande-de-1870-1871-1-la-marche-a-la-guerre/
http://www.chateauversailles.fr/decouvrir/histoire/grandes-dates/proclamation-empire-allemand
http://www.chateauversailles.fr/decouvrir/histoire/grandes-dates/proclamation-empire-allemand
https://www.musee-armee.fr/expoFranceAllemagnes/presentation.html


APHG – Préparer les oraux de l’agrégation interne avec des ressources en ligne (mai 2020) 

 

© Historiens & Géographes, 16 mai 2020, tous droits réservés. 

 
60 

Empire d’Autriche, Autriche-Hongrie 

 

Henri Bogdan, « L’Autriche-Hongrie et la question nationale », Confluences Méditerranée 

2010, 2. https://www.cairn.info/revue-confluences-mediterranee-2010-2-page-13.htm 

 

Catherine Horel, « La France et l’Empire d’Autriche, 1815-1918 », 2010 : 

https://www.pantheonsorbonne.fr/autres-structures-de-recherche/ipr/les-

revues/bulletin/tous-les-bulletins/bulletin-n-32-revisiter-les-relations-internationales-au-xixe-

siecle/catherine-horel-la-france-et-l8217empire-d8217autriche-1815-1918/ 

 

Pologne  

 

Daniel Beauvois, « La conscience historique polonaise au XIXe s. », Histoire de l’éducation, 

2000, N° 86.  

https://journals.openedition.org/histoire-education/939 

 

Russie 
 

« Le servage et son abolition. La Russie entre deux mondes », avec Michel Tissier et Vncent 

Vanoli, Le cours de l’histoire, octobre 2019 

https://www.franceculture.fr/emissions/le-cours-de-lhistoire/le-travail-contre-la-liberte-24-le-

servage-et-son-abolition-la-russie-entre-deux-mondes 

 

Lorraine de Meaux, « L’Orient à portée de fusil », Bulletin, N°14, 2004 (sur la colonisation 

et l’impérialisme russe ainsi que l’orientalisme en Russie) 

https://www.pantheonsorbonne.fr/autres-structures-de-recherche/ipr/les-

revues/bulletin/tous-les-bulletins/bulletin-n-18-centre-detudes-des-slaves/lorraine-de-

meaux-lorient-a-portee-de-fusil/ 

 

« Contre le tsarisme. L’opposition au tsarisme au XIXe s. », Concordance des Temps, avril 

2012.  

https://www.franceculture.fr/emissions/concordance-des-temps/contre-le-tsarisme-

lopposition-en-russie-au-xixe-siecle 

 

 

Quelques articles (généralités) 
 

Quentin Deluermoz, « Capitales policières, État-nation et civilisation urbaine : Londres, 

Paris et Berlin au tournant du XIXe siècle », Revue d’histoire moderne & contemporaine, 

2013/3 (n° 60-3), p. 55-85.  

https://www.cairn.info/revue-d-histoire-moderne-et-contemporaine-2013-3-page-55.htm 

 

Jean-Claude Caron, « « Printemps des peuples » : pour une autre lecture des révolutions de 

1848 », Revue d'histoire du XIXe siècle, 52 | 2016, 31-45. 

https://journals.openedition.org/rh19/4988#quotation 

 

https://www.cairn.info/revue-confluences-mediterranee-2010-2-page-13.htm
https://journals.openedition.org/histoire-education/939
https://www.franceculture.fr/emissions/le-cours-de-lhistoire/le-travail-contre-la-liberte-24-le-servage-et-son-abolition-la-russie-entre-deux-mondes
https://www.franceculture.fr/emissions/le-cours-de-lhistoire/le-travail-contre-la-liberte-24-le-servage-et-son-abolition-la-russie-entre-deux-mondes
https://www.pantheonsorbonne.fr/autres-structures-de-recherche/ipr/les-revues/bulletin/tous-les-bulletins/bulletin-n-18-centre-detudes-des-slaves/lorraine-de-meaux-lorient-a-portee-de-fusil/
https://www.pantheonsorbonne.fr/autres-structures-de-recherche/ipr/les-revues/bulletin/tous-les-bulletins/bulletin-n-18-centre-detudes-des-slaves/lorraine-de-meaux-lorient-a-portee-de-fusil/
https://www.pantheonsorbonne.fr/autres-structures-de-recherche/ipr/les-revues/bulletin/tous-les-bulletins/bulletin-n-18-centre-detudes-des-slaves/lorraine-de-meaux-lorient-a-portee-de-fusil/
https://www.franceculture.fr/emissions/concordance-des-temps/contre-le-tsarisme-lopposition-en-russie-au-xixe-siecle
https://www.franceculture.fr/emissions/concordance-des-temps/contre-le-tsarisme-lopposition-en-russie-au-xixe-siecle
https://www.cairn.info/revue-d-histoire-moderne-et-contemporaine-2013-3-page-55.htm
https://journals.openedition.org/rh19/4988#quotation
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Christopher Clark, traduit de l’anglais par Myriam Dennehy, « Actualité des révolutions de 

1848 », Le Débat, 2019/5, n°207, p 107 à 117 

https://www.cairn.info/revue-le-debat-2019-5-page-107.html 

 

Patrick Cabanel, La question nationale au XIXe siècle. La Découverte, 1997  

https://www.cairn.info/la-question-nationale-au-xixe-siecle--9782707126863.htm 

 

Catherine Brice, « Monarchie, État et nation en Italie durant le Risorgimento (1831-1870) », 

Revue d'histoire du XIXe siècle, 44 | 2012, 85-100. 

https://journals.openedition.org/rh19/4237#quotation 

 

Philippe Chassaigne, « Londres au XIXe s. : les pulsations du monde », Concordance des 

temps, juin 2016 - https://www.franceculture.fr/emissions/concordance-des-temps/londres-

au-xixe-siecle-les-pulsations-du-monde 

 

« L’ère victorienne revisitée », un numéro de la Revue d’histoire du XIXe s. coordonné par 

Fabrice Bensimon et Robert Tombs, n°37, 2008.  

https://journals.openedition.org/rh19/3504 

 

« Dickens et le capitalisme naissant », avec Fabrice Bensimon et Jean-Pierre Ohl, Entendez-

vous l’éco ?, avril 2018 

https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-leco/il-etait-une-fois-langleterre-

industrielle-14-dickens-et-le-capitalisme-naissant 

 

Bensimon Fabrice, « La culture populaire au Royaume-Uni, 1800-1914 », Revue d’histoire 

moderne & contemporaine, 2001/5 (n°48-4bis), p. 75-91. https://www.cairn.info/revue-d-

histoire-moderne-et-contemporaine-2001-5-page-75.htm 

 

Vervaecke Philippe, « L'invention du patriotisme impérial : usages politiques des fêtes 

d'Empire en Grande-Bretagne, 1877-1938 », Histoire@Politique, 2010/2 (n° 11), p. 4-4. 

https://www.cairn.info/revue-histoire-politique-2010-2-page-4.htm 

 

Grosser Pierre, « Comment écrire l'histoire des relations internationales aujourd'hui ? 

Quelques réflexions à partir de l'Empire britannique », Histoire@Politique, 2010/1 (n° 10), 

p. 11-11. https://www.cairn.info/revue-histoire-politique-2010-1-page-11.htm 

 

 

FRANCE - TROISIEME REPUBLIQUE 
 

 

 Emissions, podcasts 

 

 

Pour réviser le contexte de naissance de la Troisième République et « l’année terrible 1870-

1871 », une émission de Philippe Levillain avec Jean Garrigues, Robert Tombs et Pierre 

Milza (les Lundis de l’histoire, 2009) 

https://www.cairn.info/revue-le-debat-2019-5-page-107.html
https://www.cairn.info/la-question-nationale-au-xixe-siecle--9782707126863.htm
https://journals.openedition.org/rh19/4237#quotation
https://journals.openedition.org/rh19/3504
https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-leco/il-etait-une-fois-langleterre-industrielle-14-dickens-et-le-capitalisme-naissant
https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-leco/il-etait-une-fois-langleterre-industrielle-14-dickens-et-le-capitalisme-naissant
https://www.cairn.info/revue-d-histoire-moderne-et-contemporaine-2001-5-page-75.htm
https://www.cairn.info/revue-d-histoire-moderne-et-contemporaine-2001-5-page-75.htm
https://www.cairn.info/revue-histoire-politique-2010-2-page-4.htm
https://www.cairn.info/revue-histoire-politique-2010-1-page-11.htm
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https://www.franceculture.fr/emissions/les-lundis-de-lhistoire/lannee-terrible 

 

Réviser efficacement la décennie qui permit l’enracinement de la IIIe République, les lois 

constitutionnelles de 1875 :  

https://www.vie-publique.fr/fiches/268977-origines-troisieme-republique-lois-

constitutionnelles-de-1875-1940 

 

Sur la crise du 16 mai 1877 : Jean Marc Guislin, « Les multiples sorties de la crise du 16 

mai 1877 », in Sortir de crise, les mécanismes de résolution des crises politiques, XVIe-XXe 

s., PUR, 2019 : https://books.openedition.org/pur/130515?lang=fr 

 

Revisiter la IIIe République avec Mathieu Marly (Paroles d’Histoire, juin 2019) 

http://parolesdhistoire.fr/index.php/2019/06/19/59-revisiter-la-iiie-republique-avec-mathieu-

marly/ 

 

 

La Commune :  
 

Robert Tombs, Paris, bivouac des révolutions, la Commune de 1871 (Libertalia, 2014). Un 

compte rendu de lecture de Claudette Toulmonde pour les Cahiers d’histoire, 129, 2015. 

https://journals.openedition.org/chrhc/4743 

 

Bertrand Guest, « la Commune, loin des mythes ». A propos de Robert Tombs Paris, 

bivouac des révolutions, la Commune de 1871, La vie des Idées, mars 2015, 

https://laviedesidees.fr/La-Commune-loin-des-mythes.html 

 

Robert Tombs dans La Fabrique mondiale de l’Histoire (novembre 2017) 

https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/la-fabrique-mondiale-de-

lhistoire-4 

 

Eric Fournier, La Commune n’est pas morte. Les usages du passé de 1871 à nos jours, 

Libertalia, 2013 : un compte-rendu par Thomas Fazan dans La Revue d’histoire du XIXe 

s.(2013, 47) : https://journals.openedition.org/rh19/4613 

 

« La déportation des communards », avec Joël Dauphiné – une émission sur la Nouvelle-

Calédonie et le destin des Communards qui y sont déportés.  

https://www.franceculture.fr/emissions/les-hommes-aux-semelles-de-vent/nouvelle-

caledonie-22-la-deportation-des-communards 

 

 

Le boulangisme : 
 

« Boulanger, quel populisme ? », avec Bertrand Joly, Concordance des Temps, mai 2016 

https://www.franceculture.fr/emissions/concordance-des-temps/concordance-des-temps-

samedi-14-mai-2016 

 

https://www.franceculture.fr/emissions/les-lundis-de-lhistoire/lannee-terrible
https://www.vie-publique.fr/fiches/268977-origines-troisieme-republique-lois-constitutionnelles-de-1875-1940
https://www.vie-publique.fr/fiches/268977-origines-troisieme-republique-lois-constitutionnelles-de-1875-1940
https://books.openedition.org/pur/130515?lang=fr
http://parolesdhistoire.fr/index.php/2019/06/19/59-revisiter-la-iiie-republique-avec-mathieu-marly/
http://parolesdhistoire.fr/index.php/2019/06/19/59-revisiter-la-iiie-republique-avec-mathieu-marly/
https://journals.openedition.org/chrhc/4743
https://laviedesidees.fr/La-Commune-loin-des-mythes.html
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/la-fabrique-mondiale-de-lhistoire-4
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/la-fabrique-mondiale-de-lhistoire-4
https://journals.openedition.org/rh19/4613
https://www.franceculture.fr/emissions/les-hommes-aux-semelles-de-vent/nouvelle-caledonie-22-la-deportation-des-communards
https://www.franceculture.fr/emissions/les-hommes-aux-semelles-de-vent/nouvelle-caledonie-22-la-deportation-des-communards
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Le boulangisme sur le site l’Histoire par l’image : https://histoire-

image.org/fr/etudes/boulangisme 

 

Jean Garrigues, « Le Boulangisme est-il anti-parlementaire ? », Parlement(s), Revue 

d’histoire politique, 2013/3 

https://www.cairn.info/revue-parlements1-2013-3-page-49.htm 

 

Jean Garrigues, « Exil de Boulanger, exil du boulangisme ? », Revue d’histoire du XIXe s., 

1995, https://www.persee.fr/doc/r1848_1265-1354_1995_num_11_1_2214 

 

L’Affaire Dreyfus : 
 

L'Affaire Dreyfus avec Alain Pagès (Storiavoce, novembre 2019) 

https://storiavoce.com/dreyfus-les-ressorts-dune-affaire-moderne/ 

 

L'Affaire Dreyfus, les vrais coupables – Avec Philippe Oriol (La Marche de l’Histoire, 

novembre 2019) 

1. Episode 1. https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-

histoire-11-novembre-2019 

2. Episode 2. https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-

histoire-12-novembre-2019 

La séance est ouverte (reconstitution du procès) 

 

Les Dreyfusards avec Perrine Simon Nahum (La Marche de l’Histoire, novembre 2019) 

https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-13-

novembre-2019 

 

Les antidreyfusards avec Bertrand Joly (La Marche de l’Histoire, novembre 2019) 

https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-14-

novembre-2019 

 

L'Affaire Dreyfus, récit et ressources 

https://histoiregeographieapaulclaudel.blogspot.com/2018/03/laffaire-dreyfus_10.html 

 

Caron, Jean-Claude, et Michel Vernus. « Chapitre 10 - Le temps des nationalismes. La France 

de 1871 à 1914 »,  L'Europe au 19e siècle. Des nations aux nationalismes (1815-1914), sous la 

direction de Caron Jean-Claude, Vernus Michel. Armand Colin, 2015, pp. 315-346.  

https://www.cairn.info/l-europe-au-19e-siecle--9782200600068-page-315.htm 

 

“Pamphlets fin de Siècle : la Troisième à l’épreuve », avec Cédric Passard (Concordance des 

Temps, mai 2019) 

https://www.franceculture.fr/emissions/concordance-des-temps/pamphlets-fin-de-siecle-la-

troisieme-a-lepreuve 

 

 

 

 

https://histoire-image.org/fr/etudes/boulangisme
https://histoire-image.org/fr/etudes/boulangisme
https://www.cairn.info/revue-parlements1-2013-3-page-49.htm
https://storiavoce.com/dreyfus-les-ressorts-dune-affaire-moderne/
https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-11-novembre-2019
https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-11-novembre-2019
https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-12-novembre-2019
https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-12-novembre-2019
https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-13-novembre-2019
https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-13-novembre-2019
https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-14-novembre-2019
https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-14-novembre-2019
https://histoiregeographieapaulclaudel.blogspot.com/2018/03/laffaire-dreyfus_10.html
https://www.cairn.info/l-europe-au-19e-siecle--9782200600068-page-315.htm
https://www.franceculture.fr/emissions/concordance-des-temps/pamphlets-fin-de-siecle-la-troisieme-a-lepreuve
https://www.franceculture.fr/emissions/concordance-des-temps/pamphlets-fin-de-siecle-la-troisieme-a-lepreuve
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HISTOIRE SOCIALE 

 
Martine Kaluszynski, « La femme (criminelle) sous le regard du savant au XIXe siècle », in 

Coline Cardi et ali., Penser la violence des femmes, La Découverte, 2012, p 286 – 299. 

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-

00733894/PDF/la_femme_criminelle_sous_le_regard_du_savant_M.K.pdf 

 

Louise Michel  
 

Louise Michel et la Commune avec Claude Rétat, La Marche de l’Histoire, avril 2019 

https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-18-

avril-2019 

Toute une vie : Louise Michel  

https://www.franceculture.fr/emissions/une-vie-une-oeuvre/louise-michel-louve-et-agneau-

1830-1905-0 

Biographie complète sur le site du 

MAITRON https://maitron.fr/spip.php?article24872&id_mot=18 

 

« Louise Michel en Nouvelle Calédonie » https://youtu.be/CDpZ7X55qH 

 

Documentaire « La révolution au féminin » https://youtu.be/MIhaGPw_AMI 

 

La gauche 

 

Les grandes figures de la gauche avec Michel Winock, Storiavoce, Juin 2019 

https://storiavoce.com/les-grandes-figures-de-la-gauche/ 

 

Les premiers socialistes au XIXe s., avec Christophe Prochasson et Sylvie Rémy (La Fabrique 

de l’Histoire, février 2013) 

https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/histoire-du-socialisme-34 

 

« Naissance du mouvement anarchiste », avec Marianne Enckell et Matthieu Léonard, La 

Fabrique de l’Histoire, août 2017 https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-

lhistoire/histoire-des-anarchies-14-naissance-du-mouvement-anarchiste 

 

Une histoire populaire de la France avec Gérard Noiriel et Philippe Olivera (Paroles 

d’Histoire, octobre 2018) : http://parolesdhistoire.fr/index.php/2018/10/03/22-histoire-

populaire-de-la-france-avec-gerard-noiriel-et-philippe-olivera/ 

 

Industrialisation et monde ouvrier 

 

L'industrialisation et les grandes transformations économiques et sociales en France avec 

François Jarrige (Brèves de Classe, le podcast de l’APHG) 

https://www.aphg.fr/APHG-Breves-de-classe-no-10-L-industrialisation-et-l-acceleration-des 

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00733894/PDF/la_femme_criminelle_sous_le_regard_du_savant_M.K.pdf
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00733894/PDF/la_femme_criminelle_sous_le_regard_du_savant_M.K.pdf
https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-18-avril-2019
https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-18-avril-2019
https://www.franceculture.fr/emissions/une-vie-une-oeuvre/louise-michel-louve-et-agneau-1830-1905-0
https://www.franceculture.fr/emissions/une-vie-une-oeuvre/louise-michel-louve-et-agneau-1830-1905-0
https://maitron.fr/spip.php?article24872&id_mot=18
https://youtu.be/CDpZ7X55qH
https://youtu.be/MIhaGPw_AMI
https://storiavoce.com/les-grandes-figures-de-la-gauche/
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/histoire-des-anarchies-14-naissance-du-mouvement-anarchiste
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/histoire-des-anarchies-14-naissance-du-mouvement-anarchiste
http://parolesdhistoire.fr/index.php/2018/10/03/22-histoire-populaire-de-la-france-avec-gerard-noiriel-et-philippe-olivera/
http://parolesdhistoire.fr/index.php/2018/10/03/22-histoire-populaire-de-la-france-avec-gerard-noiriel-et-philippe-olivera/
https://www.aphg.fr/APHG-Breves-de-classe-no-10-L-industrialisation-et-l-acceleration-des
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L'industrialisaton de la France avec Patrick Verley (La Marche de l’histoire, 2013) 

https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-16-

septembre-2013 

 

L'internationalisme ouvrier au XIXe s. avec Nicolas Delalande (Paroles d’Histoire, mars 

2019) http://parolesdhistoire.fr/index.php/2019/03/13/43-linternationalisme-ouvrier-au-xixe-

siecle-avec-nicolas-delalande/ 

 

 

 

Ouvriers britanniques à Paris au XIXe s., avec Fabrice Bensimon (Paroles d’Histoire, mai 

2018) 

http://parolesdhistoire.fr/index.php/2018/05/16/6-ouvriers-britanniques-a-paris-au-xixe-s-

avec-fabrice-bensimon/ 

 

« Les enquêtes ouvrières dans l’Europe contemporaine » - un entretien de l’APHG avec 

Xavier Vigna et Eric Geerkens à l’occasion de la parution d’un ouvrage collectif important, 

également co-dirigé par N. Hatzfeld et I. Lespinet-Moret (questions Ivan Burel, mai 2020)  

https://www.aphg.fr/Les-enquetes-ouvrieres-dans-l-Europe-contemporaine 

 

« La peinture au plomb, histoire d’un poison », avec Judith Rainhorn (Concordance des 

Temps, juin 2019 : https://www.franceculture.fr/emissions/concordance-des-temps/la-

peinture-au-plomb-histoire-dun-poison 

Sur le même livre, un CR d’un café histoire organisé par l’APHG à Lille en septembre 2019 

(Notes Mélissa Hochstaeder) : https://www.aphg.fr/Judith-Rainhorn-Blanc-de-plomb-

histoire-d-un-poison-legal-Presses-de-Sciences 

 

« Ouvrières, ouvriers », Clio. Femmes, genres, histoire, 2013/2, n°38 

Le sommaire : https://www.cairn.info/revue-clio-femmes-genre-histoire-2013-2.htm 

 

Le site du Centre historique minier de Lewarde : https://www.chm-

lewarde.com/fr/ressources-et-collections/les-dossiers-documentaires/ 

 

 Trois capsules de Stephane Lembré (Université d’Artois) dans le cadre du dispositif 

Fenêtres sur cours de l’APHG :  

1. Les métiers au XIXe siècle : https://www.aphg.fr/Les-metiers-au-XIXe-siecle 

2. Le compagnonnage au XIXe siècle : https://www.aphg.fr/Le-compagnonnage-au-

XIXe-siecle 

3. Agricol Perdiguier : https://www.aphg.fr/Agricol-Perdiguier-compagnon-et-depute 

 

 

L’école 

 

Mona Ozouf, « Actualités de Jules Ferry », Concordance des Temps, août 2012 

https://www.franceculture.fr/emissions/concordance-des-temps/actualite-de-jules-ferry 

https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-16-septembre-2013
https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-16-septembre-2013
http://parolesdhistoire.fr/index.php/2019/03/13/43-linternationalisme-ouvrier-au-xixe-siecle-avec-nicolas-delalande/
http://parolesdhistoire.fr/index.php/2019/03/13/43-linternationalisme-ouvrier-au-xixe-siecle-avec-nicolas-delalande/
http://parolesdhistoire.fr/index.php/2018/05/16/6-ouvriers-britanniques-a-paris-au-xixe-s-avec-fabrice-bensimon/
http://parolesdhistoire.fr/index.php/2018/05/16/6-ouvriers-britanniques-a-paris-au-xixe-s-avec-fabrice-bensimon/
https://www.aphg.fr/Les-enquetes-ouvrieres-dans-l-Europe-contemporaine
https://www.franceculture.fr/emissions/concordance-des-temps/la-peinture-au-plomb-histoire-dun-poison
https://www.franceculture.fr/emissions/concordance-des-temps/la-peinture-au-plomb-histoire-dun-poison
https://www.cairn.info/revue-clio-femmes-genre-histoire-2013-2.htm
https://www.chm-lewarde.com/fr/ressources-et-collections/les-dossiers-documentaires/
https://www.chm-lewarde.com/fr/ressources-et-collections/les-dossiers-documentaires/
https://www.aphg.fr/Les-metiers-au-XIXe-siecle
https://www.aphg.fr/Le-compagnonnage-au-XIXe-siecle
https://www.aphg.fr/Le-compagnonnage-au-XIXe-siecle
https://www.aphg.fr/Agricol-Perdiguier-compagnon-et-depute
https://www.franceculture.fr/emissions/concordance-des-temps/actualite-de-jules-ferry
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Rebecca Rogers, “Filles et garçons à l’école depuis Jules Ferry » Concordance des Temps, 

août 2014 - https://www.franceculture.fr/emissions/concordance-des-temps/filles-et-garcons-

lecole-depuis-jules-ferry-rediffusion-de-lemission 

 

Un compte rendu par Jacques Gavoille du livre de Jean-François Chanet, L’école 

républicaine et les petites patries, Aubier, 1996, in Histoire de l’éducation, janvier 1999, 77 - 

https://www.persee.fr/doc/hedu_0221-6280_1998_num_77_1_2956 

 

Jean-Noël Luc, « « Je suis petit mais important ». La scolarisation des jeunes enfants du 

début du XIXe s. à nos jours », Carrefours de l’Education, 2010, n°30.  

Un article dans lequel le spécialiste de l’histoire scolaire remonte aux salles d’asile des 

monarchies censitaires, rappelle les conditions de l’avènement de l’école maternelle 

républicaine et présente synthétiquement l’histoire de cette scolarisation pré-élementaire au 

XXe s.  

https://www.cairn.info/revue-carrefours-de-l-education-2010-2-page-9.htm 

  

 

 

COLONISATION 
 

 Conférences, émissions, podcasts : 

 

« Métropole et colonies » avec Anthony Guyon, Podcast APHG Brèves de classe, janvier 

2020 

https://www.aphg.fr/APHG-Breves-de-classe-no-6-Metropoles-et-colonies-au-XIXe-siecle-

avec-Anthony 

 

« Les empires, vecteurs de la mondialisation » - P. Boucheron et S. Gruzinski aux 

RVH de Blois 2015 

https://www.youtube.com/watch?v=GnHD8gz8lZ8 

 

« La France et l'Afrique de l'époque coloniale à nos jours » : Conférence de 

Frederick Cooper aux RVH de Blois en 2015 (1h)  

https://www.youtube.com/watch?v=-ew2kvq4LRw 
 

Christophe Charle, « Le monde britannique, une société impériale (1815-1919) ? », 

Cultures & Conflits, 2010/1 (n° 77), p. 7-38. https://www.cairn.info/revue-cultures-et-

conflits-2010-1-page-7.htm 

 

 

Quatre épisodes sur la colonisation comparée - « La fabrique de l’histoire », avril 2013 :  

 

1. https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/colonisation-

comparee-14 

https://www.persee.fr/doc/hedu_0221-6280_1998_num_77_1_2956
https://www.cairn.info/revue-carrefours-de-l-education-2010-2-page-9.htm
https://www.aphg.fr/APHG-Breves-de-classe-no-6-Metropoles-et-colonies-au-XIXe-siecle-avec-Anthony
https://www.aphg.fr/APHG-Breves-de-classe-no-6-Metropoles-et-colonies-au-XIXe-siecle-avec-Anthony
https://www.youtube.com/watch?v=GnHD8gz8lZ8
https://www.youtube.com/watch?v=-ew2kvq4LRw
https://www.cairn.info/revue-cultures-et-conflits-2010-1-page-7.htm
https://www.cairn.info/revue-cultures-et-conflits-2010-1-page-7.htm
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/colonisation-comparee-14
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/colonisation-comparee-14
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2. https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/colonisation-

comparee-24 

3. https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/colonisation-

comparee-44 

4. https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/colonisation-

comparee-34 

 

« La fabrique de l’histoire », France culture, série de 4 épisodes « Mémoires des 

colonisations » 

https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/memoires-des-colonisations 

 

« Continuité ou rupture coloniale », avec Olivier Grenouilleau, Storiavoce, novembre 2019 

(la Révolution provoqua-t-elle une rupture dans le système colonial et comment évolue le 

commerce maritime pendant le constitution de l’Empire colonial ?) 

https://storiavoce.com/fortunes-des-mers-et-sirenes-coloniales-xixe-xxe-sc/ 

 

« Les socialistes dans l’Algérie coloniale », avec Claire Marynower, Paroles d’Histoire, avril 

2018 

http://parolesdhistoire.fr/index.php/2018/04/21/2-les-socialistes-dans-lalgerie-coloniale-avec-

claire-marynower/ 

 

Sur l’ouvrage Travail forcé et mobilisation de la main d’œuvre au Sénégal 1920-1960 de 

Romain Tiquet, Eclats d’histoire, juin 2019 

https://soundcloud.com/luc-daireaux/eclats-dhistoire-aligre-fm-le-travail-force-au-senegal-

avec-r-tiquet-010619 

 

« Histoire impériale, histoire coloniale » avec Étienne Anheim, Jean-Paul Zúñiga, Thomas 

Grillot , Jean-Frédéric Schaub , Romain Bertrand (durée 1h50)  

https://www.canal-u.tv/video/ehess/histoire_imperiale_histoire_coloniale.12962 

 

« Soigner dans l’Algérie colonisée », une conférence de Claire Fredj, discutante Aurelia 

Dusserre, Collège de Méditerranée, 24 mars 2018 : 

https://www.youtube.com/watch?v=wl4FMW4ruRM 

 

Claire Fredj présente Femme médecin en Algérie. Journal de Dorothée Chellier 

(1895-1899) :  
https://www.youtube.com/watch?v=f5uTRhr1VGc 

 

Ou un compte-rendu, par Nicole Edelman, dans la Revue d’histoire du XIXe s., 55, 2017 : 

Claire Fredj, Femme médecin en Algérie. Journal de Dorothée Chellier (1895-1899), Belin, 

2015 : https://journals.openedition.org/rh19/5389 

 

 

Articles : 

 

Sophie Dulucq, et al. « L'écriture de l'histoire de la colonisation en France depuis 

1960 », Afrique & histoire, vol. vol. 6, no. 2, 2006, pp. 235-276. 

https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/colonisation-comparee-24
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/colonisation-comparee-24
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/colonisation-comparee-44
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/colonisation-comparee-44
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/colonisation-comparee-34
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/colonisation-comparee-34
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/memoires-des-colonisations
https://storiavoce.com/fortunes-des-mers-et-sirenes-coloniales-xixe-xxe-sc/
http://parolesdhistoire.fr/index.php/2018/04/21/2-les-socialistes-dans-lalgerie-coloniale-avec-claire-marynower/
http://parolesdhistoire.fr/index.php/2018/04/21/2-les-socialistes-dans-lalgerie-coloniale-avec-claire-marynower/
https://soundcloud.com/luc-daireaux/eclats-dhistoire-aligre-fm-le-travail-force-au-senegal-avec-r-tiquet-010619
https://soundcloud.com/luc-daireaux/eclats-dhistoire-aligre-fm-le-travail-force-au-senegal-avec-r-tiquet-010619
https://www.canal-u.tv/video/ehess/histoire_imperiale_histoire_coloniale.12962
https://www.youtube.com/watch?v=wl4FMW4ruRM
https://www.youtube.com/watch?v=f5uTRhr1VGc
https://journals.openedition.org/rh19/5389
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https://www.cairn.info/revue-afrique-et-histoire-2006-2-page-235.htm# 

 

Isabelle Surun, « Les figures de l’explorateur dans la presse du XIXe s. », Le Temps des 

médias, 2007, 1 : https://www.cairn.info/revue-le-temps-des-medias-2007-1-page-57.htm 

 

Isabelle Surun, « L’exploration de l’Afrique au XIXe s. : une histoire pré coloniale au regard 

des Post colonial Studies », Revue d’histoire du XIXe s., 2006, 32 : 

https://journals.openedition.org/rh19/1089#xd_co_f=NDg0NmVhOGItYzRhYS00MTg5LW

JkYjctOWZhM2E4YWYyYTU0~ 

 

 

 Comptes rendus de lecture :  

 

Par Sylvie Thénault : Vincent Joly, Guerres d’Afrique. 130 ans de guerres coloniales. 

L’expérience française, PUR, Rennes, 2009.  

https://www.cairn.info/revue-le-mouvement-social-2011-3-page-105.htm#s2n1 

 

Par Arnaud-Dominique Houte : Dominique Kalifa, Biribi, les bagnes coloniaux de l’armée 

française, Paris, Perrin, 2009,  

https://www.cairn.info/revue-le-mouvement-social-2011-3-page-105.htm#s2n1 

 

Par Alain Messaoudi : Colette Zytnicki, L’Algérie, terre de tourisme, histoire d’un loisir 

colonial, Paris, Vendémiaire, 2016, 275 p. https://journals.openedition.org/lectures/23170 

 

 Dans la revue l’Histoire : 

 

- Carte : XIXe siècle, colonisation de l'Afrique 

https://www.lhistoire.fr/carte/xixe-siècle-colonisation-de-lafrique 

- Article de Marc Michel sur les indépendances en Afrique 

https://www.lhistoire.fr/et-lindépendance-vint-à-lafrique 

- Article de Christelle Taraud « Prendre femme dans les colonies » 

https://www.lhistoire.fr/prendre-femme-dans-les-colonies 

 

 Nombreux et courts articles de la thématique « colonies » sur Retronews, le site de presse 

de la BnF : 

https://www.retronews.fr/thématique/colonies 

 

 Sites internet :  

https://histoirecoloniale.net 

http://etudescoloniales.canalblog.com 

https://www.sfhom.com 

 

 

https://www.cairn.info/revue-afrique-et-histoire-2006-2-page-235.htm
https://journals.openedition.org/rh19/1089#xd_co_f=NDg0NmVhOGItYzRhYS00MTg5LWJkYjctOWZhM2E4YWYyYTU0~
https://journals.openedition.org/rh19/1089#xd_co_f=NDg0NmVhOGItYzRhYS00MTg5LWJkYjctOWZhM2E4YWYyYTU0~
https://www.cairn.info/revue-le-mouvement-social-2011-3-page-105.htm#s2n1
https://www.cairn.info/revue-le-mouvement-social-2011-3-page-105.htm#s2n1
https://journals.openedition.org/lectures/23170
https://www.lhistoire.fr/carte/xixe-siècle-colonisation-de-lafrique
https://www.lhistoire.fr/et-lindépendance-vint-à-lafrique
https://www.lhistoire.fr/prendre-femme-dans-les-colonies
https://histoirecoloniale.net/
http://etudescoloniales.canalblog.com/
https://www.sfhom.com/
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ÉGLISE, VIE RELIGIEUSE 

 
Jean-Luc Chappey, « Catholiques et sciences au début du XIXe s. », Cahiers d’histoire, 2002, 

n°87, https://journals.openedition.org/genrehistoire/2558; et dans le même numéro, Jacqueline 

Lalouette, « De quelques aspects de l’athéïsme en France au XIXe s. », 

https://journals.openedition.org/chrhc/1661 

 

Léon XIII, le ralliement de l'Eglise catholique à la République, avec Roberto de Mattei, 

Storiavoce, 2016 

https://storiavoce.com/le-ralliement-de-leglise-catholique-a-la-republique/ 

Guillaume Cuchet, « Quand s’efface le Purgatoire », Concordance des Temps, France Culture, 

juillet 2018 : https://www.franceculture.fr/emissions/concordance-des-temps/quand-

sefface-le-purgatoire-0 

 

Caroline Müller, Un secret bien partagé. La place du directeur de conscience dans les 

négociations de mariage d'une famille noble (seconde partie du XIXe siècle), Genre & 

Histoire, Automne 2016, https://journals.openedition.org/genrehistoire/2558 

 

Christian Delporte, « Les médias religieux en France, une petite histoire », La 

Revue des médias : https://larevuedesmedias.ina.fr/les-medias-religieux-en-france-

une-petite-histoire 

 

« Prédication catholique et pouvoir au XIXe s. », Nadine Gastaldi pour le site l’Histoire par 

l’image (juin 2006) : https://journals.openedition.org/chrhc/1661 

 

 

 

 

 

VILLES, BANLIEUES 
 

 

Florence Bourillon, « Changer la ville. La question urbaine au milieu du XIXe siècle », 

Vingtième Siècle, revue d'histoire, n°64, octobre-décembre 1999. Villes en crise ? p.11-23. 

https://www.persee.fr/doc/xxs_0294-1759_1999_num_64_1_3888 

 

Florence Bourillon, « Les Parisiens et la modernisation de la ville au XIXe s. Evaluer, 

transformer et construire la ville », Revue d’histoire du XIXe s., 2002, 24.  

https://journals.openedition.org/rh19/404 

 

Sabine Barles, « La rue parisienne au xixe siècle : standardisation et contrôle ? », 

Romantisme, vol. 171, no. 1, 2016, pp. 15-28. 

https://www.cairn.info/revue-romantisme-2016-1-page-15.htm 

 

https://journals.openedition.org/genrehistoire/2558
https://journals.openedition.org/chrhc/1661
https://storiavoce.com/le-ralliement-de-leglise-catholique-a-la-republique/
https://www.franceculture.fr/emissions/concordance-des-temps/quand-sefface-le-purgatoire-0
https://www.franceculture.fr/emissions/concordance-des-temps/quand-sefface-le-purgatoire-0
https://journals.openedition.org/genrehistoire/2558
https://larevuedesmedias.ina.fr/les-medias-religieux-en-france-une-petite-histoire
https://larevuedesmedias.ina.fr/les-medias-religieux-en-france-une-petite-histoire
https://journals.openedition.org/chrhc/1661
https://www.persee.fr/doc/xxs_0294-1759_1999_num_64_1_3888
https://www.cairn.info/revue-romantisme-2016-1-page-15.htm
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Quelques documents commentés par I. Jablonka en mars 2016, sur le site l’Histoire par 

l’Image : https://histoire-image.org/fr/etudes/haussmannisation 

 

Une lecture de David Harvey. 2012. Paris, capitale de la modernité, Paris : Les Prairies 

ordinaires (édition originale : Paris, Capital of Modernity, 2003, New York et Londres sur le site 

Métropolitiques, par Jean-Marie Huriot  

https://www.metropolitiques.eu/Haussmann-de-la-modernite-a-la.html 

 

 

HISTOIRE DE L’EMPIRE OTTOMAN  
 

Le dessous des cartes en deux épisodes 

- « Comment se fabrique un empire : naissance et expansion » : 

https://www.youtube.com/watch?v=GxzUmfi21RI 

- « Déclin et chute » : https://www.youtube.com/watch?v=fPf2QLAr8mI 

 

Les Ottomans et leur empire, La marche de l’histoire, France Inter 

- Le temps des hautes eaux, avec Nicolas Vatin (Collège de France) 

https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-

histoire-24-fevrier-2020 

-  Où est passée la langue ottomane ? avec Edhem Eldem (Université de Bogaziçi et 

Collège de France) et Elif Deniz :  https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-

l-histoire/la-marche-de-l-histoire-25-fevrier-2020 

- XIXè siècle : comment retrouver la grandeur ? avec Odile Moreau (Univ. Paul Valéry 

Montpellier III) : https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-

marche-de-l-histoire-26-fevrier-2020 

- Qu’en reste-t-il dans la République, avec Odile Moreau (Univ. Paul Valéry 

Montpellier III) https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-

marche-de-l-histoire-27-fevrier-2020 

« Le dernier siècle de l’Empire ottoman », une série en quatre volets, La Fabrique de 

l’histoire, France Culture (janvier 2017) 

-  Habsbourg et Ottoman, deux empires face à face avec Christine Lebeau (Paris 1 

Panthéon-Sorbonne) et Marc Aymes (Chargé de recherches au CNRS) 

https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/le-dernier-siecle-de-lempire-

ottoman-14-habsbourg-et-ottoman-deux 

- L’Empire ottoman dans ses marges avec Odile Moreau (Montpellier III /laboratoire 

de recherches IMAF-UMR 8171 (CNRS, Paris 1)) et M'hamed Oualdi (Princeton) 

https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/le-dernier-siecle-de-lempire-

ottoman-24-lempire-ottoman-dans-ses 

- Les guerres balkaniques avec Tassos Anastassiadis (Université McGill, Montréal) et 

Traian Sandu (Université Sorbonne Nouvelle Paris 3) 

https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/le-dernier-siecle-de-lempire-

ottoman-34-les-guerres-balkaniques 

- L’héritage de l’Empire ottoman chez les Jeunes Turcs, avec François Georgeon 

(CNRS), Olivier Bouquet (Paris 7 - Paris Diderot), Erdal Kaynar  (Centre d’Études 

https://www.metropolitiques.eu/Haussmann-de-la-modernite-a-la.html
https://www.youtube.com/watch?v=GxzUmfi21RI
https://www.youtube.com/watch?v=fPf2QLAr8mI
https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-24-fevrier-2020
https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-24-fevrier-2020
https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-25-fevrier-2020
https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-25-fevrier-2020
https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-26-fevrier-2020
https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-26-fevrier-2020
https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-27-fevrier-2020
https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-27-fevrier-2020
https://www.franceculture.fr/personne/christine-lebeau
https://www.franceculture.fr/personne/marc-aymes
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/le-dernier-siecle-de-lempire-ottoman-14-habsbourg-et-ottoman-deux
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/le-dernier-siecle-de-lempire-ottoman-14-habsbourg-et-ottoman-deux
https://www.franceculture.fr/personne-odile-moreau
https://www.franceculture.fr/personne/mhamed-oualdi
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/le-dernier-siecle-de-lempire-ottoman-24-lempire-ottoman-dans-ses
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/le-dernier-siecle-de-lempire-ottoman-24-lempire-ottoman-dans-ses
https://www.franceculture.fr/personne/tassos-anastassiadis
https://www.franceculture.fr/personne/traian-sandu
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/le-dernier-siecle-de-lempire-ottoman-34-les-guerres-balkaniques
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/le-dernier-siecle-de-lempire-ottoman-34-les-guerres-balkaniques
https://www.franceculture.fr/personne/francois-georgeon
https://www.franceculture.fr/personne/olivier-bouquet
https://www.franceculture.fr/personne/erdal-kaynar
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Turques, Ottomanes, Balkaniques et Centrasiatiques ;  EHESS ; Polonksy Academy au 

Van Leer Jerusalem Institute)  et Özgür Türesay (EPHE) 

https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/le-dernier-siecle-de-lempire-

ottoman-44-heritage-de-lempire 

 

Minorités et nations  

Les Juifs dans l’Empire ottoman jusqu’à la Déclaration Balfour, par Youssef Courbage 

(INED) : https://www.carep-paris.org/publications/papiers-de-recherche/les-juifs-dans-

lempire-ottoman-jusqua-la-declaration-balfour-1917/ 

Le sionisme dans l’Empire ottoman, par Esther Benbassa (EPHE), Revue Vingtième siècle, 

1989 : https://www.persee.fr/doc/xxs_0294-1759_1989_num_24_1_2186 

Minorités sous l’Empire, Conférence d’Emmanuel Szurek (Cetobac, EHESS), IreMMO, 

Université populaire - Cycle "Le pouvoir politique et l’islam à travers l’histoire" 

https://www.youtube.com/watch?v=2dK8SYo3a7Y 

Cohabitation et tolérance religieuse dans l’Empire ottoman, La Fabrique de l’histoire, France 

Culture (juin 2015) avec Marie-Carmen Smyrnelis  (Institut Catholique de Paris), François 

Georgeon (CNRS) et Hamit Bozarslan (EHESS) : https://www.franceculture.fr/emissions/la-

fabrique-de-l-histoire/empire-ottoman-34 

 

Les nations dans l’empire ottoman au XIXe siècle. Formation MuCEM / académie d’Aix-

Marseille sur « La construction de l’idée de nation du XVIIe au XXIe siècle ».  

 

- Le cas des Arméniens, avec Mireille Jacotin  

https://www.youtube.com/watch?v=35cgWkYhWu4 
- Le cas des Kurdes, avec Hamit Bozarslan (EHESS) 

https://www.youtube.com/watch?v=Er5CD5SyywE 

François Georgeon, « Vivre dans l’Empire ottoman et en Turquie (fin de l’Empire et début 

de la République turque) », IreMMO (2014) : https://www.youtube.com/watch?v=tKg0jzP-

67k 

Gouverner l’Empire 

Grandeur et gouvernance de l’Empire ottoman (analyse de la capacité d'adaptation, de 

souplesse et de médiation dans les rapports entre sujets des provinces et centre impérial) La 

Fabrique de l’histoire, France Culture (juin 2015) avec Nora Lafi (Chercheuse au Zentrum 

Moderner Orient (ZMO) de Berlin), Odile Moreau (Université Paul Valéry Montpellier III) 

et Benjamin Lellouch (Université Paris-VIII/Vincennes-Saint-Denis) : 

https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-l-histoire/grandeur-et-gouvernance-

de-l-empire-ottoman-44 

https://www.franceculture.fr/personne/ozgur-turesay
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/le-dernier-siecle-de-lempire-ottoman-44-heritage-de-lempire
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/le-dernier-siecle-de-lempire-ottoman-44-heritage-de-lempire
https://www.carep-paris.org/publications/papiers-de-recherche/les-juifs-dans-lempire-ottoman-jusqua-la-declaration-balfour-1917/
https://www.carep-paris.org/publications/papiers-de-recherche/les-juifs-dans-lempire-ottoman-jusqua-la-declaration-balfour-1917/
https://www.persee.fr/doc/xxs_0294-1759_1989_num_24_1_2186
https://www.youtube.com/watch?v=2dK8SYo3a7Y
https://www.franceculture.fr/personne-marie-carmen-smyrnelis.html
https://www.franceculture.fr/personne/francois-georgeon
https://www.franceculture.fr/personne/francois-georgeon
https://www.franceculture.fr/personne-hamit-bozarslan.html
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-l-histoire/empire-ottoman-34
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-l-histoire/empire-ottoman-34
https://www.youtube.com/watch?v=35cgWkYhWu4
https://www.youtube.com/watch?v=Er5CD5SyywE
https://www.youtube.com/watch?v=tKg0jzP-67k
https://www.youtube.com/watch?v=tKg0jzP-67k
https://www.franceculture.fr/personne-nora-lafi
https://www.franceculture.fr/personne-odile-moreau
https://www.franceculture.fr/personne-benjamin-lellouch.html-0
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-l-histoire/grandeur-et-gouvernance-de-l-empire-ottoman-44
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-l-histoire/grandeur-et-gouvernance-de-l-empire-ottoman-44
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- L’Empire ottoman et la Turquie face à l’Occident : les cycles de cours d’Edhem Eldem 

(Université de Boğaziçi , Istanbul), chaire d’histoire turque et ottomane du Collège de 

France (réflexion historique particulière : celle de l’Empire ottoman et de la Turquie 

républicaine face à l’Occident. Ce questionnement s’inscrit dans une chronologie 

chevauchant les périodes moderne et contemporaine, du dix-huitième siècle à nos jours.) – 

10 cours, 2018 https://www.franceculture.fr/emissions/series/lempire-ottoman-et-la-turquie-

face-a-loccident 

 

Les leçons d'Edhem Eldem au collège de France 

Leçon inaugurale d’Edhem Eldem (décembre 2017) en vidéo : https://www.college-de-

france.fr/site/edhem-eldem/inaugural-lecture-2017-12-21-18h00.htm 

L’Empire ottoman est bousculé par une Europe de plus en plus moderne et dominatrice, une 

Grèce qui a conquis son indépendance en 1830 au sein même de l’Empire, et une Egypte qui 

s’occidentalise et s’affirme en rivale possible. 

Période fin XVIIIe-début XIXe règne de Sélim III 

- Introduction https://www.college-de-france.fr/site/edhem-eldem/course-2018-01-12-

14h00.htm 

- Curiosité et hésitations https://www.college-de-france.fr/site/edhem-eldem/course-

2018-01-19-14h00.htm 

- Premiers signes d’engagement https://www.college-de-france.fr/site/edhem-

eldem/course-2018-01-26-14h00.htm 

- Quand le doute s’installe https://www.college-de-france.fr/site/edhem-

eldem/course-2018-02-02-14h00.htm 

- Vers de nouveaux savoirs https://www.college-de-france.fr/site/edhem-

eldem/course-2018-02-09-14h00.htm 

- Les défis du nouvel ordre (celui du Congrès de Vienne) https://www.college-de-

france.fr/site/edhem-eldem/course-2018-02-16-14h00.htm 

 

 

 

La période des réformes et des résistances (règne de Mahmoud II) :  
 

Reprise et rappels  

https://www.college-de-france.fr/site/edhem-eldem/course-2019-01-11-14h00.htm 

Quels sont les défis d’un nouvel ordre, pour l’Empire Ottoman face à une Europe post-

révolution française et post Congrès de Vienne ?  

Quelle est la violence des réformes inspirées de celles de Selim III ? Qu’est-ce qu’un Etat 

révolutionnaire dans le contexte ottoman et européen des années 1820-1830 ? 

 

Violentes réformes  

https://www.college-de-france.fr/site/edhem-eldem/course-2019-01-18-14h00.htm 

https://www.franceculture.fr/emissions/series/lempire-ottoman-et-la-turquie-face-a-loccident
https://www.franceculture.fr/emissions/series/lempire-ottoman-et-la-turquie-face-a-loccident
https://www.college-de-france.fr/site/edhem-eldem/inaugural-lecture-2017-12-21-18h00.htm
https://www.college-de-france.fr/site/edhem-eldem/inaugural-lecture-2017-12-21-18h00.htm
https://www.college-de-france.fr/site/edhem-eldem/course-2018-01-12-14h00.htm
https://www.college-de-france.fr/site/edhem-eldem/course-2018-01-12-14h00.htm
https://www.college-de-france.fr/site/edhem-eldem/course-2018-01-19-14h00.htm
https://www.college-de-france.fr/site/edhem-eldem/course-2018-01-19-14h00.htm
https://www.college-de-france.fr/site/edhem-eldem/course-2018-01-26-14h00.htm
https://www.college-de-france.fr/site/edhem-eldem/course-2018-01-26-14h00.htm
https://www.college-de-france.fr/site/edhem-eldem/course-2018-02-02-14h00.htm
https://www.college-de-france.fr/site/edhem-eldem/course-2018-02-02-14h00.htm
https://www.college-de-france.fr/site/edhem-eldem/course-2018-02-09-14h00.htm
https://www.college-de-france.fr/site/edhem-eldem/course-2018-02-09-14h00.htm
https://www.college-de-france.fr/site/edhem-eldem/course-2018-02-16-14h00.htm
https://www.college-de-france.fr/site/edhem-eldem/course-2018-02-16-14h00.htm
https://www.college-de-france.fr/site/edhem-eldem/course-2019-01-11-14h00.htm
https://www.college-de-france.fr/site/edhem-eldem/course-2019-01-18-14h00.htm


APHG – Préparer les oraux de l’agrégation interne avec des ressources en ligne (mai 2020) 

 

© Historiens & Géographes, 16 mai 2020, tous droits réservés. 

 
73 

Qu’est-ce qui se joue avec les violentes réformes étatiques au début du XIXe siècle dans 

l’Empire ottoman ? En abolissant la milice des janissaires, à quelle purge procède le sultan 

Mahmud II en juin 1826 ? Quelle est l’imagerie des janissaires ? Qu’est-ce que la Sublime Porte 

? 

 

La plus grande des guerres saintes  

https://www.college-de-france.fr/site/edhem-eldem/course-2019-01-25-14h00.htm 

Quelle a été l’atmosphère de terreur exercée auprès de la population, quand le corps des 

janissaires a été aboli en juin 1826 ? Que nous apprennent les pierres tombales, l’épigraphie 

funéraire de cette guerre sacrée lancée par l’Etat ottoman contre les rebelles qualifiés d’impies 

?  

 

Autocratie et résistances  

https://www.college-de-france.fr/site/edhem-eldem/course-2019-02-01-14h00.htm 

Qu’est-ce qui est en jeu pour le sultan Mahmud II, quand il procède à l’abolition des janissaires, 

corps d'élite de l’armée turque ? Comment ont pu s’exprimer le mécontentement et les 

résistances du peuple face à cette abolition violente ? 

 

 

Réformer, et réformer l’Etat et la société https://www.college-de-france.fr/site/edhem-

eldem/course-2019-02-08-14h00.htm puis https://www.college-de-france.fr/site/edhem-

eldem/course-2019-02-15-14h00.htm 

Comment la modernité vient-elle se greffer sur l’espace ancien et traditionnel de l’Empire 

ottoman, au moment des réformes de Mahmud II (1826-1830) ? Comment le sultan se fait-il 

plus présent, plus autoritaire? Comment redéfinit-il Constantinople-Istanbul par la 

construction de bâtiments militaires ? Quels sont les signes d’une révolution par le haut dans 

l’Empire ottoman au tournant des années 1830 A-t-on affaire à une modernité un peu bancale 

? Comment le sultan Mahmud II bouscule-t-il les codes ottomans, fait-il "étalage d’images" ? 

Comment moderniser par le haut dans le vieil Empire ottoman ? Le sultan Mahmud II pose-t-

il les bases d’un Etat moderne? Que signifie "équité" dans le système inégal de l’empire ? 

Comment les Ottomans sont-ils confrontés au XIXe siècle à la question de l’égalité ? 

 

Une version audio en 9 épisodes de 58 minutes est également disponible sur France Culture 

https://www.franceculture.fr/oeuvre/lempire-ottoman-et-la-turquie-face-a-loccident 

 

 

La période dite des Tanzimat (réorganisation), inaugurée par la proclamation, le 2 

novembre 1839 d’un firman (décret) portant ce nom et posant les jalons d’un programme 

radical de réformes visant à moderniser l’empire. 

 

Rappels et reprise https://www.college-de-france.fr/site/edhem-eldem/course-2020-01-17-

14h00__1.htm 

Le décret des Tanzimat, explication de texte https://www.college-de-france.fr/site/edhem-

eldem/course-2020-01-24-14h00__1.htm 

Le décret des Tanzimat, mode d’emploi https://www.college-de-france.fr/site/edhem-

eldem/course-2020-01-31-14h00__1.htm 

https://www.college-de-france.fr/site/edhem-eldem/course-2019-01-25-14h00.htm
https://www.college-de-france.fr/site/edhem-eldem/course-2019-02-01-14h00.htm
https://www.college-de-france.fr/site/edhem-eldem/course-2019-02-08-14h00.htm
https://www.college-de-france.fr/site/edhem-eldem/course-2019-02-08-14h00.htm
https://www.college-de-france.fr/site/edhem-eldem/course-2019-02-15-14h00.htm
https://www.college-de-france.fr/site/edhem-eldem/course-2019-02-15-14h00.htm
https://www.franceculture.fr/oeuvre/lempire-ottoman-et-la-turquie-face-a-loccident
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Modernité, progrès, civilisation, https://www.college-de-france.fr/site/edhem-eldem/course-

2020-02-07-14h00__1.htm 

Empire, nations, égalité https://www.college-de-france.fr/site/edhem-eldem/course-2020-02-

14-14h00__1.htm 

D’un firman l’autre 1839-1856  https://www.college-de-france.fr/site/edhem-eldem/course-

2020-02-20-14h00.htm La période étudiée s’achève avec le décret des réformes (Islahat 

Fermanı) de 1856 dont l’objectif avoué était de parachever l’entreprise des Tanzimat. 

 

Autres généralités 

Les janissaires, par Nicolas Vatin (EHESS) : une synthèse sur un site d’organisateur de 

voyages culturels. 

https://www.clio.fr/BIBLIOTHEQUE/les_janissaires_fer_de_lance_de_la_conquete_ottomane

.asp 

« La fin des Ottomans », un documentaire d’Arte en deux parties 

1. Les nations contre l’Empire : https://www.dailymotion.com/video/x7o3p2q    

2. L’ouest de l’Orient vole en éclats : https://www.dailymotion.com/video/x7o167s 

 

« La Turquie nation impossible »  Un documentaire d’Arte,: 

https://www.youtube.com/watch?v=zIAndqq6IvI&list=PLzZWyi-

iDWigtttIEsF5YJbe50cuDzv0s&index=8&t=0s 

La Turquie dans la Grande Guerre : Odile Moreau, invitée du café littéraire de l’Institut 

du Monde arabe (mai 2016) 

https://www.youtube.com/watch?v=MiGlWukJFSY 
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https://www.dailymotion.com/video/x7o3p2q
https://www.dailymotion.com/video/x7o167s
https://www.youtube.com/watch?v=zIAndqq6IvI&list=PLzZWyi-iDWigtttIEsF5YJbe50cuDzv0s&index=8&t=0s
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XXE SIECLE 
 

 

 

AVANT-GUERRE : 
 

Vingtième Siècle. Revue d’Histoire : Laïcité, Séparation, sécularisation (1905-2005) :  

https://www.cairn.info/revue-vingtieme-siecle-revue-d-histoire-2005-3.htm 

 

Granger Christophe,  « Cette chose exquise ». Naissance des vacances ouvrières, 1900-1914 

», Vingtième Siècle. Revue d’histoire, 2017/4 (N° 136), p. 21-41. https://www.cairn.info/revue-

vingtieme-siecle-revue-d-histoire-2017-4-page-21.htm 

 

 

 

 Quelques émissions :  

 

« La Belle Époque » avec Dominique Kalifa (La Marche de l’Histoire, février 2017) : 

https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-14-

fevrier-2017 

 

« La loi de séparation des Églises et de l’État » (1905), avec Jacqueline Lalouette (La Marche 

de l’Histoire, mars 2011) : https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-

marche-de-l-histoire-31-mars-2011 

 

« Ambiance à l’Assemblée en 1913 » (Une Grande traversée avec Bruno Fuligni, Michel 

Winock, Jean-Noël Jeanneney, Colette Camelin, Dominique Lejeune, Jean Garrigues) : 

https://www.franceculture.fr/emissions/grande-traversee-ete-1913-doc/ambiance-lassemblee-

de-1913 

 

 

LA PREMIERE GUERRE MONDIALE : 
 

Réviser les entrées de programme avec les capsules « Fenêtres sur cours » de l’APHG (2020) 

avec Elise Julien (Sciences Po Lille) et Nicolas Charles (Enseignant, doctorant Paris I) 

- « Les causes de la Première guerre mondiale » - Elise Julien : https://www.aphg.fr/Les-

causes-de-la-Premiere-guerre-mondiale 

- « L’invasion allemande en 1914 », par Nicolas Charles : https://www.aphg.fr/L-

invasion-allemande-en-1914 

- La bataille de Tannenberg – Elise Julien : https://www.aphg.fr/La-bataille-de-

Tannenberg 

- « La bataille de la Marne » - Elise Julien : https://www.aphg.fr/La-bataille-de-la-Marne 

- « Le quotidien de l’Occupation (1914-1918) », par Nicolas Charles : 

https://www.aphg.fr/Le-quotidien-de-l-Occupation-1914-1918 

https://www.cairn.info/revue-vingtieme-siecle-revue-d-histoire-2005-3.htm
https://www.cairn.info/revue-vingtieme-siecle-revue-d-histoire-2017-4-page-21.htm
https://www.cairn.info/revue-vingtieme-siecle-revue-d-histoire-2017-4-page-21.htm
https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-14-fevrier-2017
https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-14-fevrier-2017
https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-31-mars-2011
https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-31-mars-2011
https://www.aphg.fr/Les-causes-de-la-Premiere-guerre-mondiale
https://www.aphg.fr/Les-causes-de-la-Premiere-guerre-mondiale
https://www.aphg.fr/L-invasion-allemande-en-1914
https://www.aphg.fr/L-invasion-allemande-en-1914
https://www.aphg.fr/La-bataille-de-Tannenberg
https://www.aphg.fr/La-bataille-de-Tannenberg
https://www.aphg.fr/La-bataille-de-la-Marne
https://www.aphg.fr/Le-quotidien-de-l-Occupation-1914-1918
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- « L’administration allemande des territoires occupés (1914-1918) », par Nicolas Charles 

: https://www.aphg.fr/L-administration-allemande-des-territoires-occupes-1914-1918 

- « La libération des régions occupées en 1918 », par Nicolas Charles : 

https://www.aphg.fr/La-liberation-des-regions-occupees-en-1918 

- « Le Soldat inconnu et les enjeux mémoriels » - Elise Julien : https://www.aphg.fr/Le-

Soldat-inconnu-et-les-enjeux-memoriels-de-la-Premiere-guerre-mondiale  

- « La justice pénale internationale après la Première guerre mondiale » - Elise Julien : 

https://www.aphg.fr/La-justice-penale-internationale-apres-la-Premiere-guerre-

mondiale  

 

Une autre capsule, enregistrée par Freddy Vinet (Montpellier III), est consacrée à la grippe 

espagnole : https://www.aphg.fr/La-grippe-espagnole 

 

Les ressources de qualité sur la Première Guerre mondiale sont particulièrement 

nombreuses sur le site de la mission du Centenaire, connu de tous les enseignants : 

https://centenaire.org/fr 

 

D’autres sites utiles pour votre préparation, documentation (ou à connaître aussi pour les 

transpositions pédagogiques de l’oral) :  

L’Historial de Péronne : https://www.historial.fr/ressources/centre-international-de-

recherche/conferences-colloques-publications/ 

Du mémorial de Verdun : https://memorial-verdun.fr 

Du CRID 14-18 : http://www.crid1418.org/agenda/ 

Du Musée de la Grande guerre de Meaux : https://www.museedelagrandeguerre.eu 

 

Stanislas Jeannesson, « Les origines de la Première Guerre mondiale : enjeux d’un débat 

historiographique » une conférence de l’Université de Nantes, 2015.  

https://www.youtube.com/watch?v=am62S6SaMxk 

 

Les phases de la guerre 
 

Sarajevo 1914 : https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/emission-

speciale-sarajevo 

Jean Jaurès et la guerre : https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-

marche-de-l-histoire-03-mars-2014 

La bataille de la Marne : https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-

marche-de-l-histoire-10-novembre-2011 

Verdun par les Allemands : https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-

marche-de-l-histoire-22-fevrier-2016 

1915 - Australiens et Néo-Zelandais en guerre : https://www.franceinter.fr/emissions/la-

marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-22-avril-2015 

1915, guerre totale : https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-

de-l-histoire-20-avril-2015 

L’entrée en guerre des Etats-Unis : https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-

histoire/la-marche-de-l-histoire-12-novembre-2013 

https://www.aphg.fr/L-administration-allemande-des-territoires-occupes-1914-1918
https://www.aphg.fr/La-liberation-des-regions-occupees-en-1918
https://www.aphg.fr/Le-Soldat-inconnu-et-les-enjeux-memoriels-de-la-Premiere-guerre-mondiale
https://www.aphg.fr/Le-Soldat-inconnu-et-les-enjeux-memoriels-de-la-Premiere-guerre-mondiale
https://www.aphg.fr/La-justice-penale-internationale-apres-la-Premiere-guerre-mondiale
https://www.aphg.fr/La-justice-penale-internationale-apres-la-Premiere-guerre-mondiale
https://www.aphg.fr/La-grippe-espagnole
https://centenaire.org/fr
https://www.historial.fr/ressources/centre-international-de-recherche/conferences-colloques-publications/
https://www.historial.fr/ressources/centre-international-de-recherche/conferences-colloques-publications/
http://www.crid1418.org/agenda/
https://www.museedelagrandeguerre.eu/
https://www.youtube.com/watch?v=am62S6SaMxk
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/emission-speciale-sarajevo
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/emission-speciale-sarajevo
https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-03-mars-2014
https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-03-mars-2014
https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-10-novembre-2011
https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-10-novembre-2011
https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-22-fevrier-2016
https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-22-fevrier-2016
https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-22-avril-2015
https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-22-avril-2015
https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-20-avril-2015
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https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-12-novembre-2013
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Berry-au-Bac. Français et Allemands, une expérience partagée : 

https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-08-

novembre-2018 

Un entretien avec Christopher Clark, auteurs des Somnambules : Eté 14, comment l’Europe a 

marché vers la guerre : https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/14-

centenaire-de-la-grande-guerre-14 

Un désir de neutralité, les Etats-Unis dans la Première Guerre mondiale : 

https://www.franceculture.fr/emissions/le-cours-de-lhistoire/quoi-de-neuf-sur-la-premiere-

guerre-mondiale-34-un-desir-de-neutralite 

A l’Est, la guerre sans fin : https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-

marche-de-l-histoire-23-janvier-2019 

La querelle du consentement ; partir à la guerre, contrainte ou enthousiasme ? : 

https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/guerre-et-societe-44 

1916 : le monde combat dans la Somme : https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-

de-lhistoire/lhistoire-de-lannee-1916-24-1916-le-monde-combat-dans-la-somme 

L’armée d’Orient : https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/la-

grande-guerre-34 

Pétain et la Grande Guerre : https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-

lhistoire/quand-lactualite-traverse-la-fabrique-1044-petain-et-la-grande-guerre 

Reims, ville martyre : https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/apres-

1918-lombre-de-la-guerre-24-reims-ville-martyre-1918-1924 

Images de guerre, creation de l’ECPAD : https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-

de-lhistoire/centenaire-14-18-34-images-de-guerre-creation-de-lecpad 

Une guerre des images ? : https://www.franceculture.fr/emissions/le-cours-de-lhistoire/quoi-

de-neuf-sur-la-premiere-guerre-mondiale-14-la-premiere-guerre-mondiale-une-guerre-des-

images 

 

 

Une problématique fondamentale dans la France républicaine :  

« Civils, militaires : qui dirige pendant la Grande Guerre ? », avec Nicolas Roussellier, 

auteur de La force de gouverner (2015) : https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-

histoire/la-marche-de-l-histoire-11-novembre-2015 

 

 

 Des articles :  

 

Luc Robène, « Les sports aériens : de la compétition sportive à la violence de guerre », 

Guerres mondiales et conflits contemporains, 2013/3 (n° 251), p. 25-43. 

https://www.cairn.info/revue-guerres-mondiales-et-conflits-contemporains-2013-3-page-

25.htm 

 

Charles Lavaud, « La chanson dans les tranchées : une forme musicale originale ? », Guerres 

mondiales et conflits contemporains, 2012/3 (n° 247), p. 23-34. https://www.cairn.info/revue-

guerres-mondiales-et-conflits-contemporains-2012-3-page-23.htm 

 

Philippe Nivet, « L'occupation d'Amiens (31 août-11 septembre 1914) », Revue du Nord, 

2014/1 (n° 404-405), p. 51-66. https://www.cairn.info/revue-du-nord-2014-1-page-51.htm 
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Stéphane Tréla, « L'incendie d'Orchies par l'armée allemande le 25 septembre 1914. 

Témoignages et réflexions », Revue du Nord, 2014/1 (n° 404-405), p. 67-83. 

https://www.cairn.info/revue-du-nord-2014-1-page-67.htm 

 

François Cochet, « XXIX - Douaumont », dans : Olivier Wieviorka éd., Les lieux de l'histoire 

de France, Paris, Éditions Perrin, « Hors collection », 2017, p. 413-429. 

https://www.cairn.info/les-lieux-de-l-histoire-de-france--9782262064327-page-413.htm 

 

Frank Robert, Catherine Horel, « 1914-1918 : une guerre mondiale ou une « guerre-monde » 

? », Monde(s), 2016/1 (N° 9), p. 9-21. https://www.cairn.info/revue-mondes-2016-1-page-9.htm 

 

Charles Ridel, « Le scandale des embusqués. Le Parlement français dans la tourmente (1914-

1918) », Parlement[s], Revue d’histoire politique, 2008/2 (n° 10), p. 31-45. 

https://www.cairn.info/revue-parlements1-2008-2-page-31.htm 

 

Sur le site de la mission du Centenaire 14-18, une note d’André Loez sur les mutineries :  

https://www.centenaire.org/fr/espace-scientifique/les-caracteristiques-des-mutineries-

francaises-de-1917 

 

Une note de Robert Frank sur l’année 1917 : https://centenaire.org/fr/espace-

scientifique/pays-belligerants/retour-sur-1917-lannee-terrible-de-la-grande-guerre 

 

 

 

 

Economie et société 

 

 Des émissions de radio :  

 

La Grande Guerre à hauteur d’enfant, avec Manon Pignot : 

https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-11-

novembre-2014  

Les troupes coloniales et la Grande Guerre, avec Pap Ndiaye, Jacques Frémeaux, Eric 

Deroo : https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/la-grande-guerre-44 

Les travailleurs chinois pendant la Grande Guerre, avec Li Ma et Laurent Dornel : 

https://www.franceculture.fr/emissions/le-cours-de-lhistoire/chine-occident-comment-

laffaire-a-mal-tourne-34-les-travailleurs-chinois-pendant-la-grande-guerre 

Immigrés et étrangers pendant la Première Guerre mondiale, avec Laurent Dornel, 

Stéphanie Prezioso, Barbara Lambauer : https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-

de-l-histoire/centenaire-14-18-44-les-immigres-les-etrangers-pendant-la 

Mademoiselle de Bettignies, l’anti Mata Hari, un documentaire d’Anaïs Kien et Françoise 

Camar : https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-l-histoire/centenaire-14-18-24-

mademoiselle-de-bettignies-l-anti-mata-hari 

Bilan historiographique de la Grande Guerre sur l’émancipation des femmes, avec 

Dominqiue Fouchard, Fabrice Virgili, Peggy Bette, Yannick Ripa  : 

https://www.cairn.info/revue-du-nord-2014-1-page-67.htm
https://www.cairn.info/les-lieux-de-l-histoire-de-france--9782262064327-page-413.htm
https://www.cairn.info/revue-mondes-2016-1-page-9.htm
https://www.cairn.info/revue-parlements1-2008-2-page-31.htm
https://www.centenaire.org/fr/espace-scientifique/les-caracteristiques-des-mutineries-francaises-de-1917
https://www.centenaire.org/fr/espace-scientifique/les-caracteristiques-des-mutineries-francaises-de-1917
https://centenaire.org/fr/espace-scientifique/pays-belligerants/retour-sur-1917-lannee-terrible-de-la-grande-guerre
https://centenaire.org/fr/espace-scientifique/pays-belligerants/retour-sur-1917-lannee-terrible-de-la-grande-guerre
https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-11-novembre-2014
https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-11-novembre-2014
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/la-grande-guerre-44
https://www.franceculture.fr/emissions/le-cours-de-lhistoire/chine-occident-comment-laffaire-a-mal-tourne-34-les-travailleurs-chinois-pendant-la-grande-guerre
https://www.franceculture.fr/emissions/le-cours-de-lhistoire/chine-occident-comment-laffaire-a-mal-tourne-34-les-travailleurs-chinois-pendant-la-grande-guerre
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-l-histoire/centenaire-14-18-44-les-immigres-les-etrangers-pendant-la
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-l-histoire/centenaire-14-18-44-les-immigres-les-etrangers-pendant-la
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-l-histoire/centenaire-14-18-24-mademoiselle-de-bettignies-l-anti-mata-hari
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-l-histoire/centenaire-14-18-24-mademoiselle-de-bettignies-l-anti-mata-hari
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https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/les-femmes-et-la-grande-

guerre-44 

 

 

 Quelques articles :  

 

Hubert Bonin, « La montée en puissance de la machine de guerre industrielle : vers une 

économie mixte (1914-1919) », Guerres mondiales et conflits contemporains, 2016/3 (N° 263), 

p. 123-146. https://www.cairn.info/revue-guerres-mondiales-et-conflits-contemporains-2016-

3-page-123.htm 

 

Emmanuel Debruyne, « Les « femmes à Boches » en Belgique et en France occupée (1914-

1918) », Revue du Nord, 2014/1 (n° 404-405), p. 157-185. https://www.cairn.info/revue-du-nord-

2014-1-page-157.htm 

Clémentine Vidal-Naquet, « La séparation. L’amour à l’épreuve du départ au combat en 

août 1914 », Vingtième Siècle, Revue d’Histoire, 2014/3, n° 123, p. 102-11 

https://www.cairn.info/revue-vingtieme-siecle-revue-d-histoire-2014-3-page-102.htm 

Peggy Bette, « Veuves et veuvages de la première guerre mondiale. Lyon (1914-1924) », 

Vingtième Siècle. Revue d’histoire, 2008/2 (n° 98), p. 191-202. https://www.cairn.info/revue-

vingtieme-siecle-revue-d-histoire-2008-2-page-191.htm 

 

Un colloque sur les femmes et la Première Guerre mondiale s’est tenu au Sénat en octobre 

2018 : interventions de Françoise Thébaud, Evelyne Morin-Rotureau, Christine Delpous-

Darnige, Clémentine Vidal-Naquet, Jean-Yves Le Naour, Fabrice Cahen, Marie-France 

Devouge, Isabelle Vahé, Vladimir Trouplin, Jean-Pierre Verney, Chantal Antier, Evelyne 

Diebolt, Claude Weber, Chantal Roche.  

http://www.senat.fr/evenement/colloque/femmes_pendant_la_grande_guerre.html 

 

Un entretien de l’APHG avec Manon Pignot à l’occasion de la sortie de son livre, L’appel de 

la guerre, des adolescents au combat (Anamosa, 2019 – Prix Augustin Thierry 2019) – 

question J. Alazard  :  

https://www.aphg.fr/L-appel-de-la-guerre-Des-adolescents-au-combat-1914-1918-Entretien-

avec-Manon 

 

Deux émissions de Manon Pignot enregistrées à l’automne 2019 :  

- « Le destin des enfants soldats », Concordance des Temps, octobre 2019 : 

https://www.franceculture.fr/emissions/concordance-des-temps/le-destin-des-

enfants-soldats 

- « Expériences enfantines du premier conflit mondial : entre désir de guerre et 

propagande », Le cours de l’histoire, novembre 2019 : 

https://www.franceculture.fr/emissions/le-cours-de-lhistoire/quoi-de-neuf-sur-la-

premiere-guerre-mondiale-24-lexperience-enfantine-du-premier-conflit-mondial 

 

 

 

https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/les-femmes-et-la-grande-guerre-44
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/les-femmes-et-la-grande-guerre-44
https://www.cairn.info/revue-guerres-mondiales-et-conflits-contemporains-2016-3-page-123.htm
https://www.cairn.info/revue-guerres-mondiales-et-conflits-contemporains-2016-3-page-123.htm
https://www.cairn.info/revue-du-nord-2014-1-page-157.htm
https://www.cairn.info/revue-du-nord-2014-1-page-157.htm
https://www.cairn.info/revue-vingtieme-siecle-revue-d-histoire-2014-3-page-102.htm
https://www.cairn.info/revue-vingtieme-siecle-revue-d-histoire-2008-2-page-191.htm
https://www.cairn.info/revue-vingtieme-siecle-revue-d-histoire-2008-2-page-191.htm
http://www.senat.fr/evenement/colloque/femmes_pendant_la_grande_guerre.html
https://www.aphg.fr/L-appel-de-la-guerre-Des-adolescents-au-combat-1914-1918-Entretien-avec-Manon
https://www.aphg.fr/L-appel-de-la-guerre-Des-adolescents-au-combat-1914-1918-Entretien-avec-Manon
https://www.franceculture.fr/emissions/concordance-des-temps/le-destin-des-enfants-soldats
https://www.franceculture.fr/emissions/concordance-des-temps/le-destin-des-enfants-soldats
https://www.franceculture.fr/emissions/le-cours-de-lhistoire/quoi-de-neuf-sur-la-premiere-guerre-mondiale-24-lexperience-enfantine-du-premier-conflit-mondial
https://www.franceculture.fr/emissions/le-cours-de-lhistoire/quoi-de-neuf-sur-la-premiere-guerre-mondiale-24-lexperience-enfantine-du-premier-conflit-mondial
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Des territoires en guerre 

 

Avril 1916, les Pâques sanglantes en Irlande, avec Christophe Gillissen : 

https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-19-

avril-2016 

 

L’occupation de la Belgique et de la France du Nord-Est, avec Annette Becker : 

https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-13-

mars-2014 

 

La Belgique recouverte, avec Laurence van Ypersele : 

https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-11-

novembre-2013 

 

Les détroits, derniers sursauts de l’Empire ottoman, avec François Georgeon : 

https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-13-

novembre-2013 

 

L’Italie en guerre, avec Gilles Pécout : https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-

histoire/la-marche-de-l-histoire-14-novembre-2013 

 

Olivier Compagnon, Pierre Purseigle, « Géographies de la mobilisation et territoires de la 

belligérance durant la Première Guerre mondiale », Annales. Histoire, Sciences Sociales, 

2016/1, p. 37-64. https://www.cairn.info/revue-annales-2016-1-page-37.htm 

 

Tomasz Schramm, « Les Polonais : citoyens des Etats belligérants », Guerres mondiales et 

conflits contemporains, 2015/4, p. 5-18. https://www.cairn.info/revue-guerres-mondiales-et-

conflits-contemporains-2015-4-page-5.htm 

 

Pierre-Éric Fageol, « L'île de La Réunion pendant la Grande Guerre : patriotisme colonial, 

identification à la Nation et stigmatisation des ennemis », Guerres mondiales et conflits 

contemporains, 2014/3 (n° 255), p. 47-62. https://www.cairn.info/revue-guerres-mondiales-et-

conflits-contemporains-2014-3-page-47.htm 

 

Patrick Villiers, « La lutte pour le contrôle de la mer en Manche-Est et Pas-de-Calais pendant 

la Grande Guerre », Guerres mondiales et conflits contemporains, 2012/3 (n° 247), p. 51-65. 

https://www.cairn.info/revue-guerres-mondiales-et-conflits-contemporains-2012-3-page-

51.htm 

 

Catriona Pennell, « La Grande-Bretagne et l'Irlande dans la Première Guerre mondiale. Une 

entente cordiale ? », Vingtième Siècle. Revue d’histoire, 2013/4 (N° 120), p. 43-55.  

https://www.cairn.info/revue-vingtieme-siecle-revue-d-histoire-2013-4-page-43.htm 

 

Joan Beaumont, « Deux dominions en guerre : Australie et Nouvelle-Zélande », Monde(s), 

2016/1 (N° 9), p. 43-58. https://www.cairn.info/revue-mondes-2016-1-page-43.htm 

 

https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-19-avril-2016
https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-19-avril-2016
https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-13-mars-2014
https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-13-mars-2014
https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-11-novembre-2013
https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-11-novembre-2013
https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-13-novembre-2013
https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-13-novembre-2013
https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-14-novembre-2013
https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-14-novembre-2013
https://www.cairn.info/revue-annales-2016-1-page-37.htm
https://www.cairn.info/revue-guerres-mondiales-et-conflits-contemporains-2015-4-page-5.htm
https://www.cairn.info/revue-guerres-mondiales-et-conflits-contemporains-2015-4-page-5.htm
https://www.cairn.info/revue-guerres-mondiales-et-conflits-contemporains-2014-3-page-47.htm
https://www.cairn.info/revue-guerres-mondiales-et-conflits-contemporains-2014-3-page-47.htm
https://www.cairn.info/revue-guerres-mondiales-et-conflits-contemporains-2012-3-page-51.htm
https://www.cairn.info/revue-guerres-mondiales-et-conflits-contemporains-2012-3-page-51.htm
https://www.cairn.info/revue-vingtieme-siecle-revue-d-histoire-2013-4-page-43.htm
https://www.cairn.info/revue-mondes-2016-1-page-43.htm
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Emmanuel Debruyne, « Combattre l'occupant en Belgique et dans les départements français 

occupés en 1914-1918. Une « résistance avant la lettre » ? », Vingtième Siècle. Revue d’histoire, 

2012/3 (N° 115), p. 15-30. https://www.cairn.info/revue-vingtieme-siecle-revue-d-histoire-

2012-3-page-15.htm 

 

Didier,Rey « La Corse, ses morts et la guerre de 1914-1918 », Vingtième Siècle. Revue 

d’histoire, 2014/1 (N° 121), p. 49-59. https://www.cairn.info/revue-vingtieme-siecle-revue-d-

histoire-2014-1-page-49.htm 

 

 

 

Le génocide des arméniens de l’empire ottoman 

 

 

Le génocide arménien, avec Mikaël Nichanian : https://www.franceinter.fr/emissions/la-

marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-23-avril-2015 

 

Le témoignage de Zabel Essayan, un documentaire de Nathalie Lempereur et Chant 

Marjanian, réalisé par Séverine Cassar : https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-

de-l-histoire/armenie-24 

 

Du massacre au génocide, une histoire juridique – avec Mikaël Nichanian, Sévane 

Garibian, Dzonivar Kevonian, animation Anaïs Kien : 

https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-l-histoire/armenie-34 

 

Historiographie du génocide arménien, avec Michel Marian, Gaïdz Minassian, Edhem 

Elden : https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-l-histoire/armenie-44 

 

 

 

Les révolutions russes de 1917 
 

 Emissions :  

 

La Révolution d’Octobre : https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-

marche-de-l-histoire-18-octobre-2017 

 

Du Tsar à Lénine, actualité d’un regard, avec Sophie Coeuré, Concordance des Temps, 

octobre 2017 : https://www.franceculture.fr/emissions/concordance-des-temps/du-tsar-a-

lenine-actualite-dun-regard 

 

Historiographie et héritages des révolutions russes de 1917, avec Eric Aunoble, Sabine 

Dullin, Julie Deschepper : https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-

lhistoire/revolutions-russes-44-historiographie-et-heritages-de-1917 

 

https://www.cairn.info/revue-vingtieme-siecle-revue-d-histoire-2012-3-page-15.htm
https://www.cairn.info/revue-vingtieme-siecle-revue-d-histoire-2012-3-page-15.htm
https://www.cairn.info/revue-vingtieme-siecle-revue-d-histoire-2014-1-page-49.htm
https://www.cairn.info/revue-vingtieme-siecle-revue-d-histoire-2014-1-page-49.htm
https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-23-avril-2015
https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-23-avril-2015
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-l-histoire/armenie-24
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-l-histoire/armenie-24
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-l-histoire/armenie-34
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-l-histoire/armenie-44
https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-18-octobre-2017
https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-18-octobre-2017
https://www.franceculture.fr/emissions/concordance-des-temps/du-tsar-a-lenine-actualite-dun-regard
https://www.franceculture.fr/emissions/concordance-des-temps/du-tsar-a-lenine-actualite-dun-regard
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/revolutions-russes-44-historiographie-et-heritages-de-1917
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/revolutions-russes-44-historiographie-et-heritages-de-1917
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Installer la Révolution, avec Cloé Drieu, François-Xavier Nérard, Larissa Zakharova, Sofia 

Tchouikina : https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/revolutions-

russes-34-installer-la-revolution 

 

Les étudiants pendant les révolutions russes (un documentaire d’Anaïs Kien et de Séverine 

Cassar) : https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/revolutions-russes-

24-le-jour-ou-nous-sommes-devenus-camarades-la 

 

La Russie en 1917, état des lieux, avec Nicolas Weth et Alexandre Sumpf : 

https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/revolutions-russes-14-la-

russie-en-1917-etat-des-lieux 

 

 

 Deux articles :  

 

Rey Marie-Pierre, « Effondrement brutal ou lente érosion ? La disparition de l'Empire 

tsariste en février 1917 », Monde(s), 2012/2 (N°2), p. 195-205. https://www.cairn.info/revue-

mondes1-2012-2-page-195.htm 

 

Bouldakov Vladimir, « Révolution ou révolte ? Nouvelles perspectives cent ans plus tard », 

Vingtième Siècle. Revue d’histoire, 2017/3 (N°135), p. 159-174. https://www.cairn.info/revue-

vingtieme-siecle-revue-d-histoire-2017-3-page-159.htm 

 

 

 

Sorties de guerre 
 

Audouin-Rouzeau Stéphane, « Monuments aux morts, commémorations et deuil personnel 

après la Grande Guerre », Mélanges de l’École française de Rome. Italie et Méditerranée, tome 112, 

n° 2. 2000, Les images de la Grande Guerre en France, Allemagne et Italie. Actes de la table ronde 

organisée par l’École française de Rome en collaboration avec l’Università di Roma « La 

Sapienza » et le Deutsches historisches Institut in Rom, 6 et 7 novembre 1998, p. 529-547 

https://www.persee.fr/doc/mefr_1123-9891_2000_num_112_2_10877  

 

Laniol Vincent, « Faire la paix sans l’ennemi ? L’exemple de la Conférence de la Paix de 1919 

», Bulletin de l'Institut Pierre Renouvin, 2015/2 (N° 42), p. 89-100. 

https://www.cairn.info/revue-bulletin-de-l-institut-pierre-renouvin1-2015-2-page-89.htm 

 

 Une conférence :  

 

Stanislas Jeannesson, « La France à la conférence de paix ou les illusions de la victoire », 

CRHIA Université de Nantes et de la Rochelle, janvier 2019.  

https://www.youtube.com/watch?v=fR_5lBpUWgY 

 

 Des émissions :  

 

https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/revolutions-russes-34-installer-la-revolution
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/revolutions-russes-34-installer-la-revolution
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/revolutions-russes-24-le-jour-ou-nous-sommes-devenus-camarades-la
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/revolutions-russes-24-le-jour-ou-nous-sommes-devenus-camarades-la
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/revolutions-russes-14-la-russie-en-1917-etat-des-lieux
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/revolutions-russes-14-la-russie-en-1917-etat-des-lieux
https://www.cairn.info/revue-mondes1-2012-2-page-195.htm
https://www.cairn.info/revue-mondes1-2012-2-page-195.htm
https://www.cairn.info/revue-vingtieme-siecle-revue-d-histoire-2017-3-page-159.htm
https://www.cairn.info/revue-vingtieme-siecle-revue-d-histoire-2017-3-page-159.htm
https://www.persee.fr/doc/mefr_1123-9891_2000_num_112_2_10877
https://www.cairn.info/revue-bulletin-de-l-institut-pierre-renouvin1-2015-2-page-89.htm
https://www.youtube.com/watch?v=fR_5lBpUWgY
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Novembre 1918 en Allemagne, avec Johann Chapoutot : 

https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-22-

novembre-2018 

 

La grippe espagnole, avec Freddy Vinet : https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-

l-histoire/la-marche-de-l-histoire-10-mars-2020 

 

La controverse anti-Keynes après le Traité de Versailles, avec Philippe Chalmin, Ghislain 

Deleplace et Clotilde Druelle-Korn : https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-

lhistoire/1919-annee-de-la-paix-24-1919-une-paix-economique-la-controverse-anti-keynes-

apres-le-traite-de 

 

Le Traité de Versailles avec Georges-Henri Soutou : 

https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/1919-annee-de-la-paix-14-

1919-2019-le-traite-de-versailles-a-100-ans 

 

La Conférence de Versailles et Wilson, avec André Kaspi et Helène Harter : 

https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/1919-annee-de-la-paix-44-la-

conference-de-la-paix-les-francais-et-le-president-wilson 

 

1919 en Allemagne, avec Jean-Numa Ducange, William Irigoyen, Christian Baechler : 

https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/1919-annee-de-la-paix-34-

1919-de-chaque-cote-du-rhin-naissance-et-mort-dephemeres-republiques 

 

Mémoires de la guerre 
 

 Des émissions :  

 

Les sites de mémoire de la Grande Guerre : https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-

de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-14-mars-2014 

 

Les mémoires allemandes de la Grande Guerre : https://www.franceinter.fr/emissions/la-

marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-15-novembre-2013  

 

La mémoire des Tirailleurs sénégalais : https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-

de-lhistoire/14-centenaire-de-la-grande-guerre-44 

 

Commémorer la Première guerre mondiale : https://www.franceculture.fr/emissions/la-

fabrique-de-lhistoire/bilan-de-la-mission-du-centenaire-de-la-premiere-guerre-mondiale 

 

Reconstruire et raconter après la guerre : https://www.franceculture.fr/emissions/le-cours-

de-lhistoire/quoi-de-neuf-sur-la-premiere-guerre-mondiale-44-reconstruire-et-raconter-que-

faire-de-la-guerre-0 

 

 Des articles :  

 

https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-22-novembre-2018
https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-22-novembre-2018
https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-10-mars-2020
https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-10-mars-2020
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/1919-annee-de-la-paix-24-1919-une-paix-economique-la-controverse-anti-keynes-apres-le-traite-de
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/1919-annee-de-la-paix-24-1919-une-paix-economique-la-controverse-anti-keynes-apres-le-traite-de
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/1919-annee-de-la-paix-24-1919-une-paix-economique-la-controverse-anti-keynes-apres-le-traite-de
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/1919-annee-de-la-paix-14-1919-2019-le-traite-de-versailles-a-100-ans
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/1919-annee-de-la-paix-14-1919-2019-le-traite-de-versailles-a-100-ans
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/1919-annee-de-la-paix-44-la-conference-de-la-paix-les-francais-et-le-president-wilson
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/1919-annee-de-la-paix-44-la-conference-de-la-paix-les-francais-et-le-president-wilson
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/1919-annee-de-la-paix-34-1919-de-chaque-cote-du-rhin-naissance-et-mort-dephemeres-republiques
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/1919-annee-de-la-paix-34-1919-de-chaque-cote-du-rhin-naissance-et-mort-dephemeres-republiques
https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-14-mars-2014
https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-14-mars-2014
https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-15-novembre-2013
https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-15-novembre-2013
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/14-centenaire-de-la-grande-guerre-44
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/14-centenaire-de-la-grande-guerre-44
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/bilan-de-la-mission-du-centenaire-de-la-premiere-guerre-mondiale
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/bilan-de-la-mission-du-centenaire-de-la-premiere-guerre-mondiale
https://www.franceculture.fr/emissions/le-cours-de-lhistoire/quoi-de-neuf-sur-la-premiere-guerre-mondiale-44-reconstruire-et-raconter-que-faire-de-la-guerre-0
https://www.franceculture.fr/emissions/le-cours-de-lhistoire/quoi-de-neuf-sur-la-premiere-guerre-mondiale-44-reconstruire-et-raconter-que-faire-de-la-guerre-0
https://www.franceculture.fr/emissions/le-cours-de-lhistoire/quoi-de-neuf-sur-la-premiere-guerre-mondiale-44-reconstruire-et-raconter-que-faire-de-la-guerre-0
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Fargettas Julien, « La révolte des tirailleurs sénégalais de Tiaroye. Entre reconstructions 

mémorielles et histoire », Vingtième Siècle. Revue d’histoire, 2006/4 (no 92), p. 117-130. 

https://www.cairn.info/revue-vingtieme-siecle-revue-d-histoire-2006-4-page-117.htm 

 

Destenay Emmanuel, « Une mémoire contrariée. Pratiques commémoratives et rituels du 

souvenir de la Première Guerre mondiale en Irlande du Nord et en Irlande du Sud, 1918-

1932 », Histoire, économie & société, 2017/4, p. 142-157. https://www.cairn.info/revue-histoire-

economie-et-societe-2017-4-page-142.htm 

 

Destenay Emmanuel, « Les anciens combattants irlandais de la Première Guerre mondiale. 

Une communauté martyrisée ? », Vingtième Siècle. Revue d’histoire, 2017/4 (N° 136), p. 43-56. 

https://www.cairn.info/revue-vingtieme-siecle-revue-d-histoire-2017-4-page-43.htm 

 

 

ENTRE DEUX GUERRES 
 

 Des articles en ligne :  

 

Baby Sophie, Neumayer Laure et Zalewski Frédéric (dir.), Condamner le passé ? Mémoires 

des passés autoritaires en Europe et en Amérique latine, Nanterre, Presses de Paris Nanterre, 

2019, 110 p. : https://presses.parisnanterre.fr/?p=4473 

Un ouvrage numérique interactif en libre accès destiné aux étudiants du premier cycle, aux 

enseignants du secondaire et aux élèves des lycées qui permet de faire le point sur les violences 

de masse de l’époque contemporaine, la construction de la mémoire collective, le rapport entre 

histoire et mémoire, la notion de transition démocratique et le statut de la victime. À la fois à 

la pointe de l’historiographie et en phase directe avec les programmes du secondaire. 

 

Chapoutot Johann. « Les nazis et la République Allemande. Antipolitique et destruction de 

la cité (1919-1933/4) », Parlement[s], Revue d’histoire politique, vol. 21, no. 1, 2014, p. 45-58. 

https://www.cairn.info/revue-parlements2-2014-1-page-45.htm  

Pour prendre contact, si nécessaire, avec le travail devenu incontournable de Johann 

Chapoutot sur le nazisme. Ses manuels classiques (Le meurtre de Weimar, Paris, PUF, 2010, 144 

p. et Fascisme, nazisme et régimes autoritaires en Europe (1918-1945), Paris, PUF, 2013, 312 p.) sont 

en libre accès sur CAIRN pendant la période de confinement si l’on est rattaché à une 

institution académique. 

On peut ajouter dans la même revue : Chapoutot Johann. « Hitler : l'homme providentiel 

qui ne croyait pas à la Providence », Parlement[s], Revue d'histoire politique, vol. 13, no. 1, 

2010, p. 63-71. https://www.cairn.info/revue-parlements1-2010-1-page-63.htm  

 

Delage Christian et Rousso Henry, « Comment sortir des guerres ? » Table ronde animée 

par Antoine Garapon, Forum des images de la Ville de Paris, 4 octobre 2014, 1h33. 

https://www.forumdesimages.fr/les-programmes/toutes-les-rencontres/table-ronde-

comment-sortir-des-guerres  

Voici la présentation de la table ronde par ses organisateurs : « Pour « sortir de la guerre », il 

ne suffit pas de faire taire les armes. La société meurtrie doit se lancer dans un travail à la fois 

sur son passé, ne serait-ce que pour être en paix avec ses morts, et sur l’avenir, notamment 

https://www.cairn.info/revue-vingtieme-siecle-revue-d-histoire-2006-4-page-117.htm
https://www.cairn.info/revue-histoire-economie-et-societe-2017-4-page-142.htm
https://www.cairn.info/revue-histoire-economie-et-societe-2017-4-page-142.htm
https://www.cairn.info/revue-vingtieme-siecle-revue-d-histoire-2017-4-page-43.htm
https://presses.parisnanterre.fr/?p=4473
https://www.cairn.info/revue-parlements2-2014-1-page-45.htm
https://www.cairn.info/revue-parlements1-2010-1-page-63.htm
https://www.forumdesimages.fr/les-programmes/toutes-les-rencontres/table-ronde-comment-sortir-des-guerres
https://www.forumdesimages.fr/les-programmes/toutes-les-rencontres/table-ronde-comment-sortir-des-guerres
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pour conjurer le retour de la violence, de façon à s’installer durablement dans le présent de la 

paix ». Il s’agit d’écouter deux des plus grands spécialistes français de l’histoire de la mémoire 

qui s’expriment sur une question qui a hanté l’historiographie depuis trois ou quatre 

décennies. 

 

Delaporte Sophie. « Le corps et la parole des mutilés de la grande guerre », Guerres 

mondiales et conflits contemporains, vol. 205, no. 1, 2002, p. 5-14. 

https://www.cairn.info/revue-guerres-mondiales-et-conflits-contemporains-2002-1-page-

5.htm  

Une manière d’entrer en contact avec l’anthropo-histoire de la violence de guerre autour de la 

question des mutilés de guerre et ainsi revisiter l’histoire des anciens combattants. Sophie 

Delaporte est l’auteure de plusieurs livres remarqués sur les « gueules cassées » : Gueules 

cassées de la Grande Guerre, Paris, Viénot, 2004 et Visages de guerre. Les gueules cassées, de la guerre 

de Sécession à nos jours, Paris, Belin, 2017. 

 

 

Traverso Enzo, « Le totalitarisme. Histoire et apories d'un concept », L’Homme et la société, 

n° 129, 1998. Regards sur l'humanitaire, p. 97-111. 

https://www.persee.fr/doc/homso_0018-4306_1998_num_129_3_2963  

Un article pour faire au besoin un point sur la notion centrale mais si controversée de 

totalitarisme avec le grand spécialiste de la question, auteur de plusieurs essais stimulants qui 

font référence parmi lesquels À feu et à sang. De la guerre civile européenne 1914-1945, Paris, 

Éditions Stock, 2007 et le collectif Le totalitarisme. Le XXe siècle en débat, Paris, Seuil, 2001. 

 

 

 

Italie fasciste 

 

 

 Emissions, podcasts :  

 

Sur le nationalisme d’après-guerre et d’Annunzio à Fiume, son rapport au peuple : 

https://www.franceculture.fr/emissions/juke-box/1919-dannunzio-un-balcon-a-fiume 

 

Marie-Anne Matard-Bonucci : « Comment le fascisme est-il arrivé au pouvoir ? » (RVH de 

Blois 2019) : https://www.youtube.com/watch?v=5O63liPHBFw 

 

Pierre Milza, « Benito Mussolini et le fascisme italien », 2000 ans d’histoire, 

https://www.youtube.com/watch?v=Zk9uSwe9XAk 

 

Francesca Melandri, Piero Colla, Marie-Anne Matard-Bonucci, « Mussolini, empereur 

fasciste en Ethiopie » (dans le cadre des RVH de Blois 2019) 

http://www.rfi.fr/fr/emission/20191013-mussolini-empereur-fasciste-ethiopie-italie-rendez-

vous-histoire-blois 

 

Marie-Anne Matard-Bonucci : « le fascisme, cent ans après » (2019) 

https://www.cairn.info/revue-guerres-mondiales-et-conflits-contemporains-2002-1-page-5.htm
https://www.cairn.info/revue-guerres-mondiales-et-conflits-contemporains-2002-1-page-5.htm
https://www.persee.fr/doc/homso_0018-4306_1998_num_129_3_2963
https://www.youtube.com/watch?v=5O63liPHBFw
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https://www.franceculture.fr/emissions/politique/le-fascisme-100-ans-apres 

 

 

 Quelques articles :  

 

Marie-Anne Matard-Bonucci, « Lectures et relectures du fascisme italien », Revue d’histoire 

moderne et contemporaine, 2008 /3 : https://www.cairn.info/revue-d-histoire-moderne-et- 

contemporaine-2008-3-page-5.htm  

 

Olivier Forlin, Fascisme et République, Revue d’histoire moderne et contemporaine, 2017 /19, 

https://journals.openedition.org/laboratoireitalien/1293  

 

Christophe Poupault, « De l’Italie « éternelle » à l’Italie « nouvelle ». Une image renouvelée 

de » la péninsule par les voyageurs français sous le fascisme. Laboratoire italien. Politique 

et société, 13, 2013. https://journals.openedition.org/laboratoireitalien/741 

 

l’Allemagne nazie :  
 

Attention d’autres liens figurent dans la section Seconde Guerre mondiale.  

 

 Des podcasts :  

 

Johann Chapoutot : Peut-on faire l'histoire du nazisme ? - Conférence PSL : 

https://www.youtube.com/watch?v=O98BFcvFoAw 

Johann Chapoutot - Comprendre le nazisme : 

https://www.youtube.com/watch?v=TUGn9A3RMuE 

Grand entretien avec Johann Chapoutot "La naissance des fascismes" : 

https://www.youtube.com/watch?v=DZC_FW32A4Q 

Johann Chapoutot : La révolution culturelle nazie : https://www.franceinter.fr/emissions/la-

marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-07-mars-2017 

Johann Chapoutot : La loi du sang : https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-

histoire/la-marche-de-l-histoire-29-octobre-2014 

Rendez-vous de l’Histoire : Johann Chapoutot, Christian Ingrao, Hitler : 

https://www.youtube.com/watch?v=LEQvVDGVWNE 

 

 

 Des articles accessibles en ligne  : 

 

Chapoutot Johann, « Hitler : l'homme providentiel qui ne croyait pas à la Providence », 

Parlement[s], Revue d'histoire politique, 2010/1 (n° 13), p. 63-71. 

https://www.cairn.info/revue-parlements1-2010-1-page-63.htm 

 

Patin Nicolas, « Le journal de Joseph Goebbels. Un parcours critique », Vingtième Siècle. 

Revue d'histoire, 2009/4 (n° 104), p. 81-93. https://www.cairn.info/revue-vingtieme-siecle-

revue-d-histoire-2009-4-page-81.htm 

 

https://www.franceculture.fr/emissions/politique/le-fascisme-100-ans-apres
https://journals.openedition.org/laboratoireitalien/1293
https://www.youtube.com/watch?v=O98BFcvFoAw
https://www.youtube.com/watch?v=TUGn9A3RMuE
https://www.youtube.com/watch?v=DZC_FW32A4Q
https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-07-mars-2017
https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-07-mars-2017
https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-29-octobre-2014
https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-29-octobre-2014
https://www.youtube.com/watch?v=LEQvVDGVWNE
https://www.cairn.info/revue-parlements1-2010-1-page-63.htm
https://www.cairn.info/revue-vingtieme-siecle-revue-d-histoire-2009-4-page-81.htm
https://www.cairn.info/revue-vingtieme-siecle-revue-d-histoire-2009-4-page-81.htm
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Le stalinisme 
 

Cinq émissions avec le grand spécialiste du stalinisme, Nicolas Werth (A voix nue) 

 

1. https://www.franceculture.fr/emissions/voix-nue/nicolas-werth-15 

2. https://www.franceculture.fr/emissions/voix-nue/nicolas-werth-25 

3. https://www.franceculture.fr/emissions/voix-nue/nicolas-werth-35 

4. https://www.franceculture.fr/emissions/voix-nue/nicolas-werth-45 

5. https://www.franceculture.fr/emissions/voix-nue/nicolas-werth-55 

 

Nicolas Werth, « Staline, une barbarie moderne. La Grande Terreur en URSS, 1937-1938 » 

(2013), https://www.youtube.com/watch?v=YeQDurbrEIU 

 

« Le Goulag, phénomène majeur de l’histoire du XXe s. », avec Galia Ackerman, Luba 

Jurgenson, Cédric Tourbe et Nicolas Werth (février 2020) : 

https://www.franceculture.fr/emissions/signes-des-temps/le-goulag-phenomene-majeur-de-

lhistoire-du-xxe-siecle 

 

Nicolas Werth, « La mémoire des sites de massacres de la Grande Terreur », 2014 :  

https://www.youtube.com/watch?v=AyeL1ELyxgA 

 

Nicolas Werth, « Incarner la terreur stalinienne », 2014, 

https://www.youtube.com/watch?v=zl1YwrAQCZk&t=9s 

 

 Quelques articles accessibles en ligne :  

Nicolas Werth, « Retour sur la grande famine ukrainienne de 1932-1933 », Vingtième Siècle, 

2014, 1. https://www.cairn.info/revue-vingtieme-siecle-revue-d-histoire-2014-1-page-77.htm  

François-Xavier Nérard, « L’action populaire pendant la Grande Terreur, 1937-1938 », 

Vingtième Siècle, 2010, 3 : https://www.cairn.info/revue-vingtieme-siecle-revue-d-histoire-

2010-3-page-69.htm  

Crise économique de 1929 

 

Laure Quennouëlle-Corre, « Des marchés efficients ? Les bourses de New York et de Paris 

dans les années 1920 », Entreprises et histoire, 2012/2 (n° 67), p. 54-70. 

https://www.cairn.info/revue-entreprises-et-histoire-2012-2-page-54.htm 

 

Aymen Boughanmi, « Keynes et la tentation du protectionnisme, 1929-1933 », Histoire, économie 

& société, 2015/1 (34e année), p. 104-119. https://www.cairn.info/revue-histoire-economie-et-

societe-2015-1-page-104.htm 

 

 

https://www.franceculture.fr/emissions/voix-nue/nicolas-werth-15
https://www.franceculture.fr/emissions/voix-nue/nicolas-werth-25
https://www.franceculture.fr/emissions/voix-nue/nicolas-werth-35
https://www.franceculture.fr/emissions/voix-nue/nicolas-werth-45
https://www.franceculture.fr/emissions/voix-nue/nicolas-werth-55
https://www.youtube.com/watch?v=YeQDurbrEIU
https://www.franceculture.fr/emissions/signes-des-temps/le-goulag-phenomene-majeur-de-lhistoire-du-xxe-siecle
https://www.franceculture.fr/emissions/signes-des-temps/le-goulag-phenomene-majeur-de-lhistoire-du-xxe-siecle
https://www.youtube.com/watch?v=AyeL1ELyxgA
https://www.youtube.com/watch?v=zl1YwrAQCZk&t=9s
https://www.cairn.info/revue-vingtieme-siecle-revue-d-histoire-2014-1-page-77.htm
https://www.cairn.info/revue-entreprises-et-histoire-2012-2-page-54.htm
https://www.cairn.info/revue-histoire-economie-et-societe-2015-1-page-104.htm
https://www.cairn.info/revue-histoire-economie-et-societe-2015-1-page-104.htm
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La France du front populaire 

 

« Le Front Populaire, l’échappée belle » - un entretien de Damien Augias avec Jean Vigreux 

(PU Université de Bourgogne), pour Nonfiction, mai 2016 

https://www.nonfiction.fr/article-8364-entretien-le-front-populaire-lechappee-belle-avec-

jean-vigreux.htm 

 

Un cycle de conférences organisé par le Comité d’histoire de la ville de Paris en juin 2016 

 

1. « Le Front Populaire comme mouvement social », une conférence de Danielle 

Tartakowsky (Paris VIII) https://www.youtube.com/watch?v=PnRWDQhI5Ps 

2. Michel Margairaz (Paris I), « Mobilisations et régulations sociales en 1936 » : 

https://www.youtube.com/watch?v=db-ZG15t6Gs 

3. Laure Machu (Paris Nanterre), « Le Front populaire et les femmes) 

https://www.youtube.com/watch?v=bCQofwnt9Jw 

4. Claire Marynower (Sc-Po Grenoble), “le Front Populaire, réforme coloniale 

manquée ? » https://www.youtube.com/watch?v=ABZEhTRRn38 

5. Robert Frank (Paris I), « Le prix du réarmement face à l’Allemagne ? » 

https://www.youtube.com/watch?v=4rCxnQZgycY 

6. Olivier Dard (Paris Sorbonne), « Les droites et le Front Populaire », 

https://www.youtube.com/watch?v=2UzNAVTbBE0 

7. Pascal Ory (Paris I), “Comment le Front Populaire inventa la « politique culturelle », 

https://www.youtube.com/watch?v=l7BivtZH_7k&t=1127s 

8. Françoise Denoyelle (Louis Lumière, commissaire de l’exposition sur le Front 

Populaire de l’Hôtel de Ville), « Photographier le Front Populaire » 

https://www.youtube.com/watch?v=C6WiBnPLkFY 

 

Antoine Prost, « Les grèves de mai-juin 1936 revisitées », Le Mouvement social, 2002/3 

(n°200), p 33-54 https://www.cairn.info/revue-le-mouvement-social-2002-3-page-33.htm 

« Les fronts populaires des socialistes », un documentaire de Séverine Liatard et Séverine 

Cassar pour La Fabrique de l’histoire, juin 2016 

https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-l-histoire/front-populaire-24-les-

fronts-populaires-des-socialistes 

 

« Cinéma et Front Populaire », avec Michel Marie (Paris Sorbonne), La Marche de l’Histoire, 

juin 2016 : https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-

histoire-07-juin-2016 

 

« Front Populaire et politique culturelle », avec Pascal Ory, La Marche de l’Histoire, mai 

2016 : https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-

02-mai-2016 

 

« Le Front Populaire, nouveaux enjeux », avec Jean Vigreux, Hélène de Talhouët, Corentin 

Lahu, La Fabrique de l’Histoire, juin 2016 : https://www.franceculture.fr/emissions/la-

fabrique-de-l-histoire/front-populaire-44-front-populaire-nouveaux-enjeux 

https://www.youtube.com/watch?v=PnRWDQhI5Ps
https://www.youtube.com/watch?v=bCQofwnt9Jw
https://www.youtube.com/watch?v=ABZEhTRRn38
https://www.youtube.com/watch?v=4rCxnQZgycY
https://www.youtube.com/watch?v=2UzNAVTbBE0
https://www.youtube.com/watch?v=l7BivtZH_7k&t=1127s
https://www.cairn.info/revue-le-mouvement-social-2002-3-page-33.htm
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-l-histoire/front-populaire-24-les-fronts-populaires-des-socialistes
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-l-histoire/front-populaire-24-les-fronts-populaires-des-socialistes
https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-07-juin-2016
https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-07-juin-2016
https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-02-mai-2016
https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-02-mai-2016
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-l-histoire/front-populaire-44-front-populaire-nouveaux-enjeux
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-l-histoire/front-populaire-44-front-populaire-nouveaux-enjeux
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« Jean Zay », une conférence d’Olivier Loubes pour l’Université de toutes les Cultures 

(Rouen) 

https://webtv.univ-rouen.fr/videos/utlc-jean-zay-par-olivier-loubes/ 

 

Jean-François Condette, « Les loisirs dirigés dans les collèges et les lycées (1937-1939), 

Histoire de l’éducation, 2011, n°129 : https://journals.openedition.org/histoire-

education/2303#xd_co_f=NDg0NmVhOGItYzRhYS00MTg5LWJkYjctOWZhM2E4YWYyYTU

0~ 

 

 

 

Guerre d’Espagne 
 

 Quelques émissions :  

 

Les témoins des débuts de la guerre d’Espagne : 

https://www.franceculture.fr/emissions/les-nuits-de-france-culture/soyez-temoins-les-

debuts-de-la-guerre-despagne-en-1936-a-barcelone-1ere-diffusion-05011956-chaine-0 

 

Guernica : https://www.franceculture.fr/emissions/les-nuits-de-france-culture/presence-des-

arts-un-evenement-un-peintre-guernica-de-picasso 

 

Les brigades internationales, avec Patrick Rotman et Michel Lefebvre : 

https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-mediatique/les-brigades-internationales 

 

La désillusion des femmes engagées dans la guerre : 

https://www.franceculture.fr/emissions/lsd-la-serie-documentaire/engages-volontaires-se-

battre-pour-des-idees-24-la-desillusion-les-femmes-en-espagne 

 

Archéologie de la guerre d’Espagne, avec Alfredo Gonzalès-Ruibal : 

https://www.franceculture.fr/emissions/le-salon-noir/archeologie-de-la-guerre-despagne-de-

la-bataille-de-madrid-aux-camps-de 

 

Les réfugiés de la guerre d’Espagne arrivent en France, avec Denis Pechanski : 

https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-07-

septembre-2015 

 

Sur la route de la Retirada, avec Eric Forcada : https://www.franceculture.fr/emissions/sur-

la-route/la-retirada-quand-les-espagnols-fuyaient-le-franquisme 

Mémoire de l’exil : https://www.franceculture.fr/emissions/sur-les-docks/memoire-dun-exil-

espagnol-les-camps-du-mepris 

 

Résister sous le franquisme, avec Florence Belmonte et Amélie Nuq : 

https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/guerre-despagne-34-

emission-darchives-resister-sous-le-franquisme 

https://webtv.univ-rouen.fr/videos/utlc-jean-zay-par-olivier-loubes/
https://journals.openedition.org/histoire-education/2303#xd_co_f=NDg0NmVhOGItYzRhYS00MTg5LWJkYjctOWZhM2E4YWYyYTU0~
https://journals.openedition.org/histoire-education/2303#xd_co_f=NDg0NmVhOGItYzRhYS00MTg5LWJkYjctOWZhM2E4YWYyYTU0~
https://journals.openedition.org/histoire-education/2303#xd_co_f=NDg0NmVhOGItYzRhYS00MTg5LWJkYjctOWZhM2E4YWYyYTU0~
https://www.franceculture.fr/emissions/les-nuits-de-france-culture/soyez-temoins-les-debuts-de-la-guerre-despagne-en-1936-a-barcelone-1ere-diffusion-05011956-chaine-0
https://www.franceculture.fr/emissions/les-nuits-de-france-culture/soyez-temoins-les-debuts-de-la-guerre-despagne-en-1936-a-barcelone-1ere-diffusion-05011956-chaine-0
https://www.franceculture.fr/emissions/les-nuits-de-france-culture/presence-des-arts-un-evenement-un-peintre-guernica-de-picasso
https://www.franceculture.fr/emissions/les-nuits-de-france-culture/presence-des-arts-un-evenement-un-peintre-guernica-de-picasso
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-mediatique/les-brigades-internationales
https://www.franceculture.fr/emissions/lsd-la-serie-documentaire/engages-volontaires-se-battre-pour-des-idees-24-la-desillusion-les-femmes-en-espagne
https://www.franceculture.fr/emissions/lsd-la-serie-documentaire/engages-volontaires-se-battre-pour-des-idees-24-la-desillusion-les-femmes-en-espagne
https://www.franceculture.fr/emissions/le-salon-noir/archeologie-de-la-guerre-despagne-de-la-bataille-de-madrid-aux-camps-de
https://www.franceculture.fr/emissions/le-salon-noir/archeologie-de-la-guerre-despagne-de-la-bataille-de-madrid-aux-camps-de
https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-07-septembre-2015
https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-07-septembre-2015
https://www.franceculture.fr/emissions/sur-la-route/la-retirada-quand-les-espagnols-fuyaient-le-franquisme
https://www.franceculture.fr/emissions/sur-la-route/la-retirada-quand-les-espagnols-fuyaient-le-franquisme
https://www.franceculture.fr/emissions/sur-les-docks/memoire-dun-exil-espagnol-les-camps-du-mepris
https://www.franceculture.fr/emissions/sur-les-docks/memoire-dun-exil-espagnol-les-camps-du-mepris
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/guerre-despagne-34-emission-darchives-resister-sous-le-franquisme
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/guerre-despagne-34-emission-darchives-resister-sous-le-franquisme
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 Des articles :  

 

Allison Taillot, « Guerre d’Espagne : Intellectuels et engagements », Matériaux pour 

l’histoire de notre temps, 2017/1 (N° 123-124), p. 4-7. https://www.cairn.info/revue-

materiaux-pour-l-histoire-de-notre-temps-2017-1-page-4.htm 

 

Stéphane Michonneau, « Belchite, entre lieu de mémoire et lieu de reconnaissance (1937-

2013) », Vingtième Siècle. Revue d'histoire, 2015/3 (N° 127), p. 117-131. 

https://www.cairn.info/revue-vingtieme-siecle-revue-d-histoire-2015-3-page-117.htm 

 

Retour sur un manuscrit : Michonneau Stéphane, « L’histoire au risque du récit », Revue 

d’histoire moderne & contemporaine, 2018/2 (n° 65-2), p. 68-77. 

https://www.cairn.info/revue-d-histoire-moderne-et-contemporaine-2018-2-page-68.htm 

 

 

 

SECONDE GUERRE MONDIALE 
 

 

Les phases de la Seconde Guerre mondiale 
 

 

 Conférences, émissions, podcasts : 

 

« Une histoire totale de la Seconde Guerre mondiale », avec Alya Aglan et Robert Franck, 

Les rendez-Vous de l’Histoire de Blois, 9 octobre 2015, présentation de l’ouvrage essentiel : 

La Guerre monde, 1937- 1947, T1 et II, Gallimard, Folio, 2015 : http://rdv-histoire.com/edition-

2015-les-empires/une-histoire-totale-de-la-seconde-guerre-mondiale 

 

« Juin 40, l'enregistrement en direct des négociations d'armistice à Rethondes », avec 

Fabrice Grenard, La Marche de l’Histoire, 31 janvier 2019 : 

https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-31-

janvier-2019 

 

« L’Asie dans les conflits du premier XXe siècle », avec Pierre Grosser, Paroles d’Histoire, 

1er mai 2018 : https://parolesdhistoire.fr/index.php/2018/05/01/4-lasie-dans-les-conflits-du-

premier-xxe-siecle-avec-pierre-grosser/ 

 

« Aux origines de Barbarossa », avec Jean Lopez, Storiavoce, 2 septembre 2019 : 

https://storiavoce.com/aux-origines-de-barbarossa/ 

 

« Barbarossa : guerre totale, bataille absolue », avec Jean Lopez, Storiavoce, 5 septembre 

2019: https://storiavoce.com/barbarossa-une-guerre-totale/ 

 

https://www.cairn.info/revue-materiaux-pour-l-histoire-de-notre-temps-2017-1-page-4.htm
https://www.cairn.info/revue-materiaux-pour-l-histoire-de-notre-temps-2017-1-page-4.htm
https://www.cairn.info/revue-vingtieme-siecle-revue-d-histoire-2015-3-page-117.htm
https://www.cairn.info/revue-d-histoire-moderne-et-contemporaine-2018-2-page-68.htm
http://rdv-histoire.com/edition-2015-les-empires/une-histoire-totale-de-la-seconde-guerre-mondiale
http://rdv-histoire.com/edition-2015-les-empires/une-histoire-totale-de-la-seconde-guerre-mondiale
https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-31-janvier-2019
https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-31-janvier-2019
https://parolesdhistoire.fr/index.php/2018/05/01/4-lasie-dans-les-conflits-du-premier-xxe-siecle-avec-pierre-grosser/
https://parolesdhistoire.fr/index.php/2018/05/01/4-lasie-dans-les-conflits-du-premier-xxe-siecle-avec-pierre-grosser/
https://storiavoce.com/aux-origines-de-barbarossa/
https://storiavoce.com/barbarossa-une-guerre-totale/
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 « La guerre du Pacifique en 1942 », avec Antony Beevor, La Marche de l’Histoire, 4 octobre 

2012 : https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-

04-octobre-2012 

 

« La bataille de Stalingrad », avec Jean Lopez, La Marche de l’Histoire, 19 février 2013 : 

https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-19-

fevrier-2013 

 

« La guerre des partisans soviétiques 1941- 1944», avec Masha Cerovic , La Marche de 

l’Histoire, 9 mai 2018 : https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-

marche-de-l-histoire-09-mai-2018 

 

« La libération des poches de l’Atlantique, 1944-1945 », avec Jacqueline Sainclivier, Frédéric 

Dessberg, Stéphane Simonnet, France Culture, La Fabrique de l’histoire, le 6 mai 2015 : 

https://www.franceculture.fr/emisStoriavoce, sions/la-fabrique-de-l-histoire/sortir-de-la-

seconde-guerre-mondiale-35-la-liberation-des-poches 

 

« Les mythes de la Seconde Guerre Mondiale », avec Olivier Wievorka, Storiavoce, 16 

novembre 2017 : https://storiavoce.com/les-mythes-de-la-seconde-guerre-mondiale/ 

 

 «  L’archéologie du débarquement », avec Vincent Carpentier, La Marche de l’Histoire, 6 

juin 2019 : https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-

histoire-06-juin-2019 

 

 Présentation d’ouvrage : 

 

Alya Aglan, Robert Frank, La guerre-monde, une vidéo de la librairie Mollat, 2015 

https://www.youtube.com/watch?v=G2S9yBxZqJw 

 

 Articles :  

 

Yutaka Yoshida, « Les champs de bataille et les soldats de la guerre du Pacifique en Asie », 

in Guerres mondiales et conflits contemporains 2013/1 (N° 249), p. 49 à 74, en libre accès sur 

Cairn : https://www.cairn.info/revue-guerres-mondiales-et-conflits-contemporains-2013-1-

page-49.htm 

Eric T. Jennings, « Angleterre que veux-tu à Madagascar, terre française ? » La propagande 

vichyste, l'opinion publique et l'attaque anglaise sur Madagascar en 1942 », Dans Guerres 

mondiales et conflits contemporains 2012/2 (n° 246), pages 23 à 39 : 

https://www.cairn.info/revue-guerres-mondiales-et-conflits-contemporains-2012-2-page-

23.htm 

« Fremantle, 1942 : une base alliée majeure en Australie occidentale », Jérôme Dorvidal, 

Dans Guerres mondiales et conflits contemporains 2012/2 (n° 246), pages 97- 105 : 

https://www.cairn.info/revue-guerres-mondiales-et-conflits-contemporains-2012-2-page-

97.htm 

 

https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-04-octobre-2012
https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-04-octobre-2012
https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-19-fevrier-2013
https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-19-fevrier-2013
https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-09-mai-2018
https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-09-mai-2018
https://www.franceculture.fr/emisStoriavoce,%20sions/la-fabrique-de-l-histoire/sortir-de-la-seconde-guerre-mondiale-35-la-liberation-des-poches
https://www.franceculture.fr/emisStoriavoce,%20sions/la-fabrique-de-l-histoire/sortir-de-la-seconde-guerre-mondiale-35-la-liberation-des-poches
https://storiavoce.com/les-mythes-de-la-seconde-guerre-mondiale/
https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-06-juin-2019
https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-06-juin-2019
https://www.youtube.com/watch?v=G2S9yBxZqJw
https://www.cairn.info/revue-guerres-mondiales-et-conflits-contemporains-2013-1-page-49.htm
https://www.cairn.info/revue-guerres-mondiales-et-conflits-contemporains-2013-1-page-49.htm
https://www.cairn.info/revue-guerres-mondiales-et-conflits-contemporains-2012-2-page-23.htm
https://www.cairn.info/revue-guerres-mondiales-et-conflits-contemporains-2012-2-page-23.htm
https://www.cairn.info/revue-guerres-mondiales-et-conflits-contemporains-2012-2-page-97.htm
https://www.cairn.info/revue-guerres-mondiales-et-conflits-contemporains-2012-2-page-97.htm


APHG – Préparer les oraux de l’agrégation interne avec des ressources en ligne (mai 2020) 

 

© Historiens & Géographes, 16 mai 2020, tous droits réservés. 

 
92 

 

 Documents analysés : 

 

« Album : les combats de la seconde Guerre Mondiale », L’Histoire par l’Image : https://histoire-

image.org/fr/albums/combats-seconde-guerre-mondiale 

 

Cartes en ligne : 

 

Cartothèque du magazine L’Histoire : https://www.lhistoire.fr/carte/sommaire-de-la-

cartoth%C3%A8que 

- L’Amérique dans la Seconde Guerre mondiale : 

https://www.lhistoire.fr/carte/lam%C3%A9rique-dans-la-seconde-guerre-mondiale 

- Asie- Pacifique : La guerre de quinze ans : https://www.lhistoire.fr/carte/asie-

pacifique-la-guerre-de-quinze-ans 

- La lutte contre le Reich : https://www.lhistoire.fr/carte/la-lutte-contre-le-reich 

- Le débarquement en Normandie : https://www.lhistoire.fr/carte/6-juin-1944-le-

d%C3%A9barquement-en-normandie 

- L’Afrique- Equatoriale française, base de la France libre : 

https://www.lhistoire.fr/carte/lafrique-%C3%A9quatoriale-fran%C3%A7aise-base-de-

la-france-libre 

 

Deux évocations d’un livre incontournable : 

- 1937- 1947 La guerre- monde, Tomes I, Alya Aglan et Robert Franck (dir), Gallimard 

Folio, 2015 : https://www.franceculture.fr/emissions/l-essai-et-la-revue-du-jour-14-

15/la-guerre-monde-revues-annales 

- Compte- rendu de lecture La Guerre- monde 1937-1947, Christian Bougeard, Site APHG : 

https://www.aphg.fr/La-guerre-monde-1937-1947 

 

 Sur le site de l’INA :  

 

« Seconde Guerre Mondiale », INA, Thèmes, histoire et Conflit : 

https://www.ina.fr/themes/histoire-et-conflits/seconde-guerre-mondiale 

 

 Un site :  

 

Le Mémorial de Caen : https://www.memorial-caen.fr 

 

 

Terreur et violences nazies, génocide des juifs et des tsiganes 
 

 

 Des entretiens filmés :  

 

Johann Chapoutot - Jusqu'au dernier : la destruction des juifs d'Europe. La création du parti 

nazi, la logique du marquage des juifs, Adolf Eichmann, et les archives de la Shoah. 

https://www.youtube.com/watch?v=9RqNPWPKDag 

https://histoire-image.org/fr/albums/combats-seconde-guerre-mondiale
https://histoire-image.org/fr/albums/combats-seconde-guerre-mondiale
https://www.lhistoire.fr/carte/sommaire-de-la-cartoth%C3%A8que
https://www.lhistoire.fr/carte/sommaire-de-la-cartoth%C3%A8que
https://www.lhistoire.fr/carte/lam%C3%A9rique-dans-la-seconde-guerre-mondiale
https://www.lhistoire.fr/carte/asie-pacifique-la-guerre-de-quinze-ans
https://www.lhistoire.fr/carte/asie-pacifique-la-guerre-de-quinze-ans
https://www.lhistoire.fr/carte/la-lutte-contre-le-reich
https://www.lhistoire.fr/carte/6-juin-1944-le-d%C3%A9barquement-en-normandie
https://www.lhistoire.fr/carte/6-juin-1944-le-d%C3%A9barquement-en-normandie
https://www.lhistoire.fr/carte/lafrique-%C3%A9quatoriale-fran%C3%A7aise-base-de-la-france-libre
https://www.lhistoire.fr/carte/lafrique-%C3%A9quatoriale-fran%C3%A7aise-base-de-la-france-libre
https://www.franceculture.fr/emissions/l-essai-et-la-revue-du-jour-14-15/la-guerre-monde-revues-annales
https://www.franceculture.fr/emissions/l-essai-et-la-revue-du-jour-14-15/la-guerre-monde-revues-annales
https://www.aphg.fr/La-guerre-monde-1937-1947
https://www.ina.fr/themes/histoire-et-conflits/seconde-guerre-mondiale
https://www.memorial-caen.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=9RqNPWPKDag
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Christian Ingrao - Jusqu'au dernier : la destruction des juifs d'Europe. La radicalisation 

nazie, héritée de la 1ère guerre mondiale, la création des Einsatzgruppen en 1938, les 

Einsatzgruppen en Pologne en 1939, l'invasion de l'URSS par le IIIe Reich en 1941, la grande 

guerre raciale, les juifs cibles de l'invasion nazie en URSS, l'apprentissage de la violence de 

masse par les Einsatzgruppen, l'ordre d'extermination des juifs d'URSS, le rôle de la 

Wehrmacht dans les fusillades de masse, les auxiliaires locaux des Einsatzgruppen, des 

fusillades de masse à la mise à mort par le gaz, qui savait ?, la défense des Einsatzgruppen au 

procès de Nuremberg, et la dénazification. 

https://www.youtube.com/watch?v=f0v8p7iXVL4 

 

Annette Wieviorka - Jusqu’au dernier : la destruction des juifs d'Europe. Ecrire l’histoire du 

ghetto de Varsovie, l'ouverture des camps d'extermination par les alliés, le retour des déportés, 

la nécessité des déportés de témoigner dès leur retour, du secret de famille à la grande histoire, 

faire renaitre le monde Yiddish en France, le procès d'Adolf Eichmann, la disparition des 

rescapés et le danger de la banalisation. 

https://www.youtube.com/watch?v=hxOMIwrVObA 

 

 Une présentation d’ouvrage :  

Christian Ingrao - La promesse de l'Est : espérance nazie et génocide, 1939-1943 (7’56’’): 

https://www.youtube.com/watch?v=4EEe0sj9E3c 

 

 Un cours au Collège de France :  

Christian Ingrao : Le politique, les émotions et la violence : le cas nazi, entre panique, 

espérance et génocide : https://www.college-de-france.fr/site/pierre-rosanvallon/seminar-

2017-03-15-10h00.htm 

 

 Une émission :  

« La résistance allemande au nazisme », avec Johann Chapoutot, La Marche de l’Histoire, 30 

avril 2015 https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-

histoire-30-avril-2015 

 

 

 Articles :  

 

Mailänder Elissa, « Eigensinn et « usine de mort ». L’histoire du quotidien et l’univers 

concentrationnaire », Sociétés contemporaines, 2015/3 (N° 99-100), p. 81-104. 

https://www.cairn.info/revue-societes-contemporaines-2015-3-page-81.htm 

 

Vingtième Siècle. Revue d’Histoire : L’histoire de la Shoah face à ses sources :  

https://www.cairn.info/revue-vingtieme-siecle-revue-d-histoire-2018-3.htm 

 

Ingrao Christian, « Conquérir, aménager, exterminer. Recherches récentes sur la Shoah », 

Annales. Histoire, Sciences Sociales, 2003/2 (58e année), p. 417-438. 

https://www.cairn.info/revue-annales-2003-2-page-417.htm 

 

https://www.youtube.com/watch?v=f0v8p7iXVL4
https://www.youtube.com/watch?v=hxOMIwrVObA
https://www.youtube.com/watch?v=4EEe0sj9E3c
https://www.college-de-france.fr/site/pierre-rosanvallon/seminar-2017-03-15-10h00.htm
https://www.college-de-france.fr/site/pierre-rosanvallon/seminar-2017-03-15-10h00.htm
https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-30-avril-2015
https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-30-avril-2015
https://www.cairn.info/revue-societes-contemporaines-2015-3-page-81.htm
https://www.cairn.info/revue-vingtieme-siecle-revue-d-histoire-2018-3.htm
https://www.cairn.info/revue-annales-2003-2-page-417.htm
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Ingrao Christian, « Violence de guerre et génocide. Le cas des Einsatzgruppen en Russie », 

Les Cahiers de la Shoah, 2003/1 (no 7), p. 15-44. https://www.cairn.info/revue-les-cahiers-de-

la-shoah-2003-1-page-15.htm 

 

Bruttmann Tal, « La centralité d'Auschwitz-Birkenau dans les représentations de la Shoah 

», Les cahiers Irice, 2011/1 (n°7), p. 95-100. https://www.cairn.info/revue-les-cahiers-irice-

2011-1-page-95.htm 

 

Mariot Nicolas, Zalc Claire, « Destins d’une communauté ou communauté de destins ? 

Approche prosopographique », Le Genre humain, 2012/1 (N° 52), p. 71-95. 

https://www.cairn.info/revue-le-genre-humain-2012-1-page-71.htm 

 

Mariot Nicolas, Zalc Claire, « Identifier, s'identifier : recensement, auto-déclarations et 

persécution des Juifs de Lens (1940-1945) », Revue d’histoire moderne & contemporaine, 

2007/3 (n° 54-3), p. 91-117. https://www.cairn.info/revue-d-histoire-moderne-et-

contemporaine-2007-3-page-91.htm 

 

Bruttmann Tal, Ermakoff Ivan, Mariot Nicolas et al., « Changer d’échelle pour renouveler 

l’histoire de la Shoah », Le Genre humain, 2012/1 (N° 52), p. 11-15. 

https://www.cairn.info/revue-le-genre-humain-2012-1-page-11.htm 

 

Wieviorka Annette, « Une historienne dans la cité »,  Nonfiction, 2011. 

https://www.nonfiction.fr/article-5221-une-historienne-dans-la-cite-entretien-avec-annette-

wieviorka.htm: 

 

Les Cahiers de la Shoah : https://www.cairn.info/revue-les-cahiers-de-la-shoah.htm 

 

Encyclopédie en ligne des violences de masse, créée par Jacques Sémelin qui permet une 

réflexion sur le concept de violence de masse : https://www.sciencespo.fr/mass-violence-

war-massacre-resistance/ 

 

 

 Parmi les nombreuses ressources du Memorial de la Shoah :  

 

Encyclopédie de la Shoah : http://www.memorialdelashoah.org/archives-et-

documentation/quest-ce-que-la-shoah/encyclopedie-de-la-shoah.html 

Cartes historiques : http://www.memorialdelashoah.org/archives-et-documentation/quest-

ce-que-la-shoah/cartes-historiques.html 

Filmographie http://www.memorialdelashoah.org/archives-et-documentation/quest-ce-que-

la-shoah/filmographie.html 

Les juifs de France dans la Shoah 

http://www.memorialdelashoah.org/archives-et-documentation/quest-ce-que-la-shoah/juifs-

de-france-shoah.html 

Dates clés http://www.memorialdelashoah.org/archives-et-documentation/quest-ce-que-la-

shoah/dates-cles-de-la-shoah.html 

 

https://www.cairn.info/revue-les-cahiers-de-la-shoah-2003-1-page-15.htm
https://www.cairn.info/revue-les-cahiers-de-la-shoah-2003-1-page-15.htm
https://www.cairn.info/revue-les-cahiers-irice-2011-1-page-95.htm
https://www.cairn.info/revue-les-cahiers-irice-2011-1-page-95.htm
https://www.cairn.info/revue-le-genre-humain-2012-1-page-71.htm
https://www.cairn.info/revue-d-histoire-moderne-et-contemporaine-2007-3-page-91.htm
https://www.cairn.info/revue-d-histoire-moderne-et-contemporaine-2007-3-page-91.htm
https://www.cairn.info/revue-le-genre-humain-2012-1-page-11.htm
https://www.nonfiction.fr/article-5221-une-historienne-dans-la-cite-entretien-avec-annette-wieviorka.htm
https://www.nonfiction.fr/article-5221-une-historienne-dans-la-cite-entretien-avec-annette-wieviorka.htm
https://www.cairn.info/revue-les-cahiers-de-la-shoah.htm
https://www.sciencespo.fr/mass-violence-war-massacre-resistance/
https://www.sciencespo.fr/mass-violence-war-massacre-resistance/
http://www.memorialdelashoah.org/archives-et-documentation/quest-ce-que-la-shoah/encyclopedie-de-la-shoah.html
http://www.memorialdelashoah.org/archives-et-documentation/quest-ce-que-la-shoah/encyclopedie-de-la-shoah.html
http://www.memorialdelashoah.org/archives-et-documentation/quest-ce-que-la-shoah/cartes-historiques.html
http://www.memorialdelashoah.org/archives-et-documentation/quest-ce-que-la-shoah/cartes-historiques.html
http://www.memorialdelashoah.org/archives-et-documentation/quest-ce-que-la-shoah/filmographie.html
http://www.memorialdelashoah.org/archives-et-documentation/quest-ce-que-la-shoah/filmographie.html
http://www.memorialdelashoah.org/archives-et-documentation/quest-ce-que-la-shoah/juifs-de-france-shoah.html
http://www.memorialdelashoah.org/archives-et-documentation/quest-ce-que-la-shoah/juifs-de-france-shoah.html
http://www.memorialdelashoah.org/archives-et-documentation/quest-ce-que-la-shoah/dates-cles-de-la-shoah.html
http://www.memorialdelashoah.org/archives-et-documentation/quest-ce-que-la-shoah/dates-cles-de-la-shoah.html
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Tous les numéros de la Revue d’histoire de la Shoah depuis 2005 sont en accès libre sur le 

portail de revues CAIRN, en particulier les n° 183 à 211 :  

https://www.cairn.info/revue-revue-d-histoire-de-la-

shoah.htm?WT.tsrc=cairnSearchAutocomplete 

 

 Emissions de radio :   

 

Alexandra Laignel Lavastine, Roumanie, la Shoah oubliée : 

https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-20-

fevrier-2019 

Saul Friedlander, historien du nazisme et de la Shoah 

https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-30-

septembre-2016 

Comment transmettre l’histoire de la Shoah sans témoins 

https://www.franceculture.fr/emissions/le-journal-de-lhistoire/le-journal-de-lhistoire-du-

lundi-27-janvier-2020 

Etudier et enseigner la Shoah, un défi sans cesse renouvelé (Audrey Kichelewski, Iannis 

Roder, Jean-Charles Szurek) : https://www.franceculture.fr/emissions/le-cours-de-

lhistoire/ils-etaient-vingt-et-cent-ils-etaient-des-milliers-75eme-anniversaire-de-la-liberation-

des-camps-24 

Quelle mémoire pour la Shoah ? https://www.franceinter.fr/emissions/le-nouveau-rendez-

vous/le-nouveau-rendez-vous-12-novembre-2019 

https://www.aphg.fr/Enseigner-l-histoire-de-la-Shoah-dans-un-cadre-laique 

 

https://www.franceculture.fr/theme/shoah   Donne accès à de très nombreuses émissions avec 

témoins, historiens, écrivains, cinéastes, dont des séries en plusieurs épisodes 

 

 Notes de lecture, entretiens avec des spécialistes et des rescapés des camps :  

 

https://www.aphg.fr/Retour-sur-Les-Champs-de-la-Shoah  Compte-rendu du livre de Marie 

Moutier Bitan, par Alexandre Bande 

 

https://www.nonfiction.fr/article-10196-approcher-la-shoah-dans-lurss-occupee.htm 

entretien avec Marie Moutier Bitan, par Anthony Guyon 

 

https://www.nonfiction.fr/article-1179-un_aveuglement_criminel.htm CR du livre de Peter 

Longerich Nous ne savions pas, par Anne Pedron 

 

https://www.nonfiction.fr/article-1175-

leurope_et_lidentite_juive_face_aux_annees_dextermination.htm  CR du livre de S. 

Friedlander, Les années d’extermination, par Jérôme Ségal 

 

https://www.nonfiction.fr/article-463-par_delicatesse__jai_perdu_ma_vie.htm  CR du Journal 

d’Hélène Berr, par François Quinton 

 

 Témoignages :  

 

https://www.cairn.info/revue-revue-d-histoire-de-la-shoah.htm?WT.tsrc=cairnSearchAutocomplete
https://www.cairn.info/revue-revue-d-histoire-de-la-shoah.htm?WT.tsrc=cairnSearchAutocomplete
https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-20-fevrier-2019
https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-20-fevrier-2019
https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-30-septembre-2016
https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-30-septembre-2016
https://www.franceculture.fr/emissions/le-journal-de-lhistoire/le-journal-de-lhistoire-du-lundi-27-janvier-2020
https://www.franceculture.fr/emissions/le-journal-de-lhistoire/le-journal-de-lhistoire-du-lundi-27-janvier-2020
https://www.franceculture.fr/personne-audrey-kichelewski.html
https://www.franceculture.fr/personne-iannis-roder.html
https://www.franceculture.fr/personne-iannis-roder.html
https://www.franceculture.fr/personne-jean-charles-szurek.html-0
https://www.franceculture.fr/emissions/le-cours-de-lhistoire/ils-etaient-vingt-et-cent-ils-etaient-des-milliers-75eme-anniversaire-de-la-liberation-des-camps-24
https://www.franceculture.fr/emissions/le-cours-de-lhistoire/ils-etaient-vingt-et-cent-ils-etaient-des-milliers-75eme-anniversaire-de-la-liberation-des-camps-24
https://www.franceculture.fr/emissions/le-cours-de-lhistoire/ils-etaient-vingt-et-cent-ils-etaient-des-milliers-75eme-anniversaire-de-la-liberation-des-camps-24
https://www.franceinter.fr/emissions/le-nouveau-rendez-vous/le-nouveau-rendez-vous-12-novembre-2019
https://www.franceinter.fr/emissions/le-nouveau-rendez-vous/le-nouveau-rendez-vous-12-novembre-2019
https://www.aphg.fr/Enseigner-l-histoire-de-la-Shoah-dans-un-cadre-laique
https://www.franceculture.fr/theme/shoah
https://www.aphg.fr/Retour-sur-Les-Champs-de-la-Shoah
https://www.nonfiction.fr/article-10196-approcher-la-shoah-dans-lurss-occupee.htm
https://www.nonfiction.fr/article-1179-un_aveuglement_criminel.htm
https://www.nonfiction.fr/article-1175-leurope_et_lidentite_juive_face_aux_annees_dextermination.htm
https://www.nonfiction.fr/article-1175-leurope_et_lidentite_juive_face_aux_annees_dextermination.htm
https://www.nonfiction.fr/article-463-par_delicatesse__jai_perdu_ma_vie.htm
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https://www.aphg.fr/Un-petit-grain-de-sable-dans-l-histoire-de-la-Shoah 

https://www.aphg.fr/La-Fille-de-feu-Entretien-avec-Marceline-Loridan-Ivens  

https://www.youtube.com/watch?v=gvkYWEQa1QM   Simone Veil 

https://www.youtube.com/watch?v=MIIeFuhMU-c   Hélène Weksler 

https://www.youtube.com/watch?v=0S42wP8qLKc  Hélène Shapiro 

https://www.youtube.com/watch?v=z3R3ZFGsBqE  Ida Grinspan 

https://www.youtube.com/watch?v=C3IG9PB1a-E  Karol Pila 

https://www.youtube.com/watch?v=4CWYfJYfcbc Roger Perelman 

https://www.youtube.com/watch?v=VoHufRKKvUo Raphaël Esrail 

https://www.youtube.com/watch?v=izRoYOswgh4 Violette Jaquet 

https://www.youtube.com/watch?v=-d-L8qdfjDk&list=PLAE7A1DEA74F16601  Henri 

Borlant 

https://www.youtube.com/watch?v=LSUdQAF3A6o Isidore Rosenbaum 

 

Webdocumentaire les deux albums d’Auschwitz https://www.reseau-canope.fr/les-2-

albums-auschwitz/ 

 

 Des sites :  

 

Mémoires des déportations : http://memoiresdesdeportations.org/fr  

Union des déportés d’Auschwitz : http://uda-france.fr/uda-france.fr/    

Cercle d’étude de la déportation et de la Shoah (nombreuses ressources, témoignages, notes 

de lecture …) http://www.cercleshoah.org/   

Mémorial et Musée d’Auschwitz-Birkenau http://auschwitz.org/en/more/french/ 

 

Henriette Asséo, « Le génocide », in Le chemin de la connaissance, 2/03/2006.  

 https://www.franceculture.fr/emissions/les-nouveaux-chemins-de-la-connaissance/du-

revisionnisme-au-negationnisme-44-la-maison-des 

 

Négationnisme 
 

Notice "Négationnisme" de l'Encyclopédie Universalis (par Nadine Fresco, sur le site 

PHDN : https://phdn.org/negation/universalis.html 

 

Henry Rousso, « Les racines du négationnisme en France », Cités, 2008, n°4 :  

https://www.cairn.info/revue-cites-2008-4-page-

51.htm?fbclid=IwAR3ztwS7_ss6_l9vFwSUxaK3q_uzP_q7HOUeGULy2mMcdjun-

nEGSVYcXRU 

 

« Qu’est-ce que le négationnisme ? » - une vidéo de Conspiracy Watch 

https://www.conspiracywatch.info/quest-ce-que-le-negationnisme.html 

 

Valérie Igounet, « Le Négationnisme, Histoire d’une Idéologie Antisémite (1945-

2014) »,  http://www.crif.org/sites/default/fichiers/images/documents/Etudes%20du%20Crif

%2034_0.pdf 

 

https://www.aphg.fr/Un-petit-grain-de-sable-dans-l-histoire-de-la-Shoah
https://www.aphg.fr/La-Fille-de-feu-Entretien-avec-Marceline-Loridan-Ivens
https://www.youtube.com/watch?v=gvkYWEQa1QM
https://www.youtube.com/watch?v=MIIeFuhMU-c
https://www.youtube.com/watch?v=0S42wP8qLKc
https://www.youtube.com/watch?v=z3R3ZFGsBqE
https://www.youtube.com/watch?v=C3IG9PB1a-E
https://www.youtube.com/watch?v=4CWYfJYfcbc
https://www.youtube.com/watch?v=VoHufRKKvUo
https://www.youtube.com/watch?v=izRoYOswgh4
https://www.youtube.com/watch?v=-d-L8qdfjDk&list=PLAE7A1DEA74F16601
https://www.youtube.com/watch?v=LSUdQAF3A6o
https://www.reseau-canope.fr/les-2-albums-auschwitz/
https://www.reseau-canope.fr/les-2-albums-auschwitz/
http://memoiresdesdeportations.org/fr
http://uda-france.fr/uda-france.fr/
http://www.cercleshoah.org/
http://auschwitz.org/en/more/french/
https://phdn.org/negation/universalis.html
https://www.cairn.info/revue-cites-2008-4-page-51.htm?fbclid=IwAR3ztwS7_ss6_l9vFwSUxaK3q_uzP_q7HOUeGULy2mMcdjun-nEGSVYcXRU
https://www.cairn.info/revue-cites-2008-4-page-51.htm?fbclid=IwAR3ztwS7_ss6_l9vFwSUxaK3q_uzP_q7HOUeGULy2mMcdjun-nEGSVYcXRU
https://www.cairn.info/revue-cites-2008-4-page-51.htm?fbclid=IwAR3ztwS7_ss6_l9vFwSUxaK3q_uzP_q7HOUeGULy2mMcdjun-nEGSVYcXRU
https://www.conspiracywatch.info/quest-ce-que-le-negationnisme.html
http://www.crif.org/sites/default/fichiers/images/documents/Etudes%20du%20Crif%2034_0.pdf
http://www.crif.org/sites/default/fichiers/images/documents/Etudes%20du%20Crif%2034_0.pdf
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Les articles sur le négationnisme par des historiens et politologues (V. Igounet, P. Milza, 

J.-Y. Camus, Alain Bihr),  sur phdn.org: 

https://phdn.org/negation/index.html#sc_histoires 

 

Les deux sites anti-rev.org et phdn.org offrent des ressources très complètes sur le sujet. 

Le second offre des profils des principaux négationnistes, et des exemples concrets de 

leurs falsifications (avec réfutations fouillées détaillant les mécanismes du discours 

négationniste).  

Une sélection de liens :  

- Nadine Fresco, « Les redresseurs de mort » (1980) :  

http://www.anti-rev.org/textes/Fresco80a/ 

- Nadine Fresco, « Parcours du ressentiment » (1988) :  

http://www.anti-rev.org/textes/Fresco88a/ 

- Pierre Vidal-Naquet, « Les Assassins de la Mémoire » (1987) : 

http://www.anti-rev.org/textes/VidalNaquet87c/ 

- Pierre-Vidal Naquet  « Un Eichmann de papier (1980) - Anatomie d'un mensonge »: 

http://www.anti-rev.org/textes/VidalNaquet87a/ 

- Pierre Milza, « Les Faussaires de l’Histoire: «révisionnistes» et négationnistes » (2002), 

https://phdn.org/negation/milza-faussaires-2002.html 

- Valérie Igounet, « Révisionnisme » et négationnisme au sein de l'extrême droite 

française » (1997) : https://phdn.org/negation/igounet97.html 

- « Les mésaventures du sectarisme révolutionnaire » de Alain Bihr (1997) : 

https://phdn.org/negation/bihr1997.html 

 

 

Vichy 
 

Un numéro de 2009 d’Histoire@Politique s’intitule « Nouveaux regards sur l’histoire de 

France dans la Seconde Guerre mondiale ».  https://www.cairn.info/revue-histoire-politique-

2009-3.htm   

 

 Deux émissions pour comprendre l’importance des travaux de Robert Paxton 

- « Comment un Américain nous a ouvert les yeux sur l’Occupation » : 

https://www.franceculture.fr/histoire/comment-la-revolution-paxtonienne-a-

bouleverse-notre-regard-sur-loccupation 

- « Quand l’histoire fait scandale : la France de Vichy » 

https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/quand-lhistoire-fait-

scandale-34-la-france-de-vichy 

 

 « Maréchal, nous voilà ? La propagande de Vichy » (documentaire - Jorge Amat, 2008, 1h02 

minutes) https://www.youtube.com/watch?v=6uGfsOGNzUk 

 

« Léon Blum et Pétain, la France en deux », avec Pierre Birnbaum : 

https://www.franceinter.fr/emissions/affaires-sensibles/affaires-sensibles-21-fevrier-2020 

 

http://phdn.org/
https://phdn.org/negation/index.html#sc_histoires
http://anti-rev.org/
http://phdn.org/
http://www.anti-rev.org/textes/Fresco80a/
http://www.anti-rev.org/textes/Fresco88a/
http://www.anti-rev.org/textes/VidalNaquet87c/
http://www.anti-rev.org/textes/VidalNaquet87a/
https://phdn.org/negation/milza-faussaires-2002.html
https://phdn.org/negation/igounet97.html
https://phdn.org/negation/bihr1997.html
https://www.cairn.info/revue-histoire-politique-2009-3.htm
https://www.cairn.info/revue-histoire-politique-2009-3.htm
https://www.franceculture.fr/histoire/comment-la-revolution-paxtonienne-a-bouleverse-notre-regard-sur-loccupation
https://www.franceculture.fr/histoire/comment-la-revolution-paxtonienne-a-bouleverse-notre-regard-sur-loccupation
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/quand-lhistoire-fait-scandale-34-la-france-de-vichy
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/quand-lhistoire-fait-scandale-34-la-france-de-vichy
https://www.youtube.com/watch?v=6uGfsOGNzUk
https://www.franceinter.fr/emissions/affaires-sensibles/affaires-sensibles-21-fevrier-2020
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Eric T. Jennings, « Discours corporatiste, propagande nataliste et contrôle social sous 

Vichy », Revue d’histoire moderne et contemporaine, 2002, 4 https://www.cairn.info/revue-d-

histoire-moderne-et-contemporaine-2002-4-page-101.htm 

 

Des documents iconographiques commentés, pour penser l’illustration et la transposition 

pédagogique (L’Histoire par l’image). Album “L’Etat français, le régime de Vichy » 

https://histoire-image.org/fr/albums/etat-francais-regime-vichy 

 

Serge Berstein, « Vichy était-il fasciste ? » (5’29’’pour réviser les grandes périodes du régime 

et la fascisation du régime) (https://www.youtube.com/watch?v=p7UWYX0A4JI 

 

Jérôme Cotillon, « Jeunesse maréchaliste et collaborationniste dans la France de Vichy », 

Matériaux pour l’histoire de notre temps, 2004, 74. https://www.persee.fr/doc/mat_0769-

3206_2004_num_74_1_978 

 

« La leçon de Vichy, une histoire personnelle », par Pierre Birnbaum – une émission à 

propos du très beau livre paru en 2020 : https://www.franceinter.fr/emissions/une-semaine-

en-france/une-semaine-en-france-14-fevrier-2020 

 

« Comprendre le XXe s. à travers des procès », avec Stephanie de Saint-Marc : 

https://www.franceculture.fr/emissions/les-discussions-du-soir-avec-antoine-

garapon/comprendre-le-xxe-siecle-travers-des-proces 

 

 

Médias sous Vichy 
 

« Radio Vichy vous parle, 1941-1942 » : https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-

histoire/la-marche-de-l-histoire-04-janvier-2019 

« La responsabilité  de la radio ; Jean-Hérold-Paquis, la voix de la collaboration », avec Yves 

Pourcher : https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-

histoire-13-mars-2020 

 

La presse clandestine sous l’occupation, un documentaire (46’) : 

https://www.bing.com/videos/search?q=medias+sous+vichy&&view=detail&mid=F8CC4475

E3EA440984C2F8CC4475E3EA440984C2&&FORM=VDRVRV  

 

Aurélie Luneau, « Des anonymes dans la guerre des ondes », Le Temps des médias, 2005, 1.  

https://www.cairn.info/revue-le-temps-des-medias-2005-1-page-78.htm 

 

 

La collaboration 
 

“Exposition collaboration, 1940-1945 », avec Thomas Fontaine et Denis Pechanski 

https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-l-histoire/actualite-de-l-histoire-

exposition-collaboration-1940-1945-aux 

 

https://www.cairn.info/revue-d-histoire-moderne-et-contemporaine-2002-4-page-101.htm
https://www.cairn.info/revue-d-histoire-moderne-et-contemporaine-2002-4-page-101.htm
https://histoire-image.org/fr/albums/etat-francais-regime-vichy
https://www.youtube.com/watch?v=p7UWYX0A4JI
https://www.franceinter.fr/emissions/une-semaine-en-france/une-semaine-en-france-14-fevrier-2020
https://www.franceinter.fr/emissions/une-semaine-en-france/une-semaine-en-france-14-fevrier-2020
https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-04-janvier-2019
https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-04-janvier-2019
https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-13-mars-2020
https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-13-mars-2020
https://www.cairn.info/revue-le-temps-des-medias-2005-1-page-78.htm
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-l-histoire/actualite-de-l-histoire-exposition-collaboration-1940-1945-aux
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-l-histoire/actualite-de-l-histoire-exposition-collaboration-1940-1945-aux
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« Les brûlures de l’histoire » 

 

L’Etat milicien, Vichy 1944 https://www.youtube.com/watch?v=fFm2Nyarqsg 

Les collabos, 1940-1944 : https://www.youtube.com/watch?v=_eLIJBQ9KyE 

 

Les persécutions contre les juifs 
 

Vichy et les juifs - Les brûlures de l’histoire 

https://www.youtube.com/watch?v=WsgIt32VI0Y 

 

A propos du livre de Michael Marrus et Robert Paxton, Vichy et les juifs, paru en 1981 (La 

Marche de l’histoire, 2016) https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-

marche-de-l-histoire-24-aout-2016 

 

« Persécution et survie des juifs sous Vichy », avec Laurent Joly et Jacques Sémelin, Paroles 

d’histoire, octobre 2018 

http://parolesdhistoire.fr/index.php/2018/10/31/27-persecution-et-survie-des-juifs-sous-

vichy-avec-laurent-joly-et-jacques-semelin-31-oct/ 

 

« L’énigme des 75 », avec Jacques Semelin,  auteur de La Survie des juifs en France 1940-1944 

– Storiavoce, mars 2019 : https://storiavoce.com/lenigme-des-75/ 

 

Un compte-rendu de l’ouvrage, important, de Claire Zalc, Dénaturalisés (Le Seuil, 2016), par 

Clifford Rosenberg sur le site La Vie des idées, janvier 2018 

https://laviedesidees.fr/La-decheance-de-nationalite-sous-Petain.html 

 

« La dénonciation des Juifs sous l’Occupation », Archives juives, 2013, 1 (avec des 

contributions de Catherine Nicault, Laurent Joly, Tal Bruttmann, Henri Nahum, Patrice 

Arnaud, Jan Grabowski, Sylvie Fogiel-Bijaoui, Valérie Assan) :  

https://www.cairn.info/revue-archives-juives1-2013-1.htm 

 

« Les évictions professionnelles sous Vichy » , Archives juives, 2008, 1 (avec des 

contributions d’André Kaspi, de Laurent Joly, Tal Bruttmann, Henri Nahum, Claude Nataf, 

Claude d’Abzac-Epezy,Eric T. Jennings, Sébastien Verney, Yann Scioldo-Zürcher, Jean-

Philippe Chaumont, Monique Levy, Vincent Vilmain, Valérie Assan) : 

https://www.cairn.info/revue-archives-juives1-2008-1.htm  

 

« Le droit antisémite de Vichy », Genre humain, 1996 1-2 https://www.cairn.info/revue-le-

genre-humain-1996-1.htm 

 

Alya Aglan, « L’aryanisation des biens juifs, comparaison France/Allemagne », RHMC, 

2002, 4.  https://www.cairn.info/revue-d-histoire-moderne-et-contemporaine-2002-4-page-

154.htm 

Tal Bruttmann, « Du militantisme à l’action. L’activisme antisémite des ultras de la 

collaboration », Revue d’histoire de la Shoah, 2013, 1. https://www.cairn.info/revue-revue-d-

histoire-de-la-shoah-2013-1-page-179.htm  

https://www.youtube.com/watch?v=fFm2Nyarqsg
https://www.youtube.com/watch?v=_eLIJBQ9KyE
https://www.youtube.com/watch?v=WsgIt32VI0Y
https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-24-aout-2016
https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-24-aout-2016
http://parolesdhistoire.fr/index.php/2018/10/31/27-persecution-et-survie-des-juifs-sous-vichy-avec-laurent-joly-et-jacques-semelin-31-oct/
http://parolesdhistoire.fr/index.php/2018/10/31/27-persecution-et-survie-des-juifs-sous-vichy-avec-laurent-joly-et-jacques-semelin-31-oct/
https://storiavoce.com/lenigme-des-75/
https://laviedesidees.fr/La-decheance-de-nationalite-sous-Petain.html
https://www.cairn.info/revue-archives-juives1-2013-1.htm
https://www.cairn.info/revue-le-genre-humain-1996-1.htm
https://www.cairn.info/revue-le-genre-humain-1996-1.htm
https://www.cairn.info/revue-d-histoire-moderne-et-contemporaine-2002-4-page-154.htm
https://www.cairn.info/revue-d-histoire-moderne-et-contemporaine-2002-4-page-154.htm
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Laurent Joly, « Une tentative de propagande raciste dans la France de 1943. Darquier de 

Pellepoix et l’Union française pour la défense de la race. » Revue d’histoire de la Shoah, 2013, 

1. https://www.cairn.info/revue-revue-d-histoire-de-la-shoah-2013-1-page-195.htm  

 

 Deux études de cas sur le site du Mémorial de la Shoah :  

 

Les Justes de France, 1940-1944 :  

http://www.enseigner-histoire-shoah.org/outils-et-ressources/fiches-thematiques/le-regime-

de-vichy-et-les-juifs-1940-1944/etude-de-cas-les-justes-de-france-1940-1944.html 

 

Le camp de Drancy (1941-1944) 

http://www.enseigner-histoire-shoah.org/outils-et-ressources/fiches-thematiques/le-regime-

de-vichy-et-les-juifs-1940-1944/etude-de-cas-le-camp-de-drancy-1941-1944.html 

  

Annette Muller raconte la rafle du Vel d’Hiv (Les Nuits de France Culture) 

https://www.franceculture.fr/emissions/les-nuits-de-france-culture/lieux-de-memoire-le-vel-

dhiv-1ere-diffusion-24061999 

 

 

 

La résistance 

 Sur la chaîne Youtube du Centre d'Histoire de la Résistance et de la Déportation de 

Lyon, CHRD :  

"Les premiers refus et les premières formes de Résistance", Laurent Douzou, 

26/11/2019, https://www.youtube.com/watch?v=8AkfJlYbCPU 

"Le groupe du Musée de l'Homme", Julien Blanc 

,26/11/2019, https://www.youtube.com/watch?v=A6j50yx-7VA&t=19s 

"Les débuts de la France libre", Jean-François Muracciole, 

26/11/2019, https://www.youtube.com/watch?v=On4TVhtma4g 

"Opinions et comportements collectifs sous Vichy", Pierre Laborie, 

11/02/2014, https://www.youtube.com/watch?v=ttvusRtJtYs 

"S'engager pour libérer la France", Cécile Vast, Jean-Marie Guillon, 

29/11/2017, https://www.youtube.com/watch?v=AQ80kgjsSfY 

"La Résistance féminine, Spécificités et reconnaissance", Catherine Lacour-Astol, 

19/01/2015, https://www.youtube.com/watch?v=lS_L9rlfH1k&t=11s 

Un colloque tenu au Sénat à l'occasion de la première Journée nationale de la Résistance, 

27 mai 2014 : avec les interventions de Jacques Vistel, Claire Andrieu, Danielle 

Tartakowsky, Catherine Lacour-Astol, Rose-Marie Antoine, Christine Bard, Sabrina 

https://www.cairn.info/revue-revue-d-histoire-de-la-shoah-2013-1-page-195.htm
http://www.enseigner-histoire-shoah.org/outils-et-ressources/fiches-thematiques/le-regime-de-vichy-et-les-juifs-1940-1944/etude-de-cas-les-justes-de-france-1940-1944.html
http://www.enseigner-histoire-shoah.org/outils-et-ressources/fiches-thematiques/le-regime-de-vichy-et-les-juifs-1940-1944/etude-de-cas-les-justes-de-france-1940-1944.html
http://www.enseigner-histoire-shoah.org/outils-et-ressources/fiches-thematiques/le-regime-de-vichy-et-les-juifs-1940-1944/etude-de-cas-le-camp-de-drancy-1941-1944.html
http://www.enseigner-histoire-shoah.org/outils-et-ressources/fiches-thematiques/le-regime-de-vichy-et-les-juifs-1940-1944/etude-de-cas-le-camp-de-drancy-1941-1944.html
https://www.franceculture.fr/emissions/les-nuits-de-france-culture/lieux-de-memoire-le-vel-dhiv-1ere-diffusion-24061999
https://www.franceculture.fr/emissions/les-nuits-de-france-culture/lieux-de-memoire-le-vel-dhiv-1ere-diffusion-24061999
https://www.youtube.com/watch?v=8AkfJlYbCPU
https://www.youtube.com/watch?v=A6j50yx-7VA&t=19s
https://www.youtube.com/watch?v=On4TVhtma4g
https://www.youtube.com/watch?v=ttvusRtJtYs
https://www.youtube.com/watch?v=AQ80kgjsSfY
https://www.youtube.com/watch?v=lS_L9rlfH1k&t=11s
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Tricaud, et de très nombreux témoignages (Guy Krivopissko, Colette Peries-Martinez, 

Colette Lacroix, Corinne Bouchoux, Claudine Lepage, Corinna Von List, Marie-Josée 

Chombart de Lauwe, Jacqueline Fleury…) 

https://www.senat.fr/evenement/colloque/femmes_resistantes.html 

 

Fabrice Grenard, « Les Maquis en France », Canal U, juin 2019.  

https://www.canal-u.tv/video/culture_g_num/les_maquis_en_france_1943_1944.51809 

 

 

« Pierre Laborie et l’historiographie de la résistance », avec Cécile Vast (Paroles d’Histoire, 

juillet 2019) 

http://parolesdhistoire.fr/index.php/2019/07/17/69-pierre-laborie-et-lhistoriographie-de-la-

resistance-avec-cecile-vast/ 

 

 

La Résistance,  avec Olivier Wieviorka – trois podcasts de Storiavoce, octobre 2018 

 

1. https://storiavoce.com/qui-etait-vraiment-resistant/   

2. https://storiavoce.com/les-trois-legendes-de-la-resistance/  

3. https://storiavoce.com/comment-definir-la-resistance/ 

 

« Histoire de la Résistance, nouveaux chercheurs, nouveaux apports », Guerres mondiales et 

conflits contemporains, 2011/2 (n° 242). On y trouvera un avant-propos de Laurent Douzou 

ainsi que des articles fort utiles de Sébastien Albertelli, Johanna Barasz, Julien Blanc, Cécile 

Vast, Thomas Fontaine, Emmanuel Chevet, Sylvain Gregori. 

https://www.cairn.info/revue-guerres-mondiales-et-conflits-contemporains-2011-2.htm :  

Jean-Pierre le Crom, « Syndicalisme et résistance », Laurent Douzou, Robert Franck, Denis 

Peschanski et Dominique Veillon (dir.), La Résistance et les Français : villes, centres et 

logiques de décision, Cachan, Institut d'histoire du temps présent, 1995, pp. 397-413. 

https://halshs.archives-

ouvertes.fr/file/index/docid/191027/filename/Syndicalisme_et_Resistance.pdf 

Alya Aglan, « La Résistance, le temps, l'espace : réflexions sur une histoire en mouvement 

», Histoire@Politique, 2009/3 (n° 9), p. 97-97. https://www.cairn.info/revue-histoire-politique-

2009-3-page-97.htm 

 

Johanna Barasz, « De Vichy à la Résistance : les vichysto-résistants 1940-1944 », Guerres 

mondiales et conflits contemporains, 2011/2 (n° 242), p. 27-50. https://www.cairn.info/revue-

guerres-mondiales-et-conflits-contemporains-2011-2-page-27.htm 

 

Le programme du CNR, avec Claire Andrieu – La Marche de l’Histoire, mai 2012 : 

https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-25-mai-

2012 

 

https://www.senat.fr/evenement/colloque/femmes_resistantes.html
https://www.canal-u.tv/video/culture_g_num/les_maquis_en_france_1943_1944.51809
http://parolesdhistoire.fr/index.php/2019/07/17/69-pierre-laborie-et-lhistoriographie-de-la-resistance-avec-cecile-vast/
http://parolesdhistoire.fr/index.php/2019/07/17/69-pierre-laborie-et-lhistoriographie-de-la-resistance-avec-cecile-vast/
https://storiavoce.com/qui-etait-vraiment-resistant/
https://storiavoce.com/les-trois-legendes-de-la-resistance/
https://storiavoce.com/comment-definir-la-resistance/
https://www.cairn.info/revue-guerres-mondiales-et-conflits-contemporains-2011-2.htm
https://halshs.archives-ouvertes.fr/file/index/docid/191027/filename/Syndicalisme_et_Resistance.pdf
https://halshs.archives-ouvertes.fr/file/index/docid/191027/filename/Syndicalisme_et_Resistance.pdf
https://www.cairn.info/revue-histoire-politique-2009-3-page-97.htm
https://www.cairn.info/revue-histoire-politique-2009-3-page-97.htm
https://www.cairn.info/revue-guerres-mondiales-et-conflits-contemporains-2011-2-page-27.htm
https://www.cairn.info/revue-guerres-mondiales-et-conflits-contemporains-2011-2-page-27.htm
https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-25-mai-2012
https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-25-mai-2012
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Claire Andrieu, « Le programme du CNR dans la dynamique de construction de la nation 

résistante », Le programme du CNR en perspective, Histoire@Politique, 2014, 3. 

https://www.cairn.info/revue-histoire-politique-2014-3-page-5.htm  

 

« Le retour à la vie civile des résistants » - avec Claire Andrieu, Laurent Douzou, Denis 

Pechanski, Aurélie Luneau – La Fabrique de l’Histoire, mai 2015 : 

https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-l-histoire/sortir-de-la-seconde-guerre-

mondiale-45 

 

 Des sites :  

 

La Fondation de la Résistance : https://www.fondationresistance.org/pages/accueil/ 

Le Musée de la Résistance en ligne : http://www.museedelaresistanceenligne.org 

Le Centre d’histoire de la Résistance et de la Déportation : http://www.chrd.lyon.fr/chrd/ 

Le Musée de  la Résistance et de la Déportation de Besançon : 

http://www.citadelle.com/fr/le-musee-de-la-resistance-et-de-la-deportation.html 

 

 

 Enseigner la Résistance et la déportation :  

Pour mieux penser les transpositions pédagogiques, une série de captations vidéos 

effectuées dans le cadre de formations de l’Académie de Paris par nombre de spécialistes 

de ces questions.  

 

Enseigner la résistance : captations vidéo du mardi 18 novembre 2014 

https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p1_1062328/captation-video-enseigner-la-resistance-et-

la-deportation 

- Ouverture de la rencontre par Michel Hagnerelle (IGEN) 

- Enseigner la résistance par Tristan Lecoq (IGEN) 

- Résistance intérieure, France libre et France combattante, par Sebastien Albertelli 

- Résister et libérer, par Jean-Marie Guillon 

- Résister et se souvenir, par Laurent Douzou 

- Trois propositions pédagogiques par Eric Zdobych, Nathalie Dementiev, Michelle 

Lecreux 

 

Enseigner la déportation : captations vidéo du mercredi 19 novembre 2014 : https://www.ac-

paris.fr/portail/jcms/p1_1062328/captation-video-enseigner-la-resistance-et-la-deportation 

- La libération des camps nazis, par Tal Bruttmann 

- Le retour des déportés, par Olivier Lalieu 

- La découverte de l’univers concentrationnaire, par Annette Wieviorka 

- Trois propositions pédagogiques de Gilles Boué, de Marie-France Montel et de 

Laurence de Cock. 

- Conclusion de la rencontre par Tristan Lecoq (IGEN)  

 

 

 

 

https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-l-histoire/sortir-de-la-seconde-guerre-mondiale-45
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-l-histoire/sortir-de-la-seconde-guerre-mondiale-45
https://www.fondationresistance.org/pages/accueil/
http://www.museedelaresistanceenligne.org/
http://www.citadelle.com/fr/le-musee-de-la-resistance-et-de-la-deportation.html
https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p1_1062328/captation-video-enseigner-la-resistance-et-la-deportation
https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p1_1062328/captation-video-enseigner-la-resistance-et-la-deportation
https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p1_1062328/captation-video-enseigner-la-resistance-et-la-deportation
https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p1_1062328/captation-video-enseigner-la-resistance-et-la-deportation


APHG – Préparer les oraux de l’agrégation interne avec des ressources en ligne (mai 2020) 

 

© Historiens & Géographes, 16 mai 2020, tous droits réservés. 

 
103 

Le procès Pétain 

 

 

« Le procès Pétain », avec Bénédicte Vergez-Chaignon 

https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-15-

septembre-2014 

 

Le Procès Pétain - 15 épisodes, par Dominique Missika 

https://www.franceculture.fr/emissions/fictions-le-feuilleton/proces-petain-115 

 

Les fantômes de Vichy : le cas Bousquet https://www.franceinter.fr/emissions/affaires-

sensibles/affaires-sensibles-28-octobre-2015 

 

Marx Dormoy assassiné en 1941 https://www.franceinter.fr/emissions/autant-en-emporte-l-

histoire/autant-en-emporte-l-histoire-03-novembre-2019 

 

 « Pétain » avec Bénédicte Vergez Chagnon (Storiavoce, juin 2019) 

https://storiavoce.com/visages-de-philippe-petain-iiiiii-la-deuxieme-guerre/ 

 

 

 

 

 

 

Sortir de la Seconde Guerre mondiale  
 

 

Cinq épisodes de la Fabrique de l’histoire : https://www.franceculture.fr/emissions/la-

fabrique-de-l-histoire/sortir-de-la-seconde-guerre-mondiale-15 

Grand entretien avec Serge et Beate Klarsfeld : https://www.franceculture.fr/emissions/la-

fabrique-de-l-histoire/sortir-de-la-seconde-guerre-mondiale-25 

Les camps soviétiques ou les captifs de la libération : 

https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-l-histoire/sortir-de-la-seconde-guerre-

mondiale-25 

La libération des poches de l’Atlantique (1944-1945) : 

https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-l-histoire/sortir-de-la-seconde-guerre-

mondiale-35-la-liberation-des-poches 

Le retour à la vie civile des résistants : https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-

de-l-histoire/sortir-de-la-seconde-guerre-mondiale-45 

L’Etat social, héritage de la Seconde Guerre mondiale : 

https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-l-histoire/sortir-de-la-seconde-guerre-

mondiale-55 

 

 

 

https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-15-septembre-2014
https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-15-septembre-2014
https://www.franceculture.fr/emissions/fictions-le-feuilleton/proces-petain-115
https://www.franceinter.fr/emissions/affaires-sensibles/affaires-sensibles-28-octobre-2015
https://www.franceinter.fr/emissions/affaires-sensibles/affaires-sensibles-28-octobre-2015
https://www.franceinter.fr/emissions/autant-en-emporte-l-histoire/autant-en-emporte-l-histoire-03-novembre-2019
https://www.franceinter.fr/emissions/autant-en-emporte-l-histoire/autant-en-emporte-l-histoire-03-novembre-2019
https://storiavoce.com/visages-de-philippe-petain-iiiiii-la-deuxieme-guerre/
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-l-histoire/sortir-de-la-seconde-guerre-mondiale-15
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-l-histoire/sortir-de-la-seconde-guerre-mondiale-15
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-l-histoire/sortir-de-la-seconde-guerre-mondiale-25
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-l-histoire/sortir-de-la-seconde-guerre-mondiale-25
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-l-histoire/sortir-de-la-seconde-guerre-mondiale-25
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-l-histoire/sortir-de-la-seconde-guerre-mondiale-25
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-l-histoire/sortir-de-la-seconde-guerre-mondiale-35-la-liberation-des-poches
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-l-histoire/sortir-de-la-seconde-guerre-mondiale-35-la-liberation-des-poches
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-l-histoire/sortir-de-la-seconde-guerre-mondiale-45
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-l-histoire/sortir-de-la-seconde-guerre-mondiale-45
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-l-histoire/sortir-de-la-seconde-guerre-mondiale-55
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-l-histoire/sortir-de-la-seconde-guerre-mondiale-55
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Le procès Papon  

 

Deux émissions :  

1. https://www.franceinter.fr/emissions/affaires-sensibles/affaires-sensibles-23-mars-

2016 

2. https://www.franceinter.fr/emissions/affaires-sensibles/affaires-sensibles-24-mars-

2016 

 

Actualité des enjeux mémoriels 
 

« Pétain ou les ratés de la commémoration », avec Henry Rousso (novembre 2018) 

https://www.franceculture.fr/histoire/petain-ou-les-rates-de-la-commemoration  

 

 

 

 

LA FRANCE 1944-1946 
 

 

Epuration 
 

« Les amnisties relatives à l’épuration » - Avec Stéphane Gacon et Marie-Bénédicte Vincent 

(La Fabrique de l’histoire, mars 2015) 

https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/epuration-34 

 

« Non l’épuration n’a pas été sauvage après la Seconde Guerre mondiale » avec Chloé 

Leprince 

https://www.franceculture.fr/histoire/non-lepuration-na-pas-ete-sauvage-apres-la-seconde-

guerre-mondiale 

 

« Les Françaises, les Français et l’épuration », avec Fabrice Virgili et François Rouquet (La 

Fabrique de l’histoire, juin 2018)  : https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-

lhistoire/histoire-de-la-justice-24-lepuration-de-1940-a-nos-jours 

 

Henry Rousso, « L’épuration en France, une histoire inachevée », Vingtième Siècle, 1992, 33 : 

https://www.persee.fr/doc/xxs_0294-

1759_1992_num_33_1_2491#xd_co_f=NDg0NmVhOGItYzRhYS00MTg5LWJkYjctOWZhM2E

4YWYyYTU0~ 

 

Les débuts de la reconstruction 
 

« La reconstruction en 1944 », avec Charles Louis Foulon – La Marche de l’Histoire, août 2014 

: https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-26-

aout-2014 

 

 

https://www.franceinter.fr/emissions/affaires-sensibles/affaires-sensibles-23-mars-2016
https://www.franceinter.fr/emissions/affaires-sensibles/affaires-sensibles-23-mars-2016
https://www.franceinter.fr/emissions/affaires-sensibles/affaires-sensibles-24-mars-2016
https://www.franceinter.fr/emissions/affaires-sensibles/affaires-sensibles-24-mars-2016
https://www.franceculture.fr/histoire/petain-ou-les-rates-de-la-commemoration
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/epuration-34
https://www.franceculture.fr/histoire/non-lepuration-na-pas-ete-sauvage-apres-la-seconde-guerre-mondiale
https://www.franceculture.fr/histoire/non-lepuration-na-pas-ete-sauvage-apres-la-seconde-guerre-mondiale
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/histoire-de-la-justice-24-lepuration-de-1940-a-nos-jours
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/histoire-de-la-justice-24-lepuration-de-1940-a-nos-jours
https://www.persee.fr/doc/xxs_0294-1759_1992_num_33_1_2491#xd_co_f=NDg0NmVhOGItYzRhYS00MTg5LWJkYjctOWZhM2E4YWYyYTU0~
https://www.persee.fr/doc/xxs_0294-1759_1992_num_33_1_2491#xd_co_f=NDg0NmVhOGItYzRhYS00MTg5LWJkYjctOWZhM2E4YWYyYTU0~
https://www.persee.fr/doc/xxs_0294-1759_1992_num_33_1_2491#xd_co_f=NDg0NmVhOGItYzRhYS00MTg5LWJkYjctOWZhM2E4YWYyYTU0~
https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-26-aout-2014
https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-26-aout-2014
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VIE POLITIQUE IVE-VE REPUBLIQUE  
 

IVe république  
 

« La quatrième République », par Georgette Elgey, Les lundis de l’histoire, 2012 : 

https://www.franceculture.fr/emissions/les-lundis-de-lhistoire/la-ive-republique 

 

Retour sur l’expérience Mendes-France, juin 1954-février 1955 : 

https://www.franceculture.fr/emissions/les-nuits-de-france-culture/la-nuit-revee-dalex-

beaupain-1112-chronique-politique-de-la-iveme-republique-la-vie-interieure-dune 

 

Sophie Bessis, Eric Roussel, « 1956. Pierre Mendès-France, l’indépendance de la Tunisie » :  

https://www.franceculture.fr/conferences/pierre-mendes-france-l-independance-de-la-tunisie 

 

Le journal de bord de René Coty, présentation par Jean-Paul Bat et Benoît Duteurtre, une 

conférence de l’INP, janvier 2019 : https://www.franceculture.fr/conferences/institut-

national-du-patrimoine/il-y-a-65-ans-rene-coty-devenait-president 

 

« Le 13 mai 1958 », par Michel Winock  

https://www.franceculture.fr/emissions/leloge-du-savoir/13-mai-1958-complot-contre-la-

republique 

 

« Que reste-t-il de mai 1958 ? », avec Anne Levade, Sabine Jansen et Gilles Richard ; Du 

grain à moudre, 2018 : https://www.franceculture.fr/emissions/du-grain-a-moudre/que-reste-

t-il-de-mai-58 

 

Jenny Raflik, « Lorsque l’OTAN s’est installée en France », Relations internationales, n°129, 

2007 : https://www.cairn.info/revue-relations-internationales-2007-1-page-37.htm 

 

Jenny Raflik, « La IVe République et l'OTAN : fidélité à l'Alliance ou revendications 

nationales ? », Bulletin de l'Institut Pierre Renouvin, 2009/2 (n° 30), p. 77-90. 

https://www.cairn.info/revue-bulletin-de-l-institut-pierre-renouvin1-2009-2-page-77.htm 

 

 

Décolonisation 
 

 

« De l’Union française à la loi cadre Defferre », La Fabrique de l’histoire, mai 2019 

https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/histoire-des-outre-mers-24-

de-lunion-francaise-a-la-loi-cadre-defferre 

 

Entretien « Décolonisation : dynamiques communes d’une histoire plurielle » avec 

Pierre Singaravélou, France culture (durée 30 minutes) 
https://www.youtube.com/watch?v=qrUu_ydMKPA 

 

https://www.franceculture.fr/emissions/les-lundis-de-lhistoire/la-ive-republique
https://www.franceculture.fr/emissions/les-nuits-de-france-culture/la-nuit-revee-dalex-beaupain-1112-chronique-politique-de-la-iveme-republique-la-vie-interieure-dune
https://www.franceculture.fr/emissions/les-nuits-de-france-culture/la-nuit-revee-dalex-beaupain-1112-chronique-politique-de-la-iveme-republique-la-vie-interieure-dune
https://www.franceculture.fr/conferences/institut-national-du-patrimoine/il-y-a-65-ans-rene-coty-devenait-president
https://www.franceculture.fr/conferences/institut-national-du-patrimoine/il-y-a-65-ans-rene-coty-devenait-president
https://www.franceculture.fr/emissions/leloge-du-savoir/13-mai-1958-complot-contre-la-republique
https://www.franceculture.fr/emissions/leloge-du-savoir/13-mai-1958-complot-contre-la-republique
https://www.franceculture.fr/emissions/du-grain-a-moudre/que-reste-t-il-de-mai-58
https://www.franceculture.fr/emissions/du-grain-a-moudre/que-reste-t-il-de-mai-58
https://www.cairn.info/revue-bulletin-de-l-institut-pierre-renouvin1-2009-2-page-77.htm
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/histoire-des-outre-mers-24-de-lunion-francaise-a-la-loi-cadre-defferre
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/histoire-des-outre-mers-24-de-lunion-francaise-a-la-loi-cadre-defferre
https://www.youtube.com/watch?v=qrUu_ydMKPA
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Conférence de Pascal Blanchard sur la mémoire des guerres de décolonisation au Service 

historique de la Défense (durée 1h) (février 2020) 

https://www.youtube.com/watch?v=d6_7qjyhmro 

 

Le site Indépendances de l’INA (médiathèque de plus de 300 vidéos) 

https://fresques.ina.fr/independances/ 

 

 Vidéos, documentaires : 

 

La série documentaire d’Arte « Décolonisation(s) » (trois épisodes de 50 minutes environ, 

prenant le contre-pied de la chronologie traditionnelle pour souligner 

 les combats des colonisés) 

- L'apprentissage - 1857 à 1926 : https://www.youtube.com/watch?v=VuYftrvJN9o 

- La libération - 1927 à 1954 : https://www.youtube.com/watch?v=hL84g6RK8m0 

- Le monde est à nous ! - 1956 – 2013 : https://www.youtube.com/watch?v=32_ylfey8q4 

 

 Cartes :  

Les indépendances africaines 

http://cartotheque.sciences-po.fr/media/Chronologie_des_independances_africaines/1035/ 

http://cartotheque.sciences-po.fr/media/Typologie_des_independances_africaines/1043/ 

 

Guerre d’Algérie  
 

 Des émissions :  

 

Sur la guerre d’Algérie, les deux épisodes du documentaire de Benjamin Stora et Gabriel 

Le Bomin, Guerre d’Algérie : la déchirure (1954-1952), Nilaya productions, 2012, 2X55’, sont 

accessibles sur le site de Benjamin Stora. 

https://benjaminstora.univ-paris13.fr/index.php/documentaires/video/319-documentaire-

guerre-dalgerie-la-dechirure-1954-1962-de-gabriel-le-bomin-et-benjamin-stora-2012.html 

 

« Le réformisme colonial », avec Sylvie Thénault et Quentin Gasteuil - La Fabrique de 

l’Histoire, février 2018 : https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-

lhistoire/guerre-dalgerie-1958-14-le-reformisme-colonial-des-origines-jusquau-plan-de-

constantine 

 

« La guerre d’Algérie et l’armée », avec Tramor Quemeneur, Marius Loris et Denis Leroux - 

La Fabrique de l’Histoire, février 2018 : https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-

de-lhistoire/guerre-dalgerie-1958-44-armee-et-politique 

 

« Le FLN et l’internationalisation de la guerre d’Algérie », avec Raphaëlle Branche et Malika 

Rahal - La Fabrique de l’Histoire, février 2018 : https://www.franceculture.fr/emissions/la-

fabrique-de-lhistoire/guerre-dalgerie-1958-34-le-fln-et-linternationalisation-de-la-guerre 

 

« Des femmes au service de la formation des jeunes filles dans la guerre d’Algérie », un 

documentaire de Séverine Liatard et Marie-laure Ciboulet - La Fabrique de l’Histoire, février 

https://www.youtube.com/watch?v=d6_7qjyhmro
https://fresques.ina.fr/independances/
https://www.youtube.com/watch?v=VuYftrvJN9o
https://www.youtube.com/watch?v=hL84g6RK8m0
http://cartotheque.sciences-po.fr/media/Chronologie_des_independances_africaines/1035/
http://cartotheque.sciences-po.fr/media/Typologie_des_independances_africaines/1043/
https://benjaminstora.univ-paris13.fr/index.php/documentaires/video/319-documentaire-guerre-dalgerie-la-dechirure-1954-1962-de-gabriel-le-bomin-et-benjamin-stora-2012.html
https://benjaminstora.univ-paris13.fr/index.php/documentaires/video/319-documentaire-guerre-dalgerie-la-dechirure-1954-1962-de-gabriel-le-bomin-et-benjamin-stora-2012.html
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/guerre-dalgerie-1958-14-le-reformisme-colonial-des-origines-jusquau-plan-de-constantine
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/guerre-dalgerie-1958-14-le-reformisme-colonial-des-origines-jusquau-plan-de-constantine
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/guerre-dalgerie-1958-14-le-reformisme-colonial-des-origines-jusquau-plan-de-constantine
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/guerre-dalgerie-1958-44-armee-et-politique
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/guerre-dalgerie-1958-44-armee-et-politique
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/guerre-dalgerie-1958-34-le-fln-et-linternationalisation-de-la-guerre
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/guerre-dalgerie-1958-34-le-fln-et-linternationalisation-de-la-guerre
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2018 : https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/guerre-dalgerie-1958-

24-des-femmes-au-service-de-la-formation-des-jeunes-filles-dans-la-guerre 

 

« La bataille d’Alger », avec Raphaëlle Branche – La Marche de l’Histoire, janvier 2017 : 

https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-16-

janvier-2017 

« La bataille d’Alger à l’écran » (un documentaire de Séverine Liartard et de Séverine 

Cassar) - La Fabrique de l’Histoire, avril 2019 : https://www.franceculture.fr/emissions/la-

fabrique-de-lhistoire/algerie-naissance-dune-nation-44-la-bataille-dalger-la-guerre-dalgerie-

a-lecran 

  

« Qui étaient les harkis », avec Jean-Jacques Jordi, Abderrahman Moumen, François-Xavier 

Hautreux - La Fabrique de l’Histoire, mars 2013 : https://www.franceculture.fr/emissions/la-

fabrique-de-lhistoire/les-harkis-44 

 

« La mémoire harki », avec Fatima Besnaci-Lancou, - La Fabrique de l’Histoire, mars 2014  : 

https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/les-harkis-34 

 

« L’historien et les mémoires de la guerre d’Algérie », avec Naima Yahi et Tramor 

Quemeneur - La Fabrique de l’Histoire, novembre 2012 : 

https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/les-nouveaux-programmes-

dhistoire-en-terminale-suite-1 

 

« Les mémoires de la guerre d’Algérie, multiples et… concurrentes ? », avec Emmanuel 

Alacaraz, Karima Direche-Slimani, Nedjib Sibi-Moussa La Fabrique de l’Histoire, mars 

2019  : https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/algerie-naissance-

dune-nation-34-guerre-dindependance-des-memoires-multiples-et-concurrentielles 

 

« L’indépendance algérienne, une voie, des voix », avec Malika Rahal – Le cours de 

l’Histoire, décembre 2019  : https://www.franceculture.fr/emissions/le-cours-de-

lhistoire/lalgerie-dans-tous-ses-etats-44-lindependance-algerienne-une-voie-des-voix 

 

 Des articles :  

 

Ludivine Bantigny, « Jeunes et soldats. Le contingent français en guerre d'Algérie », 

Vingtième Siècle. Revue d’histoire, 2004/3 (n°83), p. 97-107. https://www.cairn.info/revue-

vingtieme-siecle-revue-d-histoire-2004-3-page-97.htm 

 

Branche Raphaëlle, « La dernière génération du feu ? Jalons pour une étude des anciens 

combattants français de la guerre d'Algérie », Histoire@Politique, 2007/3 (n° 3), p. 6-6. 

https://www.cairn.info/revue-histoire-politique-2007-3-page-6.htm 

 

Hautreux François-Xavier, « L'engagement des harkis (1954-1962). Essai de périodisation », 

Vingtième Siècle. Revue d’histoire, 2006/2 (no 90), p. 33-45. https://www.cairn.info/revue-

vingtieme-siecle-revue-d-histoire-2006-2-page-33.htm 

 

https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/guerre-dalgerie-1958-24-des-femmes-au-service-de-la-formation-des-jeunes-filles-dans-la-guerre
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/guerre-dalgerie-1958-24-des-femmes-au-service-de-la-formation-des-jeunes-filles-dans-la-guerre
https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-16-janvier-2017
https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-16-janvier-2017
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/algerie-naissance-dune-nation-44-la-bataille-dalger-la-guerre-dalgerie-a-lecran
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/algerie-naissance-dune-nation-44-la-bataille-dalger-la-guerre-dalgerie-a-lecran
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/algerie-naissance-dune-nation-44-la-bataille-dalger-la-guerre-dalgerie-a-lecran
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/les-harkis-44
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/les-harkis-44
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/les-harkis-34
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/les-nouveaux-programmes-dhistoire-en-terminale-suite-1
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/les-nouveaux-programmes-dhistoire-en-terminale-suite-1
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/algerie-naissance-dune-nation-34-guerre-dindependance-des-memoires-multiples-et-concurrentielles
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/algerie-naissance-dune-nation-34-guerre-dindependance-des-memoires-multiples-et-concurrentielles
https://www.franceculture.fr/emissions/le-cours-de-lhistoire/lalgerie-dans-tous-ses-etats-44-lindependance-algerienne-une-voie-des-voix
https://www.franceculture.fr/emissions/le-cours-de-lhistoire/lalgerie-dans-tous-ses-etats-44-lindependance-algerienne-une-voie-des-voix
https://www.cairn.info/revue-vingtieme-siecle-revue-d-histoire-2004-3-page-97.htm
https://www.cairn.info/revue-vingtieme-siecle-revue-d-histoire-2004-3-page-97.htm
https://www.cairn.info/revue-histoire-politique-2007-3-page-6.htm
https://www.cairn.info/revue-vingtieme-siecle-revue-d-histoire-2006-2-page-33.htm
https://www.cairn.info/revue-vingtieme-siecle-revue-d-histoire-2006-2-page-33.htm
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Atger Paul-Marie, « Le Mouvement national algérien à Lyon. Vie, mort et renaissance 

pendant la guerre d'Algérie », Vingtième Siècle. Revue d’histoire, 2009/4 (n° 104), p. 107-122. 

https://www.cairn.info/revue-vingtieme-siecle-revue-d-histoire-2009-4-page-107.htm 

Raphaëlle Branche, « La masculinité à l’épreuve de la guerre sans nom », Clio. Femmes, 

Genre, Histoire, n°20/2004. https://journals.openedition.org/clio/1408 

 

Ve république  
 

1958 : la constitution de la Ve République (INA) 

https://www.youtube.com/watch?v=YVYRXC2MBtc 

 

Quatre émissions de la Fabrique de l’Histoire consacrées à la Constitution de 1958 

1. Avec Benoit Duteurtre : https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-

lhistoire/la-constitution-de-1958-14 

2. Un documentaire d’Aurélie Luneau et Charlotte Roux : 

https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/la-constitution-de-

1958-24 

3. Avec Jean Massot et Didier Maus : https://www.franceculture.fr/emissions/la-

fabrique-de-lhistoire/la-constitution-de-1958-34 

4. Avec Guy Carcassonne, Odile Rudelle, Sabine Jansen, Pascal Jan 

https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/la-constitution-de-

1958-34 

 

« La première élection présidentielle au suffrage universel », avec Jean Garrigues, La 

Fabrique de l’histoire, mai 2016 : https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-l-

histoire/la-fabrique-de-l-histoire-lundi-23-mai-2016 

 

Borrell Alexandre, « 1965 : les candidats à la présidentielle crèvent le petit écran », 

Parlement[s], Revue d’histoire politique, 2005/2 (n° 4), p. 149-158. 

https://www.cairn.info/revue-parlements1-2005-2-page-149.htm 

 

« Le dernier De Gaulle », avec Arnaud Teyssier, Politique !, 2019 : 

https://www.franceculture.fr/emissions/politique/le-dernier-de-gaulle 

 

Pourquoi l’alternance de 1981 est-elle si importante ? 

https://www.youtube.com/watch?v=2Xbf7PuHCBo 

 

Politique étrangère de De Gaulle 
 

La politique étrangère de De Gaulle, avec Maurice Vaïsse, La Marche de l’Histoire, janvier 

2014 : https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-

27-janvier-2014 

 

https://www.cairn.info/revue-vingtieme-siecle-revue-d-histoire-2009-4-page-107.htm
https://journals.openedition.org/clio/1408
https://www.youtube.com/watch?v=YVYRXC2MBtc
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/la-constitution-de-1958-14
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/la-constitution-de-1958-14
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/la-constitution-de-1958-24
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/la-constitution-de-1958-24
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/la-constitution-de-1958-34
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/la-constitution-de-1958-34
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/la-constitution-de-1958-34
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/la-constitution-de-1958-34
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-l-histoire/la-fabrique-de-l-histoire-lundi-23-mai-2016
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-l-histoire/la-fabrique-de-l-histoire-lundi-23-mai-2016
https://www.cairn.info/revue-parlements1-2005-2-page-149.htm
https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-27-janvier-2014
https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-27-janvier-2014
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Mai 1968  

 

- Quatre émissions de la Fabrique de l’histoire, avril 2018 

1. « Mai 1968 et les gaullistes », avec Olivier Germain-Thomas, Emilia Robin, Bernard 

Lachaise : https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/mai-68-44-mai-68-

la-reaction-gaulliste 

2. « Mai 1968 et les femmes », avec Julie Pagis, Bibia Pavard, Camille Masclet, Dominique 

Tabah : https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/mai-68-34-mai-68-

ou-sont-les-femmes 

3. « Mai 1968 et l’ORTF » (un documentaire d’Amélie Meffre, Emmanuel Laurentin et 

Renaud Dalmar) : https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/mai-68-24-

radio-68-ortf-la-greve-a-contretemps 

4. « Mai 1968 » à Marseille, Lyon, Rennes et Brest (avec Ludivine Bantigny, Sophie Béroud, 

Olivier Filleule, Christian Bougeard) : https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-

de-lhistoire/mai-68-14-mai-68-a-marseille-lyon-rennes-et-brest 

 

Gobille Boris, « L'événement Mai 68. Pour une sociohistoire du temps court », Annales. 

Histoire, Sciences Sociales, 2008/2 (63e année), p. 321-349. https://www.cairn.info/revue-

annales-2008-2-page-321.htm 

 

Bantigny Ludivine, « Une jeunesse rédemptrice. Interprétations et usages politiques de la 

contestation (autour de mai-juin 1968) », Histoire@Politique, 2008/1 (n° 4), p. 10-10. 

https://www.cairn.info/revue-histoire-politique-2008-1-page-10.htm 

 

Mercier Charles, « René Rémond à Nanterre en 1968 », Vingtième Siècle. Revue d’histoire, 

2009/4 (n° 104), p. 141-152. https://www.cairn.info/revue-vingtieme-siecle-revue-d-histoire-

2009-4-page-141.htm 

 

Bantigny Ludivine, « Temps, âge et génération à l'épreuve de la guerre : La mémoire, 

l'histoire, l'oubli des appelés en Algérie », Revue historique, 2007/1 (n° 641), p. 165-179. 

https://www.cairn.info/revue-historique-2007-1-page-165.htm 

 

 

 

 

 

 

Les années Pompidou  
 

Georges Pompidou, un président normalien. Avec Sabrina Tricaud et Emilia Robin, – La 

Fabrique de l’histoire, février 2017 : https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-

lhistoire/dans-la-bibliotheque-des-presidents-34-georges-pompidou-un 

 

Quinquennat Pompidou, une certaine idée du bonheur, avec Sabrina Tricaud, Politique !, 

mars 2019 : https://www.franceculture.fr/emissions/politique/quinquennat-pompidou-une-

certaine-idee-du-bonheur 

https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/mai-68-44-mai-68-la-reaction-gaulliste
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/mai-68-44-mai-68-la-reaction-gaulliste
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/mai-68-34-mai-68-ou-sont-les-femmes
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/mai-68-34-mai-68-ou-sont-les-femmes
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/mai-68-24-radio-68-ortf-la-greve-a-contretemps
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/mai-68-24-radio-68-ortf-la-greve-a-contretemps
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/mai-68-14-mai-68-a-marseille-lyon-rennes-et-brest
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/mai-68-14-mai-68-a-marseille-lyon-rennes-et-brest
https://www.cairn.info/revue-annales-2008-2-page-321.htm
https://www.cairn.info/revue-annales-2008-2-page-321.htm
https://www.cairn.info/revue-histoire-politique-2008-1-page-10.htm
https://www.cairn.info/revue-vingtieme-siecle-revue-d-histoire-2009-4-page-141.htm
https://www.cairn.info/revue-vingtieme-siecle-revue-d-histoire-2009-4-page-141.htm
https://www.cairn.info/revue-historique-2007-1-page-165.htm
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/dans-la-bibliotheque-des-presidents-34-georges-pompidou-un
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/dans-la-bibliotheque-des-presidents-34-georges-pompidou-un
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La « crise »   
 

La crise de 1973, avec Jean Vigreux, Lucette Le Van Lemesle, Alain Beltran – La Fabrique de 

l’histoire, octobre 2013 : https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-

lhistoire/lannee-1973-44 

 

Un très beau documentaire d’Anaïs Kien sur le Havre en 1973 : 

https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/lannee-1973-24 

 

Une histoire du chômage (3/4), avec Richard Dethyre, – La Fabrique de l’histoire, octobre 

2013 https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/histoire-du-chomage-34 

(et pour prolonger la réflexion, l’émission suivante : 

https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/histoire-du-chomage-44) 

 

 

Les années Giscard  
 

1974, l’alternance Giscard. Un documentaire Public Sénat, 57 minutes.  

https://www.dailymotion.com/video/x7lghoh 

 

La politique étrangère de Valéry Giscard d’Estaing, avec François Bujon de l’Estang, 

L’Esprit public, août 2014 : https://www.franceculture.fr/emissions/lesprit-public/la-

politique-etrangere-de-valery-giscard-destaing 

 

Sur les archives de l’INA : https://www.ina.fr/personnalites/valery-giscard-d-estaing/ 

 

 

Les années Mitterrand 
 

 

La journée du 10 mai 1981, un documentaire d’Anaïs Kien et Charlotte Roux – La Fabrique 

de l’Histoire, mai 2011 : https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/10-

mai-1981-24 

 

Les nationalisations des banques, avec Olivier Feiertag, La Marche de l’Histoire, octobre 

2011 : https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-

20-octobre-2011 

 

Comment le Parti socialiste devient un parti de gouvernement, avec Noelline Castagnez, 

Thierry Barboni, Frédéric Sawicki – La Fabrique de l’histoire, mai 2011 : 

https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/10-mai-1981-34 

 

Le tournant de 1983, avec Ludivine Bantigny, Adèle Mommeja, Pierre-Emmanuel Guigo, 

Olivier Feiertag, Yvan Gastaut - La Fabrique de l’histoire, mai 2013 : 

https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/debat-44-1983-le-tournant 

https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/lannee-1973-44
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/lannee-1973-44
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/lannee-1973-24
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/histoire-du-chomage-34
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/histoire-du-chomage-44
https://www.franceculture.fr/emissions/lesprit-public/la-politique-etrangere-de-valery-giscard-destaing
https://www.franceculture.fr/emissions/lesprit-public/la-politique-etrangere-de-valery-giscard-destaing
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/10-mai-1981-24
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/10-mai-1981-24
https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-20-octobre-2011
https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-20-octobre-2011
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/10-mai-1981-34
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/debat-44-1983-le-tournant
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Faire l’histoire des années 1980, avec Ludivine Bantigny, François Cusset et Olivier 

Feiertag : https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/les-annees-80-44 

 

Politique extérieure 
 

Marion Gaillard, « Mitterrand, le couple franco-allemand et l'Europe (1981-1995) », 

Matériaux pour l’histoire de notre temps, 2011/1 (N° 101-102), p. 9-12. 

https://www.cairn.info/revue-materiaux-pour-l-histoire-de-notre-temps-2011-1-page-9.htm 

 

Georges Saunier, « De la Communauté à l'Union européenne. L'action européenne de 

François Mitterrand (1981-1995) », Matériaux pour l’histoire de notre temps, 2011/1 (N° 101-

102), p. 20-28. https://www.cairn.info/revue-materiaux-pour-l-histoire-de-notre-temps-2011-

1-page-20.htm 

 

Laurent Coumel, « François Mitterrand et l'URSS », Matériaux pour l’histoire de notre 

temps, 2011/1 (N° 101-102), p. 32-34. https://www.cairn.info/revue-materiaux-pour-l-histoire-

de-notre-temps-2011-1-page-32.htm 

 

Jenny Raflik, « François Mitterrand et l'Otan », Matériaux pour l’histoire de notre temps, 

2011/1 (N° 101-102), p. 35-38. https://www.cairn.info/revue-materiaux-pour-l-histoire-de-

notre-temps-2011-1-page-35.htm 

 

Frédéric Bozo, « François Mitterrand et la fin de la guerre froide (1981-1991) », Matériaux 

pour l’histoire de notre temps, 2011/1 (N° 101-102), p. 39-45. https://www.cairn.info/revue-

materiaux-pour-l-histoire-de-notre-temps-2011-1-page-39.htm 

 

Marion Gaillard, « François Mitterrand et l'Allemagne, 1981-1995 », Histoire@Politique, 

2008/1 (n° 4), p. 16-16. https://www.cairn.info/revue-histoire-politique-2008-1-page-16.htm 

 

 

 

 

 

 

SOCIETE, ECONOMIE, CULTURE EN FRANCE DEPUIS 1945 
 

 Des émissions :  

 

Le monde rural au tournant des années 1960, avec Jean-Luc Mayaud– La Marche de 

l’Histoire, avril 2012 : https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-

marche-de-l-histoire-30-avril-2012 

 

Danièle Voldman, « L’architecture de la Reconstruction et des trente Glorieuses » (un cours 

de 2007-2008 : https://www.franceculture.fr/conferences/cite-de-larchitecture-et-du-

patrimoine/larchitecture-de-la-reconstruction-et-des-trente 

https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/les-annees-80-44
https://www.cairn.info/revue-materiaux-pour-l-histoire-de-notre-temps-2011-1-page-9.htm
https://www.cairn.info/revue-materiaux-pour-l-histoire-de-notre-temps-2011-1-page-20.htm
https://www.cairn.info/revue-materiaux-pour-l-histoire-de-notre-temps-2011-1-page-20.htm
https://www.cairn.info/revue-materiaux-pour-l-histoire-de-notre-temps-2011-1-page-32.htm
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https://www.cairn.info/revue-materiaux-pour-l-histoire-de-notre-temps-2011-1-page-35.htm
https://www.cairn.info/revue-materiaux-pour-l-histoire-de-notre-temps-2011-1-page-35.htm
https://www.cairn.info/revue-materiaux-pour-l-histoire-de-notre-temps-2011-1-page-39.htm
https://www.cairn.info/revue-materiaux-pour-l-histoire-de-notre-temps-2011-1-page-39.htm
https://www.cairn.info/revue-histoire-politique-2008-1-page-16.htm
https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-30-avril-2012
https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-30-avril-2012
https://www.franceculture.fr/conferences/cite-de-larchitecture-et-du-patrimoine/larchitecture-de-la-reconstruction-et-des-trente
https://www.franceculture.fr/conferences/cite-de-larchitecture-et-du-patrimoine/larchitecture-de-la-reconstruction-et-des-trente
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Les HLM, avec Annie Fourcaut – La Marche de l’Histoire, février 2012  : 

https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-09-

fevrier-2012 

 

« Ivry ou l’histoire de la banlieue rouge »- Une vidéo du CHS, 2018 (1h05) 

https://www.youtube.com/watch?v=yxjobGrmVDg 

 

1960 – le Nouveau Sarcelles, RTF, Cinq colonnes à la une : émission du 02/12/1960  

INA. Des images d’archives sur les métamorphoses rapides de cette banlieue et 

l’apparition des Grands ensembles : 

https://www.youtube.com/watch?v=0osldxBGDqY&list=PLeotgKR560cf9EcGZpy10Q16maR

ZNk8PN 

 

Le périphérique, avec Guy Burgel, La Marche de l’Histoire, avril 2013  : 

https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-22-

avril-2013 

 

Les hypermarchés, avec Jean-Claude Daumas – La Marche de l’Histoire, février 2013 : 

https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-18-

fevrier-2013 

 

La télévision en 1967, avec Myriam Tsikounas – La Marche de l’Histoire, avril 2014 : 

https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-15-

avril-2014 

 

Les bidonvilles, avec Marie-Claude Blanc-Chaléard, La Marche de l’Histoire, mars 2016 : 

https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-15-

mars-2016 

 

Le pouvoir d’achat et la consommation, avec Jean-Claude Daumas - La Marche de l’Histoire, 

novembre 2018 : https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-

l-histoire-20-novembre-2018 

 

Le projet « Banlieue 1989 » avec Soline Nivet et Thibault Tellier, La Fabrique de l’Histoire, 

novembre 2012 : https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/les-annees-

80-34 

 

Parly 2, un documentaire de Catherine de Coppet et Anne Fleury  - La Fabrique de l’Histoire : 

https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/luxe-24 

 

Gym-Tonic, la fièvre du dimanche matin, un documentaire de Séverine Liatard et 

Véronique Samouiloff - La Fabrique de l’Histoire : 

https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/gym-tonic-la-fievre-du-

dimanche-matin-rediffusion-du-271113 

 

https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-09-fevrier-2012
https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-09-fevrier-2012
https://www.youtube.com/watch?v=yxjobGrmVDg
https://www.youtube.com/watch?v=0osldxBGDqY&list=PLeotgKR560cf9EcGZpy10Q16maRZNk8PN
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https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-15-avril-2014
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La naissance du téléspectateur, avec Géraldine Poels - La Fabrique de l’Histoire, février 2017: 

https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/lhistoire-de-la-television-14-

la-naissance-du-telespectateur 

 

La jeunesse des années 1980, avec Ahmed Boubeker, Solveig Serre, Luc Robène - La 

Fabrique de l’Histoire, mars 2018 : https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-

lhistoire/histoire-de-la-jeunesse-14-la-jeunesse-des-annees-80 

 

Guillaume Cuchet présente son livre, Comment notre monde a cessé d’être chrétien, une 

vidéo de la librairie Mollat, 2018. https://www.mollat.com/videos/guillaume-cuchet-

comment-notre-monde-a-cesse-d-etre-chretien 

 

 Sur les femmes et les combats féministes 

 

Avant la loi Veil, le coup d’éclat des 343 salopes, Alisonne Sinard, France Culture, 2017.  

https://www.franceculture.fr/histoire/avant-la-loi-veil-le-coup-declat-des-343-salopes 

 

La loi Neuwirth et l’accès à la contraception, archives présentées par Alisonne Sinard, 

France Culture, 2017 : https://www.franceculture.fr/societe/il-y-a-50-ans-la-loi-neuwirth 

 

La loi Veil, avec Laurence Wittke, Joëlle Brunerie-Kauffman, Sur les docks, France Culture, 

janvier 2015 

https://www.franceculture.fr/societe/la-naissance-du-mlf-il-y-encore-plus-inconnu-que-le-

soldat-inconnu-sa-femme 

 

D’autres ressources sur les combats des années 1970 par Alisonne Sinard, France Culture, 

2017.  

https://www.franceculture.fr/societe/la-naissance-du-mlf-il-y-encore-plus-inconnu-que-le-

soldat-inconnu-sa-femme 

 

 

 Des articles :  

 

Catherine Achin et Delphine Naudier, « La libération par Tupperware ? », Clio. Histoire‚ 

femmes et sociétés, 29/2009. https://journals.openedition.org/clio/9238 

 

Annie Fourcaut, « Les grands ensembles ont-ils été conçus comme des villes nouvelles ? », 

Histoire urbaine, 2006/3 (n° 17), p. 7-25. https://www.cairn.info/revue-histoire-urbaine-2006-

3-page-7.htm 

 

Thibault Tellier, « L'exemple de la ZUP de la Bourgogne, à Tourcoing », Revue du Nord, 

2009/3 (n° 381), p. 575-586. https://www.cairn.info/revue-du-nord-2009-3-page-575.htm 

 

Marion Fontaine, Xavier Vigna, « La désindustrialisation, une histoire en cours », 20 & 21. 

Revue d'histoire, 2019/4 (N° 144), p. 2-17. https://www.cairn.info/revue-vingt-et-vingt-et-un-

revue-d-histoire-2019-4-page-2.htm 

 

https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/lhistoire-de-la-television-14-la-naissance-du-telespectateur
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/lhistoire-de-la-television-14-la-naissance-du-telespectateur
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/histoire-de-la-jeunesse-14-la-jeunesse-des-annees-80
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/histoire-de-la-jeunesse-14-la-jeunesse-des-annees-80
https://www.mollat.com/videos/guillaume-cuchet-comment-notre-monde-a-cesse-d-etre-chretien
https://www.mollat.com/videos/guillaume-cuchet-comment-notre-monde-a-cesse-d-etre-chretien
https://www.franceculture.fr/histoire/avant-la-loi-veil-le-coup-declat-des-343-salopes
https://www.franceculture.fr/societe/il-y-a-50-ans-la-loi-neuwirth
https://www.franceculture.fr/societe/la-naissance-du-mlf-il-y-encore-plus-inconnu-que-le-soldat-inconnu-sa-femme
https://www.franceculture.fr/societe/la-naissance-du-mlf-il-y-encore-plus-inconnu-que-le-soldat-inconnu-sa-femme
https://www.franceculture.fr/societe/la-naissance-du-mlf-il-y-encore-plus-inconnu-que-le-soldat-inconnu-sa-femme
https://www.franceculture.fr/societe/la-naissance-du-mlf-il-y-encore-plus-inconnu-que-le-soldat-inconnu-sa-femme
https://journals.openedition.org/clio/9238
https://www.cairn.info/revue-histoire-urbaine-2006-3-page-7.htm
https://www.cairn.info/revue-histoire-urbaine-2006-3-page-7.htm
https://www.cairn.info/revue-du-nord-2009-3-page-575.htm
https://www.cairn.info/revue-vingt-et-vingt-et-un-revue-d-histoire-2019-4-page-2.htm
https://www.cairn.info/revue-vingt-et-vingt-et-un-revue-d-histoire-2019-4-page-2.htm
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Sophie Gebeil, « Quand l’historien rencontre les archives du Web », Revue de la BNF, 2016/2 

(n° 53), p. 185-191. https://www.cairn.info/revue-de-la-bibliotheque-nationale-de-france-2016-

2-page-185.htm 

 

Isabelle Gaillard, « De l'étrange lucarne à la télévision. Histoire d'une banalisation (1949-

1984) », Vingtième Siècle. Revue d’histoire, 2006/3 (n° 91), p. 9-23. 

https://www.cairn.info/revue-vingtieme-siecle-revue-d-histoire-2006-3-page-9.htm 

 

Jean-Claude Daumas, « Consommation de masse et grande distribution. Une révolution 

permanente (1957-2005) », Vingtième Siècle. Revue d’histoire, 2006/3 (n° 91), p. 57-76. 

https://www.cairn.info/revue-vingtieme-siecle-revue-d-histoire-2006-3-page-57.htm 

 

Catherine Grandclément, Franck Cochoy, « Histoires du chariot de supermarché. Ou 

comment emboîter le pas de la consommation de masse », Vingtième Siècle. Revue d’histoire, 

2006/3 (n° 91), p. 77-93. https://www.cairn.info/revue-vingtieme-siecle-revue-d-histoire-2006-

3-page-77.htm 

 

Autour du monde ouvrier 
 

 Des émissions :  

 

Le bassin minier au XIXe-XXe s. avec Diana Cooper-Richet – La marche de l’Histoire, 29 mai 

2012 : https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-

29-mai-2012 

 

Le monde ouvrier autour des années 1970 avec Xavier Vigna – La marche de l’Histoire, 29 

février 2012 : https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-

histoire-29-fevrier-2012 

 

L’agonie de l’acier en Lorraine avec Laurent Commaille – La marche de l’Histoire, 6 

décembre 2012 : https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-

l-histoire-06-decembre-2012 

 

 Des articles :  

 

Vigna Xavier, « XXVII - Les usines Renault de Billancourt », dans : Olivier Wieviorka éd., 

Les lieux de l'histoire de France, Paris, Éditions Perrin, « Hors collection », 2017, p. 385-400. 

https://www.cairn.info/les-lieux-de-l-histoire-de-france--9782262064327-page-385.htm 

 

Fontaine Marion, Vigna Xavier, « La grève des mineurs de l'automne 1948 en France », 

Vingtième Siècle. Revue d’histoire, 2014/1 (N° 121), p. 21-34. https://www.cairn.info/revue-

vingtieme-siecle-revue-d-histoire-2014-1-page-21.htm 

 

« Ouvrières, ouvriers », Clio. Femmes, genres, histoire, 2013/2, n°38 

Le sommaire : https://www.cairn.info/revue-clio-femmes-genre-histoire-2013-2.htm 

 

https://www.cairn.info/revue-de-la-bibliotheque-nationale-de-france-2016-2-page-185.htm
https://www.cairn.info/revue-de-la-bibliotheque-nationale-de-france-2016-2-page-185.htm
https://www.cairn.info/revue-vingtieme-siecle-revue-d-histoire-2006-3-page-9.htm
https://www.cairn.info/revue-vingtieme-siecle-revue-d-histoire-2006-3-page-57.htm
https://www.cairn.info/revue-vingtieme-siecle-revue-d-histoire-2006-3-page-77.htm
https://www.cairn.info/revue-vingtieme-siecle-revue-d-histoire-2006-3-page-77.htm
https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-29-mai-2012
https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-29-mai-2012
https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-29-fevrier-2012
https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-29-fevrier-2012
https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-06-decembre-2012
https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-06-decembre-2012
https://www.cairn.info/les-lieux-de-l-histoire-de-france--9782262064327-page-385.htm
https://www.cairn.info/revue-vingtieme-siecle-revue-d-histoire-2014-1-page-21.htm
https://www.cairn.info/revue-vingtieme-siecle-revue-d-histoire-2014-1-page-21.htm
https://www.cairn.info/revue-clio-femmes-genre-histoire-2013-2.htm
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L’immigration en france 
 

L’immigration algérienne avec Gilbert Meynier – La fabrique de l’Histoire, 15 juin 2011 : 

https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-15-juin-

2011 

 

Les Algériens en France avec Linda Amiri – La fabrique de l’Histoire, 19 décembre 2012 : 

https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-19-

decembre-2012 

 

Les Portugais en France sous Salazar avec Victor Pereira – La fabrique de l’Histoire, 20 

novembre 2014 : https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-

l-histoire-20-novembre-2014 

 

Les harkis : https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-

histoire-24-septembre-2018 

 

La France des Belhoumi avec Stéphane Béaud – La fabrique de l’Histoire, 02 octobre 2018 : 

https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-02-

octobre-2018 

 

L’immigration et la société avec François Héran – La fabrique de l’Histoire, 09 avril 2018 : 

https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-09-

avril-2018 

 

La révolte des harkis en 1975, Un documentaire d'Alain Lewkowicz réalisé par Françoise 

Camar – La fabrique de l’Histoire, 05 mars 2013 : https://www.franceculture.fr/emissions/la-

fabrique-de-lhistoire/aux-harkis-la-patrie-non-reconnaissante 

 

Les Italiens à Saint-Claude, un documentaire de Jeanne Traon et Renaud Dalmar – La 

fabrique de l’Histoire, 29 novembre 2016 : https://www.franceculture.fr/emissions/la-

fabrique-de-lhistoire/lhistoire-des-diasporas-italiennes-24-et-apres-pourquoi-reste 

 

40 ans d’histoire de l’immigration avec Benjamin Stora et Gérard Noiriel – La fabrique de 

l’Histoire, 8 juin 2018 : https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/40-

ans-dhistoire-de-limmigration 

 

 

 Des articles 

 

Victor Pereira, « La mémoire de l’émigration portugaise : une mémoire de héros ? », Hommes 

& migrations, 1317-1318/2017, http://journals.openedition.org/hommesmigrations/3867  

 

Victor Pereira, « Chanson et immigration portugaise en France : une musique du retour ? », 

Volume !, 12/1, 2015, http://journals.openedition.org/volume/4601 

https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-15-juin-2011
https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-15-juin-2011
https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-19-decembre-2012
https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-19-decembre-2012
https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-20-novembre-2014
https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-20-novembre-2014
https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-24-septembre-2018
https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-24-septembre-2018
https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-02-octobre-2018
https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-02-octobre-2018
https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-09-avril-2018
https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-09-avril-2018
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/aux-harkis-la-patrie-non-reconnaissante
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/aux-harkis-la-patrie-non-reconnaissante
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/lhistoire-des-diasporas-italiennes-24-et-apres-pourquoi-reste
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/lhistoire-des-diasporas-italiennes-24-et-apres-pourquoi-reste
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/40-ans-dhistoire-de-limmigration
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/40-ans-dhistoire-de-limmigration
http://journals.openedition.org/hommesmigrations/3867
http://journals.openedition.org/volume/4601
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Gastaut Yvan, « La cèggal è la fôormi de Pierre Péchin : quand la France rit des « Arabes » 

(1974-1977) », Le Temps des médias, 2017/1 (n° 28), p. 35-47. https://www.cairn.info/revue-le-

temps-des-medias-2017-1-page-35.htm 

 

 

REGARDS DU CINEMA, REGARDS SUR LE CINEMA 
 

Pour saisir le caractère pionnier des travaux de Marc Ferro, les pistes ouvertes par Cinéma 

et histoire (1977), un entretien de 2015 avec le grand historien.  

https://www.canal-u.tv/video/ehess/cinema_et_histoire_entretien_avec_marc_ferro.26503 

 

Un article stimulant d’Antoine de Baecque : « Les formes cinématographiques de 

l’histoire », 1895, n°51, 2007/1, p. 9-

21 :https://journals.openedition.org/1895/1312#xd_co_f=MjI1YjI0YzctMWEyYy00ZjU4LWFiZ

GMtYjdjNzc3MzhlODJk~ 

 

France - Mémoires des guerres 
 

Première Guerre mondiale 

 

Un Blow Up « Face à l’histoire, la guerre de 14-18 » (F. Bas, Arte) 

https://www.arte.tv/fr/videos/072401-020-A/blow-up-face-a-l-histoire-la-guerre-14-18/ 

 

Une très belle synthèse de Laurent Véray, « Les mémoires de la Grande guerre au 

cinéma » sur le site de la Cinémathèque (2014) 

https://www.cinematheque.fr/cycle/le-cinema-de-la-grande-guerre-46.html 

 

« La Première Guerre mondiale, une guerre des images ? », avec Laurent Véray et Gabriel 

le Bomin, Le Cours de l’histoire, novembre 2019 : https://www.franceculture.fr/emissions/le-

cours-de-lhistoire/quoi-de-neuf-sur-la-premiere-guerre-mondiale-14-la-premiere-guerre-

mondiale-une-guerre-des-images 

 

Une présentation de la Grande illusion de Jean Renoir : 

https://www.centenaire.org/fr/autour-de-la-grande-guerre/cinema/la-grande-illusion-de-

jean-renoir 

 

Deuxième Guerre mondiale 
 

Un Blow Up « Face à l’histoire, la France occupée » (F. Bas, Arte, 12’) 

https://www.arte.tv/fr/videos/072401-090-A/blow-up-face-a-l-histoire-la-france-occupee/ 

 

- Jean-François Dominé, « Les représentations successives de la Résistance dans le cinéma 

français », Revue historique des armées, n°252, 2008, p. 41-53 : 

https://journals.openedition.org/rha/3173 

 

https://www.cairn.info/revue-le-temps-des-medias-2017-1-page-35.htm
https://www.cairn.info/revue-le-temps-des-medias-2017-1-page-35.htm
https://www.canal-u.tv/video/ehess/cinema_et_histoire_entretien_avec_marc_ferro.26503
https://journals.openedition.org/1895/1312#xd_co_f=MjI1YjI0YzctMWEyYy00ZjU4LWFiZGMtYjdjNzc3MzhlODJk~
https://journals.openedition.org/1895/1312#xd_co_f=MjI1YjI0YzctMWEyYy00ZjU4LWFiZGMtYjdjNzc3MzhlODJk~
https://www.arte.tv/fr/videos/072401-020-A/blow-up-face-a-l-histoire-la-guerre-14-18/
https://www.cinematheque.fr/cycle/le-cinema-de-la-grande-guerre-46.html
https://www.franceculture.fr/emissions/le-cours-de-lhistoire/quoi-de-neuf-sur-la-premiere-guerre-mondiale-14-la-premiere-guerre-mondiale-une-guerre-des-images
https://www.franceculture.fr/emissions/le-cours-de-lhistoire/quoi-de-neuf-sur-la-premiere-guerre-mondiale-14-la-premiere-guerre-mondiale-une-guerre-des-images
https://www.franceculture.fr/emissions/le-cours-de-lhistoire/quoi-de-neuf-sur-la-premiere-guerre-mondiale-14-la-premiere-guerre-mondiale-une-guerre-des-images
https://www.centenaire.org/fr/autour-de-la-grande-guerre/cinema/la-grande-illusion-de-jean-renoir
https://www.centenaire.org/fr/autour-de-la-grande-guerre/cinema/la-grande-illusion-de-jean-renoir
https://www.arte.tv/fr/videos/072401-090-A/blow-up-face-a-l-histoire-la-france-occupee/
https://journals.openedition.org/rha/3173
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- Sylvie Lindeperg, « La Résistance rejouée. Usages gaullistes du cinéma », Politix. Revue 

des sciences sociales du politique, n°24, 1993, p. 134-152 : 

https://www.persee.fr/doc/polix_0295-2319_1993_num_6_24_1592 

 

- Trois épisodes de Paroles d’histoire traitent également de films sur la période  

Revoir le dernier métro avec Alya Aglan : 

https://parolesdhistoire.fr/index.php/2019/01/30/37-revoir-le-dernier-metro-avec-alya-aglan/  

Revoir L’armée des ombres avec Guillaume Pollack 

https://parolesdhistoire.fr/index.php/2020/04/13/108-revoir-larmee-des-ombres-avec-

guillaume-pollack/  

Revoir un film de guerre singulier, Dunkerque avec Vincent Guigueno 

https://parolesdhistoire.fr/index.php/2020/04/27/115-un-film-de-guerre-singulier-dunkerque-

avec-vincent-guigueno/  

 

« Les écrans de la Shoah. La Shoah au regard du cinéma », Revue d’histoire de la Shoah, 

n°195, juillet-décembre 2011 : https://www.cairn.info/revue-revue-d-histoire-de-la-shoah-

2011-2.htm 

 

Sur cette question, entre autres, le travail de Sylvie Lindeperg est des plus précieux. Cf. 

« L’étrange album de famille du XXème siècle. Le cinéma et la télévision face aux 

photographies d’Auschwitz », Matériaux pour l’histoire de notre temps, n°89-90, 2008/162, p. 

37-43 : https://www.cairn.info/revue-materiaux-pour-l-histoire-de-notre-temps-2008-1-page-

37.htm 

 

Valérie Pozner, « Champ contre-champ. Les images des camps », 1er épisode de la série 

« Ils étaient vingt et cent, ils étaient des milliers… », 75ème anniversaire de la libération des 

camps, Le cours de l’histoire, France Culture, émission du 27/01/2020 : 

https://www.franceculture.fr/emissions/le-cours-de-lhistoire/ils-etaient-vingt-et-cent-ils-

etaient-des-milliers-75eme-anniversaire-de-la-liberation-des-camps-14 

 

Guerre d’Indochine, guerre d’Algérie  

 

Delphine Robic-Diaz, « Dien Bien Phu. Portraits de combattants sans images », Guerres 

mondiales et conflits contemporains, n° 211, 2003/3, p. 107-121 : https://www.cairn.info/revue-

guerres-mondiales-et-conflits-contemporains-2003-3-page-107.htm?contenu=article 

 

Benjamin Stora, « La guerre d’Algérie dans les médias : l’exemple du cinéma », Hermès. La 

revue, n°52, 2008/3, p. 33-40 : https://www.cairn.info/revue-hermes-la-revue-2008-3-page-

33.htm 

 

Un excellent Blow up (F. Bas, Arte), « Face à l’histoire : la guerre d’Algérie » (8’26’’) 

https://www.arte.tv/fr/videos/083883-021-A/blow-up-face-a-l-histoire-la-guerre-d-algerie/ 

 

Pascal Pinoteau, « Propagande cinématographique et décolonisation. L’exemple français » 

(1949-1958), Vingtième siècle, Revue d’histoire, n°80, 2003/4, p. 55-

69 https://www.cairn.info/revue-vingtieme-siecle-revue-d-histoire-2003-4-page-55.htm 

https://www.persee.fr/doc/polix_0295-2319_1993_num_6_24_1592
https://parolesdhistoire.fr/index.php/2019/01/30/37-revoir-le-dernier-metro-avec-alya-aglan/
https://parolesdhistoire.fr/index.php/2020/04/13/108-revoir-larmee-des-ombres-avec-guillaume-pollack/
https://parolesdhistoire.fr/index.php/2020/04/13/108-revoir-larmee-des-ombres-avec-guillaume-pollack/
https://parolesdhistoire.fr/index.php/2020/04/27/115-un-film-de-guerre-singulier-dunkerque-avec-vincent-guigueno/
https://parolesdhistoire.fr/index.php/2020/04/27/115-un-film-de-guerre-singulier-dunkerque-avec-vincent-guigueno/
https://www.cairn.info/revue-revue-d-histoire-de-la-shoah-2011-2.htm
https://www.cairn.info/revue-revue-d-histoire-de-la-shoah-2011-2.htm
https://www.cairn.info/revue-materiaux-pour-l-histoire-de-notre-temps-2008-1-page-37.htm
https://www.cairn.info/revue-materiaux-pour-l-histoire-de-notre-temps-2008-1-page-37.htm
https://www.franceculture.fr/emissions/le-cours-de-lhistoire/ils-etaient-vingt-et-cent-ils-etaient-des-milliers-75eme-anniversaire-de-la-liberation-des-camps-14
https://www.franceculture.fr/emissions/le-cours-de-lhistoire/ils-etaient-vingt-et-cent-ils-etaient-des-milliers-75eme-anniversaire-de-la-liberation-des-camps-14
https://www.cairn.info/revue-guerres-mondiales-et-conflits-contemporains-2003-3-page-107.htm?contenu=article
https://www.cairn.info/revue-guerres-mondiales-et-conflits-contemporains-2003-3-page-107.htm?contenu=article
https://www.cairn.info/revue-hermes-la-revue-2008-3-page-33.htm
https://www.cairn.info/revue-hermes-la-revue-2008-3-page-33.htm
https://www.arte.tv/fr/videos/083883-021-A/blow-up-face-a-l-histoire-la-guerre-d-algerie/
https://www.cairn.info/revue-vingtieme-siecle-revue-d-histoire-2003-4-page-55.htm
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France - Luttes sociales 
 

Une synthèse de Tangui Perron sur « A la recherche du cinéma ouvrier : périodisation, 

typologie, définition ». Article publié dans Le cinéma ouvrier en France in "les Cahiers de la 

Cinémathèque" (cinémathèque de Perpignan), n° 71, décembre 2000, disponible en ligne 

sur le site de Périphérie : https://www.peripherie.asso.fr/mouvement-ouvrier-et-cinema/la-

recherche-du-cinema-ouvrier-periodisation-typologie-definition 

 

Front Populaire 

 

Michel Marie,  « Cinéma et Front Populaire », La marche de l’histoire, France Inter, 2016 : 

https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-07-juin-

2016  

 

« Court d’Histoire: le cinéma du Front populaire », La marche du monde, RFI, émission du 

10 février 2017 : http://www.rfi.fr/fr/emission/20170211-france-cinema-front-populaire-

renoir-perron-bollon-court-histoire. 

 

Un compte-rendu de François Albera : Laurent Creton, Mihel Marie (dir.), Le Front 

Populaire et le cinéma, in 1895, 2017, 2.  

https://www.cairn.info/revue-1895-2017-2-page-190.htm 

 

Sur Jean Renoir :  

- Une biographie : https://maitron.fr/spip.php?article128578.  

- « La Marseillaise de Jean Renoir, un film du Front populaire » : une présentation par 

Tangui Perron (Forum des Images, 2011) 

https://www.dailymotion.com/video/xmd5vz 

Valérie Vignaux, « Cine-liberté » ou l’autre cinéma du Front Populaire, Théorème : travaux 

de l’IRCAV, Université de Paris, Publications de la Sorbonne nouvelle, 2017, Laurent Creton 

et Michel Marie (dir.), Le Front populaire et le cinéma français, 27, pp. 55-62 https://hal-

normandie-univ.archives-ouvertes.fr/hal-01956159/document 

Mai 68  

 

Un Blow Up « Face à l’histoire, Mai 68 » (F. Bas, Arte) 

https://www.arte.tv/fr/videos/077140-031-A/blow-up-face-a-l-histoire-mai-68/ 

 

Le colloque « Mai 68 en quarantaine » (24 mai 2008), organisé par l’ENS Lyon,  a notamment 

proposé une conférence de Romain Lecler : « Du cinéma direct au documentaire. Les 

évolutions du cinéma militant » : https://www.canal-

u.tv/video/ecole_normale_superieure_de_lyon/31_du_cinema_direct_au_documentaire_les_

evolutions_du_cinema_militant.4636 

 

https://www.peripherie.asso.fr/mouvement-ouvrier-et-cinema/la-recherche-du-cinema-ouvrier-periodisation-typologie-definition
https://www.peripherie.asso.fr/mouvement-ouvrier-et-cinema/la-recherche-du-cinema-ouvrier-periodisation-typologie-definition
https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-07-juin-2016
https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-07-juin-2016
http://www.rfi.fr/fr/emission/20170211-france-cinema-front-populaire-renoir-perron-bollon-court-histoire
http://www.rfi.fr/fr/emission/20170211-france-cinema-front-populaire-renoir-perron-bollon-court-histoire
https://www.cairn.info/revue-1895-2017-2-page-190.htm
https://maitron.fr/spip.php?article128578
https://www.dailymotion.com/video/xmd5vz
https://hal-normandie-univ.archives-ouvertes.fr/hal-01956159/document
https://hal-normandie-univ.archives-ouvertes.fr/hal-01956159/document
https://www.arte.tv/fr/videos/077140-031-A/blow-up-face-a-l-histoire-mai-68/
https://www.canal-u.tv/video/ecole_normale_superieure_de_lyon/31_du_cinema_direct_au_documentaire_les_evolutions_du_cinema_militant.4636
https://www.canal-u.tv/video/ecole_normale_superieure_de_lyon/31_du_cinema_direct_au_documentaire_les_evolutions_du_cinema_militant.4636
https://www.canal-u.tv/video/ecole_normale_superieure_de_lyon/31_du_cinema_direct_au_documentaire_les_evolutions_du_cinema_militant.4636
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« Mai 68 et le cinéma », « On aura tout vu », avec Luc Béraud, Michel Andrieu, Pierre-Henri 

Deleau, France Inter, émission du 24 mars 2018 https://www.franceinter.fr/emissions/on-

aura-tout-vu/on-aura-tout-vu-24-mars-2018 

 

Zoé Kergomard, « Les Conquérantes » (au sujet des luttes féministes en Suisse), Paroles 

d’Histoire, avril 2020 : https://parolesdhistoire.fr/index.php/2020/04/29/116-luttes-feministes-

en-suisse-les-conquerantes-avec-zoe-kergomard/ -  

 

Plusieurs ressources permettent une approche du cinéma militant dans une acception plus 

globale. On citera le carnet de recherche de Valérie Vignaux (université de Tours): 

https://cinedidac.hypotheses.org/cinema-militant/cinema-militant-genealgie-trajectoires-

paradigmes.  

 

Les rapports du pouvoir politique au cinéma (années 1960-1970) 
 

François Albera, « Politiques du cinéma », 1895, n° 76, 2015/2, p. 155-159 : 

https://www.cairn.info/revue-1895-2015-2-page-155.htm 

 

« 1967-1975 : la censure capote», La marche de l’histoire, France Inter, émission du 11 juin 

2015 : https://www.franceinter.fr/oeuvres/censure-et-cinema-dans-la-france-des-trente-

glorieuses 

 

 

HISTOIRE DES HOMOSEXUALITES 
 

 

Numéro thématique « Ecrire l'histoire des homosexualités en Europe », Revue d'histoire 

moderne et contemporaine, 2006/4 : https://www.cairn.info/revue-d-histoire-moderne-et-

contemporaine-2006-4.htm 

 

Florence Tamagne, « La déportation des homosexuels durant la Seconde Guerre mondiale 

», Revue d'éthique et de théologie morale, 2006/2 (n°239), p. 77-104.  

https://www.cairn.info/revue-d-ethique-et-de-theologie-morale-2006-2-page-77.htm 

 

Florence Tamagne, « Caricatures homophobes et stéréotypes de genre en France et en 

Allemagne : la presse satirique, de 1900 au milieu des années 1930 », Le Temps des médias, 

2003/1 (n° 1), p. 42-53. https://www.cairn.info/revue-le-temps-des-medias-2003-1-page-42.htm 

 

 

HISTOIRE DU GENRE 
 
Association Mnémosyne : 

Journées d’études en ligne : 

https://www.mnemosyne.asso.fr/mnemosyne/category/colloques-journees-d-etudes/ 

https://www.franceinter.fr/emissions/on-aura-tout-vu/on-aura-tout-vu-24-mars-2018
https://www.franceinter.fr/emissions/on-aura-tout-vu/on-aura-tout-vu-24-mars-2018
https://parolesdhistoire.fr/index.php/2020/04/29/116-luttes-feministes-en-suisse-les-conquerantes-avec-zoe-kergomard/
https://parolesdhistoire.fr/index.php/2020/04/29/116-luttes-feministes-en-suisse-les-conquerantes-avec-zoe-kergomard/
https://cinedidac.hypotheses.org/cinema-militant/cinema-militant-genealgie-trajectoires-paradigmes
https://cinedidac.hypotheses.org/cinema-militant/cinema-militant-genealgie-trajectoires-paradigmes
https://www.cairn.info/revue-1895-2015-2-page-155.htm
https://www.franceinter.fr/oeuvres/censure-et-cinema-dans-la-france-des-trente-glorieuses
https://www.franceinter.fr/oeuvres/censure-et-cinema-dans-la-france-des-trente-glorieuses
https://www.cairn.info/revue-d-histoire-moderne-et-contemporaine-2006-4.htm
https://www.cairn.info/revue-d-histoire-moderne-et-contemporaine-2006-4.htm
https://www.cairn.info/revue-d-ethique-et-de-theologie-morale-2006-2-page-77.htm
https://www.cairn.info/revue-le-temps-des-medias-2003-1-page-42.htm
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Ateliers pédagogiques des RDV de l’histoire  en ligne : 

https://www.mnemosyne.asso.fr/mnemosyne/category/rendez-vous-de-blois/ 

 

Matilda education : https://matilda.education/app/course/index.php?categoryid=14 

 

Des revues en ligne  

Clio. Femmes, Genre, Histoire : https://journals.openedition.org/clio/ 

Genre & Histoire : https://journals.openedition.org/genrehistoire/ 

 

 

LE SIDA 
 

Les origines de l’épidémie de SIDA avec Annabel Desgrées du Loû, Guillaume Lachenal, 

Jacques Pépin – Le cours de l’Histoire 

 : https://www.franceculture.fr/emissions/le-cours-de-lhistoire/le-cours-de-lhistoire-emission-

du-vendredi-10-janvier-2020 

 

La bataille du SIDA avec Janine Pierret : https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-

l-histoire/la-marche-de-l-histoire-30-novembre-2012 

 

 

RELATIONS INTERNATIONALES DEPUIS 1945 
 

Guerre froide  
 

 Des émissions radiophoniques 

 

La Fabrique de la Guerre froide, une série en 78 épisodes (en cliquant sur le lien, tout s'affiche 

: format 5 à 7 minutes, idéal pour revenir sur des moments précis de ce long conflit) 

https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-la-guerre-froide 

 

Un blog archive 2000 ans d'histoire de P. Gélinet : quelques émissions pour réviser des 

jalons de la Guerre froide :  

 

- Crise de Suez (invitée Georgette Elgey) 

https://blog-histoire.fr/2000-ans-histoire/6345-la-crise-de-suez-de-1956.html 

 

- Khrouchtchev (invitée Lilly Marcou) 

https://blog-histoire.fr/2000-ans-histoire/3570-khrouchtchev-2.html 

 

- Printemps de Prague (invité Jacques Rubnick) 

https://blog-histoire.fr/2000-ans-histoire/2152-le-printemps-de-prague.html 

 

- Gorbatchev et la Perestroïka (invité Vladimir Federovsky) 

https://blog-histoire.fr/2000-ans-histoire/1690-20-ans-de-la-perestroika-de-

gorbatchev.html 

https://www.mnemosyne.asso.fr/mnemosyne/category/rendez-vous-de-blois/
https://matilda.education/app/course/index.php?categoryid=14
https://journals.openedition.org/clio/
https://journals.openedition.org/genrehistoire/
https://www.franceculture.fr/personne-annabel-desgrees-du-lou
https://www.franceculture.fr/personne-guillaume-lachenal-0
https://www.franceculture.fr/personne/jacques-pepin
https://www.franceculture.fr/emissions/le-cours-de-lhistoire/le-cours-de-lhistoire-emission-du-vendredi-10-janvier-2020
https://www.franceculture.fr/emissions/le-cours-de-lhistoire/le-cours-de-lhistoire-emission-du-vendredi-10-janvier-2020
https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-30-novembre-2012
https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-30-novembre-2012
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-la-guerre-froide
https://blog-histoire.fr/2000-ans-histoire/6345-la-crise-de-suez-de-1956.html
https://blog-histoire.fr/2000-ans-histoire/3570-khrouchtchev-2.html
https://blog-histoire.fr/2000-ans-histoire/2152-le-printemps-de-prague.html
https://blog-histoire.fr/2000-ans-histoire/1690-20-ans-de-la-perestroika-de-gorbatchev.html
https://blog-histoire.fr/2000-ans-histoire/1690-20-ans-de-la-perestroika-de-gorbatchev.html
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- Ceaucescu (invitée Catherine Durandin) 

https://blog-histoire.fr/2000-ans-histoire/7715-nicolae-ceausescu.html 

 

- La Tchécoslovaquie et la révolution de velours (Jacquelin Hénard) 

https://blog-histoire.fr/2000-ans-histoire/5705-la-revolution-de-velours.html 

 

 

Quatre épisodes de la Fabrique de l'Histoire : 

 

1. - L'OTAN avec Maurice Vaïsse et Jenny Raflik 

https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/guerre-froide-1-lotan 

 

2. - La guerre vue par Simone Faïf (documentaire d'Anaïs Kien) 

https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/guerre-froide-24-

simone-faif-les-deux-cotes-du-mur 

 

3 - La guerre froide vue d'en bas (histoire locale, niveau infra-national) avec 

Philippe Buton et Olivier Buttner 

https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/guerre-froide-3-le-

local-au-prisme-de-la-guerre-froide-nouveaux 

 

4. Relations de coopération américano-soviétiques : se parler quand même avec 

Justine Faure, Emilia Robin et Nicolas Badalassi  

https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/guerre-froide-44-les-

relations-de-cooperation- 

 

 

La guerre de Corée avec Pascal Dayez-Burgeon, La Marche de l’Histoire, avril 2013 

https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-15-

avril-2013 

 

Le rapport Khrouchtchev, avec Françoise Thom, La Marche de l’Histoire, février 2016 

: https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-16-

fevrier-2016 

 

- La stratégie d’influence. Série les Etats-Unis et leur contradiction – avec Maud Quessard 

– La Marche de l’Histoire, février 2020 

https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-04-

fevrier-2020 

 

« Le début de la fin de la Guerre froide – 1989 » - Quatre épisodes de la Série documentaire, 

août 2019 :  

 

1. Le rôle de Gorbatchev avec A. Gratchev, A. Adler et V. Fédorovski 

https://www.franceculture.fr/emissions/lsd-la-serie-documentaire/1989-le-debut-de-

la-fin-de-lhistoire-14-gorbatchev-lartisan-du-nouveau-monde 

https://blog-histoire.fr/2000-ans-histoire/7715-nicolae-ceausescu.html
https://blog-histoire.fr/2000-ans-histoire/5705-la-revolution-de-velours.html
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/guerre-froide-1-lotan
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/guerre-froide-24-simone-faif-les-deux-cotes-du-mur
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/guerre-froide-24-simone-faif-les-deux-cotes-du-mur
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/guerre-froide-3-le-local-au-prisme-de-la-guerre-froide-nouveaux
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/guerre-froide-3-le-local-au-prisme-de-la-guerre-froide-nouveaux
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/guerre-froide-44-les-relations-de-cooperation-
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/guerre-froide-44-les-relations-de-cooperation-
https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-15-avril-2013
https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-15-avril-2013
https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-16-fevrier-2016
https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-16-fevrier-2016
https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-04-fevrier-2020
https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-04-fevrier-2020
https://www.franceculture.fr/emissions/lsd-la-serie-documentaire/1989-le-debut-de-la-fin-de-lhistoire-14-gorbatchev-lartisan-du-nouveau-monde
https://www.franceculture.fr/emissions/lsd-la-serie-documentaire/1989-le-debut-de-la-fin-de-lhistoire-14-gorbatchev-lartisan-du-nouveau-monde
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2. 1989 Le mur est tombé à Leipzig avec Sonia Combe, Caroline Moine, Matthias 

Midell, Oliver kloss 

https://www.franceculture.fr/emissions/lsd-la-serie-documentaire/1989-le-debut-de-

la-fin-de-lhistoire-24-le-mur-est-tombe-a-leipzig 

 

3. Tchécoslovaquie, mémoires d'un pays disparu : Fedor Gál, Michael Kocáb, Jana 

Vargovčíková, Pavel Barša, Jana et Joël Bros :  

https://www.franceculture.fr/emissions/lsd-la-serie-documentaire/1989-le-debut-de-

la-fin-de-lhistoire-34-tchecoslovaquie-memoires-dun-pays-disparu 

 

4.  Le PCF et le monde d'après : Antoine Spire, Francette Lazard, Danielle Papiau,, 

Alain Bouvier, Michel Sturano, Philippe Herzog, Bernard Vasseur : 

https://www.franceculture.fr/emissions/lsd-la-serie-documentaire/1989-le-debut-de-

la-fin-de-lhistoire-44-le-pcf-et-le-monde-dapres 

 

 

L'affaire Farewell avec Jacky Debain 

https://www.franceinter.fr/emissions/affaires-sensibles/affaires-sensibles-14-novembre-2018 

 

L’histoire du monde s’est faite en Asie, 1979-1989, avec Pierre Grosser -  La Marche de 

l’Histoire, janvier 2018 

https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-10-

janvier-2018 

 

 Des articles :  

 

Sabine Dullin, « L’invention d’une frontière de guerre froide à l’ouest de l’Union 

soviétique (1945-1949) », Vingtième Siècle, 2009, n°102. https://www.cairn.info/revue-

vingtieme-siecle-revue-d-histoire-2009-2-page-49.htm 

 

Justine Faure, « De la grande alliance à l’affrontement armé Est-Ouest (1944-1950) : 

origines de la guerre froide et débats historiographiques », Histoire@Politique, n°3, 2007 : 

http://www.histoire-politique.fr/index.php?numero=03&rub=pistes&item=7 

 

Un dossier récent de la revue Histoire@Politique est paru en 2018 : « Cold Warriors : 

propagande, culture et guerre froide. » Coordonnation Michele Di Donato, Gaetano di 

Tommaso, Bruno Settis. Le sommaire : https://www.histoire-

politique.fr/index.php?numero=35&rub=dossier&item=325 

 

Sophie Momzikoff, « Jalons pour une nouvelle histoire de la sortie de guerre froide », 

Histoire@Politique n°40, janvier-avril 2020. https://www.histoire-

politique.fr/index.php?numero=40&rub=autres-articles&item=126 

 

 

 Un site, « Faire l’histoire de la guerre froide » (séminaire Jenny Raflik et Emilia Robin) 

https://guerre-froide.hypotheses.org/category/ouvrages 

https://www.franceculture.fr/emissions/lsd-la-serie-documentaire/1989-le-debut-de-la-fin-de-lhistoire-24-le-mur-est-tombe-a-leipzig
https://www.franceculture.fr/emissions/lsd-la-serie-documentaire/1989-le-debut-de-la-fin-de-lhistoire-24-le-mur-est-tombe-a-leipzig
https://www.franceculture.fr/emissions/lsd-la-serie-documentaire/1989-le-debut-de-la-fin-de-lhistoire-34-tchecoslovaquie-memoires-dun-pays-disparu
https://www.franceculture.fr/emissions/lsd-la-serie-documentaire/1989-le-debut-de-la-fin-de-lhistoire-34-tchecoslovaquie-memoires-dun-pays-disparu
https://www.franceculture.fr/emissions/lsd-la-serie-documentaire/1989-le-debut-de-la-fin-de-lhistoire-44-le-pcf-et-le-monde-dapres
https://www.franceculture.fr/emissions/lsd-la-serie-documentaire/1989-le-debut-de-la-fin-de-lhistoire-44-le-pcf-et-le-monde-dapres
https://www.franceinter.fr/emissions/affaires-sensibles/affaires-sensibles-14-novembre-2018
https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-10-janvier-2018
https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-10-janvier-2018
https://www.cairn.info/revue-vingtieme-siecle-revue-d-histoire-2009-2-page-49.htm
https://www.cairn.info/revue-vingtieme-siecle-revue-d-histoire-2009-2-page-49.htm
http://www.histoire-politique.fr/index.php?numero=03&rub=pistes&item=7
https://www.histoire-politique.fr/index.php?numero=35&rub=dossier&item=325
https://www.histoire-politique.fr/index.php?numero=35&rub=dossier&item=325
https://www.histoire-politique.fr/index.php?numero=40&rub=autres-articles&item=126
https://www.histoire-politique.fr/index.php?numero=40&rub=autres-articles&item=126
https://guerre-froide.hypotheses.org/category/ouvrages
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Le cinéma américain et la Guerre froide 

 

- Trois podcasts de Paroles d’histoire :  

 

- « Rambo ou la revanche de l’Amérique reaganienne », avec Marjolaine Boutet 

https://parolesdhistoire.fr/index.php/2020/04/10/107-rambo-ou-la-revanche-de-lamerique-

reaganienne-avec-marjolaine-boutet/ -  

- « Un film des années Reagan, Rocky IV » avec Laurent Gayme (Paroles d’Histoire) 

https://parolesdhistoire.fr/index.php/2020/05/04/118-un-film-des-annees-reagan-rocky-iv-

avec-laurent-gayme/  

-« Revoir Octobre rouge », avec Alexandre Jubelin,  

https://parolesdhistoire.fr/index.php/2020/03/23/99-revoir-octobre-rouge-avec-alexandre-

jubelin-le-collimateur/  

 

La guerre du Vietnam est également abordée par Marjolaine Boutet dans plusieurs articles 

tels que « Le Vietnam et l’Amérique au cinéma et à la télévision : du traumatisme au déni », 

Hermès, La Revue, n°52, 2008/3, p. 75-82 https://www.cairn.info/revue-hermes-la-revue-2008-

3-page-75.htm 

 

Pour un regard sur le cinéma soviétique, notamment durant la Guerre froide, on consultera 

les travaux de Valérie Pozner. Une très riche sélection d’articles est disponible sur le site 

http://www.thalim.cnrs.fr/auteur/valerie-pozner 

 

L’ONU 
 

Pour revenir efficacement sur les prémices de la naissance de l’ONU :  

https://www.un.org/fr/sections/history/history-united-nations/index.html 

 

Des vidéos de Chloé Maurel sur l’ONU et l’UNESCO (2017) 

1. L’histoire de l’UNESCO (10’43’’) 

https://www.youtube.com/watch?v=1VNtLQU2MYk 

2. A quoi sert l’ONU ? (11’15’’) 

https://www.youtube.com/watch?v=Ggtt6jv7egc 

3. Le patrimoine mondial de l’UNESCO 

https://www.youtube.com/watch?v=BZmExjn3RYA 

4. L’ONU est-elle inefficace ?  

https://www.youtube.com/watch?v=CHi7V-EyGD0 

 

 

La construction européenne 
 

 Des émissions :  

 

La signature des Traités de Rome avec Gérard Bossuat, Jean Pierre Gouzy et Jean Flory – 

La fabrique de l’histoire, 05 mai 2014 : https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-

de-lhistoire/europe-13 

https://parolesdhistoire.fr/index.php/2020/04/10/107-rambo-ou-la-revanche-de-lamerique-reaganienne-avec-marjolaine-boutet/
https://parolesdhistoire.fr/index.php/2020/04/10/107-rambo-ou-la-revanche-de-lamerique-reaganienne-avec-marjolaine-boutet/
https://parolesdhistoire.fr/index.php/2020/05/04/118-un-film-des-annees-reagan-rocky-iv-avec-laurent-gayme/
https://parolesdhistoire.fr/index.php/2020/05/04/118-un-film-des-annees-reagan-rocky-iv-avec-laurent-gayme/
https://parolesdhistoire.fr/index.php/2020/03/23/99-revoir-octobre-rouge-avec-alexandre-jubelin-le-collimateur/
https://parolesdhistoire.fr/index.php/2020/03/23/99-revoir-octobre-rouge-avec-alexandre-jubelin-le-collimateur/
https://www.cairn.info/revue-hermes-la-revue.htm
https://www.cairn.info/revue-hermes-la-revue-2008-3-page-75.htm
https://www.cairn.info/revue-hermes-la-revue-2008-3-page-75.htm
http://www.thalim.cnrs.fr/auteur/valerie-pozner
https://www.youtube.com/watch?v=1VNtLQU2MYk
https://www.youtube.com/watch?v=BZmExjn3RYA
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/europe-13
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/europe-13
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Le couple franco-allemand avec Sylvain Kahn – La marche de l’Histoire, 28 octobre 2011 : 

https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-24-

octobre-2011 

 

Le Royaume-Uni et l’Europe avec Sylvain Kahn – La marche de l’Histoire, 10 décembre 

2012 : https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-

10-decembre-2012 

 

La présidence Delors avec Gérard Bossuat – La marche de l’Histoire: 

https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-20-mai-

2014-0 

 

L’Europe et la Défense avec Nicole Gnesotto – La marche de l’Histoire, 25 mai 2017 : 

https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-25-mai-

2017 

 

La Pologne et l’Europe avec François Bafoil – La marche de l’Histoire, 19 novembre 2018 : 

https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-19-

novembre-2018 

 

La Grèce et l’Europe avec Nasia Iakovaki, Dimitri Skopelitis, Constantinos Svolopoulos et 

Vassilis Pezmazouglou – La fabrique de l’Histoire, 4 mai 2011 : 

https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/histoire-de-la-grece-au-

xxeme-siecle-34 

 

Les discours anti-européens avec Birte Wassemberg, Christophe le Dreau et Laurent 

Warlouzet – La fabrique de l’Histoire, 27 septembre 2017 : 

https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/histoire-de-leurope-34-les-

discours-anti-europeens 

 

La culture européenne avec Emmanuelle Loyer et Denis Crouzet – La fabrique de 

l’Histoire, 25 septembre 2017 : https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-

lhistoire/histoire-de-leurope-14-y-t-il-une-culture-europeenne 

 

Louise Weiss avec Christophe Bellon et Yves Denéchère – La fabrique de l’Histoire, le 3 

janvier 2019 : https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/une-histoire-

de-lidee-deurope-44-louise-weiss-1893-1983-roman-dune-europeenne 

 

L’Europe pendant la Guerre froide avec Robert Frank, Jenny Raflik et Emilia Robin, La 

fabrique de l’Histoire, 2 janvier 2019 : https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-

lhistoire/une-histoire-de-lidee-deurope-34-lidentite-europeenne-face-a-la-guerre-froide 

 

 

 Des articles :  

 

https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-24-octobre-2011
https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-24-octobre-2011
https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-10-decembre-2012
https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-10-decembre-2012
https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-20-mai-2014-0
https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-20-mai-2014-0
https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-25-mai-2017
https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-25-mai-2017
https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-19-novembre-2018
https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-19-novembre-2018
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/histoire-de-la-grece-au-xxeme-siecle-34
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/histoire-de-la-grece-au-xxeme-siecle-34
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/histoire-de-leurope-34-les-discours-anti-europeens
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/histoire-de-leurope-34-les-discours-anti-europeens
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/histoire-de-leurope-14-y-t-il-une-culture-europeenne
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/histoire-de-leurope-14-y-t-il-une-culture-europeenne
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/une-histoire-de-lidee-deurope-44-louise-weiss-1893-1983-roman-dune-europeenne
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/une-histoire-de-lidee-deurope-44-louise-weiss-1893-1983-roman-dune-europeenne
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/une-histoire-de-lidee-deurope-34-lidentite-europeenne-face-a-la-guerre-froide
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/une-histoire-de-lidee-deurope-34-lidentite-europeenne-face-a-la-guerre-froide
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Fernández Soriano Víctor, « « Quel pays plus que la Grèce ? » La place de la Grèce dans la 

construction de l’Europe : une mise en perspective historique », Histoire@Politique, 2016/2 (n° 

29), p. 141-157. https://www.cairn.info/revue-histoire-politique-2016-2-page-141.htm 

 

Guerrieri Sandro, « L'Italie et la construction européenne : de la naissance de la CECA au 

traité de Maastricht (1950-1992) », Parlement[s], Revue d’histoire politique, 2007/3 (n° HS 3), p. 

89-101. https://www.cairn.info/revue-parlements1-2007-3-page-89.htm 

 

Raflik Jenny, Vaicbourdt Nicolas, « Européisme versus atlantisme, 1956-1973 », Relations 

internationales, 2009/3 (n° 139), p. 89-99. https://www.cairn.info/revue-relations-

internationales-2009-3-page-89.htm 

 

 

APPROCHES RÉGIONALES 
 

les démocraties populaires d’Europe de l’est 
 

La révolution hongroise de 1956 avec Catherine Horel – La marche de l’Histoire, 26 octobre 

2016 : https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-

26-octobre-2016 

 

La Tchécoslovaquie 1968-1989 avec Petr Janiska, Ivanka Lefeuvre, Jan Sokol, Ivan Chvatik – 

La fabrique de l’Histoire, 20 décembre 2017 : https://www.franceculture.fr/emissions/la-

fabrique-de-lhistoire/histoire-de-leurope-centrale-24-1968-1989une-dissidence-

techecoslovaque 

 

Berlin, 30 ans après avec Nicolas Offendstadt – Le cours de l’Histoire, le 30 août 2019 : 

https://www.franceculture.fr/emissions/le-cours-de-lhistoire/1989-la-fin-des-certitudes-55-

promenade-radiophonique-autour-dalexanderplatz 

 

La RDA avec Sonia Combe et Hélène Camarade – Le cours de l’Histoire, 27 août 2019 : 

https://www.franceculture.fr/emissions/le-cours-de-lhistoire/1989-la-fin-des-certitudes-25-la-

rda-par-elle-meme 

 

Le mur avec Alexandre Adler, Emilia Robin et Elisa Ganivet – Le cours de l’Histoire, 26 août 

2019 : https://www.franceculture.fr/emissions/le-cours-de-lhistoire/1989-la-fin-des-certitudes-

15-un-mur-trois-revolutions-comment-les-evenements-de-1989-ont-ils-change 

 

« Le bloc de l’Est en question », Vingtième siècle n°109, 2011. (15 articles) 

https://www.cairn.info/revue-vingtieme-siecle-revue-d-histoire-2011-1.htm 

 

 

La chine contemporaine 
 

https://www.cairn.info/revue-histoire-politique-2016-2-page-141.htm
https://www.cairn.info/revue-parlements1-2007-3-page-89.htm
https://www.cairn.info/revue-relations-internationales-2009-3-page-89.htm
https://www.cairn.info/revue-relations-internationales-2009-3-page-89.htm
https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-26-octobre-2016
https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-26-octobre-2016
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/histoire-de-leurope-centrale-24-1968-1989une-dissidence-techecoslovaque
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/histoire-de-leurope-centrale-24-1968-1989une-dissidence-techecoslovaque
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/histoire-de-leurope-centrale-24-1968-1989une-dissidence-techecoslovaque
https://www.franceculture.fr/emissions/le-cours-de-lhistoire/1989-la-fin-des-certitudes-55-promenade-radiophonique-autour-dalexanderplatz
https://www.franceculture.fr/emissions/le-cours-de-lhistoire/1989-la-fin-des-certitudes-55-promenade-radiophonique-autour-dalexanderplatz
https://www.franceculture.fr/emissions/le-cours-de-lhistoire/1989-la-fin-des-certitudes-25-la-rda-par-elle-meme
https://www.franceculture.fr/emissions/le-cours-de-lhistoire/1989-la-fin-des-certitudes-25-la-rda-par-elle-meme
https://www.franceculture.fr/emissions/le-cours-de-lhistoire/1989-la-fin-des-certitudes-15-un-mur-trois-revolutions-comment-les-evenements-de-1989-ont-ils-change
https://www.franceculture.fr/emissions/le-cours-de-lhistoire/1989-la-fin-des-certitudes-15-un-mur-trois-revolutions-comment-les-evenements-de-1989-ont-ils-change
https://www.cairn.info/revue-vingtieme-siecle-revue-d-histoire-2011-1.htm
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Le Parti Communiste Chinois avec Jean Philippe Béja – La marche de l’Histoire, 2 septembre 

2015 : https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-

02-septembre-2015 

 

La Révolution Culturelle avec Jean Philippe Béja – La marche de l’Histoire, 24 mai 2016 : 

https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-24-mai-

2016 

 

L’Asie 1979-1989 avec Pierre Grosser – La marche de l’Histoire, 10 janvier 2018 : 

https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-10-

janvier-2018 

 

Taïwan avec Samia Fehrat – La marche de l’Histoire, 18 janvier 2016 : 

https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-18-

janvier-2016 

 

La Chine et le monde depuis 1919 avec Marie-Claire Bergère et Jérôme Doyon – La fabrique 

de l’Histoire, 19 septembre 2012 : https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-

lhistoire/les-nouveaux-programmes-dhistoire-en-terminale-34 

 

 

Les transitions démocratiques dans la péninsule ibérique 
 

Espagne 

 

Stéphane Michonneau (PU Université de Lille) revient sur la transition démocratique 

espagnole dans quatre capsules du dipositif Fenêtres sur cours de l’APHG :  

1. « La transition démocratique en Espagne » : https://www.aphg.fr/La-transition-

democratique-en-Espagne 

2. « La transition démocratique espagnole et l’ordre public »: https://www.aphg.fr/La-

transition-democratique-espagnole-et-l-ordre-public  

3. « La transition démocratique espagnole et la question mémorielle » : 

https://www.aphg.fr/La-transition-democratique-espagnole-et-la-question-memorielle  

4. « La transition démocratique espagnole, un incertain » 

https://www.aphg.fr/La-transition-democratique-espagnole-un-incertain 

 

 

 Deux émissions :  

 

Juan-Carlos et le coup d’État avec Bernard Bessière – La marche de l’Histoire, 19 juin 2014 : 

https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-19-juin-

2014 

Le coup d’État du 23 février 1981 avec Sophie Baby, Matthieu Trouvé et Andreas Fontana – 

La fabrique de l’Histoire, 06 janvier 2016 : https://www.franceculture.fr/emissions/la-

fabrique-de-l-histoire/dictature-34-coup-d-etat-du-23-fevrier-1981-en-espagne 

 

https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-02-septembre-2015
https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-02-septembre-2015
https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-24-mai-2016
https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-24-mai-2016
https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-10-janvier-2018
https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-10-janvier-2018
https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-18-janvier-2016
https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-18-janvier-2016
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/les-nouveaux-programmes-dhistoire-en-terminale-34
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/les-nouveaux-programmes-dhistoire-en-terminale-34
https://www.aphg.fr/La-transition-democratique-en-Espagne
https://www.aphg.fr/La-transition-democratique-en-Espagne
https://www.aphg.fr/La-transition-democratique-espagnole-et-l-ordre-public
https://www.aphg.fr/La-transition-democratique-espagnole-et-l-ordre-public
https://www.aphg.fr/La-transition-democratique-espagnole-et-la-question-memorielle%204
https://www.aphg.fr/La-transition-democratique-espagnole-et-la-question-memorielle%204
https://www.aphg.fr/La-transition-democratique-espagnole-un-incertain
https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-19-juin-2014
https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-19-juin-2014
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-l-histoire/dictature-34-coup-d-etat-du-23-fevrier-1981-en-espagne
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-l-histoire/dictature-34-coup-d-etat-du-23-fevrier-1981-en-espagne
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 Des articles :  

 

Michonneau Stéphane, « L’Espagne entre deux transitions ? De la mémoire de la guerre 

civile à celle de l’après-guerre (1975-2007) », Histoire@Politique, 2016/2 (n° 29), p. 60-72. 

https://www.cairn.info/revue-histoire-politique-2016-2-page-60.htm 

Baby Sophie, « Les victimes oubliées de la transition espagnole », Histoire@Politique, 2016/2 

(n° 29), p. 88-104. https://www.cairn.info/revue-histoire-politique-2016-2-page-88.htm 

 

Baby Sophie, « La mémoire malmenée de la transition espagnole à la démocratie », 

Vingtième Siècle. Revue d’histoire, 2015/3 (N° 127), p. 42-57. https://www.cairn.info/revue-

vingtieme-siecle-revue-d-histoire-2015-3-page-42.htm 

 

 

Portugal 
 

Le Portugal après la Révolution des Œillets avec Yves Léonard – La marche de l’Histoire, 24 

avril 2014 : https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-

histoire-24-avril-2014 

 

Voyage au cœur de la Révolution des Œillets avec Otelo Saraiva de Carvalho, José Manuel 

Costa Neves, Manuel Martins Guerreiro, José Piteira Santos, Carlos Machado Santos, 

Aprigio Ramalho, Carlos Beato (pour le Mouvement des Forces Armées) et d’Adelino 

Gomes (journaliste ayant couvert le 25 avril 1974) – La fabrique de l’Histoire, 22 avril 2014 : 

https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/histoire-du-portugal-24 

 

Mémoire de la Révolution des Œillets avec Manuel Domingos Pedro (ancien prisonnier 

politique au Fort de Peniche), Carlos Machado Santos (Capitaine d’avril - libération des 

prisonniers politiques du Fort de Peniche), Irene Pimentel (Historienne), Aurora Rodrigues 

(ancienne prisonnière politique), Paula Godinho (anthropologue), Lucia Ezaguy (membre 

de l’association Não apaguem a memoria ! N’effacez pas les mémoires !) – La fabrique de 

l’Histoire, 23 avril 2014 : https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-

lhistoire/histoire-du-portugal-34 

 

Pour les adhérents de l’APHG, un riche article de Cécile Goncalves, spécialiste du Portugal 

contemporain : « Après le 25 avril 1974, la question de « la justice transitionnelle se posait-

elle ? » 

https://www.aphg.fr/Transition-democratique-au-Portugal-apres-le-25-avril-1974-la-

question-de-la 
 

 

 

 

 

 

https://www.cairn.info/revue-histoire-politique-2016-2-page-60.htm
https://www.cairn.info/revue-histoire-politique-2016-2-page-88.htm
https://www.cairn.info/revue-vingtieme-siecle-revue-d-histoire-2015-3-page-42.htm
https://www.cairn.info/revue-vingtieme-siecle-revue-d-histoire-2015-3-page-42.htm
https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-24-avril-2014
https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-24-avril-2014
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/histoire-du-portugal-24
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/histoire-du-portugal-34
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/histoire-du-portugal-34
https://www.aphg.fr/Transition-democratique-au-Portugal-apres-le-25-avril-1974-la-question-de-la
https://www.aphg.fr/Transition-democratique-au-Portugal-apres-le-25-avril-1974-la-question-de-la
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Le Moyen-Orient 

 

 

François Burgat, « La violence islamique ne vient pas de l’Islam », Mediapart, 2016. 

https://www.youtube.com/watch?v=ebV_2w4HiHE 

 

Crises d’Orient, le Moyen-Orient à partir de 1914, Cours du Collège de France, par Henry 

Laurens (12 épisodes) : https://www.franceculture.fr/emissions/series/crises-dorient-le-

moyen-orient-a-partir-de-1914 

 

Dossier « Militaires et pouvoirs au Moyen-Orient », Vingtième Siècle. Revue d'histoire, 

2014/4 (n°124) : https://www.cairn.info/revue-vingtieme-siecle-revue-d-histoire-2014-4.htm 

 

Dossier « Proche-Orient : foyers, frontières et fractures », Vingtième Siècle. Revue 

d'histoire, 2009/3 (n°103) : https://www.cairn.info/revue-vingtieme-siecle-revue-d-histoire-

2009-3.htm 

 

Antoine Coppolani, « Henry A. Kissinger et les négociations sur le Proche-Orient : de la « 

diplomatie de l'immobilisme » à la « diplomatie de la navette » », Relations 

internationales, 2008/3 (n° 135), p. 73-97. https://www.cairn.info/revue-relations-

internationales-2008-3-page-73.htm 

 

Georges Corm, « La Première Guerre mondiale et la balkanisation du Moyen-Orient », 

Politique étrangère, 2014/1, p. 187-198. https://www.cairn.info/revue-politique-etrangere-

2014-1-page-187.htm 

 

Georges Corm, « Du chaos mental à l’histoire du Moyen-Orient : un entretien avec 

Georges Corm », Historiens§Géographes (N°443), pp.17-23, 2018. 

https://www.georgescorm.com/personal/download.php?file=entretien%20g.corm%20jmfevre

t%20revue%20aphg%20n%20443.pdf 

 

Georges Corm, Le "chaos mental" et la nouvelle question d'Orient avec Georges Corm », 

La Grande table/France culture, 25 mai 2017. 

https://www.franceculture.fr/emissions/la-grande-table-2eme-partie/le-chaos-mental-et-la-

nouvelle-question-dorient-avec-georges 

 

Georges Corm, « Le point de vue de Georges Corm, les grandes problématiques du 

Moyen-Orient aujourd’hui. », Les clés du Moyen-Orient, 2016. 

 https://www.georgescorm.com/personal/download.php?file=les%20cles%20du%20mo%2011

-mai-2016.pdf 

 

Nadine Picaudou, « Visages politiques du Proche-Orient », Les clés du Moyen-Orient, 

2019. 

https://www.lesclesdumoyenorient.com/Nadine-Picaudou-Visages-du-politique-au-Proche-Orient-1-

2.html 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ebV_2w4HiHE
https://www.franceculture.fr/emissions/series/crises-dorient-le-moyen-orient-a-partir-de-1914
https://www.franceculture.fr/emissions/series/crises-dorient-le-moyen-orient-a-partir-de-1914
https://www.cairn.info/revue-vingtieme-siecle-revue-d-histoire-2014-4.htm
https://www.cairn.info/revue-vingtieme-siecle-revue-d-histoire-2009-3.htm
https://www.cairn.info/revue-vingtieme-siecle-revue-d-histoire-2009-3.htm
https://www.cairn.info/revue-relations-internationales-2008-3-page-73.htm
https://www.cairn.info/revue-relations-internationales-2008-3-page-73.htm
https://www.cairn.info/revue-politique-etrangere-2014-1-page-187.htm
https://www.cairn.info/revue-politique-etrangere-2014-1-page-187.htm
https://www.georgescorm.com/personal/download.php?file=entretien%20g.corm%20jmfevret%20revue%20aphg%20n%20443.pdf
https://www.georgescorm.com/personal/download.php?file=entretien%20g.corm%20jmfevret%20revue%20aphg%20n%20443.pdf
https://www.franceculture.fr/emissions/la-grande-table-2eme-partie/le-chaos-mental-et-la-nouvelle-question-dorient-avec-georges
https://www.franceculture.fr/emissions/la-grande-table-2eme-partie/le-chaos-mental-et-la-nouvelle-question-dorient-avec-georges
https://www.georgescorm.com/personal/download.php?file=les%20cles%20du%20mo%2011-mai-2016.pdf
https://www.georgescorm.com/personal/download.php?file=les%20cles%20du%20mo%2011-mai-2016.pdf
https://www.lesclesdumoyenorient.com/Nadine-Picaudou-Visages-du-politique-au-Proche-Orient-1-2.html
https://www.lesclesdumoyenorient.com/Nadine-Picaudou-Visages-du-politique-au-Proche-Orient-1-2.html
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« Religions, monarchie et république », Table ronde dans le cadre des Rendez-vous de 

l’Histoire du monde arabe, avec Anne-Laure Dupont (Paris-Sorbonne), Stéphane Lacroix 

(CER), Henry Laurens (Collège de France), Matthieu Rey (Collège de France) : 

https://www.imarabe.org/fr/actualites/rencontres-debats/2016/video-conference-religions-

monarchie-et-republique 

 

 

 

Egypte 

 

 

Caroline Piquet, « Suez : une entreprise dans la décolonisation », Relations 

internationales, 2007/1 (n°129), p. 103-115. https://www.cairn.info/revue-relations-

internationales-2007-1-page-103.htm 

 

Du coup de Suez à l’héritage de Nasser – Cultures Monde : 

https://www.franceculture.fr/emissions/cultures-monde/culturesmonde-du-lundi-26-mars-

2018 

 

1978, les accords de Camp David, avec Henry Laurens – Le Temps des archives, La Fabrique 

de l’Histoire : https://www.franceculture.fr/conferences/musee-des-civilisations-de-leurope-

et-de-la-mediterranee/le-temps-des-archives-1978-les 

 

Série « Grande Traversée – Retour d’Egypte », par Gilles Kepel : 

https://www.franceculture.fr/emissions/grande-traversee-retour-degypte/saison-07-07-2014-

31-08-2014 

 

 

 

Israël et Palestine 

 

 

Pascal de Crousaz, « Begin à Camp David, ou le succès des techniques israéliennes de 

négociation », Relations internationales, 2008/3 (n° 135), p. 99-127. 

https://www.cairn.info/revue-relations-internationales-2008-3-page-99.htm 

 

La question de Palestine, avec Jean-Pierre Filiu (SciencesPo Paris), Henry Laurens 

(Collège de France) et Emmanuel Jousse (SciencesPo Paris) – Les lundis de l’Histoire 

(2012) : https://www.franceculture.fr/emissions/les-lundis-de-lhistoire/la-question-de-

palestine 

 

Al-Husseini Jalal, Signoles Aude, « Construction nationale, territorialité et diasporisation 

: le cas palestinien », Maghreb - Machrek, 2009/1 (n° 199), p. 23-42. 

https://www.cairn.info/revue-maghreb-machrek-2009-1-page-23.htm 

 

https://www.imarabe.org/fr/actualites/rencontres-debats/2016/video-conference-religions-monarchie-et-republique
https://www.imarabe.org/fr/actualites/rencontres-debats/2016/video-conference-religions-monarchie-et-republique
https://www.cairn.info/revue-relations-internationales-2007-1-page-103.htm
https://www.cairn.info/revue-relations-internationales-2007-1-page-103.htm
https://www.franceculture.fr/emissions/cultures-monde/culturesmonde-du-lundi-26-mars-2018
https://www.franceculture.fr/emissions/cultures-monde/culturesmonde-du-lundi-26-mars-2018
https://www.franceculture.fr/conferences/musee-des-civilisations-de-leurope-et-de-la-mediterranee/le-temps-des-archives-1978-les
https://www.franceculture.fr/conferences/musee-des-civilisations-de-leurope-et-de-la-mediterranee/le-temps-des-archives-1978-les
https://www.franceculture.fr/emissions/grande-traversee-retour-degypte/saison-07-07-2014-31-08-2014
https://www.franceculture.fr/emissions/grande-traversee-retour-degypte/saison-07-07-2014-31-08-2014
https://www.cairn.info/revue-relations-internationales-2008-3-page-99.htm
https://www.franceculture.fr/emissions/les-lundis-de-lhistoire/la-question-de-palestine
https://www.franceculture.fr/emissions/les-lundis-de-lhistoire/la-question-de-palestine
https://www.cairn.info/revue-maghreb-machrek-2009-1-page-23.htm


APHG – Préparer les oraux de l’agrégation interne avec des ressources en ligne (mai 2020) 

 

© Historiens & Géographes, 16 mai 2020, tous droits réservés. 

 
130 

Al-Husseini Jalal, Bocco Riccardo, « Les négociations israélo-palestiniennes de juillet 2000 

à Camp David : reflets du « processus d'Oslo » », Relations internationales, 2008/4 (n° 136), 

p. 51-72. https://www.cairn.info/revue-relations-internationales-2008-4-page-51.htm 

 

Picaudou Nadine, « Les Palestiniens, un siècle d'histoire. Le drame inachevé [compte-

rendu de Carlier Omar], Année 1998 59 pp. 225-226. 

https://www.persee.fr/doc/xxs_0294-1759_1998_num_59_1_3807_t1_0225_0000_2 

 

 

Iran 
 

L’Iran, point-chaud de la Guerre froide, avec Clément Therme (post-doctorant à 

SciencesPo Paris) et Annick Cizel (Sorbonne Nouvelle – Paris 3) - Le Cours de l’Histoire : 

https://www.franceculture.fr/emissions/le-cours-de-lhistoire/liran-a-la-confluence-des-

passions-14-liran-point-chaud-de-la-guerre-froide 

 

 

 

Liban 

 

Georges Corm, « L’évolution du statut du Liban dans l’ordre régional et international 

(1840-2005) », Les Cahiers de l'Orient, 2009/2 (n° 94), p. 13-35. https://www.cairn.info/revue-

les-cahiers-de-l-orient-2009-2-page-13.htm 

 

Georges Corm, « Les déterminants des conflits libanais et les modes d’apaisement » in 

Déterminants des conflits et nouvelles formes de prévention, sous la direction de J.P. 

Vettovaglia, éditions Bruylant, Bruxelles. 

https://www.georgescorm.com/personal/download.php?file=georges%20corm,%20conflit%2

0libanais%20final-revgc.pdf 

 

Jean-Marc Fevret, « Les crises du Liban, quels regards historiques », Historiens§Géographes 

(N°449), pp.42-44, 2020. 

https://wetransfer.com/downloads/9603e732ee07e32344a1b3deed5361b520200512185346/b6d

4bf040affb72ceed0e67dde3a7dab20200512185420/0310ba 

 

Stéphane Malsagne, « Fouad Chéhab : fondateur de l’armée libanaise et Président de la 

République » (juin 2012), Les clefs du Moyen-Orient. 

https://www.lesclesdumoyenorient.com/Fouad-Chehab-fondateur-de-l-armee-libanaise-et-

president-de-la-Republique.html 

 

Stéphane Malsagne, « L’armée libanaise de 1945 à 1975. Du socle national à l’effritement », 

Vingtième Siècle, 2014, 4 : https://www.cairn.info/revue-vingtieme-siecle-revue-d-histoire-

2014-4-page-15.htm. 

  

 

https://www.cairn.info/revue-relations-internationales-2008-4-page-51.htm
https://www.persee.fr/doc/xxs_0294-1759_1998_num_59_1_3807_t1_0225_0000_2
https://www.franceculture.fr/emissions/le-cours-de-lhistoire/liran-a-la-confluence-des-passions-14-liran-point-chaud-de-la-guerre-froide
https://www.franceculture.fr/emissions/le-cours-de-lhistoire/liran-a-la-confluence-des-passions-14-liran-point-chaud-de-la-guerre-froide
https://www.cairn.info/revue-les-cahiers-de-l-orient-2009-2-page-13.htm
https://www.cairn.info/revue-les-cahiers-de-l-orient-2009-2-page-13.htm
https://www.georgescorm.com/personal/download.php?file=georges%20corm,%20conflit%20libanais%20final-revgc.pdf
https://www.georgescorm.com/personal/download.php?file=georges%20corm,%20conflit%20libanais%20final-revgc.pdf
https://wetransfer.com/downloads/9603e732ee07e32344a1b3deed5361b520200512185346/b6d4bf040affb72ceed0e67dde3a7dab20200512185420/0310ba
https://wetransfer.com/downloads/9603e732ee07e32344a1b3deed5361b520200512185346/b6d4bf040affb72ceed0e67dde3a7dab20200512185420/0310ba
https://www.lesclesdumoyenorient.com/Fouad-Chehab-fondateur-de-l-armee-libanaise-et-president-de-la-Republique.html
https://www.lesclesdumoyenorient.com/Fouad-Chehab-fondateur-de-l-armee-libanaise-et-president-de-la-Republique.html
https://www.cairn.info/revue-vingtieme-siecle-revue-d-histoire-2014-4-page-15.htm
https://www.cairn.info/revue-vingtieme-siecle-revue-d-histoire-2014-4-page-15.htm
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Turquie 

 

Ali Kazancigil « Heurs et malheurs de la laïcité », avec - Concordance des temps : 

https://www.franceculture.fr/emissions/concordance-des-temps/turquie-heurs-et-malheurs-

de-la-laicite 

 

Peuple kurde 
 

Yilmaz Özcan, « L'exil et le nationalisme : le cas kurde au début du XXe siècle », Relations 

internationales, 2010/1 (n° 141), p. 7-24. https://www.cairn.info/revue-relations-

internationales-2010-1-page-7.htm 

 

 

 

 

 

Le génocide des tutsi au Rwanda 

 

 Deux capsules enregistrées par Helène Dumas dans le cadre du dispositif « Brèves de 

classe » de l’APHG 

1. Le génocide des Tutsis au Rwanda : https://www.aphg.fr/Le-genocide-des-Tutsi-au-

Rwanda 

2. Les juridictions gacaca : https://www.aphg.fr/Les-juridictions-gacaca 

 

 Quelques liens vers des émissions :  

 

Émilienne Mukansoro (témoignage) – La marche de l’Histoire, 5 juillet 2019 : 

https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-05-

juillet-2019 

 

Juger le génocide avec Ornella Rovetta – La marche de l’Histoire, 8 avril 2019 : 

https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-08-

avril-2019 

 

Les origines du génocide avec Marcel Kabanda et Jean Pierre Chrétien – La fabrique de 

l’Histoire, 30 juin 2014 : https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-

lhistoire/rwanda-14 

 

Dix jours au Rwanda avec Hélène Dumas, Stéphane Audoin-Rouzeau, Annette Becker, 

Henry Rousso, Nicolas Werth, Mathieu Potte-Bonneville,  Elisabeth Claverie – La fabrique 

de l’Histoire, 1 juillet 2014 : https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-

lhistoire/rwanda-24 

 

Témoins avec Hélène Dumas – La fabrique de l’Histoire, 2 juillet 2014 : 

https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/rwanda-34 

 

https://www.franceculture.fr/emissions/concordance-des-temps/turquie-heurs-et-malheurs-de-la-laicite
https://www.franceculture.fr/emissions/concordance-des-temps/turquie-heurs-et-malheurs-de-la-laicite
https://www.cairn.info/revue-relations-internationales-2010-1-page-7.htm
https://www.cairn.info/revue-relations-internationales-2010-1-page-7.htm
https://www.aphg.fr/Le-genocide-des-Tutsi-au-Rwanda
https://www.aphg.fr/Le-genocide-des-Tutsi-au-Rwanda
https://www.aphg.fr/Les-juridictions-gacaca
https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-05-juillet-2019
https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-05-juillet-2019
https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-08-avril-2019
https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-08-avril-2019
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/rwanda-14
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/rwanda-14
https://www.franceculture.fr/personne/stephane-audoin-rouzeau
https://www.franceculture.fr/personne-annette-becker.html
https://www.franceculture.fr/personne/henry-rousso
https://www.franceculture.fr/personne-nicolas-werth.html
https://www.franceculture.fr/personne-mathieu-potte-bonneville.html
https://www.franceculture.fr/personne-elisabeth-claverie.html
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/rwanda-24
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/rwanda-24
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/rwanda-34
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L’outil de la microhistoire avec Isabelle Backouche, Pierre Benetti et Nicolas Werth – La 

fabrique de l’Histoire, 3 juillet 2014 : https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-

lhistoire/rwanda-44 

 

 Quelques articles :  

 

Dumas Hélène, « Rwanda : comment juger un génocide ? », Politique étrangère, 2015/4 

(Hiver), p. 39-50. https://www.cairn.info/revue-politique-etrangere-2015-4-page-39.htm 

 

Dumas Hélène, Korman Rémi, « Espaces de la mémoire du génocide des Tutsis au Rwanda. 

Mémoriaux et lieux de mémoire », Afrique contemporaine, 2011/2 (n° 238), p. 11-27. 

https://www.cairn.info/revue-afrique-contemporaine-2011-2-page-11.htm 

 

Audoin-Rouzeau Stéphane, Chrétien Jean-Pierre, Dumas Hélène, « Le génocide des Tutsi 

rwandais, 1994 : revenir à l'histoire », Le Débat, 2011/5 (n° 167), p. 61-71. 

https://www.cairn.info/revue-le-debat-2011-5-page-61.htm 

 

Dumas Hélène, « L’histoire des vaincus. Négationnisme du génocide des Tutsi au Rwanda 

», Revue d’Histoire de la Shoah, 2009/1 (N° 190), p. 299-347. https://www.cairn.info/revue-

revue-d-histoire-de-la-shoah-2009-1-page-299.htm 

 

Dumas Hélène, « Histoire, justice et réconciliation : les juridictions gacaca au Rwanda », 

Mouvements, 2008/1 (n° 53), p. 110-117. https://www.cairn.info/revue-mouvements-2008-1-

page-110.htm 

 

Dossier « Le génocide des Tutsi rwandais, vingt ans après », Vingtième Siècle. Revue 

d’histoire 2014/2 (N°122) https://www.cairn.info/revue-vingtieme-siecle-revue-d-histoire-

2014-2.htm 
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https://www.cairn.info/revue-revue-d-histoire-de-la-shoah-2009-1-page-299.htm
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https://www.cairn.info/revue-mouvements-2008-1-page-110.htm
https://www.cairn.info/revue-vingtieme-siecle-revue-d-histoire-2014-2.htm
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GÉOGRAPHIE 

 

 

 

1. CONSEILS GÉNÉRAUX DE MÉTHODE 
 

- Pour acquérir des réflexes, nous vous conseillons de reprendre les préparations déjà faites  

avec vos élèves pour réfléchir aux objectifs des différentes séquences, aux documents 

principaux, aux problématiques scientifiques, à la bibliographie possible.  

 

- Les ressources d'accompagnement des programmes du collège et du lycée en ligne sur 

Eduscol vous seront d’une grande utilité.  

 

- N’hésitez pas à vous munir des manuels de collège et de lycée ; pour chaque chapitre, nous 

vous conseillons de vérifier la maîtrise des notions et des concepts géographiques. La 

formation "historienne" de la majorité des candidats et l'aspect plus conceptuel de la 

géographie pousse en effet souvent les jurys à effectuer des vérifications, des 

approfondissements qu’il est bon d’avoir travaillé au préalable au moyen de dictionnaires 

classiques1, ou grâce à Géoconfluences et Hypergeo.  

 

 

 

2. OUTILS 
 

2.1. Revues de Géographie en libre accès 
 

- Annales de géographie (nombreuses thématiques) 

https://www.persee.fr/collection/geo  

 

- Bulletin de l'association des géographes français (BAGF, libre accès jusqu'au 20 mai 2020, 

en particulier numéros sur les frontières, l'Afrique, les géographes et la nature)  

https://journals.openedition.org/bagf/  

 

- Mappemonde 

http://mappemonde.mgm.fr 

 

- L’Espace géographique, disponible sur Cairn.info (2001 à 2019) 

https://www.cairn.info/revue-espace-geographique.htm  

 

 
1 Pour une approche conceptuelle, épistémologique et critique, le Dictionnaire de la Géographie et de 

l’Espace des sociétés – sous dir. Jacques Levy et Michel Lussault (Belin) – rend souvent de grands services 

aux candidats. Mais il n’est pas le seul, bien sûr.  
 

https://www.persee.fr/collection/geo
https://journals.openedition.org/bagf/
http://mappemonde.mgm.fr/
https://www.cairn.info/revue-espace-geographique.htm
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- La Documentation Photographique ; proposés en accès libre actuellement. 

https://www.documentationphotographique.fr/covid19-xsl-369.html     

Les derniers portent sur l’Asie du Sud-Est, les frontières, les espaces ruraux en France, les 

migrants… 

 

- Cybergéo (revue européenne de géographie) 

https://journals.openedition.org/cybergeo/   

 

- EspacesTemps.net : 

https://www.espacestemps.net  

 

- Metropoliques :  

https://www.metropolitiques.eu/  

- Téoros (Revue de recherche en tourisme) 

https://journals.openedition.org/teoros/ 

 

- REMI (Revue européenne des migrations internationales) 

https://journals.openedition.org/remi/  

 

- Diploweb (revue géopolitique) 

https://www.diploweb.com/  

 

- Hérodote, Revue de géographie et de géopolitique 

Site de la revue : https://www.herodote.org  

Sur Cairn.info (années 2001 à 2020) : https://www.cairn.info/revue-herodote.htm  

En accès libre sur Gallica jusqu’en 2000 :  

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb343771523/date.r=hérodote.langFR  

 

- L’Information Géographique, Éditeur : Armand Colin 

Site de la revue :  

https://www.revues.armand-colin.com/geographie-economie/linformation-geographique  

Sur Cairn.info (années 2006 à 2020) 

https://www.cairn.info/revue-l-information-geographique.htm  

 

- Espace, population, sociétés 

Site de la revue : https://journals.openedition.org/eps/ 

La revue est accessible, pour les numéros saisis (depuis 2004), en texte intégral sur Revues.org. 

Á compter du 1er numéro de 2014, la revue est intégralement dématérialisée et gratuite. 

 

2.2. Actes du FIG Festival de Géographie de Saint-Dié 
 

- Les actes du FIG Festival de géographie de Saint-Dié 

https://www.fig.saint-die-des-vosges.fr  

Sur des thèmes très divers : « La forêt, or vert des hommes ? » en 2010, « Habiter la Terre » en 

2014, « Un monde qui va plus vite » en 2016… 

https://www.documentationphotographique.fr/covid19-xsl-369.html
https://journals.openedition.org/cybergeo/
https://www.espacestemps.net/
https://www.metropolitiques.eu/
https://journals.openedition.org/teoros/
https://journals.openedition.org/remi/
https://www.diploweb.com/
https://www.herodote.org/
https://www.cairn.info/revue-herodote.htm
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb343771523/date.r=hérodote.langFR
https://www.revues.armand-colin.com/geographie-economie/linformation-geographique
https://www.cairn.info/revue-l-information-geographique.htm
https://journals.openedition.org/eps/
https://www.fig.saint-die-des-vosges.fr/
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- Pour le FIG 2008 : https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p1_120888/actes-du-fig-2008 

 

2.3. Compte-rendus des Cafés Géo 
 

- Des compte-rendus de cafés géo : 

http://cafe-geo.net  

 

2.4. Fédération des professeurs de géographie francophone (Belgique) 
 

- Le site de nos collèges belges de la FEGEPRO (Fédération des professeurs de géographie 

francophones) :  

http://www.fegepro.be  

 

- Un lexique avec 7000 entrées en accès libre ; un dictionnaire très en pointe :  

http://fegepro.be/wordpress/  

 

- Des dossiers thématiques comportant des articles, de courtes vidéos (parfois réservées aux 

membres) : http://www.fegepro.be/pages/navigation/ressources.html   

 

 

 

2.5. Vidéos de l’APHG Aquitaine  
 

Pour bien penser l’exercice de la transposition pédagogique, des ressources de l’APHG 

Aquitaine sur l’enseignement de la géographie et la mise en œuvre des programmes : 

 

- Béatrice Collignon, Olivier Ballesta, Sandrine Vaucelle, Discours d’ouverture, Journée 

d’études « Quoi de neuf en géographie ? », APHG Aquitaine, 2020 

https://youtu.be/JLGkevR3ekE  

 

- Marc Charbonnier, Jérôme Grondeux, Christophe Léon et Sandrine Vaucelle,  Ouverture 

des travaux en géographie, Journée d’études « Quoi de neuf en Géographie ? », APHG 

Aquitaine, 2019 

https://youtu.be/g6dXmWlx8RY  

 

- Béatrice Collignon, Aurélie Dongeaux et Sandrine Vaucelle, Les espaces ruraux en France, 

Journée d’études « Quoi de neuf en Géographie ? », APHG Aquitaine, 2019 

https://youtu.be/XS9ijxUK2Rw  

 

- Béatrice Collignon, Michel Roques et Sandrine Vaucelle, « La France des marges, Journée 

d’études « Quoi de neuf en Géographie ? », APHG Aqutaine, 2018 

https://www.youtube.com/watch?v=wSL6L7ucqtc  

 

 

https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p1_120888/actes-du-fig-2008
http://cafe-geo.net/
http://www.fegepro.be/
http://fegepro.be/wordpress/
http://www.fegepro.be/pages/navigation/ressources.html
https://youtu.be/JLGkevR3ekE
https://youtu.be/g6dXmWlx8RY
https://youtu.be/XS9ijxUK2Rw
https://www.youtube.com/watch?v=wSL6L7ucqtc
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3. MÉTHODOLOGIE CARTES ET SIG  
 

Cette rubrique est très utile pour la séquence pédagogique qui suit la partie scientifique. 

 

3.1. À l’échelle mondiale 
 

- Page d’un voyagiste qui permet de réviser les fondamentaux des représentations de la 

terre : 

- route loxodromique/orthodromique 

- échelles 

- différentes projections conformes/équivalentes…  

https://www.partir.com/carte/des-cartes-pour-comprendre-le-monde.html  

 

Il faut connaître l’existence de livres qui présentent les avantages et problèmes des cartes :  

- Monmonnier Mark, Comment faire mentir les cartes, 2019 rééd.  

https://flipbook.cantook.net/?d=%2F%2Fwww.edenlivres.fr%2Fflipbook%2Fpublications%2F

488878.js&oid=2326&c=&m=&l=&r=&f=pdf  

- Brunet Roger, La carte mode d’emploi, 1987 

 

- Connaitre l’existence et la spécificité des SIG grand public mondiaux :  

https://www.marinetraffic.com/  

https://www.flightradar24.com/  

https://www.google.fr/intl/fr/earth/  

 

3.2. À l’échelle de la France 
 

- Connaitre et s’entrainer à utiliser le site de l’INSEE comparateur de territoires  

https://www.insee.fr/fr/statistiques/zones/1405599 très utile pour les élèves du secondaire 

Les « dossiers complets » de chiffres sur les territoires, à différentes échelles, sont eux plus 

utiles pour les élèves de lycée :  

https://www.insee.fr/fr/statistiques/zones/2011101  

 

- L’INSEE met en ligne ses productions dont certaines sont parfois éminemment 

géographiques comme par exemple ce numéro d’INSEE première (parution chaque 

quinzaine) consacré à l’effort de recherche dans les villes et régions françaises (2015) 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/1287833  

 

- Géoportail : explorer les différentes cartes possibles, il faut le savoir, c’est une mine 

d’activités pédagogiques pour les élèves. Par exemple pour les EPI (encore officiellement au 

programme) l’utilisation de la carte géologique en rapport avec la SVT.  

https://www.geoportail.gouv.fr/  

 

- « Remonter le temps » de l’IGN. Pour comparer précisément le terrain actuel avec les 

représentations du passé, et jusqu’à la carte de Cassini (un outil très apprécié pour le travail 

en classe)  

https://www.partir.com/carte/des-cartes-pour-comprendre-le-monde.html
https://flipbook.cantook.net/?d=%2F%2Fwww.edenlivres.fr%2Fflipbook%2Fpublications%2F488878.js&oid=2326&c=&m=&l=&r=&f=pdf
https://flipbook.cantook.net/?d=%2F%2Fwww.edenlivres.fr%2Fflipbook%2Fpublications%2F488878.js&oid=2326&c=&m=&l=&r=&f=pdf
https://www.marinetraffic.com/
https://www.flightradar24.com/
https://www.google.fr/intl/fr/earth/
https://www.insee.fr/fr/statistiques/zones/1405599
https://www.insee.fr/fr/statistiques/zones/2011101
https://www.insee.fr/fr/statistiques/1287833
https://www.geoportail.gouv.fr/
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https://remonterletemps.ign.fr/comparer/basic?x=2.117437&y=46.489054&z=6&layer1=ORTH

OIMAGERY.ORTHOPHOTOS&layer2=GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.MAPS.SCAN-

EXPRESS.STANDARD&mode=doubleMap 

 

- Le SIG du ministère de la ville doit aussi être connu, il permet d’explorer la délimitation 

des zones sensibles. On y trouve aussi les données, en bas dans « documents » où il y a les 

fameux CUCS (Contrats Urbains de Cohésion Sociale). Il faut savoir comment il fonctionne. 

On y trouve aussi les IRIS et les fameux carreaux de 200mX200m de l’INSEE.  

http://i.ville.gouv.fr/index.php/reference/4436  

 

- Le site de la nouvelle Agence Nationale pour la Cohésion des Territoires (qui représente 

une grande part de l’aménagement du territoire en France).  

https://cget.gouv.fr/  

 

- Des images satellite commentées :  

https://geoimage.cnes.fr/fr  

 

 

4. POUR RENFORCER SA CULTURE GÉOGRAPHIQUE 

GÉNÉRALE 
 

 4.1. Émissions de radio 
 

- La révolution des conteneurs : une émission de La Marche de l’Histoire qui permet de 

revenir sur la naissance et le développement des conteneurs 

https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-04-juin-

2013  

 

- « L’interface : contribution à l'analyse de l'espace géographique », L’Espace géographique, 

2008/3 (Tome 37), p. 193-207.  

https://www.cairn.info/revue-espace-geographique-2008-3-page-193.htm  

https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-04-juin-

2013 

 

- Matières à penser, « Habiter le monde », en 5 épisodes, dont l’approche géographique, avec 

Olivier Lazzarotti : https://www.franceculture.fr/emissions/matieres-a-penser/habiter-

demeurer-se-loger-35-habiter-le-monde-une-porte-dentree-de-la-geographie 

 

- Sylvie Brunel, « La planète disneylandisée », Sciences Humaines, juillet 2012. À retrouver 

dans l'émission de France culture « L'Essai et la revue du jour | 14-15 par Jacques Munier. » 

Concept fondamental pour comprendre la structuration d'un espace touristique mondial et 

uniformisé dans son organisation, fait pour répondre aux attentes d'un tourisme de masse 

croissant.   

https://www.franceculture.fr/emissions/lessai-et-la-revue-du-jour-14-15/la-planete-

disneylandisee-sciences-humaines  

https://remonterletemps.ign.fr/comparer/basic?x=2.117437&y=46.489054&z=6&layer1=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS&layer2=GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.MAPS.SCAN-EXPRESS.STANDARD&mode=doubleMap
https://remonterletemps.ign.fr/comparer/basic?x=2.117437&y=46.489054&z=6&layer1=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS&layer2=GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.MAPS.SCAN-EXPRESS.STANDARD&mode=doubleMap
https://remonterletemps.ign.fr/comparer/basic?x=2.117437&y=46.489054&z=6&layer1=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS&layer2=GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.MAPS.SCAN-EXPRESS.STANDARD&mode=doubleMap
http://i.ville.gouv.fr/index.php/reference/4436
https://cget.gouv.fr/
https://geoimage.cnes.fr/fr
https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-04-juin-2013
https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-04-juin-2013
https://www.cairn.info/revue-espace-geographique-2008-3-page-193.htm
https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-04-juin-2013
https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-04-juin-2013
https://www.franceculture.fr/emissions/matieres-a-penser/habiter-demeurer-se-loger-35-habiter-le-monde-une-porte-dentree-de-la-geographie
https://www.franceculture.fr/emissions/matieres-a-penser/habiter-demeurer-se-loger-35-habiter-le-monde-une-porte-dentree-de-la-geographie
https://www.franceculture.fr/emissions/lessai-et-la-revue-du-jour-14-15
https://www.franceculture.fr/personne-jacques-munier.html
https://www.franceculture.fr/emissions/lessai-et-la-revue-du-jour-14-15/la-planete-disneylandisee-sciences-humaines
https://www.franceculture.fr/emissions/lessai-et-la-revue-du-jour-14-15/la-planete-disneylandisee-sciences-humaines
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 4.2. Articles scientifiques 
 

- Emmanuelle Bonnerandi, « De la mobilité en géographie », Géoconfluences, novembre 

2004, 

http://geoconfluences.ens-lyon.fr/doc/transv/Mobil/MobilScient.htm  

 

- Anne Clerval et Antoine Fleury, « Politiques urbaines et gentrification, une analyse 

critique à partir du cas de Paris », L’Espace Politique, 8 | 2009-2.  

http://journals.openedition.org/espacepolitique/1314  

 

- Vincent Coëffe, Philippe Duhamel, Christophe Guibert, Benjamin Taunay et Philippe 

Violier, « Mens sana in corpore turistico : le corps « dé-routinisé » au prisme des pratiques 

touristiques » Dans L'Information géographique, 2016/2 (Vol. 80), p. 32-55.  

Le corps est sans cesse impliqué dans les pratiques spatiales de loisir, il constitue à très grande 

échelle notre premier rapport intime à l’espace. Les auteurs distinguent ainsi quatre rapports 

aux corps lors de nos pratiques du touristiques  : le corps reposé, métamorphosé, engagé et le 

corps à corps … 

https://www.cairn.info/revue-l-information-geographique-2016-2-page-32.htm   

 

- Debarbieux Bernard, « Les montagnes : représentations et constructions culturelles », Les 

montagnes : discours et enjeux géographiques, SEDES , 2001. Accessible sur les archives 

ouvertes de l’Université de Genève  

https://archive-ouverte.unige.ch/unige:3976  

 

- Xavier de Jarcy et Vincent,Remy « Comment la France est devenue moche », Télérama, 

février 2010.  Une thématique qui s’est imposée à juste titre dans le débat public en France : 

les périphéries des métropoles transformées par la périurbanisation et la croissance des zones 

commerciales. Un article fondateur qui interroge les évolutions urbanistiques à partir de 

l’exemple de la périphérie de Brest.  

https://www.telerama.fr/monde/comment-la-france-est-devenue-moche,52457.php 

 

- Guy Di Méo, « Processus de patrimonialisation et construction des territoires » Colloque 

”Patrimoine et industrie en Poitou-Charentes : connaître pour valoriser”, septembre 2007, 

Poitiers-Châtellerault, France. pp.87-109 

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00281934/document 

 

- Jean Michel Dumay,  «La France abandonne ses villes moyennes», Le Monde Diplomatique, 

mai 2018, p. 22-23. Une problématique géographique essentielle du territoire, fondé ici sur 

l’exemple de Montluçon dans l’Allier. 

https://www.monde-diplomatique.fr/2018/05/DUMAY/58634 

 

- Jacques Lévy, « Oser le désert ? Des pays sans paysans », Sciences Humaines, hors-série 

n°4, février-mars 1994,   

http://sciences-po.macrocosme.net/lectures/LevyOserDesert.pdf  

 

http://geoconfluences.ens-lyon.fr/doc/transv/Mobil/MobilScient.htm
http://journals.openedition.org/espacepolitique/1314
https://www.cairn.info/revue-l-information-geographique.htm
https://www.cairn.info/revue-l-information-geographique-2016-2.htm
https://www.cairn.info/revue-l-information-geographique-2016-2-page-32.htm
https://archive-ouverte.unige.ch/unige:3976
https://www.telerama.fr/monde/comment-la-france-est-devenue-moche,52457.php
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00281934/document
https://www.monde-diplomatique.fr/2018/05/DUMAY/58634
http://sciences-po.macrocosme.net/lectures/LevyOserDesert.pdf
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- Prost Brigitte, « Marge et dynamique territoriale », Géocarrefour, vol. 79/2004 

https://journals.openedition.org/geocarrefour/695?file=1  

 

- Simon Gildas, « Penser globalement les migrations », Revue Projet, 2002/4 (n°272), pp. 37-

45 : https://www.cairn.info/revue-projet-2002-4-page-37.htm   

 

- Staszak Jean François, « Géographie et Cinéma : modes d’emploi », Annales de Géographie, 

janvier-avril 2014, p. 595-602.  Dans le cadre d’une géographie qui s’affirme de plus en plus 

culturelle, l’utilisation du cinéma en Géographie est de plus en plus pratiquée. Ce court article 

met en place les notions de base (espace dégiétique, espace scénographique, espace pictural 

de l’image (le cadre-le plan), espace spectatoriel). 

https://www.cairn.info/revue-annales-de-geographie-2014-1-page-595.htm 

 

- Stock Mathis, « L’habiter comme pratique des lieux géographiques » EspacesTemps.net 

[En ligne], 18 décembre 2004. L’un des premiers articles qui renouvelle et réoriente ce concept 

(présent dans la notion «d’homme-habitant» de Maurice Le Lannou mais dans une acception 

vidalienne du terme qui insistait encore à l’époque sur le rapport de l’Homme à la Terre). 

Mathis Stock insiste sur notre rapport «poly-topique» à l’espace dans le cadre d’une société 

beaucoup plus mobile qu’avant. L’Habiter, dans ce cadre, apparaît comme un concept 

opératoire pour décrypter nos pratiques multiples des lieux.  

https://www.espacestemps.net/articles/habiter-comme-pratique-des-lieux-geographiques/ 

 

- Subra Philippe, Géopolitique de l’aménagement du territoire, 2007 : une recension de 

Bernard Bret sur le site de Géocarrefour :  

https://journals.openedition.org/geocarrefour/4462  

 

 

 

5. APPROCHES THEMATIQUES 
 

5.1. Agriculture, alimentation, élevage 
 
 Émissions de radio et de télévision 

- « Une planète à nourrir », animée par Thiphaine de Rocquigny, France Culture, Entendez-

vous l’éco ?, 2019, série « Économie de l’alimentation », épisode 3 

https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-leco/entendez-vous-leco-emission-

du-mercredi-29-mai-2019  

 

- La tête au carré, 2020, émission radio, « Pour une alimentation mondiale durable », animée 

par Mathieu Vidard, France Inter 

https://www.franceinter.fr/emissions/la-terre-au-carre/la-terre-au-carre-22-janvier-2020  

 

- Le dessous des cartes, 2019, émission de télévision, « Alimentation. La mondialisation dans 

nos assiettes ? » présentée par Émilie Aubry, Arte 

https://www.dailymotion.com/video/x7kgoj7  

https://journals.openedition.org/geocarrefour/695?file=1
https://www.cairn.info/revue-projet-2002-4-page-37.htm
https://www.cairn.info/revue-annales-de-geographie-2014-1-page-595.htm
https://www.espacestemps.net/articles/habiter-comme-pratique-des-lieux-geographiques/
https://journals.openedition.org/geocarrefour/4462
https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-leco/entendez-vous-leco-emission-du-mercredi-29-mai-2019
https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-leco/entendez-vous-leco-emission-du-mercredi-29-mai-2019
https://www.franceinter.fr/emissions/la-terre-au-carre/la-terre-au-carre-22-janvier-2020
https://www.dailymotion.com/video/x7kgoj7
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- Le dessous des cartes, 2017, émission de télévision, « Pourquoi y a-t-il encore des 

famines ? » présentée par Émilie Aubry, Arte.  

https://www.youtube.com/watch?v=X3RgNA4TmO8  

 

 Atlas et cartes 

- Jean-Paul Charvet, Atlas pour l’agriculture. Mieux nourrir le monde, Paris, Autrement, 2018, 

troisième édition, 96 pages :  

https://flipbook.cantook.net/?d=%2F%2Fwww.edenlivres.fr%2Fflipbook%2Fpublications%2F

473586.js&oid=102&c=&m=&l=&r=&f=pdf  

 

- Heinrich Böll Stiftung, Atlas de la PAC, Chiffres et enjeux de la politique agricole commune, 

Paris, 2019, deuxième édition  

https://fr.boell.org/sites/default/files/atlasdelapac2019_ii_web_190307.pdf  

 

- FAOstat. Données de l’alimentation et de l’agriculture,  

http://www.fao.org/faostat/fr/#home  

 

 Articles scientifiques 

- Un survol de l’agriculture familiale à partir d’études de cas (Canada, Inde, France, 

Équateur …), Ceux qui sèment, 2015 : http://emiliecremin.com/enseignements/geographie-

regionale-hors-europe-le-monde-indien/bibliographie/  

 

 

- Michaël Bermond, Pierre Guillemin, Gilles Maréchal, « Quelle géographie des transitions 

agricoles en France ? Une approche exploratoire à partir de l’agriculture biologique et des 

circuits courts dans le recensement agricole 2010 », Cahiers agricultures, volume 28, 2019 

https://www.cahiersagricultures.fr/articles/cagri/full_html/2019/01/cagri190004/cagri190004.h

tml 

 

- Sylvie,Brunel « Pour une agriculture durable : nourrir le monde, aujourd’hui et demain », 

Vraiment durable, 2013/1 (n°3),  

https://www.cairn.info/revue-vraiment-durable-2013-1-page-71.htm 

 

- Fumey Gilles, « La mondialisation de l'alimentation », L'Information géographique, 

2007/2 (Vol. 71), p. 71-82 

https://www.cairn.info/revue-l-information-geographique-2007-2-page-71.htm  
 

- Ghorra-Gobin Cynthia, « La question agraire : le regard des géographes », L'Information 

géographique, 2009/1 (Vol. 73), p. 6-8.  

https://www.cairn.info/revue-l-information-geographique-2009-1-page-6.htm  

 

- Anne Lascaux, « La recomposition d’un système agricole méditerranéen au prisme des 

migrations, l’exemple des cultivateurs marocains dans le Comtat », Géoconfluences, février 

2019 : http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-regionaux/france-

espaces-ruraux-periurbains/articles-scientifiques/recomposition-agricole-migrants-

marocains-comtat 

https://www.youtube.com/watch?v=X3RgNA4TmO8
https://flipbook.cantook.net/?d=%2F%2Fwww.edenlivres.fr%2Fflipbook%2Fpublications%2F473586.js&oid=102&c=&m=&l=&r=&f=pdf
https://flipbook.cantook.net/?d=%2F%2Fwww.edenlivres.fr%2Fflipbook%2Fpublications%2F473586.js&oid=102&c=&m=&l=&r=&f=pdf
https://fr.boell.org/sites/default/files/atlasdelapac2019_ii_web_190307.pdf
http://www.fao.org/faostat/fr/#home
http://emiliecremin.com/enseignements/geographie-regionale-hors-europe-le-monde-indien/bibliographie/
http://emiliecremin.com/enseignements/geographie-regionale-hors-europe-le-monde-indien/bibliographie/
https://www.cahiersagricultures.fr/articles/cagri/full_html/2019/01/cagri190004/cagri190004.html
https://www.cahiersagricultures.fr/articles/cagri/full_html/2019/01/cagri190004/cagri190004.html
https://www.cairn.info/revue-vraiment-durable-2013-1-page-71.htm
https://www.cairn.info/revue-l-information-geographique-2007-2-page-71.htm
https://www.cairn.info/revue-l-information-geographique-2009-1-page-6.htm
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-regionaux/france-espaces-ruraux-periurbains/articles-scientifiques/recomposition-agricole-migrants-marocains-comtat
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-regionaux/france-espaces-ruraux-periurbains/articles-scientifiques/recomposition-agricole-migrants-marocains-comtat
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-regionaux/france-espaces-ruraux-periurbains/articles-scientifiques/recomposition-agricole-migrants-marocains-comtat
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- Yvon Le Caro, Valérie Jousseaume  Monique Poulot  et al., « Agricultures et villes : des 

articulations renouvelées », Annales de géographie, 2016/6 (N° 712), p. 553-563.  

https://www.cairn.info/revue-annales-de-geographie-2016-6-page-553.htm  

 

- Maxime Marie, Michaël Bermond, Philippe Madeline, Cyril Coinaud, « Une typologie des 

combinaisons d’utilisation agricole du sol en France en 2010 : propositions 

méthodologiques », Mappemonde, n°117, 1er trimestre 2015 

https://mappemonde-archive.mgm.fr/num42/articles/art14203.html  

 

 

5.2. Aménagement du territoire, aménagement des territoires 
 

 Émissions de radio et de télévision 

- « L’aménagement du territoire », Entendez-vous l’éco ?, une émission animée par Maylis 

Besserie, « L’économie des villes », épisode 2, 2017, France Culture.  

https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-leco/entendez-vous-leco-mardi-24-

octobre-2017  

 

- « Feu l’aménagement du territoire », animation Jean Lebrun, La marche de l’histoire, 

France Inter, 2015 : https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-

de-l-histoire-17-mars-2015  

 

 Articles scientifiques  

- Josée de Félice, « Une histoire à ma façon : l'aménagement du territoire dans 

l'enseignement de la géographie », L'Information géographique, 2009/2 (Vol. 73), p. 29-46.  

https://www.cairn.info/revue-l-information-geographique-2009-2-page-29.htm  

 

- Gérard-François Dumont et Francine Paponnaud, « Après le Covid-19 : réinventer 

l’aménagement du territoire », Société de géographie, 21 avril 2020. 

https://socgeo.com/2020/04/21/apres-le-covid-19-reinventer-lamenagement-du-territoire-par-

gerard-francois-dumont-et-francine-paponnaud/  

 

- Magali Reghezza-Zitt , Valérie Sanseverino-Godfrin, « Aménagement durable des 

territoires soumis à de fortes contraintes : enjeux et perspectives à travers l'examen des 

outils juridiques. L'exemple de la basse vallée du Var (06) », Annales de géographie, 2012/3 

(n° 685), p. 242-265.  

https://www.cairn.info/revue-annales-de-geographie-2012-3-page-242.htm  

 

 

5.3. Conflits, cyberespace 
 

 Émissions de radio et de télévision 

- Ariane Gaffuri, « Big data, l’or noir de demain », Grand reportage, Radio France 

internationale, 6 avril 2018 

http://www.rfi.fr/fr/emission/20180409-big-data-or-noir-demain 

https://www.cairn.info/revue-annales-de-geographie-2016-6-page-553.htm
https://mappemonde-archive.mgm.fr/num42/articles/art14203.html
https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-leco/entendez-vous-leco-mardi-24-octobre-2017
https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-leco/entendez-vous-leco-mardi-24-octobre-2017
https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-17-mars-2015
https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-17-mars-2015
https://www.cairn.info/revue-l-information-geographique-2009-2-page-29.htm
https://socgeo.com/2020/04/21/apres-le-covid-19-reinventer-lamenagement-du-territoire-par-gerard-francois-dumont-et-francine-paponnaud/
https://socgeo.com/2020/04/21/apres-le-covid-19-reinventer-lamenagement-du-territoire-par-gerard-francois-dumont-et-francine-paponnaud/
https://www.cairn.info/revue-annales-de-geographie-2012-3-page-242.htm
http://www.rfi.fr/fr/emission/20180409-big-data-or-noir-demain
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- Géopolitique, le débat, 2019, émission radio « Le tournant numérique de la géopolitique », 

animée par Marie-France Chatin, Radio France internationale 

http://www.rfi.fr/fr/emission/20190728-numerique-geopolitique-donnees-puissance-etats-

big-data 

 

- « Cachemire : un conflit sans fin ? », présentation Émilie Aubry, Le dessous des cartes, Arte, 

2020 : https://www.youtube.com/watch?v=OVxGIdKfJP4  

 

- « Des nouvelles du Mali », présentation Jean-Christophe Victor, Le dessous des cartes, 

Arte, 2015 : https://www.youtube.com/watch?v=aYl6ix_5sBE  

 

- « L’espace, enjeu de puissance ? », présentée par Émilie Aubry, Le dessous des cartes, Arte, 

2019 : https://www.youtube.com/watch?v=TZ8Yyo7BMTQ 

 

- « L’état de la guerre», présentée par Jean-Christophe Victor, Le dessous des cartes, Arte, 

2007 : https://www.youtube.com/watch?v=YUhwOJFJxvo  

 

- « Quelles guerres dans les années 2020 ? » avec Pascal Boniface, Les experts du dessous des 

cartes, Arte, 2019 

https://www.youtube.com/watch?v=AwqlEt5CuMw  

 

 Atlas et cartes  

- Amaël Cattaruzza Atlas des guerres et conflits. Un tour du monde géopolitique, Paris, 

Autrement, 2017, 96 pages.  

https://flipbook.cantook.net/?d=%2F%2Fwww.edenlivres.fr%2Fflipbook%2Fpublications%2F

252671.js&oid=102&c=&m=&l=&r=&f=pdf  

 

- « (In)sécurités », Espace mondial, l’Atlas, Sciences Po Paris, 28 septembre 2018 :  

https://espace-mondial-atlas.sciencespo.fr/fr/rubrique-(in)securites.html  

 

 Articles scientifiques  

- « Cyberespace : enjeux géopolitiques », Hérodote, 2014/1-2 (n° 152-153) 

https://www.cairn.info/revue-herodote-2014-1.htm  

 

- Frédérick Douzet, Alix Desforges, Kevin Limonier, Géopolitique du cyberespace : 

”territoire”, frontières et conflits. CIST2014 - Fronts et frontières des sciences du territoire, 

Collège international des sciences du territoire (CIST), Paris, mars 2014, pp.173-178 

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01353455/document  

 

- Denis Retaillé  « Introduction à une géographie des conflits », L'Information 

géographique, 2011/3 (Vol. 75), p. 6-22 

https://www.cairn.info/revue-l-information-geographique-2011-3-page-6.htm  

 

- Bénédicte Tratnjek, « Les paysages urbains en guerre : géosymboles, territorialités et 

représentations », UGI, Février 2009 

http://www.rfi.fr/fr/emission/20190728-numerique-geopolitique-donnees-puissance-etats-big-data
http://www.rfi.fr/fr/emission/20190728-numerique-geopolitique-donnees-puissance-etats-big-data
https://www.youtube.com/watch?v=OVxGIdKfJP4
https://www.youtube.com/watch?v=aYl6ix_5sBE
https://www.youtube.com/watch?v=TZ8Yyo7BMTQ
https://www.youtube.com/watch?v=YUhwOJFJxvo
https://www.youtube.com/watch?v=AwqlEt5CuMw
https://flipbook.cantook.net/?d=%2F%2Fwww.edenlivres.fr%2Fflipbook%2Fpublications%2F252671.js&oid=102&c=&m=&l=&r=&f=pdf
https://flipbook.cantook.net/?d=%2F%2Fwww.edenlivres.fr%2Fflipbook%2Fpublications%2F252671.js&oid=102&c=&m=&l=&r=&f=pdf
https://espace-mondial-atlas.sciencespo.fr/fr/rubrique-(in)securites.html
https://www.cairn.info/revue-herodote-2014-1.htm
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01353455/document
https://www.cairn.info/revue-l-information-geographique-2011-3-page-6.htm
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https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00515218/file/Tratnjek_-

_Les_paysages_urbains_en_guerre.pdf  

  

- Bénédicte Tratnjek , Géographie de la ville en guerre, un blog avec de nombreuses 

ressources : http://geographie-ville-en-guerre.blogspot.com  

 

- Le site Internet de la revue Conflits 

https://www.revueconflits.com  

 

 

 

5.4  Climat, réchauffement climatique 
 
 

 Émissions de radio et de télévision 

- « Le réchauffement climatique et la Terre en 2050 », animation Mathieu Vidard, La tête au 

carré, France Inter, 2019 

https://www.franceinter.fr/emissions/la-tete-au-carre/la-tete-au-carre-17-juin-2019  
 

- « Les nouveaux scenarios du réchauffement climatique », animation Mathieu Vidard, La 

tête au carré, France Inter, 2019 : https://www.franceinter.fr/emissions/la-terre-au-carre/la-

terre-au-carre-17-septembre-2019  

 

- « Quelles sont les solutions pour s’adapter aux conséquences du réchauffement 

climatique ? », animation Mathieu Vidard, France Inter La tête au carré, 2019, 

https://www.franceinter.fr/emissions/la-terre-au-carre/la-terre-au-carre-27-septembre-2019  

 

- « Les scenarii de la COP21» présentée par Émilie Aubry, Le dessous des cartes, Arte, 2015, 

deux émissions :  

1. https://www.youtube.com/watch?v=mRoSG22iKfs  

2. https://www.youtube.com/watch?v=f8wzP8LOvaQ  

 

- « L’espace, nouveau territoire ? », animation Sylvain Kahn, Planète Terre, France Culture, 

2014 https://www.franceculture.fr/emissions/planete-terre/lespace-nouveau-territoire  

 

 Atlas et cartes 

- François-Marie Bréon, Gilles Luneau, Atlas du climat. Face aux défis du réchauffement, 

Paris, Autrement, 2018, 96 pages. 

https://flipbook.cantook.net/?d=%2F%2Fwww.edenlivres.fr%2Fflipbook%2Fpublications%2F

381166.js&oid=102&c=&m=&l=&r=&f=pdf 

 

- Organisation mondiale de la santé et organisation météorologique mondiale, Atlas de la 

santé et du climat, 64 pages, 2012. 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/112302/9789242564525_fre.pdf?sequence=1

&isAllowed=y  

 

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00515218/file/Tratnjek_-_Les_paysages_urbains_en_guerre.pdf
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00515218/file/Tratnjek_-_Les_paysages_urbains_en_guerre.pdf
http://geographie-ville-en-guerre.blogspot.com/
https://www.revueconflits.com/
https://www.franceinter.fr/emissions/la-tete-au-carre/la-tete-au-carre-17-juin-2019
https://www.franceinter.fr/emissions/la-terre-au-carre/la-terre-au-carre-17-septembre-2019
https://www.franceinter.fr/emissions/la-terre-au-carre/la-terre-au-carre-17-septembre-2019
https://www.franceinter.fr/emissions/la-terre-au-carre/la-terre-au-carre-27-septembre-2019
https://www.youtube.com/watch?v=mRoSG22iKfs
https://www.youtube.com/watch?v=f8wzP8LOvaQ
https://www.franceculture.fr/emissions/planete-terre/lespace-nouveau-territoire
https://flipbook.cantook.net/?d=%2F%2Fwww.edenlivres.fr%2Fflipbook%2Fpublications%2F381166.js&oid=102&c=&m=&l=&r=&f=pdf
https://flipbook.cantook.net/?d=%2F%2Fwww.edenlivres.fr%2Fflipbook%2Fpublications%2F381166.js&oid=102&c=&m=&l=&r=&f=pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/112302/9789242564525_fre.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/112302/9789242564525_fre.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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 Articles scientifiques 

- Etienne Cossart, « Le changement global : un champ scientifique fécond pour le 

géographe », Géoconfluences, octobre 2018.  

http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-

thematiques/changement-global/articles-scientifiques/changement-global  

 

- Lisa Ernoul, Camille Roumieux et Alain Sandoz, « Perception et adaptation au changement 

climatique dans les deltas méditerranéens », Géoconfluences, janvier 2020 

http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-regionaux/la-

mediterranee-une-geographie-paradoxale/articles-scientifiques/changement-climatique-

deltas-mediterraneens 

 

- Claude Kergomard , « Changement climatique : des causes physiques à la géographie des 

risques », Regards croisés sur l'économie, 2009/2 (n° 6), p. 33-44 

https://www.cairn.info/revue-regards-croises-sur-l-economie-2009-2-page-33.htm 
 

- Étienne Piguet , « Des apatrides du climat ? », Annales de géographie, 2012/1 (n° 683), p. 86-

100 : https://www.cairn.info/revue-annales-de-geographie-2012-1-page-86.htm  

 

 

5.5. Démographie, croissance démographique 
 

 Émissions de radio et de télévision 

- « Les grands enjeux de la démographie », animée par Daniel Fiévet, La tête au carré, France 

Inter, 2019 

https://www.franceinter.fr/emissions/la-tete-au-carre/la-tete-au-carre-25-fevrier-2019  

 

- « Démographie française », présentée par Jean-Christophe Victor, Le dessous des cartes, 

Arte, 2013 : https://www.youtube.com/watch?v=C9eZlkbG0do  

 

- « Démographie : où sont les jeunes ? », présentée par Émilie Aubry, Le dessous des cartes, 

Arte, 2019 : https://www.dailymotion.com/video/x7gtvul  

 

 

 Atlas et cartes 

- Pison Gilles, Atlas de la population mondiale, Croissance démographique, vieillissement, migrations : 

trois grands défis pour l’humanité, Paris, Autrement, 2019, 96 pages, en ligne 

https://flipbook.cantook.net/?d=%2F%2Fwww.edenlivres.fr%2Fflipbook%2Fpublications%2F

486100.js&oid=102&c=&m=&l=&r=&f=pdf  

 

 Articles scientifiques 

- Avdeev Alexandre, Eremenko Tatiana, Festy Patrick et al., « Populations et tendances 

démographiques des pays européens (1980-2010) », Population, 2011/1 (Vol. 66), p. 9-133. 

https://www.cairn.info/revue-population-2011-1-page-9.htm  

 

http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-thematiques/changement-global/articles-scientifiques/changement-global
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-thematiques/changement-global/articles-scientifiques/changement-global
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-regionaux/la-mediterranee-une-geographie-paradoxale/articles-scientifiques/changement-climatique-deltas-mediterraneens
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-regionaux/la-mediterranee-une-geographie-paradoxale/articles-scientifiques/changement-climatique-deltas-mediterraneens
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-regionaux/la-mediterranee-une-geographie-paradoxale/articles-scientifiques/changement-climatique-deltas-mediterraneens
https://www.cairn.info/revue-regards-croises-sur-l-economie-2009-2-page-33.htm
https://www.cairn.info/revue-annales-de-geographie-2012-1-page-86.htm
https://www.franceinter.fr/emissions/la-tete-au-carre/la-tete-au-carre-25-fevrier-2019
https://www.youtube.com/watch?v=C9eZlkbG0do
https://www.dailymotion.com/video/x7gtvul
https://flipbook.cantook.net/?d=%2F%2Fwww.edenlivres.fr%2Fflipbook%2Fpublications%2F486100.js&oid=102&c=&m=&l=&r=&f=pdf
https://flipbook.cantook.net/?d=%2F%2Fwww.edenlivres.fr%2Fflipbook%2Fpublications%2F486100.js&oid=102&c=&m=&l=&r=&f=pdf
https://www.cairn.info/revue-population-2011-1-page-9.htm
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- Didier Breton , Magali Barbieri , Hippolyte d’Albis  et al., « L’évolution démographique 

récente de la France : de forts contrastes départementaux », Population, 2017/4 (Vol. 72), p. 

583-651 : https://www.cairn.info/revue-population-2017-4-page-583.htm  

 

- Gérard-François Dumont, « Quelles dynamiques des populations et perspectives 

stratégiques ? », une conférence co-organisée par la Société de géographie, le Centre 

géopolitique et le site Diploweb.com 

https://www.aphg.fr/Geographie-la-demographie-au-coeur-de-la-geopolitique  

 

- Hervé Domenach , « Les grandes tendances démographiques et l'environnement : l'enjeu 

d'une planète viable », Mondes en développement, 2008/2 (n° 142), p. 97 

https://www.cairn.info/revue-mondes-en-developpement-2008-2-page-97.htm   

 

- Jean-Marc Zaninetti, Pierre Verluise, « Quelle géographie des peuplements et des 

populations ? », Diploweb.com, 19 novembre 2017 

https://www.diploweb.com/Quelle-geographie-des-peuplements-et-des-populations.html  

 

 

 

5.6. Développement, développement durable 
 

 Émissions de radio et de télévision 

- « Chili, nouvel Eldorado des énergies vertes ? », animée par Aurélie Luneau, De causes à 

effets, le magazine de l’environnement, France Culture, 2020.  

https://www.franceculture.fr/emissions/de-cause-a-effets-le-magazine-de-

lenvironnement/de-cause-a-effets-le-magazine-de-lenvironnement-du-dimanche-12-avril-

2020  

 

- « Un New Deal vert à la rescousse de la planète ? », animée par Aurélie Luneau, De causes 

à effets, le magazine de l’environnement, France Culture, 2019. 

https://www.franceculture.fr/emissions/de-cause-a-effets-le-magazine-de-

lenvironnement/un-new-deal-vert-a-la-rescousse-de-la-planete  

 

- « Les objectifs du millénaire pour le développement » présentée par Émilie Aubry, Le 

dessous des cartes, Arte, 2018 

https://www.youtube.com/watch?v=LnLLVob8DwM  

 

 Atlas et cartes 

- Paul Arnould, Yvette Veyret, Atlas du développement durable. Société, économie, 

environnement : un monde en transition, Paris, Autrement, 2019, 96 pages.  

https://flipbook.cantook.net/?d=%2F%2Fwww.edenlivres.fr%2Fflipbook%2Fpublications%2F

502278.js&oid=102&c=&m=&l=&r=&f=pdf  

 

- Banque mondiale, Atlas 2018 des objectifs du développement durable, 24 mai 2018 

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/29788/9781464812507.pdf?seq

uence=5&isAllowed=y  

https://www.cairn.info/revue-population-2017-4-page-583.htm
https://socgeo.com/
https://www.diploweb.com/
https://www.aphg.fr/Geographie-la-demographie-au-coeur-de-la-geopolitique
https://www.cairn.info/revue-mondes-en-developpement-2008-2-page-97.htm
https://www.diploweb.com/Quelle-geographie-des-peuplements-et-des-populations.html
https://www.franceculture.fr/emissions/de-cause-a-effets-le-magazine-de-lenvironnement/de-cause-a-effets-le-magazine-de-lenvironnement-du-dimanche-12-avril-2020
https://www.franceculture.fr/emissions/de-cause-a-effets-le-magazine-de-lenvironnement/de-cause-a-effets-le-magazine-de-lenvironnement-du-dimanche-12-avril-2020
https://www.franceculture.fr/emissions/de-cause-a-effets-le-magazine-de-lenvironnement/de-cause-a-effets-le-magazine-de-lenvironnement-du-dimanche-12-avril-2020
https://www.franceculture.fr/emissions/de-cause-a-effets-le-magazine-de-lenvironnement/un-new-deal-vert-a-la-rescousse-de-la-planete
https://www.franceculture.fr/emissions/de-cause-a-effets-le-magazine-de-lenvironnement/un-new-deal-vert-a-la-rescousse-de-la-planete
https://www.youtube.com/watch?v=LnLLVob8DwM
https://flipbook.cantook.net/?d=%2F%2Fwww.edenlivres.fr%2Fflipbook%2Fpublications%2F502278.js&oid=102&c=&m=&l=&r=&f=pdf
https://flipbook.cantook.net/?d=%2F%2Fwww.edenlivres.fr%2Fflipbook%2Fpublications%2F502278.js&oid=102&c=&m=&l=&r=&f=pdf
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/29788/9781464812507.pdf?sequence=5&isAllowed=y
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/29788/9781464812507.pdf?sequence=5&isAllowed=y
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- Programme des Nations Unies pour le développement, Rapport annuel 2018, 22 février 

2019 : https://annualreport.undp.org/assets/UNDP-Annual-Report-2018-fr.pdf  

 

 

 Articles scientifiques 

- Sylvain Doussot , « Géographie et développement durable à l'école : expertise ou 

citoyenneté scientifique ? », L'Information géographique, 2013/3 (Vol. 77), p. 90-117 

https://www.cairn.info/revue-l-information-geographique-2013-3-page-90.htm  

 

- Romain Felli , « La durabilité ou l’escamotage du développement durable », Raisons 

politiques, 2015/4 (N° 60), p. 149-160 

https://www.cairn.info/revue-raisons-politiques-2015-4-page-149.htm  

 

- Maya Leroy , Jacques Lauriol , « 25 ans de Développement Durable : de la récupération de 

la critique environnementale à la consolidation d'une dynamique de 

normalisation », Gestion 2000, 2011/2 (Volume 28), p. 127-145 

https://www.cairn.info/revue-gestion-2000-2011-2-page-127.htm 

 

- Lucie Morère et Éric Glon, « Les défis de la gouvernance pour concilier protection et 

valorisation territoriales d’une ressource. Le cas du programme « Agriculture et zones 

humides » du Parc naturel régional Scarpe-Escaut », Développement durable et 

territoires [En ligne], Vol. 7, n°3 | Décembre 2016 

http://journals.openedition.org/developpementdurable/11406 

 

- Stéphane Nahrath, Jean-David Gerber , « Pour une approche ressourcielle du 

développement durable », Développement durable et territoires [En ligne], Vol. 5, n°2 | Juin 

2014 : http://journals.openedition.org/developpementdurable/10311 

 

 

 

 

5.7. Espace, territoire 
 

 Émissions de radio et de télévision 

- « Les territoires sens dessus dessous », animation Sylvain Kahn, Planète Terre, F-Culture, 

2016 :https://www.franceculture.fr/emissions/planete-terre/les-territoires-sens-dessus-

dessous  

 

 Atlas et cartes 

- « Les espaces-temps  du monde », Espace mondial, l’Atlas, 2018, [en ligne] 

https://espace-mondial-atlas.sciencespo.fr/fr/rubrique-introduction/article-0A02-les-espaces-

temps-du-monde.html 

 

- Site de l’observatoire des territoires 

https://www.observatoire-des-territoires.gouv.fr/outils/cartographie-interactive/ 

https://annualreport.undp.org/assets/UNDP-Annual-Report-2018-fr.pdf
https://www.cairn.info/revue-l-information-geographique-2013-3-page-90.htm
https://www.cairn.info/revue-raisons-politiques-2015-4-page-149.htm
https://www.cairn.info/revue-gestion-2000-2011-2-page-127.htm
http://journals.openedition.org/developpementdurable/11406
http://journals.openedition.org/developpementdurable/10311
https://www.franceculture.fr/emissions/planete-terre/les-territoires-sens-dessus-dessous
https://www.franceculture.fr/emissions/planete-terre/les-territoires-sens-dessus-dessous
https://espace-mondial-atlas.sciencespo.fr/fr/rubrique-introduction/article-0A02-les-espaces-temps-du-monde.html
https://espace-mondial-atlas.sciencespo.fr/fr/rubrique-introduction/article-0A02-les-espaces-temps-du-monde.html
https://www.observatoire-des-territoires.gouv.fr/outils/cartographie-interactive/
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 Articles scientifiques 

- Adam Matthieu, « Production de l’espace », Géoconfluences, janvier 2019 

http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/a-la-une/notion-a-la-

une/production-de-lespace  

 

- Christian Bouquet, « Espace, territoire, lieu, au crible de la géographie politique. 

L’émergence de l’État à Djibouti », L’Espace Politique [En ligne], 7 | 2009-1 

https://journals.openedition.org/espacepolitique/1225 

 

- Thierry Paquot , « Qu'est-ce qu'un « territoire » ? », Vie sociale, 2011/2 (N° 2), p. 23-32 

https://www.cairn.info/revue-vie-sociale-2011-2-page-23.htm  

 

- Yvon Pesqueux , « De la notion de territoire », Prospective et stratégie, 2014/1 (numéros 4-

5), p. 55-68.  

https://www.cairn.info/revue-prospective-et-strategie-2014-1-page-55.htm  

 

 

 

5.8. État, nation, pays 
 

 Émissions de radio et de télévision 

- « Quand le sport est politique », présentée par Émilie Aubry, Le dessous des cartes, Arte, 

2020 : https://www.arte.tv/fr/videos/067846-030-A/le-dessous-des-cartes-quand-le-sport-est-

politique/ 

 

- « Les micro-nations d’Europe », présentée par Jean-Christophe Victor, Le dessous des 

cartes, 2014, Arte : https://www.dailymotion.com/video/x1jp158 

 

 

 Atlas et cartes 

« Miettes d’empires, États manqués », Espace mondial l'Atlas, 2018, [en ligne] 

https://espace-mondial-atlas.sciencespo.fr/fr/rubrique-strategies-des-acteurs-

internationaux/article-3A03-miettes-d-empires-etats-manques.html  

  

 Articles scientifiques 

- Eugène Berg , « Géographie et géopolitique », Géoéconomie, 2013/3 (n° 66), p. 223-234 

https://www.cairn.info/revue-geoeconomie-2013-3-page-223.htm  

 

- Sylvain Kahn , « L'État-nation comme mythe territorial de la construction 

européenne », L’Espace géographique, 2014/3 (Tome 43), p. 240-250 

https://www.cairn.info/revue-espace-geographique-2014-3-page-240.htm  

 

- Thomas Merle, « Géopolitique. Comment les micro-États parviennent-ils à exister et peser 

sur l’échiquier mondial en dépit de leur modeste taille ? », Diploweb.com, 14 octobre 2018 

http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/a-la-une/notion-a-la-une/production-de-lespace
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/a-la-une/notion-a-la-une/production-de-lespace
https://journals.openedition.org/espacepolitique/1225
https://www.cairn.info/revue-vie-sociale-2011-2-page-23.htm
https://www.cairn.info/revue-prospective-et-strategie-2014-1-page-55.htm
https://www.arte.tv/fr/videos/067846-030-A/le-dessous-des-cartes-quand-le-sport-est-politique/
https://www.arte.tv/fr/videos/067846-030-A/le-dessous-des-cartes-quand-le-sport-est-politique/
https://www.dailymotion.com/video/x1jp158
https://espace-mondial-atlas.sciencespo.fr/fr/rubrique-strategies-des-acteurs-internationaux/article-3A03-miettes-d-empires-etats-manques.html
https://espace-mondial-atlas.sciencespo.fr/fr/rubrique-strategies-des-acteurs-internationaux/article-3A03-miettes-d-empires-etats-manques.html
https://www.cairn.info/revue-geoeconomie-2013-3-page-223.htm
https://www.cairn.info/revue-espace-geographique-2014-3-page-240.htm
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https://www.diploweb.com/Geopolitique-Comment-les-micro-Etats-parviennent-ils-a-

exister-et-peser-sur-l-echiquier-mondial-en.html  

 

- Guilherme Ribeiro , « Question régionale, identité nationale et émergence du monde 

urbain-industriel. La modernité dans l'œuvre de Paul Vidal de la Blache », Annales de 

géographie, 2014/5 (n° 699), p. 1215-1238 

https://www.cairn.info/revue-annales-de-geographie-2014-5-page-1215.htm   

 

- Rubén Torres Martínez, « L’État-nation, le peuple et ses « droits » », Cahiers d’études 

romanes [En ligne], 35 | 2017 : http://journals.openedition.org/etudesromanes/6307  

 

 

5.9. Frontières 
 

 Émissions de radio et de télévision 

- « Des frontières qui se referment », présentée par Jean-Christophe Victor, Le dessous des 

cartes, Arte, 2016 : https://www.youtube.com/watch?v=8X3MmmRBG8g  

 

- « Des frontières dans l’océan », présentée par Jean-Christophe Victor, Le dessous des 

cartes, Arte, 2008 : https://www.wetube.io/video/des-frontieres-dans-locean-le-dessous-des-

cartes/  

 

- « Quel rôle jouent les frontières au 21ème siècle ? » animée par Sylvain Kahn, Planète Terre, 

France Culture, 2015 : https://www.franceculture.fr/emissions/planete-terre/quels-roles-

jouent-les-frontieres-au-21e-siecle  

 

 Conférences filmées 

- Une conférence de Michel Foucher organisée par le Diploweb  - février 2020 :  

https://www.youtube.com/watch?v=lqEyo_hS17A 

 

Plusieurs conférences se trouvent également sur la chaîne YouTube de l’APHG :  

- Denis Retaillé sur « les frontières mobiles, être étranger chez soi ou chez soi à l’étranger » 

(APHG Aquitaine, 2013) : https://www.youtube.com/watch?v=1_8HQIc1_T8  

 

- Stéphane Rosière, « les barrières migratoires aux frontières nord-américaines » (APHG 

Aquitaine, 2018) : https://www.youtube.com/watch?v=cHGMmGJBD8Y 

 

 

 Autres ressources 

- Un numéro très récent de la documentation photographique est également accessible en 

ligne durant le temps du confinement :  

Michel Foucher, Les Frontières, La documentation photographique,  N° 8133, février 2020.  

https://www.documentationphotographique.fr/documentation-photographique-n8133-xml-

366-953.html  

- De multiples ressources sur le site du CERISCOPE 

http://ceriscope.sciences-po.fr/frontieres 

https://www.diploweb.com/Geopolitique-Comment-les-micro-Etats-parviennent-ils-a-exister-et-peser-sur-l-echiquier-mondial-en.html
https://www.diploweb.com/Geopolitique-Comment-les-micro-Etats-parviennent-ils-a-exister-et-peser-sur-l-echiquier-mondial-en.html
https://www.cairn.info/revue-annales-de-geographie-2014-5-page-1215.htm
http://journals.openedition.org/etudesromanes/6307
https://www.youtube.com/watch?v=8X3MmmRBG8g
https://www.wetube.io/video/des-frontieres-dans-locean-le-dessous-des-cartes/
https://www.wetube.io/video/des-frontieres-dans-locean-le-dessous-des-cartes/
https://www.franceculture.fr/emissions/planete-terre/quels-roles-jouent-les-frontieres-au-21e-siecle
https://www.franceculture.fr/emissions/planete-terre/quels-roles-jouent-les-frontieres-au-21e-siecle
https://www.youtube.com/watch?v=lqEyo_hS17A
https://www.youtube.com/watch?v=1_8HQIc1_T8
https://www.youtube.com/watch?v=cHGMmGJBD8Y
https://www.documentationphotographique.fr/documentation-photographique-n8133-xml-366-953.html
https://www.documentationphotographique.fr/documentation-photographique-n8133-xml-366-953.html
http://ceriscope.sciences-po.fr/frontieres
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 Articles scientifiques 

- Un numéro de la Revue Cités 2007/3 (N°31) était consacré aux murs et frontières et contient 

de nombreux articles intéressants 

https://www.cairn.info/revue-cites-2007-3.htm  

 

- Patrick Blancodini, « La frontière Suriname – Guyane française : géopolitique d’un tracé 

qui reste à fixer », Géoconfluences, septembre 2019. 

http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-thematiques/la-

frontiere-discontinuites-et-dynamiques/articles-scientifiques/maroni-frontiere-guyane-

suriname 

 

- Jérôme Sgard, « Qu’est-ce qu’une frontière économique dans une économie 

globalisée ? », CERISCOPE Frontières, 2011 

http://ceriscope.sciences-po.fr/content/part4/qu-est-ce-qu-une-frontiere-economique  

 

 

 

5.10. Géopolitique 
 

 Émissions de radio et de télévision  

- Le Dessous des cartes, émission géopolitique d’Arte, vous propose aussi de nombreux 

sujets qui peuvent nourrir votre préparation, en des formats courts (13 minutes) :  

https://www.arte.tv/fr/videos/RC-014036/le-dessous-des-cartes/?xtor=SEC-692--

Info_et_societe_programmes-Dessous_des_cartes--[]&gclid=EAIaIQobChMI4sqf4-

ih6QIVF7TVCh3f5gvQEAMYASAAEgIIxfD_BwE 

 

 Capsules vidéo et conférences filmées 

- Céline Borel-Graux, Marc Charbonnier, Jean-Claude Nicolas et Stéphane Rosière, « La 

place de la géopolitique dans les nouveaux programmes » , APHG Aquitaine, 2018 

https://www.youtube.com/watch?v=tPMfApq9Nq0&list=PLi4DO6_rqjlhBpSNueLJdXngSBii

n9kGc&index=6&t=0s  

 

- Axelle Degans, « Les nouvelles technologies. Puissance des géants du numérique 

(GAFAM, BATX…), impuissance des États et des organisations internationales ? », Fenêtres 

sur cours, APHG, 2019  

https://www.aphg.fr/Les-nouvelles-technologies?var_mode=calcul  

 

- Jean-Baptiste Guégan, « Qu’est-ce que la géopolitique? », une capsule réalisée par l’APHG 

dans le cadre du dispositif « Fenêtres sur cours » 

https://www.aphg.fr/Qu-est-ce-que-la-geopolitique  

 

 Atlas et cartes  

- L’Atlas géopolitique mondial 2019 (éditions du Rocher) est actuellement disponible en 

ligne :  

https://fr.calameo.com/read/003039428aee0bdf363bb?authid=jCFmGwItHO1q  

https://www.cairn.info/revue-cites-2007-3.htm
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-thematiques/la-frontiere-discontinuites-et-dynamiques/articles-scientifiques/maroni-frontiere-guyane-suriname
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-thematiques/la-frontiere-discontinuites-et-dynamiques/articles-scientifiques/maroni-frontiere-guyane-suriname
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-thematiques/la-frontiere-discontinuites-et-dynamiques/articles-scientifiques/maroni-frontiere-guyane-suriname
http://ceriscope.sciences-po.fr/content/part4/qu-est-ce-qu-une-frontiere-economique
https://www.arte.tv/fr/videos/RC-014036/le-dessous-des-cartes/?xtor=SEC-692--Info_et_societe_programmes-Dessous_des_cartes--%5b%5d&gclid=EAIaIQobChMI4sqf4-ih6QIVF7TVCh3f5gvQEAMYASAAEgIIxfD_BwE
https://www.arte.tv/fr/videos/RC-014036/le-dessous-des-cartes/?xtor=SEC-692--Info_et_societe_programmes-Dessous_des_cartes--%5b%5d&gclid=EAIaIQobChMI4sqf4-ih6QIVF7TVCh3f5gvQEAMYASAAEgIIxfD_BwE
https://www.arte.tv/fr/videos/RC-014036/le-dessous-des-cartes/?xtor=SEC-692--Info_et_societe_programmes-Dessous_des_cartes--%5b%5d&gclid=EAIaIQobChMI4sqf4-ih6QIVF7TVCh3f5gvQEAMYASAAEgIIxfD_BwE
https://www.youtube.com/watch?v=tPMfApq9Nq0&list=PLi4DO6_rqjlhBpSNueLJdXngSBiin9kGc&index=6&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=tPMfApq9Nq0&list=PLi4DO6_rqjlhBpSNueLJdXngSBiin9kGc&index=6&t=0s
https://www.aphg.fr/Les-nouvelles-technologies?var_mode=calcul
https://www.aphg.fr/Qu-est-ce-que-la-geopolitique
https://fr.calameo.com/read/003039428aee0bdf363bb?authid=jCFmGwItHO1q
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- Cartothèque en ligne de Diploweb.com :  

https://www.diploweb.com/cartes/1.htm  

 

 Articles scientifiques  

- Sur le Diploweb, des onglets régionaux vous permettent de multiplier les ressources et de 

trouver des articles récents sur toutes les régions du monde.  

https://www.diploweb.com  

 

- Frédérick Douzet , David H Kaplan , « Geopolitics : la géopolitique dans le monde anglo-

américain », Hérodote, 2012/3 (n° 146-147), p. 237-252 

https://www.cairn.info/revue-herodote-2012-3-page-237.htm  

 

- Béatrice Giblin, « La géoopolitique : un raisonnement géographique d’avant-garde », 

Hérodote, 2012/3 (n°146-147), p. 3-13 

https://www.cairn.info/revue-herodote-2012-3-page-3.htm  

 

- Philippe Subra , « La géopolitique, une ou plurielle ? Place, enjeux et outils d'une 

géopolitique locale », Hérodote, 2012/3 (n° 146-147), p. 45-70 

https://www.cairn.info/revue-herodote-2012-3-page-45.htm  

 

 

 

 

5.11. Inégalités 
 

 Émissions de radio et de télévision  

- « Les inégalités dans le monde », présentée par Jean-Christophe Victor, Le dessous des 

cartes, Arte, 2013. 

https://www.youtube.com/watch?v=u4IPn_FjVJQ  

 

- « Pauvreté : la grande propagation », animée par Thiphaine de Rocquigny, Entendez-vous 

l’éco ?, série « Le virus de la crise », émission 1, France Culture, 2020.  

https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-leco/sortie-de-crise-confinement-le-

creusement-des-inegalites  

 

 

 Atlas et cartes 

- Hervé Le Bras, Atlas des inégalités, Les Français face à la crise, Paris, Autrement, 2014, 96 

pages (des extraits en ligne) 

http://excerpts.numilog.com/books/9782746737266.pdf  

 

« Contrastes et inégalités », Espace mondial, l’Atlas, Sciences, 2018 

https://espace-mondial-atlas.sciencespo.fr/fr/rubrique-contrastes-et-inegalites.html  

 

 

https://www.diploweb.com/cartes/1.htm
https://www.diploweb.com/
https://www.cairn.info/revue-herodote-2012-3-page-237.htm
https://www.cairn.info/revue-herodote-2012-3-page-3.htm
https://www.cairn.info/revue-herodote-2012-3-page-45.htm
https://www.youtube.com/watch?v=u4IPn_FjVJQ
https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-leco/sortie-de-crise-confinement-le-creusement-des-inegalites
https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-leco/sortie-de-crise-confinement-le-creusement-des-inegalites
http://excerpts.numilog.com/books/9782746737266.pdf
https://espace-mondial-atlas.sciencespo.fr/fr/rubrique-contrastes-et-inegalites.html
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 Articles scientifiques 

- Arnaud Brennetot , « Les géographes et la justice spatiale : généalogie d'une relation 

compliquée », Annales de géographie, 2011/2 (n°678), p. 115-134 

https://www.cairn.info/revue-annales-de-geographie-2011-2-page-115.htm  

 

- Élias Burgel , « La dimension environnementale des inégalités sociales. Catherine Larrère 

(dir.), Les Inégalités environnementales, Paris, Presses universitaires de France (« La Vie des 

idées »), 2017, 104 p. », Études rurales, 2017/2 (n° 200), p. 274-281 

https://www.cairn.info/revue-etudes-rurales-2017-2-page-274.htm  

 

- Florence Robine , « L’école agit contre les inégalités territoriales », Après-demain, 2016/4 

(N° 40, NF), p. 26-27 : https://www.cairn.info/revue-apres-demain-2016-4-page-26.htm  

 

- Stéphane Rican, Zoé Vaillant ,  Audrey Bochaton et al., « Inégalités géographiques de 

santé en France », Les Tribunes de la santé, 2014/2 (n° 43), p. 39-45 

https://www.cairn.info/revue-les-tribunes-de-la-sante1-2014-2-page-39.htm  

 

- Jacques-François Thisse , « Le développement inégal des régions : l’apport de la nouvelle 

économie géographique », Idées économiques et sociales, 2012/1 (N° 167), p. 26-36.  

https://www.cairn.info/revue-idees-economiques-et-sociales-2012-1-page-26.htm  

 

- Emmanuel Vigneron , « Inégalités de santé, inégalités de soins dans les territoires 

français », Les Tribunes de la santé, 2013/1 (n° 38), p. 41-53 

https://www.cairn.info/revue-les-tribunes-de-la-sante1-2013-1-page-41.htm  

 

 

 

 

5.12. Littoral, littoralisation 
 

 Émissions de radio et de télévision  

- « Montée des océans : les littoraux en danger », animée par Nicolas Martin et Ludovic 

Beauchamp, La méthode scientifique, France Culture, 2019 : 

https://www.franceculture.fr/emissions/la-methode-scientifique/la-methode-scientifique-

emission-du-mercredi-24-avril-2019  

 

- « L’érosion du littoral français », animation Daniel Fiévet, La tête au carré, France Inter, 

2019 : https://www.franceinter.fr/emissions/la-tete-au-carre/la-tete-au-carre-28-fevrier-2019  

 

- « Mer Rouge. Guerre froide en eaux chaudes », présentée par Émilie Aubry, Le dessous des 

cartes,  Arte, 2018 : https://www.dailymotion.com/video/x79dx7d  

 

 

- « Singapour : la mondialisation à quel prix ? », présentée par Jean-Christophe Victor, Le 

dessous des cartes, Arte, 2014 : https://www.youtube.com/watch?v=UBImMztXUag 

 

https://www.cairn.info/revue-annales-de-geographie-2011-2-page-115.htm
https://www.cairn.info/revue-etudes-rurales-2017-2-page-274.htm
https://www.cairn.info/revue-apres-demain-2016-4-page-26.htm
https://www.cairn.info/revue-les-tribunes-de-la-sante1-2014-2-page-39.htm
https://www.cairn.info/revue-idees-economiques-et-sociales-2012-1-page-26.htm
https://www.cairn.info/revue-les-tribunes-de-la-sante1-2013-1-page-41.htm
https://www.franceculture.fr/emissions/la-methode-scientifique/la-methode-scientifique-emission-du-mercredi-24-avril-2019
https://www.franceculture.fr/emissions/la-methode-scientifique/la-methode-scientifique-emission-du-mercredi-24-avril-2019
https://www.franceinter.fr/emissions/la-tete-au-carre/la-tete-au-carre-28-fevrier-2019
https://www.dailymotion.com/video/x79dx7d
https://www.youtube.com/watch?v=UBImMztXUag
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 Atlas et cartes 

- Atlas du littoral de la région PACA, DREAL PACA, 2015 

http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/l-atlas-du-littoral-de-provence-alpes-cote-

d-azur-a9032.html 

 

- Atlas la mer et le littoral en Normandie, DREAL Normandie, 2019 

https://geo.data.gouv.fr/fr/datasets/fdb1fd6f1bfbc053d889a832958943b2351d2545  

 

 Articles scientifiques 

- Lydie Goeldner-Gianella, « Du littoral à la haute mer : quelles recherches récentes en 

géographie ? », EchoGéo, 19, 2012 :  

https://journals.openedition.org/echogeo/12969#quotation  

 

- Anne Cadoret , Ségolène Darly , Thierry Kirat   et Valérie Lavaud-Letilleul , « Conflits 

d’usage littoraux et intérieurs : une géographie du contentieux de seconde instance dans le 

département de l’Hérault », Norois [En ligne], 225 | 2012 

http://journals.openedition.org/norois/4328  

 

- Tarik Ghodbani et Fatiha Berrahi-Midoun, « La littoralisation dans l’Ouest algérien : 

analyse multiscalaire des interactions hommes-espaces-écosystèmes », Espace populations 

sociétés, 2013/1-2 | 2013 :  

http://journals.openedition.org/eps/5488  

 

- Sophie Liziard, Littoralisation de la façade nord-méditerranéenne : analyse spatiale et 

prospective dans le contexte du changement climatique, Géographie, Université Nice Sophia 

Antipolis, 2013  

https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00950074/document  

 

- Sophie Liziard , « Littoralisation de l’Arc Latin : Analyse spatio-temporelle de la répartition 

de la population à une échelle fine », Espace populations sociétés [En ligne], 2013/1-2 | 2013 

http://journals.openedition.org/eps/5308  

 

- Zaninetti Jean-Marc, « L'urbanisation du littoral en France », Population & Avenir, 2006/2 

(n° 677), p. 4-8 

https://www.cairn.info/revue-population-et-avenir-2006-2-page-4.htm  

 

 

 

5.13. Marges 
 

 Conférences filmées 

- Samuel Depraz, « Nature des marges, marges de nature » (APHG Aquitaine, février 2018) 

https://www.youtube.com/watch?v=bLIuUZWewkc  
 

- Guy Di Méo, Lévy Jacques, Djemila Zeneidi : « France des marges » (APHG Aquitaine, 

2017)  

http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/l-atlas-du-littoral-de-provence-alpes-cote-d-azur-a9032.html
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/l-atlas-du-littoral-de-provence-alpes-cote-d-azur-a9032.html
https://geo.data.gouv.fr/fr/datasets/fdb1fd6f1bfbc053d889a832958943b2351d2545
https://journals.openedition.org/echogeo/12969#quotation
http://journals.openedition.org/norois/4328
http://journals.openedition.org/eps/5488
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00950074/document
http://journals.openedition.org/eps/5308
https://www.cairn.info/revue-population-et-avenir-2006-2-page-4.htm
https://www.youtube.com/watch?v=bLIuUZWewkc
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https://www.youtube.com/watch?v=aipO7PiiNCw 
 

 Articles scientifiques 

- Bernard Bret, « Notion à la une : justice spatiale », Géoconfluences, 2015 

http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/a-la-une/notion-a-la-une/notion-

a-la-une-justice-spatiale  
 

- Axelle Brodiez-Dolino, « Le concept de vulnérabilité », La Vie des Idées, 2016 

https://www.laviedesidees.fr/Le-concept-de-vulnerabilite.html  
 

- Pierre-Arnaud Chouvy, « Antimonde », EspacesTemps.net, 2010 

https://www.espacestemps.net/articles/antimonde/ 
 

- Samuel Depraz, « La marge est partout » (Observatoire des inégalités, 4 janvier 2019) :  

https://www.inegalites.fr/La-marge-est-partout-entretien-avec-Samuel-Depraz-

geographe?id_theme=25  

 

- Sophie de Ruffray, « De la marginalité territoriale à la recomposition territoriale 

"marginale" », Revue Géographique de l’Est, N° thématique : Recompositions et dynamiques 

territoriales. Vol. 40/4, 2000.  

https://rge.revues.org/4061  
 

- Solange Montagné-Villette, « Les marginalités : du subi au choisi », BAGF, n°3, p. 305-314, 2007 

http://www.persee.fr/doc/bagf_0004-5322_2007_num_84_3_2569 
 

- Marie Morelle, « Notion à la une : marginalité », Géoconfluences, 2016 

http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/a-la-une/notion-a-la-une/notion-

a-la-une-marginalite 
 

- Brigitte Prost, « Marge et dynamique territoriale », Géocarrefour, vol. 79/2. 2004 

https://journals.openedition.org/geocarrefour/695  

 

 

 

5.14. Mer, océan, espace maritime 
 

 Émissions de radio et de télévision 

- « Commerce : la conquête des océans », présentation Émilie Aubry, Le dessous des cartes, 

Arte, 2019  

https://www.arte.tv/fr/videos/083964-026-A/le-dessous-des-cartes-commerce-la-conquete-

des-oceans/  

 

- « Des frontières dans l’océan », présentée par Jean-Christophe Victor, Le dessous des 

cartes, Arte, 2008 

https://www.wetube.io/video/des-frontieres-dans-locean-le-dessous-des-cartes/  

 

https://www.youtube.com/watch?v=aipO7PiiNCw
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/a-la-une/notion-a-la-une/notion-a-la-une-justice-spatiale
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/a-la-une/notion-a-la-une/notion-a-la-une-justice-spatiale
https://www.laviedesidees.fr/Le-concept-de-vulnerabilite.html
https://www.espacestemps.net/articles/antimonde/
https://www.inegalites.fr/La-marge-est-partout-entretien-avec-Samuel-Depraz-geographe?id_theme=25
https://www.inegalites.fr/La-marge-est-partout-entretien-avec-Samuel-Depraz-geographe?id_theme=25
https://rge.revues.org/4061
http://www.persee.fr/doc/bagf_0004-5322_2007_num_84_3_2569
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/a-la-une/notion-a-la-une/notion-a-la-une-marginalite
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/a-la-une/notion-a-la-une/notion-a-la-une-marginalite
https://journals.openedition.org/geocarrefour/695
https://www.arte.tv/fr/videos/083964-026-A/le-dessous-des-cartes-commerce-la-conquete-des-oceans/
https://www.arte.tv/fr/videos/083964-026-A/le-dessous-des-cartes-commerce-la-conquete-des-oceans/
https://www.wetube.io/video/des-frontieres-dans-locean-le-dessous-des-cartes/
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- Le dessous des cartes, 2020, émission de télévision, « Sauver les océans », présentée par 

Émilie Aubry, Arte 

https://www.arte.tv/fr/videos/067846-021-A/le-dessous-des-cartes-sauver-les-oceans/  

 

 Journée d’études de l’APHG Lyon, 23 janvier 2020 

- La régionale APHG de Lyon a organisé une très belle journée d’études, le 23 janvier 2020, 

sur le thème de l’outre-mer et des frontières : vous trouverez les différentes interventions 

en ligne : 

 

- Samuel Depraz, « Introduction scientifique de la journée : l’outre-mer français, une marge 

entretenue ? » 

https://webtv.univ-lyon3.fr/channelcatmedia/10/MEDIA200130085031835  

 

- Michel Foucher, « La France et ses espaces maritimes ultra-marins : principes régaliens, 

réalités régionales, reconfigurations géopolitiques »  

https://webtv.univ-lyon3.fr/channelcatmedia/10/MEDIA200130085902741  

 

- Patrick Blancodini, « Le Maroni : la frontière invisible ? » 

https://webtv.univ-lyon3.fr/channelcatmedia/8/MEDIA200130090346894  

 

- Catherine Withol de Wendel, « Les frontières ultra-marines : diverses, ouvertes ou 

fermées » 

https://webtv.univ-lyon3.fr/channelcatmedia/8/MEDIA200130091113360 

 

- Marie Redon, « Frontières, interfaces et interstices dans l’espace caribéen : Saint-Martin 

d’un bord à l’autre » 

https://webtv.univ-lyon3.fr/channelcatmedia/8/MEDIA200130091620508 

 

- Jean-Christophe Gay, « L’outre-mer existe-t-il encore ? » 

https://webtv.univ-lyon3.fr/channelcatmedia/8/MEDIA200130091856494  

 

 Atlas et cartes 

- Une carte du trafic maritime mondial en temps réel 

https://www.marinetraffic.com  

 

- André Louchet, Atlas des mers et océans, Conquêtes, tensions, explorations, Paris, 

Autrement, 2015, 96 pages  

https://flipbook.cantook.net/?d=%2F%2Fwww.edenlivres.fr%2Fflipbook%2Fpublications%2F

109882.js&oid=102&c=&m=&l=&r=&f=pdf  

 

 Articles scientifiques 

- Jean-Benoît Bouron, «Mesurer les zones économiques exclusives », Géoconfluences, mis en 

ligne le 23 mars 2017 

http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-thematiques/oceans-et-

mondialisation/geographie-appliquee/mesurer-les-zee  

 

https://www.arte.tv/fr/videos/067846-021-A/le-dessous-des-cartes-sauver-les-oceans/
https://webtv.univ-lyon3.fr/channelcatmedia/10/MEDIA200130085031835
https://webtv.univ-lyon3.fr/channelcatmedia/10/MEDIA200130085902741
https://webtv.univ-lyon3.fr/channelcatmedia/8/MEDIA200130090346894
https://webtv.univ-lyon3.fr/channelcatmedia/8/MEDIA200130091113360
https://webtv.univ-lyon3.fr/channelcatmedia/8/MEDIA200130091620508
https://webtv.univ-lyon3.fr/channelcatmedia/8/MEDIA200130091856494
https://www.marinetraffic.com/
https://flipbook.cantook.net/?d=%2F%2Fwww.edenlivres.fr%2Fflipbook%2Fpublications%2F109882.js&oid=102&c=&m=&l=&r=&f=pdf
https://flipbook.cantook.net/?d=%2F%2Fwww.edenlivres.fr%2Fflipbook%2Fpublications%2F109882.js&oid=102&c=&m=&l=&r=&f=pdf
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-thematiques/oceans-et-mondialisation/geographie-appliquee/mesurer-les-zee
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-thematiques/oceans-et-mondialisation/geographie-appliquee/mesurer-les-zee
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- Jean-René Couliou, « Ports de pêche bretons et mondialisation, une adaptation 

permanente », Géoconfluences, juin 2019. 

http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-thematiques/oceans-et-

mondialisation/articles-scientifiques/ports-peche-bretagne-mondialisation 

 

- Antoine Delmas et Jacques Guillaume, « La chasse des cétacés, révélatrice des rapports 

multiples de l’Humanité avec la Planète océane », Géoconfluences, novembre 2018. 

http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-thematiques/oceans-et-

mondialisation/articles-scientifiques/chasse-baleiniere 

 

- Marie-Christine Doceul et Sylviane Tabarly, « Le canal de Suez, les nouvelles dimensions 

d’une voie de passage stratégique », Géoconfluences, mars 2018. 

http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-thematiques/oceans-et-

mondialisation/corpus-documentaire/canal-de-suez-strategique/ 

 

- Marie Redon, « L’île est une réalité multiple », entretien, Société de Géographie, novembre 

2019 : https://socgeo.com/2019/11/21/marie-redon-lile-est-une-realite-multiple/  

 

- Florence Smits, « Mers et océans : un défi pour les géographes », La Revue maritime 509, 

juillet 2017 : http://www.ifmer.org/assets/documents/files/revues_maritime/509/6-Mers-

oceans-defi-des-geographes.pdf  

 

 

 

5.15. Migrations internationales 
 

 Émissions de radio et de télévision 

- Comprendre le Monde, « Géopolitique des migrations », avec Catherine Wihtol de Wenden, 

2019 

https://www.youtube.com/watch?v=Tl5hZKRztyw  

 

- « Migrations intra-africaines », présentée par Émilie Aubry, Le dessous des cartes, Arte, 

2019 : https://www.youtube.com/watch?v=KaL0DUqLDqI  

 

- Les experts du dessous des cartes, 2019, émission de télévision, « Les migrations du XXIème 

siècle : la ruée du Sud vers le Nord ? » avec Catherine Withol de Wenden, Arte : 

https://www.youtube.com/watch?v=qQwwhVSySGQ  

 

 

 Atlas et cartes 

- Catherine Withol de Wendel, Atlas des migrations. Un équilibre mondial à inventer, Paris, 

Autrement, 2018, 96 pages 

https://flipbook.cantook.net/?d=%2F%2Fwww.edenlivres.fr%2Fflipbook%2Fpublications%2F

419182.js&oid=102&c=&m=&l=&r=&f=pdf  

 

 Articles scientifiques 

http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-thematiques/oceans-et-mondialisation/articles-scientifiques/ports-peche-bretagne-mondialisation
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-thematiques/oceans-et-mondialisation/articles-scientifiques/ports-peche-bretagne-mondialisation
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-thematiques/oceans-et-mondialisation/articles-scientifiques/chasse-baleiniere
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-thematiques/oceans-et-mondialisation/articles-scientifiques/chasse-baleiniere
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-thematiques/oceans-et-mondialisation/corpus-documentaire/canal-de-suez-strategique/
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-thematiques/oceans-et-mondialisation/corpus-documentaire/canal-de-suez-strategique/
https://socgeo.com/2019/11/21/marie-redon-lile-est-une-realite-multiple/
http://www.ifmer.org/assets/documents/files/revues_maritime/509/6-Mers-oceans-defi-des-geographes.pdf
http://www.ifmer.org/assets/documents/files/revues_maritime/509/6-Mers-oceans-defi-des-geographes.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Tl5hZKRztyw
https://www.youtube.com/watch?v=KaL0DUqLDqI
https://www.youtube.com/watch?v=qQwwhVSySGQ
https://flipbook.cantook.net/?d=%2F%2Fwww.edenlivres.fr%2Fflipbook%2Fpublications%2F419182.js&oid=102&c=&m=&l=&r=&f=pdf
https://flipbook.cantook.net/?d=%2F%2Fwww.edenlivres.fr%2Fflipbook%2Fpublications%2F419182.js&oid=102&c=&m=&l=&r=&f=pdf
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- Lucien Bacon, Olivier Clochard, Philippe Rekacewicz et al., « Cartographier les 

mouvements migratoires », Revue européenne des migrations internationales, 2016 

https://journals.openedition.org/remi/8249  

 

- Tangui Pennec , « Enseigner les migrations en géographie : un état des lieux », Hommes & 

migrations 1307 | 2014 : http://journals.openedition.org/hommesmigrations/2915  

 

- Catherine Wihtol de Wenden, « La géographie des migrations contemporaines », Regards 

croisés sur l'économie, 2010/2 (n° 8), p. 49-57 

https://www.cairn.info/revue-regards-croises-sur-l-economie-2010-2-page-49.htm  

 

 

 

 

 

5.16. Milieu(x) 
 

 Émissions de radio et de télévision 

- Série de podcast Cultures Monde, « Dans les forêts du monde », 4 épisodes, septembre 2019 

https://www.franceculture.fr/emissions/series/des-arbres-et-des-hommes 

 

- Paul Arnould, « L’Etat et la forêt », La Marche de l’Histoire, France Inter, mai 2019.  

https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-30-mai-

2019 

 

 Articles scientifiques 

- Augustin Berque , « Perception de l’espace, ou milieu perceptif ? », L’Espace 

géographique, 2016/2 (Tome 45), p. 168-181 

https://www.cairn.info/revue-espace-geographique-2016-2-page-168.htm  

 

- Pierre Pech , « Développement durable et géographie physique », L'Information 

géographique, 2007/3 (Vol. 71), p. 66-78. 

https://www.cairn.info/revue-l-information-geographique-2007-3-page-66.htm  

 

- Estienne Rodary, « Pour une géographie politique de l'environnement », Écologie & 

politique, 2003/1 (N°27), p. 91-111 

https://www.cairn.info/revue-ecologie-et-politique1-2003-1-page-91.htm  

 

- Maximilien Sorre , « Les fondements biologiques de la geographie humaine », Écologie 

& politique, 2002/3 (N°26), p. 189-199 

https://www.cairn.info/revue-ecologie-et-politique1-2002-3-page-189.htm  

 

 

 

 

https://journals.openedition.org/remi/8249
http://journals.openedition.org/hommesmigrations/2915
https://www.cairn.info/revue-regards-croises-sur-l-economie-2010-2-page-49.htm
https://www.franceculture.fr/emissions/series/des-arbres-et-des-hommes
https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-30-mai-2019
https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-30-mai-2019
https://www.cairn.info/revue-espace-geographique-2016-2-page-168.htm
https://www.cairn.info/revue-l-information-geographique-2007-3-page-66.htm
https://www.cairn.info/revue-ecologie-et-politique1-2003-1-page-91.htm
https://www.cairn.info/revue-ecologie-et-politique1-2002-3-page-189.htm
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5.17. Mondialisation 
 

 

 Émissions de radio et de télévision 

- « Commerce : la conquête des océans », présentée par Émilie Aubry, Le dessous des cartes, 

Arte, 2019  

https://www.arte.tv/fr/videos/083964-026-A/le-dessous-des-cartes-commerce-la-conquete-

des-oceans/ 

 

- « Le transport maritime dans la mondialisation », présentée par Jean-Christophe Victor, 

Le dessous des cartes, Arte, 2017 

https://www.youtube.com/watch?v=EHhasbuPiz0  

 

- « Voiture : un industrie mondialisée », présentée par Émilie Aubry, Le dessous des cartes, 

Arte, 2019 

https://www.arte.tv/fr/videos/083964-028-A/le-dessous-des-cartes-voiture-une-industrie-

mondialisee/  

 

- Une série de podcasts sur la mondialisation, diffusée sur France Culture en octobre 2017 

https://www.franceculture.fr/emissions/series/la-mondialisation  

 

 Conférences en ligne 

- Christian Grataloup, « Jusqu’où nous mènera la mondialisation ? » (une conférence 

Politeia, 2016) :  

https://www.youtube.com/watch%20?v=HYTifzglnUU  

 

- Michel Lussault, « Les Hyper-lieux, les nouvelles géographies politiques de la 

mondialisation » (le Seuil, 2017), une conférence de la librairie Mollat, juin 2017 

https://www.youtube.com/watch?v=otxXFf2naTg  

 

 Atlas et cartes 

- Une carte du trafic maritime mondial en temps réel 

https://www.marinetraffic.com  

 

- Une carte du trafic aérien mondial en temps réel 

https://www.radarbox.com  

 

- Laurent Carroué, Altas de la mondialisation. Une seule terre, des mondes, Paris, Autrement, 

2018, 96 pages 

https://flipbook.cantook.net/?d=%2F%2Fwww.edenlivres.fr%2Fflipbook%2Fpublications%2F

368194.js&oid=102&c=&m=&l=&r=&f=pdf  

 

 Outils pédagogiques 

- Pierre Ageron, « Les mobilités », par Brèves de Classe, le podcast de l’APHG 

https://www.aphg.fr/APHG-Breves-de-classe-no-12-Les-mobilites-avec-Pierre-Ageron  

 

https://www.arte.tv/fr/videos/083964-026-A/le-dessous-des-cartes-commerce-la-conquete-des-oceans/
https://www.arte.tv/fr/videos/083964-026-A/le-dessous-des-cartes-commerce-la-conquete-des-oceans/
https://www.youtube.com/watch?v=EHhasbuPiz0
https://www.arte.tv/fr/videos/083964-028-A/le-dessous-des-cartes-voiture-une-industrie-mondialisee/
https://www.arte.tv/fr/videos/083964-028-A/le-dessous-des-cartes-voiture-une-industrie-mondialisee/
https://www.franceculture.fr/emissions/series/la-mondialisation
https://www.youtube.com/watch%20?v=HYTifzglnUU
https://www.youtube.com/watch?v=otxXFf2naTg
https://www.marinetraffic.com/
https://www.radarbox.com/
https://flipbook.cantook.net/?d=%2F%2Fwww.edenlivres.fr%2Fflipbook%2Fpublications%2F368194.js&oid=102&c=&m=&l=&r=&f=pdf
https://flipbook.cantook.net/?d=%2F%2Fwww.edenlivres.fr%2Fflipbook%2Fpublications%2F368194.js&oid=102&c=&m=&l=&r=&f=pdf
https://www.aphg.fr/APHG-Breves-de-classe-no-12-Les-mobilites-avec-Pierre-Ageron
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- Pour réviser la définition de la mondialisation 

http://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/mondialisation 

 

- Des présentations ppt sur le site lettres histoire de l’académie de Versailles 

https://lettres-histoire.ac-versailles.fr/spip.php?article636 

 

- Une synthèse de Daniel Oster pour les cafés géographiques (2013) 

http://cafe-geo.net/la-mondialisation-contemporaine-12/  

 

 Articles scientifiques 

- Laurent Carroué « Mondialisation, réalités et limites » - notes d’une conférence de 2004 

par E. Porché sur le site académique de Rouen 

http://hist-geo.ac-rouen.fr/doc/cfr/mond/mond.htm 

 

- Olivier Dollfus, La mondialisation, Presses de Sciences Po, « La Bibliothèque du citoyen », 

2007 (1è édition 1997), 175 pages. Un ouvrage indispensable qui n’est pas en accès libre mais 

que vous pouvez vous procurer ici pour 6,95 euros 

https://www.cairn.info/la-mondialisation--9782724610369.htm  

 

Christophe Grenier, « De la géographie de la mondialisation à la mondialisation 

géographique » 

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02177283/document 

 

- Jacques Lévy, « La mondialisation : un événement géographique », L'Information 

géographique, 2007/2 (Vol. 71).  

https://www.cairn.info/revue-l-information-geographique-2007-2-page-6.htm  

 

 

 

5.18. Montagne 
 

 Émissions de radio et de télévision 

- Une série de podcasts sur la montagne, diffusée sur France Culture en décembre 2018 

https://www.franceculture.fr/emissions/series/lappel-de-la-montagne-0 

 

- « Les montagnes fondent et s’effondrent », présentée par Philippe Bardonnaud, Vanessa 

Descouraux et Géraldine Hallot, Interception, France Inter, 2019 

https://www.franceinter.fr/emissions/interception/interception-16-juin-2019  

 

 

 Articles scientifiques 

- Céline Broggio , « La politique de la montagne en France. Représentations, discours et 

montagne », Hérodote, 2002/4 (N°107), p. 147-158 

https://www.cairn.info/revue-herodote-2002-4-page-147.htm  

 

http://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/mondialisation
https://lettres-histoire.ac-versailles.fr/spip.php?article636
http://cafe-geo.net/la-mondialisation-contemporaine-12/
http://hist-geo.ac-rouen.fr/doc/cfr/mond/mond.htm
https://www.cairn.info/la-mondialisation--9782724610369.htm
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02177283/document
https://www.cairn.info/revue-l-information-geographique-2007-2-page-6.htm
https://www.franceculture.fr/emissions/series/lappel-de-la-montagne-0
https://www.franceinter.fr/emissions/interception/interception-16-juin-2019
https://www.cairn.info/revue-herodote-2002-4-page-147.htm
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- Bernard Debarbieux, « La montagne, un objet géographique », in Yvette Veyret (dir.), Les 

montagnes : discours et enjeux géographiques, Paris, SEDES, 2001. 

http://yannick.mevel.free.fr/IMG/pdf/SEDES_LaMontagneUnObjetGeographique_BD.pdf  

 

- Yves Lacoste  « Montagnes et géopolitique », Hérodote, 2002/4 (N°107), p. 3-16 

https://www.cairn.info/revue-herodote-2002-4-page-3.htm  

 

 

 

5.19. Nuit 
 

 Émissions de radio et de télévision 

- « Pour une géographie de la nuit », animée par Florian Delorme, Jusqu’au bout de la nuit, 

France Culture, 2013 

https://www.franceculture.fr/emissions/culturesmonde/jusquau-bout-de-la-nuit-14-pour-

une-geographie-de-la-nuit  

 

 Articles scientifiques 

- Sylvain Bertin et Sylvain Paquette , « Apprendre à regarder la fille dans l’obscurité : les 

entre-deux du paysage urbain nocturne, Environnement Urbain, Volume 9 | 2015  

https://journals.openedition.org/eue/603  

 

- Luc Bureau, Olivier Milhaud, « Géographie de la nuit », Cafés Géographiques de Paris, 

2000 : http://cafe-geo.net/wp-content/uploads/geographie-de-la-nuit.pdf  

 

- Laurent Cailly  et Rodolphe Dodier, « La diversité des modes d’habiter des espaces 

périurbains dans les villes intermédiaires : différenciations sociales, démographiques et de 

genre », Norois [En ligne], 205 | 2007/4 

http://journals.openedition.org/norois/1266  

 

- Samuel Challéat « La nuit, une nouvelle question pour la géographie », Bulletin de 

l’Association des géographes français, Association des Géographes Français, 2011, 88 (2), 

p. 183–196 [en archive ouverte, pdf]. 

https://hal.archives-

ouvertes.fr/file/index/docid/924555/filename/CHALLEAT_Samuel_La_nuit_une_nouvelle_q

uestion_pour_la_geographie_-_in_BAGF_2011-2.pdf  

 

 

 

5.20. Patrimoine, patrimonialisation 
 

 Réflexion sur la notion 

Une page du site Géoconfluences pour amorcer une réflexion fructueuse :  

http://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/patrimoine  

 

 Articles scientifiques 

http://yannick.mevel.free.fr/IMG/pdf/SEDES_LaMontagneUnObjetGeographique_BD.pdf
https://www.cairn.info/revue-herodote-2002-4-page-3.htm
https://www.franceculture.fr/emissions/culturesmonde/jusquau-bout-de-la-nuit-14-pour-une-geographie-de-la-nuit
https://www.franceculture.fr/emissions/culturesmonde/jusquau-bout-de-la-nuit-14-pour-une-geographie-de-la-nuit
https://journals.openedition.org/eue/603
http://cafe-geo.net/wp-content/uploads/geographie-de-la-nuit.pdf
http://journals.openedition.org/norois/1266
https://hal.archives-ouvertes.fr/file/index/docid/924555/filename/CHALLEAT_Samuel_La_nuit_une_nouvelle_question_pour_la_geographie_-_in_BAGF_2011-2.pdf
https://hal.archives-ouvertes.fr/file/index/docid/924555/filename/CHALLEAT_Samuel_La_nuit_une_nouvelle_question_pour_la_geographie_-_in_BAGF_2011-2.pdf
https://hal.archives-ouvertes.fr/file/index/docid/924555/filename/CHALLEAT_Samuel_La_nuit_une_nouvelle_question_pour_la_geographie_-_in_BAGF_2011-2.pdf
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/patrimoine
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- Guy Di Meo, Processus de patrimonialisation et construction des territoires, colloque 

”Patrimoine et industrie en Poitou-Charentes : connaître pour valoriser”, septembre 2007.  

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00281934/document  

 

- Vincent Veschambre « Le processus de patrimonialisation : revalorisation, appropriation 

et marquage de l'espace », Cafés géographiques, novembre 2007 

http://cafe-geo.net/wp-content/uploads/processus-patrimonialisation.pdf  

 

Maria Gravari-Barbaset, Fagnoni Edith, « Patrimoine et patrimonialisation, de l’objet à la 

relation », Cafés géographiques, novembre 2015.  

http://cafe-geo.net/patrimoine-et-patrimonialisation-de-lobjet-a-la-relation/  

 

 

 

 

5.21. Paysage(s) 
 

 Pour débuter 

- Paul Arnould et Vincent Clément, « Autour du paysage : propos de géographes », 

Géconfluences, 2004. 

http://geoconfluences.ens-lyon.fr/doc/transv/paysage/PaysageScient.htm 

 

- Marylise Cottet, « Notion en débat : paysage », 2019. 

http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/a-la-une/notion-a-la-

une/paysage  

 

- « Le paysage, objet géographique obscur ou trop évident ? », d'après une conférence de 

Jean-Claude Wieber à l'École Normale Supérieure de Lyon, Géoconfluences, janvier 2002, 

republiée en avril 2018. 

http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-thematiques/remue-

meninges/jean-claude-wieber  

 

- Roger Alain, Court traité du paysage, Gallimard, Paris, 1997 

https://www.academia.edu/5527809/Alain_Roger_-_Court_traité_du_paysage 

 

 Articles scientifiques 

- Thierry Paquot, Le paysage, La Découverte, « Repères », 2016.  

https://www.cairn.info/Le-paysage--9782707166982.htm 

 

- Paysages de propagande : Léo Kloeckner, « L’image de propagande en Chine, outil du 

contrôle social : le cas de Pékin », Géoconfluences, 2016, mis en ligne le 14 février 2016 

 

- Paysages népalais et mondialisation : Blandine Ripert, « Un processus de mondialisation 

observé à l'échelle locale au Népal central :  transformations agricoles, économiques, politiques 

et sociales au bout du monde 

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00281934/document
http://cafe-geo.net/wp-content/uploads/processus-patrimonialisation.pdf
http://cafe-geo.net/patrimoine-et-patrimonialisation-de-lobjet-a-la-relation/
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/doc/transv/paysage/PaysageScient.htm
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/a-la-une/notion-a-la-une/paysage
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/a-la-une/notion-a-la-une/paysage
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-thematiques/remue-meninges/jean-claude-wieber
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-thematiques/remue-meninges/jean-claude-wieber
https://www.academia.edu/5527809/Alain_Roger_-_Court_traité_du_paysage
https://www.cairn.info/Le-paysage--9782707166982.htm
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-regionaux/la-chine/corpus-documentaire/image-de-propagande-en-chine/
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-regionaux/la-chine/corpus-documentaire/image-de-propagande-en-chine/
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-regionaux/le-monde-indien-populations-et-espaces/articles-scientifiques/un-processus-de-mondialisation-observe-a-lechelle-locale-au-nepal-central
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-regionaux/le-monde-indien-populations-et-espaces/articles-scientifiques/un-processus-de-mondialisation-observe-a-lechelle-locale-au-nepal-central
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-regionaux/le-monde-indien-populations-et-espaces/articles-scientifiques/un-processus-de-mondialisation-observe-a-lechelle-locale-au-nepal-central
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- Paysages sonores : Violaine Jolivet, « Miami ville sonore », Carte à la une 

de Géoconfluences, juin 2015. 

http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/a-la-une/carte-a-la-une/carte-a-

la-une-miami-ville-sonore  

 

- Yves Petit-Berghem et Tiphaine Deheul, « Le paysage sous-marin existe-t-il ? De la 

connaissance à la reconnaissance d’un concept émergent », Géoconfluences, novembre 2018. 

http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-

thematiques/changement-global/articles-scientifiques/paysage-sous-marin  

 

 

 

5.22. Périurbanisation, espace périurbain 
 

 Émissions de radio et de télévision 

- « La France périurbaine existe-t-elle vraiment ? », animée par Hervé Gardette, Du grain à 

moudre, France Culture, 2012 

https://www.franceculture.fr/emissions/du-grain-moudre/la-france-periurbaine-existe-t-elle-

vraiment  

 

- « La France périurbaine », animée par Mathieu Vidard, La tête au carré, France Inter, 2018 

https://www.franceinter.fr/emissions/la-tete-au-carre/la-tete-au-carre-27-septembre-2018  

 

- Planète Terre, émission radio, 2012, « Que se passe-t-il dans la France périurbaine ? », 

animée par Sylvain Kahn, France Culture 

https://www.franceculture.fr/emissions/planete-terre/que-se-passe-t-il-dans-la-france-

periurbaine  

 

 Vidéos 

- Une capsule de l’APHG pour faire le point sur la notion de périurbain, avec Claire Aragau  

https://www.aphg.fr/Le-periurbain 

 

- Monique Poulot, « La question du rural dans les espaces périurbains » 

https://www.youtube.com/watch?v=-6jxp5O8BlU 

 

 Articles scientifiques 

- Aragau Claire « Le périurbain : un concept à l’épreuve des pratiques », Géoconfluences, 

avril 2018. 

http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-regionaux/france-

espaces-ruraux-periurbains/articles-scientifiques/periurbain-concept-pratiques 

 

- Claire Aragau, Martine Berger et Lionel Rougé, 2016, « Les classes moyennes dans les 

couronnes périurbaines : l’exemple de l’ouest de la région parisienne », Cybergéo : European 

Journal of Géography, Espace, Société, Territoire, document 775, mars 2016. 

http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/a-la-une/carte-a-la-une/carte-a-la-une-miami-ville-sonore
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/a-la-une/carte-a-la-une/carte-a-la-une-miami-ville-sonore
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-thematiques/changement-global/articles-scientifiques/paysage-sous-marin
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-thematiques/changement-global/articles-scientifiques/paysage-sous-marin
https://www.franceculture.fr/emissions/du-grain-moudre/la-france-periurbaine-existe-t-elle-vraiment
https://www.franceculture.fr/emissions/du-grain-moudre/la-france-periurbaine-existe-t-elle-vraiment
https://www.franceinter.fr/emissions/la-tete-au-carre/la-tete-au-carre-27-septembre-2018
https://www.franceculture.fr/emissions/planete-terre/que-se-passe-t-il-dans-la-france-periurbaine
https://www.franceculture.fr/emissions/planete-terre/que-se-passe-t-il-dans-la-france-periurbaine
https://www.aphg.fr/Le-periurbain
https://www.youtube.com/watch?v=-6jxp5O8BlU
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-regionaux/france-espaces-ruraux-periurbains/articles-scientifiques/periurbain-concept-pratiques
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-regionaux/france-espaces-ruraux-periurbains/articles-scientifiques/periurbain-concept-pratiques
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-regionaux/france-espaces-ruraux-periurbains/articles-scientifiques/periurbain-concept-pratiques


APHG – Préparer les oraux de l’agrégation interne avec des ressources en ligne (mai 2020) 

 

© Historiens & Géographes, 16 mai 2020, tous droits réservés. 

 
162 

https://journals.openedition.org/cybergeo/27532 

 
- Claire Aragau, Catherine Didier-Fèvre, Lionel Rougé, « Enfants, adolescents, des pièces 

maîtresses du puzzle périurbain », Annales de recherche urbaine, 2016.  

https://www.persee.fr/doc/aru_0180-930x_2016_num_111_1_3222 

 

- Catherine Didier-Fèvre, « Se cultiver dans les espaces périurbains : une mission 

impossible ? » (un compte-rendu de café géo d’octobre 2018) 

http://cafe-geo.net/se-cultiver-dans-les-espaces-periurbains-une-mission-impossible/  

 

- Martine Berger, Claire Aragau, Lionel Rougé, 2014, « Vers une maturité des territoires 

périurbains ? », EchoGéo  

https://journals.openedition.org/echogeo/13683  

 

- Martine Berger, Mireille Bouleau, Catherine Mangeney, 2015 « Les périurbains 

franciliens : vers de nouveaux comportements de mobilité ? », EchoGéo [En ligne], 34 | 2015 

https://journals.openedition.org/echogeo/14399  

 

- Gérald Billard, Arnaud Brennetot, « Le périurbain a-t-il mauvaise presse ? Analyse 

géoéthique du discours médiatique à propos de l’espace périurbain en France », Articulo - 

Journal of Urban Research [Online], 5 | 2009, mis en ligne le 25 avril 2010. 

 

 

- Lionel Rougé, « Périurbanisation », Géoconfluences, mars 2018. 

http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/a-la-une/notion-a-la-une/notion-

a-la-une-periurbanisation 

 

- Le périurbain est au cœur du débat depuis quelques années. Pour comprendre le débat 

ouvert  par Christophe Guilluy La France périphérique. Comment on a sacrifié les classes populaires, 

Flammarion, 2014, on pourra renvoyer vers un dossier de Géoconfluences (dossier de presse, 

réponse de Samuel Depraz à Christophe Guilluy à la fin de la page) 

http://geoconfluences.ens-lyon.fr/actualites/veille/la-france-peripherique-debat-autour-

d2019un-livre  

 

- Séverine Bonnin-Oliveira, 2013, « La fin des périphéries urbaines », Espaces Temps, 29 

avril 2013 : https://www.espacestemps.net/articles/la-fin-des-periphéries-urbaines/  

 

- Éric Charmes, Lydie Launay, Stéphanie Vermeersch, « Le périurbain. France du 

repli ? », La vie des idées, 28 mai 2013. 

https://www.laviedesidees.fr/Le-periurbain-France-du-repli.html  

 

- Éric Charmes, « La revanche des villages ». La Vie des idées, 2017 

https://www.laviedesidees.fr/La-revanche-des-villages.html  

 

https://journals.openedition.org/cybergeo/27532
https://www.persee.fr/doc/aru_0180-930x_2016_num_111_1_3222
http://cafe-geo.net/se-cultiver-dans-les-espaces-periurbains-une-mission-impossible/
https://journals.openedition.org/echogeo/13683
https://journals.openedition.org/echogeo/14399
http://articulo.revues.org/1372
http://articulo.revues.org/1372
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/a-la-une/notion-a-la-une/notion-a-la-une-periurbanisation
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/a-la-une/notion-a-la-une/notion-a-la-une-periurbanisation
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/actualites/veille/la-france-peripherique-debat-autour-d2019un-livre
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/actualites/veille/la-france-peripherique-debat-autour-d2019un-livre
https://www.espacestemps.net/articles/la-fin-des-periphéries-urbaines/
https://www.laviedesidees.fr/Le-periurbain-France-du-repli.html
https://www.laviedesidees.fr/La-revanche-des-villages.html
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- Stéphane Cordobès, Romain Lajarge, Martin Vanier, 2010, « Vers des périurbains assumés. 

Quelques pistes stratégiques pour de nouvelles régulations de la question 

périurbaine », Territoires 2040 : prospective périurbaine et autres fabriques des territoires, 

DATAR, p. 21–33 [pdf] : https://www.acadie-cooperative.org/publications/txt298.pdf  

 

- Catherine Didier-Fèvre, 2014. « Être jeune et habiter les espaces périurbains : la double 

peine ? »  Géoregards, n° 6, 35-51. 

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01145974  

 

- Catherine Didier-Fèvre, The place to be ? Vivre et bouger dans les « entre-deux » : jeunes et 

mobilités dans les espaces périurbains. Nanterre, Université Paris-Nanterre-La Défense, 

thèse de doctorat en géographie, 2015. Prix Mobilithèse du Forum Vies Mobiles 2017. 

https://fr.forumviesmobiles.org/mobilithese/2018/01/22/place-be-vivre-et-bouger-dans-entre-

deux-jeunesse-et-mobilites-dans-espaces-periurbains-12314  

 

- Jean-Michel Floch, David Lévy, 2011, « Le nouveau zonage en aires urbaines de 2010. 

Poursuite de la périurbanisation et croissance des grandes aires urbaines », Insee Première, 

n° 1375 : https://www.insee.fr/fr/statistiques/1281046  

 

- Claire Fonticelli, « La densification sous contrainte : bâtir des immeubles dans le 

périurbain francilien », Géoconfluences, avril 2020. 

http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-regionaux/france-

espaces-ruraux-periurbains/articles-scientifiques/densification-ile-de-france 

 

- Mélanie Gambino, Vivre dans les espaces ruraux de faibles densités de population : 

pratiques et représentations des jeunes en Périgord vert (France) et Rural Galway 

(Irlande). Thèse de doctorat de géographie. Université de Toulouse, 2008, 375 p.  

https://halshs.archives-ouvertes.fr/tel-01151094/document  

 

- Cynthia Ghorra-Gobin, « La banlieue, rêve américain ou espace en voie de 

disparition ? », Esprit, 2013/3 (Mars/Avril), p. 121-130. 

https://www.cairn.info/revue-esprit-2013-3-page-121.htm  

 

- Valérie Jousseaume, « Suffit-il de densifier ? Trois réflexions sur les enjeux d’un 

urbanisme rural contemporain » La Renaissance rurale, d’un siècle à l’autre, Toulouse, 

LISST Dynamiques Rurales / CNFG, 2016.  

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01428659  

 

- Anne Lambert, 2013, « Les métamorphoses "du" périurbain. Des "petits blancs" aux 

"immigrés" », Savoir/Agir, 2, n° 24, p. 53–60. 

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01428659  

 

https://www.acadie-cooperative.org/publications/txt298.pdf
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01145974
https://fr.forumviesmobiles.org/mobilithese/2018/01/22/place-be-vivre-et-bouger-dans-entre-deux-jeunesse-et-mobilites-dans-espaces-periurbains-12314
https://fr.forumviesmobiles.org/mobilithese/2018/01/22/place-be-vivre-et-bouger-dans-entre-deux-jeunesse-et-mobilites-dans-espaces-periurbains-12314
https://www.insee.fr/fr/statistiques/1281046
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-regionaux/france-espaces-ruraux-periurbains/articles-scientifiques/densification-ile-de-france
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-regionaux/france-espaces-ruraux-periurbains/articles-scientifiques/densification-ile-de-france
https://halshs.archives-ouvertes.fr/tel-01151094/document
https://www.cairn.info/revue-esprit-2013-3-page-121.htm
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01428659
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01428659
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- Tanguy Le Goff  et Virginie Malochet , Insécurité en territoires périurbains. Paris, IAU, 141 

p, 2012 : https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00762051  

 

- Jacques Lévy, « Liens faibles, choix forts : les urbains et l’urbanité », La vie des idées, 29 

mai 2013. 

https://laviedesidees.fr/Liens-faibles-choix-forts-les.html  

 

- Jacques Lévy, Michel Lussault, « Périphérisation de l’urbain », EspacesTemps.net, 

15.07.2014 : https://www.espacestemps.net/articles/peripherisation-de-lurbain/  

 

- Monique Poulot, « Du vert dans le périurbain. Les espaces ouverts, une hybridation de 

l’espace public (exemples franciliens) », Espaces Temps, 06 mai 2013 :  

https://www.espacestemps.net/articles/du-vert-dans-le-periurbain/ 

 

- Monique Poulot « Les territoires périurbains : « fin de partie » pour la géographie rurale 

ou nouvelles perspectives ? », Géocarrefour [En ligne], Vol. 83/4 | 2008 

https://www.researchgate.net/publication/30460526_Les_territoires_periurbains_fin_de_parti

e_pour_la_geographie_rurale_ou_nouvelles_perspectives   

 

- Lionel Rougé, Accession à la propriété et modes de vie en maison individuelle des familles 

modestes installées en périurbain lointain toulousain. Les captifs du périurbain ? Thèse de 

doctorat de géographie. Université de Toulouse, 381 p, 2005 

https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00012157  

 

 

 

5.24. Ressources 
 

 Émissions de radio et de télévision 

- « Eau : une ressource sous tension », présentée par Émilie Aubry, Le dessous des cartes, Arte, 

2018 : https://www.youtube.com/watch?v=Vv5eCgigF2E 

 

 

- « 2037 : un monde décarbonné ? », présentée par Jean-Christophe Victor, Le dessous des 

cartes, émission de télévision, Arte, 2015 

https://www.youtube.com/watch?v=hAhqoyfwEBM 

 

- « Géographie des alimentations », présentée par Jean-Christophe Victor, Le dessous des 

cartes, trois émissions, Arte, 2011.  

https://www.youtube.com/watch?v=3OTJufKKoDo 

https://www.youtube.com/watch?v=3CCOJ_CAvyU 

https://www.youtube.com/watch?v=uQq4YAc8kds 

 

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00762051
https://laviedesidees.fr/Liens-faibles-choix-forts-les.html
https://www.espacestemps.net/articles/peripherisation-de-lurbain/
https://www.espacestemps.net/articles/du-vert-dans-le-periurbain/
https://www.researchgate.net/publication/30460526_Les_territoires_periurbains_fin_de_partie_pour_la_geographie_rurale_ou_nouvelles_perspectives
https://www.researchgate.net/publication/30460526_Les_territoires_periurbains_fin_de_partie_pour_la_geographie_rurale_ou_nouvelles_perspectives
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00012157
https://www.youtube.com/watch?v=Vv5eCgigF2E
https://www.youtube.com/watch?v=hAhqoyfwEBM
https://www.youtube.com/watch?v=3OTJufKKoDo
https://www.youtube.com/watch?v=3CCOJ_CAvyU
https://www.youtube.com/watch?v=uQq4YAc8kds
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- « Pétrole : quelle dépendance ? », présentée par Jean-Christophe Victor, Le dessous des 

cartes, émission de télévision, 2002, Arte.  

https://www.youtube.com/watch?v=sslBNV-9lU0 

https://www.youtube.com/watch?v=07g8LY4f4dM 

 

- « Le nucléaire civil en 2012 », présentée par Jean-Christophe Victor, Le dessous des cartes, 

émission de télévision, Arte, 2012.  

https://vimeo.com/38125145  

 

 Vidéos 

- Queyrat Jean, Bernard Mathieu, « Les Diamants du Pôle », documentaire, 52 minutes, 2012 

https://www.dailymotion.com/video/x11tdll  

 

- Sébastien Velut, « Lithium, géopolitique et Amérique latine », 2019 

https://www.youtube.com/watch?v=tUEKwTejuWA  

 

- Une interview de Bernadette Mérenne-Schoumaker sur la question de l’énergie :  

https://vimeo.com/15732284  

https://vimeo.com/15736789 

 

 Articles scientifiques 

- Khadija Ait-Alhayane , « Gestion des ressources naturelles : une démarche pour 

voir et comprendre l'espace des hommes », L’Espace géographique, 2010/1 (Vol. 39), 

p. 20-34 

https://www.cairn.info/revue-espace-geographique-2010-1-page-20.htm  
 

- Christophe Beaurain , « La construction d'un territoire à partir des ressources 

environnementales : l'exemple de l'agglomération dunkerquoise », Géographie, économie, 

société, 2008/3 (Vol. 10), p. 365-384 

https://www.cairn.info/revue-geographie-economie-societe-2008-3-page-365.htm  

 

- Hugues François , « Durabilité des ressources territoriales et tourisme durable : 

vers quelle convergence ? », Géographie, économie, société, 2008/1 (Vol. 10), p. 133-

152 

https://www.cairn.info/revue-geographie-economie-societe-2008-1-page-133.htm  

 

- Stéphane Héritier , « Réflexions autour des « Fronts écologiques » dans le nord de 

l’Alberta (Canada) », L’Espace Politique [En ligne], 9 | 2009-3 

http://journals.openedition.org/espacepolitique/1425  

 

- Bernard Pecqueur , « Les territoires créateurs de nouvelles ressources productives : 

le cas de l'agglomération grenobloise », Géographie, économie, société, 2005/3 (Vol. 

7), p. 255-268. https://www.cairn.info/revue-geographie-economie-societe-2005-3-

page-255.htm  
 

https://www.youtube.com/watch?v=sslBNV-9lU0
https://www.youtube.com/watch?v=07g8LY4f4dM
https://vimeo.com/38125145
https://www.dailymotion.com/video/x11tdll
https://www.youtube.com/watch?v=tUEKwTejuWA
https://vimeo.com/15732284
https://vimeo.com/15736789
https://www.cairn.info/revue-espace-geographique-2010-1-page-20.htm
https://www.cairn.info/revue-geographie-economie-societe-2008-3-page-365.htm
https://www.cairn.info/revue-geographie-economie-societe-2008-1-page-133.htm
http://journals.openedition.org/espacepolitique/1425
https://www.cairn.info/revue-geographie-economie-societe-2005-3-page-255.htm
https://www.cairn.info/revue-geographie-economie-societe-2005-3-page-255.htm
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- Philippe Sierra , « Chapitre 8 - Territoires et ressources : aux défis de l’eau et de 

l’alimentation », dans : , La géographie : concepts, savoirs et enseignements. sous la direction 

de Sierra Philippe. Paris, Armand Colin, « U », 2011, p. 145-172. 

https://www.cairn.info/la-geographie-concepts-savoirs-et-enseignements--9782200256357-

page-145.htm  

 

 

 

5.25. Risques 
 

 Émissions de radio et de télévision 

- Deux émissions des Pieds sur Terre enquêtant sur les algues vertes en Bretagne  

https://www.franceculture.fr/emissions/les-pieds-sur-terre/algues-vertes-le-deni-12  

https://www.franceculture.fr/emissions/les-pieds-sur-terre/algues-vertes-le-deni-22  

 

- « La Seine représente-t-elle un risque pour Paris ? », présentée par Jean-Christophe Victor, 

Le dessous des cartes, deux émissions, Arte, 2016.  

https://www.youtube.com/watch?v=AHqgYiudZtE 

https://www.youtube.com/watch?v=8NiEXcBUiZY  

 

- Une série du Dessous des cartes sur le Covid-19 :  

https://www.arte.tv/fr/videos/RC-019328/covid-19-une-lecon-de-geopolitique/  

 

 Conférences filmées 

- Magali Reghezza-Zitt, « Crise et incertitude(s) », une conférence de 2019 donnée dans le 

cadre de la Chaire Géopolitique du Risque organisée par le département de Géographie de 

l'ENS : https://www.youtube.com/watch?v=HoA5tRYeEX0  

 

 

- Magali Reghezza-Zitt, « Résilience, adaptation et vulnérabilité aux changements 

globaux » : https://www.youtube.com/watch?v=SglX-fOtw_E  

 

 

 Atlas et cartes 

- Richard Laganier, Yvette Veyret, Atlas des risques en France, Prévenir les catastrophes 

naturelles et technologiques, Paris, Autrement, 2013, 96 pages, en ligne 

https://flipbook.cantook.net/?d=%2F%2Fwww.edenlivres.fr%2Fflipbook%2Fpublications%2F

29573.js&oid=102&c=&m=&l=&r=&f=pdf  

 

- Des sites à connaître, avec des ressources à exploiter :  

Géorisques (pour proposer une cartographie des risques en France, par commune) : 

http://www.georisques.gouv.fr  

 

- L’institut des risques majeurs : http://www.irma-grenoble.com  

 

 

https://www.cairn.info/la-geographie-concepts-savoirs-et-enseignements--9782200256357-page-145.htm
https://www.cairn.info/la-geographie-concepts-savoirs-et-enseignements--9782200256357-page-145.htm
https://www.franceculture.fr/emissions/les-pieds-sur-terre/algues-vertes-le-deni-12
https://www.franceculture.fr/emissions/les-pieds-sur-terre/algues-vertes-le-deni-22
https://www.youtube.com/watch?v=AHqgYiudZtE
https://www.youtube.com/watch?v=8NiEXcBUiZY
https://www.arte.tv/fr/videos/RC-019328/covid-19-une-lecon-de-geopolitique/
https://www.youtube.com/watch?v=HoA5tRYeEX0
https://www.youtube.com/watch?v=SglX-fOtw_E
https://flipbook.cantook.net/?d=%2F%2Fwww.edenlivres.fr%2Fflipbook%2Fpublications%2F29573.js&oid=102&c=&m=&l=&r=&f=pdf
https://flipbook.cantook.net/?d=%2F%2Fwww.edenlivres.fr%2Fflipbook%2Fpublications%2F29573.js&oid=102&c=&m=&l=&r=&f=pdf
http://www.georisques.gouv.fr/
http://www.irma-grenoble.com/
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 Articles scientifiques 

- Vincent Clément et Emmanuel Jaurand : « Risques naturels et territoires en France », 2005 

http://geoconfluences.ens-lyon.fr/doc/breves/2004/popup/defin2.htm  

 

- Édouard de Belizal « Le volcan Merapi (Indonésie) : «Espaces et temporalités du risque sur 

un volcan indonésien singulier », 2019 

http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-thematiques/risques-et-

societes/articles-scientifiques/volcan-merapi-risques-indonesie 

 

- Virginie Duvat , « Changement climatique et risques côtiers dans les îles 

tropicales », Annales de géographie, 2015/5 (N° 705), p. 541-566 

https://www.cairn.info/revue-annales-de-geographie-2015-5-page-541.htm  

 

- Virginie Duvat, Alexandre Magnan, 2010 « Des archipels en péril ? Les Maldives et les 

Kiribati face au changement climatique, VertigO, vol.10, n° 3, 36 p. 

https://journals.openedition.org/vertigo/10594 

 

- Virginie Duvat, Magnan Alexandre (éds.), 2014, « Réduire les risques littoraux et s’adapter 

au changement climatique », Actes du colloque-débat organisé à la Rochelle du 2 au 4 avril 

2014 : https://lienss.univ-larochelle.fr/Actes-du-colloque-Reduire-les?var_mode=calcul 

 

- Esméralda Longépée, « Les atolls, des territoires menacés par le changement climatique 

global ? L’exemple de Kiribati (Pacifique Sud), Géoconfluences, avril 2015 

http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-thematiques/oceans-et-

mondialisation/corpus-documentaire/Kiribati 

 

- Alexandre Magnan, « L’évacuation des populations aux Maldives après le tsunami du 26 

décembre 2006, Mappemonde, n° 84, 2006, 18 p. 

https://mappemonde-archive.mgm.fr/num12/articles/art06403.html  

 

- Françoise Pagney Bénito-Espinal, « Construire une culture du risque efficiente ? Le cas de 

la Guadeloupe et de la Martinique », 2019 

http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-thematiques/risques-et-

societes/articles-scientifiques/culture-du-risque-antilles  

 

- Sylviane Tabarly, « La loi et le risque : réglementations, alerte, organisation des secours », 

2006 

http://geoconfluences.ens-lyon.fr/doc/transv/Risque/RisqueFaire.htm 

 

 

 

5.26. Ruralité, espaces ruraux 
 

 Vidéos de la journée d’étude de l’APHG Picardie (novembre 2019) 

Les vidéos de la journée d’étude organisée par la régionale APHG de Picardie sur ce thème, 

en novembre 2019, sont en ligne :  

http://geoconfluences.ens-lyon.fr/doc/breves/2004/popup/defin2.htm
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-thematiques/risques-et-societes/articles-scientifiques/volcan-merapi-risques-indonesie
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-thematiques/risques-et-societes/articles-scientifiques/volcan-merapi-risques-indonesie
https://www.cairn.info/revue-annales-de-geographie-2015-5-page-541.htm
https://journals.openedition.org/vertigo/10594
https://lienss.univ-larochelle.fr/Actes-du-colloque-Reduire-les?var_mode=calcul
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-thematiques/oceans-et-mondialisation/corpus-documentaire/Kiribati
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-thematiques/oceans-et-mondialisation/corpus-documentaire/Kiribati
https://mappemonde-archive.mgm.fr/num12/articles/art06403.html
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-thematiques/risques-et-societes/articles-scientifiques/culture-du-risque-antilles
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-thematiques/risques-et-societes/articles-scientifiques/culture-du-risque-antilles
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/doc/transv/Risque/RisqueFaire.htm


APHG – Préparer les oraux de l’agrégation interne avec des ressources en ligne (mai 2020) 

 

© Historiens & Géographes, 16 mai 2020, tous droits réservés. 

 
168 

- Samuel Depraz, « La question périurbaine, un espace rural contrarié » 

https://www.youtube.com/watch?v=0jNw1kZENSA&list=PLi4DO6_rqjliWNgcDFls_RPgcR-

oRasv3&index=4&t=0s 

- Véronique Fourault-Cauet, « Économie résidentielle et tourisme dans les espaces ruraux 

en France »  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=50&v=kYzS3W0gNKo&feature=emb_logo 

- Jean Gardin, « Espaces productifs et remise en cause du productivisme agricole » 

https://www.youtube.com/watch?v=dj6WIFVX428&list=PLi4DO6_rqjliWNgcDFls_RPgcR-

oRasv3&index=5 

- Alexis Gonin, « Les dynamiques rurales en Afrique subsaharienne » 

https://www.youtube.com/watch?v=sWucN7P5d6s&list=PLi4DO6_rqjliWNgcDFls_RPgcR-

oRasv3&index=4 

- Fréderic Lescureux, « Enjeux d'aménagement et de développement des espaces 

ruraux » 
https://www.youtube.com/watch?v=FFTdDLdkO8s&feature=emb_title 

 

 Conférences filmées 

- Coline Perrin « Le bâti agricole, un enjeu pour l’aménagement rural » (APHG Aquitaine, 

2019)  

https://www.youtube.com/watch?v=RNVWokAQfNw  

 

- Monique Poulot-Moreau « La question du rural dans les espaces périurbains » (APHG 

Aquitaine, 2019) 

https://www.youtube.com/watch?v=I3MCY5TVXC4 

 

- Gérard Thomas, « De l’urbanisme agricole à l’agri-urbanisme dans le Bassin de Brive en 

Corrèze » (APHG Aquitaine, 2020) 

https://youtu.be/vYqm5zkuDXI 

 

- Damien Toublant « Le mouvement des microfermes, étude de cas en Gironde » (APHG 

Aquitaine, 2019) 

https://www.youtube.com/watch?v=LNxq8wTAP78 

 

 Atlas et cartes 

- Atlas du dossier « Les espaces ruraux et périurbains en France : populations, activités, 

mobilités », Géoconfluences, 2018, en ligne 

http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-regionaux/france-

espaces-ruraux-periurbains/ressources/atlas 

 

 Articles scientifiques 

- Connaître le débat sur la définition de la ruralité qui oppose l’INSEE et le géographe 

Gérard-François DUMONT, surtout à travers sa revue Population et Avenir. Quelques mots-

clefs en accès libre ici.  

https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/actualites/l-envie-et-l-investissement-deux-

remedes-pour-sauver-la-ruralite-selon-le-creusois-gerard-francois-dumont-professeur-a-la-

sorbonne_13569096/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0jNw1kZENSA&list=PLi4DO6_rqjliWNgcDFls_RPgcR-oRasv3&index=4&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=0jNw1kZENSA&list=PLi4DO6_rqjliWNgcDFls_RPgcR-oRasv3&index=4&t=0s
https://www.youtube.com/watch?time_continue=50&v=kYzS3W0gNKo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=dj6WIFVX428&list=PLi4DO6_rqjliWNgcDFls_RPgcR-oRasv3&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=dj6WIFVX428&list=PLi4DO6_rqjliWNgcDFls_RPgcR-oRasv3&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=sWucN7P5d6s&list=PLi4DO6_rqjliWNgcDFls_RPgcR-oRasv3&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=sWucN7P5d6s&list=PLi4DO6_rqjliWNgcDFls_RPgcR-oRasv3&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=FFTdDLdkO8s&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=RNVWokAQfNw
https://www.youtube.com/watch?v=I3MCY5TVXC4
https://youtu.be/vYqm5zkuDXI
https://www.youtube.com/watch?v=LNxq8wTAP78
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-regionaux/france-espaces-ruraux-periurbains/ressources/atlas
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-regionaux/france-espaces-ruraux-periurbains/ressources/atlas
https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/actualites/l-envie-et-l-investissement-deux-remedes-pour-sauver-la-ruralite-selon-le-creusois-gerard-francois-dumont-professeur-a-la-sorbonne_13569096/
https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/actualites/l-envie-et-l-investissement-deux-remedes-pour-sauver-la-ruralite-selon-le-creusois-gerard-francois-dumont-professeur-a-la-sorbonne_13569096/
https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/actualites/l-envie-et-l-investissement-deux-remedes-pour-sauver-la-ruralite-selon-le-creusois-gerard-francois-dumont-professeur-a-la-sorbonne_13569096/
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- Françoise Cognard, « Les nouveaux habitants dans les régions rurales de moyenne mon- 

tagne en France : de la recomposition sociale au développement territorial ? » Canadian 

Journal of Regional Science / Revue canadienne des sciences régionales 34(4), 177-188, 2011 

http://www.cjrs-rcsr.org/V34/4/CJRS-RCSR-34-4-06hCognard.pdf  

 

- Pierre Cornu, « La géographie rurale française en perspective historique », Géoconfluences, 

avril 2018 

http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-regionaux/france-

espaces-ruraux-periurbains/articles-scientifiques/histoire-geographie-rurale 

 

- Claire Delfosse , « La France et ses terroirs. Un siècle de débats sur les produits et leurs 

liens à l'espace », Pour, 2012/3 (N° 215-216), p. 63-74 

https://www.cairn.info/revue-pour-2012-3-page-63.htm  

 

- Samuel Depraz, « Les nouveaux bourgeois des campagnes : vers une éviction rurale ? » Les 

Cafés Géographiques de Chambéry-Annecy, 2016, mis en ligne le 11 janvier 2017. 

http://cafe-geo.net/les-nouveaux-bourgeois-des-campagnes-vers-une-eviction-rurale/  

 

- Didier Desponds , « Les impacts d’un parc naturel régional (PNR) sur les évolutions socio-

démographiques de son espace rural : le cas du Vexin français », Norois [En ligne], 

202 | 2007/1 : http://journals.openedition.org/norois/1620 

 

- Isabelle Mallon , « Le milieu rural isolé isole-t-il les personnes âgées ? », Espace 

populations sociétés [En ligne], 2010/1 | 2010 

http://journals.openedition.org/eps/3967 

 

- Céline Massal, « La fin des commerces de proximité dans les campagnes 

françaises ? », Géoconfluences, avril 2018. 

http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-regionaux/france-

espaces-ruraux-periurbains/articles-scientifiques/disparition-commerces-proximite  

 

- Pierre Pistre, 2012. Renouveaux des campagnes françaises : évolutions démographiques, 

dynamiques spatiales et recompositions sociales, Thèse de doctorat en Géographie, 

Université Paris-Diderot - Paris VII. [archives ouvertes, en pdf] 

https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00764869/document  

 

- Frédéric Richard , Marius Chevallier, Julien Dellier, Vincent Lagarde , « Circuits courts 

agroalimentaires de proximité en Limousin : performance économique et processus de 

gentrification rurale », Norois [En ligne], 230 | 2014 

http://journals.openedition.org/norois/4997 

 

- Frédéric  Richard,  Julien Dellier, Greta Tommasi , « Migration, environnement et 

gentrification rurale en Montagne limousine », Journal of Alpine Research | Revue de 

géographie alpine [En ligne], 102-3 | 2014 

http://journals.openedition.org/rga/2525  

http://www.cjrs-rcsr.org/V34/4/CJRS-RCSR-34-4-06hCognard.pdf
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-regionaux/france-espaces-ruraux-periurbains/articles-scientifiques/histoire-geographie-rurale
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-regionaux/france-espaces-ruraux-periurbains/articles-scientifiques/histoire-geographie-rurale
https://www.cairn.info/revue-pour-2012-3-page-63.htm
http://cafe-geo.net/les-nouveaux-bourgeois-des-campagnes-vers-une-eviction-rurale/
http://journals.openedition.org/norois/1620
http://journals.openedition.org/eps/3967
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-regionaux/france-espaces-ruraux-periurbains/articles-scientifiques/disparition-commerces-proximite
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-regionaux/france-espaces-ruraux-periurbains/articles-scientifiques/disparition-commerces-proximite
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00764869/document
http://journals.openedition.org/norois/4997
http://journals.openedition.org/rga/2525
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- Frédéric Richard , Greta Tommasi, Gabrielle Saumon , « Le capital environnemental, 

nouvelle clé d'interprétation de la gentrification rurale ? », Norois [En ligne], 243 | 2017 

http://journals.openedition.org/norois/6106 

 

- Laurent Rieutort, Samuel Depraz, « La multifonctionnalité des espaces ruraux français », 

Un compte-rendu de deux conférences de l’APHG Auvergne de novembre 2019 

https://www.aphg.fr/La-multifonctionnalite-des-espaces-ruraux-francais 

 

- Greta Tommasi, « La gentrification rurale, un regard critique sur les évolutions des 

campagnes françaises », Géoconfluences, avril 2018. 

http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-regionaux/france-

espaces-ruraux-periurbains/articles-scientifiques/gentrification-rurale 

 

- André Torre , « Retour sur la notion de Proximité Géographique », Géographie, économie, 

société, 2009/1 (Vol. 11), p. 63-75 

https://www.cairn.info/revue-geographie-economie-societe-2009-1-page-63.htm  

 

 

 

5.27. Systèmes productifs, espaces productifs  
 

 Émissions de radio et de télévision 

- « Voiture : un industrie mondialisée », présentée par Émilie Aubry, Le dessous des cartes, 

Arte, 2019. 

https://www.arte.tv/fr/videos/083964-028-A/le-dessous-des-cartes-voiture-une-industrie-

mondialisee/  

 

- « Vin : quand toute la planète trinque », présentée par Émilie Aubry, Le dessous des cartes, 

Arte, 2017.  

https://www.arte.tv/fr/videos/078191-001-A/le-dessous-des-cartes-le-vin-quand-toute-la-

planete-trinque/  

 

- Les carnets de l’économie, émission radio, 2016, série « Les mutations du système productif 

français », deux émissions, animée par Dominique Rousset, France Culture 

https://www.franceculture.fr/emissions/les-carnets-de-l-economie/francois-bost-14-les-

mutations-du-systeme-productif-francais  

https://www.franceculture.fr/emissions/les-carnets-de-l-economie/francois-bost-24-les-

mutations-du-systeme-productif-francais 

 

 

 Des outils pour commencer 

- Définition d’espace productif dans le glossaire de Géoconfluences 

http://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/espace-productif  
 

http://journals.openedition.org/norois/6106
https://www.aphg.fr/La-multifonctionnalite-des-espaces-ruraux-francais
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-regionaux/france-espaces-ruraux-periurbains/articles-scientifiques/gentrification-rurale
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-regionaux/france-espaces-ruraux-periurbains/articles-scientifiques/gentrification-rurale
https://www.cairn.info/revue-geographie-economie-societe-2009-1-page-63.htm
https://www.arte.tv/fr/videos/083964-028-A/le-dessous-des-cartes-voiture-une-industrie-mondialisee/
https://www.arte.tv/fr/videos/083964-028-A/le-dessous-des-cartes-voiture-une-industrie-mondialisee/
https://www.arte.tv/fr/videos/078191-001-A/le-dessous-des-cartes-le-vin-quand-toute-la-planete-trinque/
https://www.arte.tv/fr/videos/078191-001-A/le-dessous-des-cartes-le-vin-quand-toute-la-planete-trinque/
https://www.franceculture.fr/emissions/les-carnets-de-l-economie/francois-bost-14-les-mutations-du-systeme-productif-francais
https://www.franceculture.fr/emissions/les-carnets-de-l-economie/francois-bost-14-les-mutations-du-systeme-productif-francais
https://www.franceculture.fr/emissions/les-carnets-de-l-economie/francois-bost-24-les-mutations-du-systeme-productif-francais
https://www.franceculture.fr/emissions/les-carnets-de-l-economie/francois-bost-24-les-mutations-du-systeme-productif-francais
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/espace-productif
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- Définition de système productif dans le glossaire de Géoconfluences 

http://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/systeme-productif 
 

- Définition de recomposition dans le glossaire de Géoconfluences 

http://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/recomposition  
 

- Les séries statistiques, articles et documents sur le site de l’INSEE 

https://insee.fr/fr/recherche?q=espaces+productifs&debut=0  

 

 Revues intégrales 

- Le numéro 78 de la revue L’information géographique, consacré aux systèmes productifs, 

4ème trimestre 2014.  

https://www.cairn.info/revue-l-information-geographique-2014-4.htm  

 

- Le numéro 200 de la revue Norois, intitulé « Technopôles : un concept dépassé ? », 2006  

https://journals.openedition.org/norois/158  

 

- Les numéros 23-24 de la revue Territoire en mouvement, intitulé « Ville et industrie. Crises, 

recompositions et nouvelles dynamiques », 2014 

https://journals.openedition.org/tem/2520  

 

 Conférences 

- Jacques Scheibling, « L’industrie française existe-t-elle encore ? Crises et mutations », 

conférence à l’IUFM de Rouen, 5 novembre 2003 

http://hist-geo.ac-rouen.fr/doc/cfr/ifcm/ifcm.htm  

 

 Articles scientifiques 

- Laurent Carroué, « La Silicon Valley, un territoire productif au cœur de l’innovation 

mondiale et un levier de la puissance étatsunienne », Géoconfluences, mai 2019 

http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-regionaux/etats-unis-

espaces-de-la-puissance-espaces-en-crises/articles-scientifiques/silicon-valley-territoire-

productif-innovation  

 

- Laurent Carroué, « Paris-Saclay, une Silicon Valley à la française ? », Géoconfluences, 

mars 2017 

http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-regionaux/la-france-

des-territoires-en-mutation/articles-scientifiques/paris-saclay  

 

- Denis Chabault, « Les systèmes territoriaux de production : revue de littérature et 

approches théoriques d'un concept évolutif », CERMAT – IAE de Tours, janiver 2006 

https://www.researchgate.net/publication/255646329_Les_systemes_territoriaux_de_product

ion_revue_de_litterature_et_approches_theoriques_d'un_concept_evolutif 

 

- Aurélien Gack, « François Bost, 2014, La France : mutations des systèmes 

productifs », Revue Géographique de l'Est [En ligne], vol. 54 / 1-2 | 2014 

http://journals.openedition.org/rge/5187  

 

http://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/systeme-productif
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/recomposition
https://insee.fr/fr/recherche?q=espaces+productifs&debut=0
https://www.cairn.info/revue-l-information-geographique-2014-4.htm
https://journals.openedition.org/norois/158
https://journals.openedition.org/tem/2520
http://hist-geo.ac-rouen.fr/doc/cfr/ifcm/ifcm.htm
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-regionaux/etats-unis-espaces-de-la-puissance-espaces-en-crises/articles-scientifiques/silicon-valley-territoire-productif-innovation
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-regionaux/etats-unis-espaces-de-la-puissance-espaces-en-crises/articles-scientifiques/silicon-valley-territoire-productif-innovation
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-regionaux/etats-unis-espaces-de-la-puissance-espaces-en-crises/articles-scientifiques/silicon-valley-territoire-productif-innovation
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-regionaux/la-france-des-territoires-en-mutation/articles-scientifiques/paris-saclay
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-regionaux/la-france-des-territoires-en-mutation/articles-scientifiques/paris-saclay
https://www.researchgate.net/publication/255646329_Les_systemes_territoriaux_de_production_revue_de_litterature_et_approches_theoriques_d'un_concept_evolutif
https://www.researchgate.net/publication/255646329_Les_systemes_territoriaux_de_production_revue_de_litterature_et_approches_theoriques_d'un_concept_evolutif
http://journals.openedition.org/rge/5187
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- Aurélien Gack , « Laurent Carroué, 2013, La France – Les mutations des systèmes 

productifs », Revue Géographique de l'Est [En ligne], vol. 54 / 1-2 | 2014 

http://journals.openedition.org/rge/5174  

 

- Antoine Grandclément, « Pôles de compétitivité : les systèmes productifs recomposés par 

les réseaux d’innovation », Revue Géographique de l'Est [En ligne], vol. 54 / 1-2 | 2014 

http://journals.openedition.org/rge/5128  

 

- Dalila Messaoudi , « Les délocalisations industrielles dans les mutations des systèmes 

productifs français », Revue Géographique de l'Est [En ligne], vol. 54 / 1-2 | 2014 

http://journals.openedition.org/rge/5153    

 

- Raymond Woessner , « Les mutations des systèmes productifs en France », Revue 

Géographique de l'Est [En ligne], vol. 54 / 1-2 | 2014 

http://journals.openedition.org/rge/5186  

 

 Aéronautique 

- Jean-Paul  Laborie, « Guy Jalabert, Jean-Marc Zuliani, Toulouse, l’avion et la ville », Sud-

Ouest européen [En ligne], 29 | 2010, mis en ligne le 24 février 2016 

http://journals.openedition.org/soe/1535  

 

- Guy Jalabert et Jean-Marc  Zuliani, « Un siècle d’activités aéronautiques à Toulouse (1917-

2017) : le réel et le mythe », Nacelles [En ligne], L’invention du système solaire (XVIe-XVIIIe 

siècles), Synthèses, bilans de recherche / Syntheses, research reviews 

http://revues.univ-tlse2.fr/pum/nacelles/index.php?id=469  

 

- Jean-Marc Zuliani , Guy Jalabert, « L'industrie aéronautique européenne : organisation 

industrielle et fonctionnement en réseaux », L’Espace géographique, 2005/2 (tome 34), p. 117-

144 

https://www.cairn.info/revue-espace-geographique-2005-2-page-117.htm  

 

 Fibres et textiles 

- Françoise Dieterich , « Le devenir des anciennes villes industrielles : l'exemple de 

Mulhouse », Population & Avenir, 2014/5 (n° 720), p. 15-17 

https://www.cairn.info/revue-population-et-avenir-2014-5-page-15.htm  

 

- Simon Edelblutte , « Que reste-t-il du textile vosgien ? », L'Information géographique, 

2008/2 (Vol. 72), p. 66-88 

https://www.cairn.info/revue-l-information-geographique-2008-2-page-66.htm 

 

- Jean-Pierre Husson , « L’usine à la campagne, objet de résistance, créativité et 

projets », Pour, 2016/1 (N° 229), p. 43-52 

https://www.cairn.info/revue-pour-2016-1-page-43.htm  

 

 Systèmes agricoles, petites villes et systèmes ruraux 

http://journals.openedition.org/rge/5174
http://journals.openedition.org/rge/5128
http://journals.openedition.org/rge/5153
http://journals.openedition.org/rge/5186
http://journals.openedition.org/soe/1535
http://revues.univ-tlse2.fr/pum/nacelles/index.php?id=469
https://www.cairn.info/revue-espace-geographique-2005-2-page-117.htm
https://www.cairn.info/revue-population-et-avenir-2014-5-page-15.htm
https://www.cairn.info/revue-l-information-geographique-2008-2-page-66.htm
https://www.cairn.info/revue-pour-2016-1-page-43.htm
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- Simon Edelblutte  et Johann Legrand , « Patrimoine et culture industriels en milieu rural : 

quelles spécificités ? », Revue Géographique de l'Est [En ligne], vol. 52 / 3-4 | 2012 

http://journals.openedition.org/rge/3683  

 

- Marie-Ève Férérol, « Les petites villes des espaces interstitiels et l’industrie : un couple 

indissociable ? », Territoire en mouvement Revue de géographie et aménagement [En ligne], 

23-24 | 2014 

http://journals.openedition.org/tem/2537 

 

- Mélanie Gambino, “Les mutations des systèmes productifs français : le modèle breton, à 

revisiter », in France : les mutations des systèmes productifs, pp. 371-382, 2014 

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01151135/document   

 

- Daniel  Ricard, « Les mutations des systèmes productifs en France : le cas des filières 

laitières bovines », Revue Géographique de l'Est [En ligne], vol. 54 / 1-2 | 2014 

http://journals.openedition.org/rge/5180  

 

 

 

 Périproductif et métropolisation 

- Christine Liefooghe , Sylvie Delmer , Maryvonne Prevot , Isabelle Estienne  et Karine 

Stachowski , « De Villeneuve-d’Ascq Technopole à la métropole technopolitaine : espace, 

réseaux, gouvernance », Norois [En ligne], 200 | 2006/3 

http://journals.openedition.org/norois/1806 

 

- Christine Liefooghe, « Enjeux et limites de l’action publique dans l’émergence d’un 

marché de l’immobilier de bureau : l’exemple de l’ancien bassin minier du Nord-Pas-de-

Calais », Géocarrefour, volume 78/4, 2003 

https://journals.openedition.org/geocarrefour/pdf/385  

 

 

5.28. Tourisme 
 

 Émissions de radio et de télévision 

- « Les nouvelles frontières du tourisme », présentée par Émilie Aubry, Le dessous des cartes, , 

Arte, 2019 : https://www.youtube.com/watch?v=b9n9a-BCmIY  

 

 

- Une série de podcasts Cultures Monde, « Tourismes : l’heure de la démesure», 4 épisodes, 

juin 2019.  

https://www.franceculture.fr/emissions/cultures-monde/tourismes-lheure-de-la-demesure  

  

- Une série de quatre émissions « Les vacances de Monsieur Eco », avril 2018, France Culture : 

https://www.franceculture.fr/emissions/series/les-vacances-de-monsieur-eco 

 

 Capsules vidéos de l’APHG 

http://journals.openedition.org/rge/3683
http://journals.openedition.org/tem/2537
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01151135/document
http://journals.openedition.org/rge/5180
http://journals.openedition.org/norois/1806
https://journals.openedition.org/geocarrefour/pdf/385
https://www.youtube.com/watch?v=b9n9a-BCmIY
https://www.franceculture.fr/emissions/cultures-monde/tourismes-lheure-de-la-demesure
https://www.franceculture.fr/emissions/series/les-vacances-de-monsieur-eco
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- Eudes Girard, « L’extension de l’œcoumène touristique », Fenêtre sur Cours, APHG - 2019  

https://www.aphg.fr/L-extension-de-l-oecoumene-touristique  

 

- Eudes Girard, « Touristes et voyageurs », Fenêtre sur Cours, APHG 2019  

https://www.aphg.fr/Touristes-et-voyageurs?var_mode=calcul 

 

 Conférences filmées 

- Philippe Duhamel,  « La Riviéra Maya, typologie et dynamique des lieux » (APHG 

Aquitaine, 2018) : https://www.youtube.com/watch?v=GoKrj5jeVrU  

 

- Jean-Christophe Gay, « Insularité et tourisme en France d’outre-mer » (APHG Aquitaine, 2020)  

https://youtu.be/dl8o6F-4-DE 

 

- Emmanuelle Surmont, « L’Afrique australe : un espace en profonde mutation. L’écotourisme 

en Afrique du Sud : entre persistances et mutations » (APHG Aquitaine, 2019) :  

https://youtu.be/bvq5bPBNXPs 

 

 Articles scientifiques 

- Philippe Bachimon, Philippe Bourdeau, Jean Corneloup, Olivier Bessy, « Du tourisme à 

l'après-tourisme, le tournant d'une station de moyenne montagne : St-Nizier-du-

Moucherotte (Isère) », Géoconfluences, 2014 

http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-thematiques/les-

nouvelles-dynamiques-du-tourisme-dans-le-monde/articles-scientifiques/du-tourisme-a-l-

apres-tourisme 

 

- Daniel Gilbert et Philippe Viguier « La Compagnie des Alpes : développement, stratégie 

et internationalisation d’un acteur majeur du tourisme et des loisirs en 

France », Géoconfluences, mars 2018 

http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-thematiques/les-

nouvelles-dynamiques-du-tourisme-dans-le-monde/corpus-documentaire/compagnie-des-

alpes  

 

- Rémy Knafou et Sylvine Pickel, « Tourisme et développement durable : de la lente 

émergence à une mise en œuvre problématique »,  

http://geoconfluences.ens-lyon.fr/doc/typespace/tourisme/TourScient4.htm 

 

- Muriel Sanchez, « Le massif des Écrins, représentations et valorisation d’une haute 

montagne alpine », Géoconfluences, novembre 2017. 

http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-thematiques/les-

nouvelles-dynamiques-du-tourisme-dans-le-monde/corpus-documentaire/ecrins-

representations 

 

 

5.29. Villes, métropoles 
 

 Émissions de radio et de télévision 

https://www.aphg.fr/L-extension-de-l-oecoumene-touristique
https://www.aphg.fr/Touristes-et-voyageurs?var_mode=calcul
https://www.youtube.com/watch?v=GoKrj5jeVrU
https://youtu.be/dl8o6F-4-DE
https://youtu.be/bvq5bPBNXPs
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-thematiques/les-nouvelles-dynamiques-du-tourisme-dans-le-monde/articles-scientifiques/du-tourisme-a-l-apres-tourisme
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-thematiques/les-nouvelles-dynamiques-du-tourisme-dans-le-monde/articles-scientifiques/du-tourisme-a-l-apres-tourisme
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-thematiques/les-nouvelles-dynamiques-du-tourisme-dans-le-monde/articles-scientifiques/du-tourisme-a-l-apres-tourisme
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-thematiques/les-nouvelles-dynamiques-du-tourisme-dans-le-monde/corpus-documentaire/compagnie-des-alpes
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-thematiques/les-nouvelles-dynamiques-du-tourisme-dans-le-monde/corpus-documentaire/compagnie-des-alpes
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-thematiques/les-nouvelles-dynamiques-du-tourisme-dans-le-monde/corpus-documentaire/compagnie-des-alpes
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/doc/typespace/tourisme/TourScient4.htm
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-thematiques/les-nouvelles-dynamiques-du-tourisme-dans-le-monde/corpus-documentaire/ecrins-representations
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-thematiques/les-nouvelles-dynamiques-du-tourisme-dans-le-monde/corpus-documentaire/ecrins-representations
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-thematiques/les-nouvelles-dynamiques-du-tourisme-dans-le-monde/corpus-documentaire/ecrins-representations
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- « Villes du futur », présentée par Jean-Christophe Victor, Le dessous des cartes, Arte, 2014. 

https://www.youtube.com/watch?v=0yRuH3xmmsc 

 

- « Villes : jamais sans ma voiture ? », présentée par Émilie Aubry, Le dessous des cartes, , 

Arte, 2018 : https://www.youtube.com/watch?v=fPd_lXAM3pY  

 

 

- « Quand les métropoles façonnent le monde », avec Michel Lussault et Marie-Hélène 

Zerah, Cultures Monde :  

https://www.franceculture.fr/emissions/cultures-monde/lempire-des-villes-14-quand-les-

metropoles-faconnent-le-monde 

 

 Conférences filmées 

- Christophe Demazière, « Les villes petites et moyennes existent-elles encore ? » (Journée 

d’étude 2019 de la régionale APHG Aquitaine)  

https://www.youtube.com/watch?v=vckffrppyzI  

 

- Michel Lussault, « Tiers lieux, les nouveaux hyper lieux » (une conférence de 18’57’’ pour 

comprendre ces nouveaux concepts) 

https ://www.youtube.com/watch?v=SwcsXYjiO7A 

Une autre définition des tiers lieux : https ://www.youtube.com/watch?v=OOmBua_Rvqw 

 

- Michel Lussault, « Urbanisation et métropolisation en France », 2018 

https://www.youtube.com/watch?v=Mu38MIB6j5s  
 

- Pascale Nedelec, « New York, une métropole dans la mondialisation » (journée d’études 

de l’APHG Aquitaine, 2019) 

https://www.youtube.com/watch?v=ce49XsgdDgQ 

 

- Yves Raibaud, « Ville et urbanité, trois questions à la métropole bordelaise » (APHG 

Aquitaine, 2013) :  

https ://www.youtube.com/watch?v=sFIGri1Bjco 

 

 

 Capsules vidéos de l’APHG 

Quelques capsules de l’APHG, dans le cadre du dispositif « Fenêtres sur cours », pour faire 

le point sur des entrées de programme avec Cécile Picardat (CPGE lycée Henri IV, Paris) : 

- « La diversité des petites et moyennes villes en France » 

https://www.aphg.fr/La-diversite-des-petites-et-moyennes-villes-en-France 

- « Des petites et moyennes villes françaises déstabilisées » 

https://www.aphg.fr/Des-petites-et-moyennes-villes-francaises-destabilisees 

- "Le processus de métropolisation au Brésil »  

https://www.aphg.fr/Le-processus-de-metropolisation-au-Bresil 

- "Sao Paulo »  

https://www.aphg.fr/Sao-Paulo 

- « Les méga-cités au Brésil » :  

https://www.aphg.fr/Les-mega-cites-bresiliennes  

https://www.youtube.com/watch?v=0yRuH3xmmsc
https://www.youtube.com/watch?v=fPd_lXAM3pY
https://www.franceculture.fr/emissions/cultures-monde/lempire-des-villes-14-quand-les-metropoles-faconnent-le-monde
https://www.franceculture.fr/emissions/cultures-monde/lempire-des-villes-14-quand-les-metropoles-faconnent-le-monde
https://www.youtube.com/watch?v=vckffrppyzI
https://www.youtube.com/watch?v=SwcsXYjiO7A
https://www.youtube.com/watch?v=OOmBua_Rvqw
https://www.youtube.com/watch?v=Mu38MIB6j5s
https://www.youtube.com/watch?v=ce49XsgdDgQ
https://www.youtube.com/watch?v=sFIGri1Bjco
https://www.aphg.fr/La-diversite-des-petites-et-moyennes-villes-en-France
https://www.aphg.fr/Des-petites-et-moyennes-villes-francaises-destabilisees
https://www.aphg.fr/Le-processus-de-metropolisation-au-Bresil
https://www.aphg.fr/Sao-Paulo
https://www.aphg.fr/Les-mega-cites-bresiliennes
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- « Des outils pour enseigner la métropolisation au Brésil » : 

 https://www.aphg.fr/Des-outils-pour-enseigner-la-metropolisation-au-Bresil 

 

« La métropolisation », avec Pierre Denmat, pour Brèves de Classe, le Podcast de l’APHG, 

mars 2020 

https://www.aphg.fr/APHG-Breves-de-classe-no-8-La-metropolisation-avec-Pierre-Denmat 

 

 Un cadrage sur « la ville qui rétrécit » 

Sur le concept de « Shrinking city », la ville qui « rétrécit » : un cadrage efficace sur 

Géoconfluences : 

http ://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/a-la-une/notion-a-la-

une/notion-shrinking-city  

- En rapport avec cela, France les termes du débat sur la dévitalisation des villes 

moyennes. Le journaliste spécialisé en urbanisme Olivier Razemont auteur de Comment 

la France a tué ses villes, 2016, intervient fréquemment : 

https ://www.youtube.com/watch?v=avRWW_mWc7g  

- La dynamique, à critiquer, des banlieues et l’étalement urbain. L’auteur Olivier 

Mongin est incontournable dans ce débat. Sa page France Culture présente ses livres 

et une sélection de reportages et d’interviews sur ces sujets : 

https ://www.franceculture.fr/oeuvre/la-ville-franchisee-formes-et-structures-de-la-

ville-contemporaine  

- Les termes du débat sur l’ « abandon » des villes moyennes de province sont bien 

résumées dans cet article du Monde Diplomatique sur Montluçon (2018 – DUMAY) 

https ://www.monde-diplomatique.fr/2018/05/DUMAY/58634  

 

 Articles scientifiques 

- Manuel Appert, « le retour des tours dans les villes européennes », Metropolitiques, 2015 :  

https://www.metropolitiques.eu/Le-retour-des-tours-dans-les.html 

 

- Guy Di Méo , « La métropolisation. Une clé de lecture de l'organisation contemporaine 

des espaces géographiques », L'Information géographique, 2010/3 (Vol. 74), p. 23-38 

https://www.cairn.info/revue-l-information-geographique-2010-3-page-23.htm  

 

- Jacques Lévy, « La France périphérique », entretien de février 2019, La Gazette des 

communes 

https://www.lagazettedescommunes.com/603895/jacques-levy-labandon-des-territoires-

periurbains-est-une-legende/ 

 

- Jean-Louis Chaléard , Martine Berger , Olivier Ninot , « Métropolisation et 

recompositions des espaces à dominante rurale à la périphérie des métropoles des Suds 

(Périsud) », Revue Tiers Monde, 2016/2 (HS), p. 199-221 

https://www.cairn.info/revue-tiers-monde-2016-2-page-199.htm  
 

 

 

 

 

https://www.aphg.fr/Des-outils-pour-enseigner-la-metropolisation-au-Bresil
https://www.aphg.fr/APHG-Breves-de-classe-no-8-La-metropolisation-avec-Pierre-Denmat
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/a-la-une/notion-a-la-une/notion-shrinking-city
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/a-la-une/notion-a-la-une/notion-shrinking-city
https://www.youtube.com/watch?v=avRWW_mWc7g
https://www.franceculture.fr/oeuvre/la-ville-franchisee-formes-et-structures-de-la-ville-contemporaine
https://www.franceculture.fr/oeuvre/la-ville-franchisee-formes-et-structures-de-la-ville-contemporaine
https://www.monde-diplomatique.fr/2018/05/DUMAY/58634
https://www.metropolitiques.eu/Le-retour-des-tours-dans-les.html
https://www.cairn.info/revue-l-information-geographique-2010-3-page-23.htm
https://www.lagazettedescommunes.com/603895/jacques-levy-labandon-des-territoires-periurbains-est-une-legende/
https://www.lagazettedescommunes.com/603895/jacques-levy-labandon-des-territoires-periurbains-est-une-legende/
https://www.cairn.info/revue-tiers-monde-2016-2-page-199.htm
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6. APPROCHES RÉGIONALES 
 

 

6.1. Afrique 
 

 Émissions de radio et de télévision, conférences filmées 

- « L’Afrique change-t-elle le monde ? », animée par Sylvain Kahn, Planète Terre, France 

Culture, 2014 

https://www.franceculture.fr/emissions/planete-terre/lafrique-change-t-elle-le-monde  

 

- Plusieurs numéros du Dessous des cartes sur l’Afrique ou les pays africains 

https://www.youtube.com/watch?v=EKKQJDi81W4 

https://www.youtube.com/watch?v=1HFt_auS16M 

https://www.youtube.com/watch?v=yFaUhcdlTY8 

https://www.youtube.com/watch?v=DXbhhmDjHog 

https://m.youtube.com/watch?v=eXSUyRldPdY&list=PLw4-

Fp0S2dJZNMy3fBEmgOfHmBVh1VWN6&index=10 

https://www.youtube.com/watch?v=Xbib9t98CnA 

https://www.arte.tv/fr/videos/067846-025-A/le-dessous-des-cartes-migrations-intra-

africaines/ 

https://www.youtube.com/watch?v=aYl6ix_5sBE 

https://www.youtube.com/watch?v=4cIFqQJKZb0 

https://www.youtube.com/watch?v=CdByIKdPLbM 

https://www.youtube.com/watch?v=TQ8WIWxVq3A  

 

- Une conférence sur l’Afrique australe, par Emmanuelle de Surmont (journée d’étude 

APHG Aquitaine novembre 2019) 

https://www.youtube.com/watch?v=bvq5bPBNXPs 

 

 Atlas et cartes 

- Alain Dubresson, Géraud Magrin, Olivier Ninot, Atlas de l’Afrique. Un continent 

émergent ?, Paris, Autrement, 2018, 96 pages, en ligne 

https://flipbook.cantook.net/?d=%2F%2Fwww.edenlivres.fr%2Fflipbook%2Fpublications%2F

439865.js&oid=102&c=&m=&l=&r=&f=pdf 

 

 Articles scientifiques 

- Solène Baffi et Jeanne Vivet, « L’afrique australe : un ensemble composite, inégalement 

intégré à la mondialisation », Géoconfluences, janvier 2017 

http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-regionaux/afrique-

dynamiques-regionales/articles-scientifiques/afrique-australe-cadrage  

 

- Paul Collier , « Les performances de l'Afrique sont-elles les conséquences de sa 

géographie ? », Économie & prévision, 2008/5 (n° 186), p. 11-22 

https://www.cairn.info/revue-economie-et-prevision-2008-5-page-11.htm  

 

https://www.franceculture.fr/emissions/planete-terre/lafrique-change-t-elle-le-monde
https://www.youtube.com/watch?v=EKKQJDi81W4
https://www.youtube.com/watch?v=1HFt_auS16M
https://www.youtube.com/watch?v=yFaUhcdlTY8
https://www.youtube.com/watch?v=DXbhhmDjHog
https://m.youtube.com/watch?v=eXSUyRldPdY&list=PLw4-Fp0S2dJZNMy3fBEmgOfHmBVh1VWN6&index=10
https://m.youtube.com/watch?v=eXSUyRldPdY&list=PLw4-Fp0S2dJZNMy3fBEmgOfHmBVh1VWN6&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=Xbib9t98CnA
https://www.arte.tv/fr/videos/067846-025-A/le-dessous-des-cartes-migrations-intra-africaines/
https://www.arte.tv/fr/videos/067846-025-A/le-dessous-des-cartes-migrations-intra-africaines/
https://www.youtube.com/watch?v=aYl6ix_5sBE
https://www.youtube.com/watch?v=4cIFqQJKZb0
https://www.youtube.com/watch?v=CdByIKdPLbM
https://www.youtube.com/watch?v=TQ8WIWxVq3A
https://www.youtube.com/watch?v=bvq5bPBNXPs
https://flipbook.cantook.net/?d=%2F%2Fwww.edenlivres.fr%2Fflipbook%2Fpublications%2F439865.js&oid=102&c=&m=&l=&r=&f=pdf
https://flipbook.cantook.net/?d=%2F%2Fwww.edenlivres.fr%2Fflipbook%2Fpublications%2F439865.js&oid=102&c=&m=&l=&r=&f=pdf
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-regionaux/afrique-dynamiques-regionales/articles-scientifiques/afrique-australe-cadrage
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-regionaux/afrique-dynamiques-regionales/articles-scientifiques/afrique-australe-cadrage
https://www.cairn.info/revue-economie-et-prevision-2008-5-page-11.htm
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- Marie-Aude Fouéré , Hervé Maupeu , « Une nouvelle Afrique de l’Est ? Introduction 

thématique », Afrique contemporaine, 2015/1 (n° 253), p. 13-35 

https://www.cairn.info/revue-afrique-contemporaine-2015-1-page-13.htm  

 

- Pierre Jacquemot , « Sylvie Brunel. L’Afrique est-elle si bien partie ? », Afrique 

contemporaine, 2014/4 (n° 252), p. 201-203 

https://www.cairn.info/revue-afrique-contemporaine-2014-4-page-201.htm  

 

- Laetitia Habchi , « Sebastian Santander. L’Afrique, nouveau terrain de jeu des 

émergents », Afrique contemporaine, 2015/1 (n° 253), p. 133-136 

https://www.cairn.info/revue-afrique-contemporaine-2015-1-page-133.htm  

 

 

6.2. Afrique du Sud 
 

 Émissions de télévision, conférences filmées 

- « L’Afrique du Sud : balle au centre », présentée par Jean-Christophe Victor, Le dessous des 

cartes, Arte, 2010. 

https://www.youtube.com/watch?v=zGqXmqmEGcM  
 

- « L’Afrique du Sud », présentée par Jean-Christophe Victor, Le dessous des cartes, Arte.  

https://www.youtube.com/watch?v=-wNUauLRJ1Y  
 

- Une synthèse sur l’Afrique du sud et les inégalités dans ce pays, 2017 

https://www.youtube.com/watch?v=uYAxc_afOWA&t=94s  
 

 Articles scientifiques 

- Lætitia Bucaille , « Une Afrique du Sud réconciliée ? », Après-demain, 2014/3 (N ° 31-32, 

NF), p. 19-20 

https://www.cairn.info/revue-apres-demain-2014-3-page-19.htm  

 

- Sabine Cessou , « L'Afrique du Sud, une jeune démocratie en crise », Études, 2013/3 

(Tome 418), p. 307-316 

https://www.cairn.info/revue-etudes-2013-3-page-307.htm  

 

-  Fred Eboko, « L'Afrique du Sud, un passé si présent. Commentaire », Sciences sociales et 

santé, 2010/3 (Vol. 28), p. 109-114 

https://www.cairn.info/revue-sciences-sociales-et-sante-2010-3-page-109.htm  
 

- Philippe Gervais-Lambony , « Afrique du Sud, les temps du changement », Hérodote, 

2003/4 (N°111), p. 81-98 

https://www.cairn.info/revue-herodote-2003-4-page-81.htm  

 

- Frédéric Giraut , Sylvain Guyot , Myriam Houssay-Holzschuch , « La nature, les 

territoires et le politique en Afrique du Sud », Annales. Histoire, Sciences Sociales, 2005/4, 

p. 695-717.  

https://www.cairn.info/revue-annales-2005-4-page-695.htm 

https://www.cairn.info/revue-afrique-contemporaine-2015-1-page-13.htm
https://www.cairn.info/revue-afrique-contemporaine-2014-4-page-201.htm
https://www.cairn.info/revue-afrique-contemporaine-2015-1-page-133.htm
https://www.youtube.com/watch?v=zGqXmqmEGcM
https://www.youtube.com/watch?v=-wNUauLRJ1Y
https://www.youtube.com/watch?v=uYAxc_afOWA&t=94s
https://www.cairn.info/revue-apres-demain-2014-3-page-19.htm
https://www.cairn.info/revue-etudes-2013-3-page-307.htm
https://www.cairn.info/revue-sciences-sociales-et-sante-2010-3-page-109.htm
https://www.cairn.info/revue-herodote-2003-4-page-81.htm
https://www.cairn.info/revue-annales-2005-4-page-695.htm
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- Sylvain Guyot , « Le nouvel ordre territorial sud-africain. entre réconciliation et 

renaissance », Études, 2006/9 (Tome 405), p. 165-177 

https://www.cairn.info/revue-etudes-2006-9-page-165.htm  

 

- Anthoni van Nieuwkerk , « La puissance de l'Afrique du Sud en question », Politique 

africaine, 2005/2 (N° 98), p. 96-110 

https://www.cairn.info/revue-politique-africaine-2005-2-page-96.htm  

 

- Thierry Vircoulon , « La nouvelle Afrique du Sud. Une transformation à géométrie 

variable », Études, 2004/12 (Tome 401), p. 585-600 

https://www.cairn.info/revue-etudes-2004-12-page-585.htm  
 

 

6.3. Amérique du Nord 
 
 Émission de télévision 

- « Canada : la ruée vers l’or noir », présentée par Jean-Christophe Victor, Le dessous des 

cartes, Arte, 2005.  

https://www.dailymotion.com/video/x1jp6zy  

 

 

 Articles scientifiques 

- L’ensemble des articles relatifs à l’Amérique du Nord dans Géoconfluences 

http://geoconfluences.ens-

lyon.fr/par_theme?part=//Géographie//Espaces%20et%20territoires//Aires//Amérique//Améri

que%20du%20Nord&obj=article&media=&termes 

 

- Christophe Quéva : Alexandra Monot : L’Amérique du Nord (Canada, États-Unis, Mexique). 

Unité, diversité ou complexité géographique ? », Territoire en mouvement Revue de géographie 

et aménagement [En ligne], 23-24 | 2014 (compte-rendu) 

http://journals.openedition.org/tem/2672  

 

- Andrés Rozental , « Pour un espace nord-américain », Politique américaine, 2005/2 (N° 2), 

p. 119-127 

https://www.cairn.info/revue-politique-americaine-2005-2-page-119.htm 

 

 

6.4. Amérique du Sud 
 

 Émissions de télévision 

- « Mexique : mur, drogues et corruption », présentée par Émilie Aubry, Le dessous des 

cartes, Arte, 2018. 

https://www.dailymotion.com/video/x72beun  

 

https://www.cairn.info/revue-etudes-2006-9-page-165.htm
https://www.cairn.info/revue-politique-africaine-2005-2-page-96.htm
https://www.cairn.info/revue-etudes-2004-12-page-585.htm
https://www.dailymotion.com/video/x1jp6zy
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/par_theme?part=//Géographie//Espaces%20et%20territoires//Aires//Amérique//Amérique%20du%20Nord&obj=article&media=&termes
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/par_theme?part=//Géographie//Espaces%20et%20territoires//Aires//Amérique//Amérique%20du%20Nord&obj=article&media=&termes
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/par_theme?part=//Géographie//Espaces%20et%20territoires//Aires//Amérique//Amérique%20du%20Nord&obj=article&media=&termes
http://journals.openedition.org/tem/2672
https://www.cairn.info/revue-politique-americaine-2005-2-page-119.htm
https://www.dailymotion.com/video/x72beun
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- « La zone de libre-échange des Amériques », présentée par Jean-Christophe Victor, Le 

dessous des cartes, Arte, 2005. 

https://www.youtube.com/watch?v=JdWXQ0neJtc 

 

 Atlas et cartes 

- Olivier Dabène, Frédéric Louault, Atlas de l’Amérique latine. Polarisation politique et 

crises, Paris, Autrement, 2019, 96 pages, en ligne 

https://flipbook.cantook.net/?d=%2F%2Fwww.edenlivres.fr%2Fflipbook%2Fpublications%2F

502640.js&oid=102&c=&m=&l=&r=&f=pdf  

 

 Articles scientifiques 

- Aldomar A. Ruckert, Camilo P. Carneiro, “Quelle intégration de l’Amérique du Sud ? Les 

infrastructures de liaison des régions périphériques et les tendances » (Pour La Revue 

géopolitique du Diploweb) 

https://www.diploweb.com/Quelle-integration-de-l-Amerique-du-Sud-Les-infrastructures-

de-liaison-des-regions-peripheriques-et.html 

 

- Béatrice Giblin , « Nouvelle géopolitique en Amérique latine», Hérodote, 2006/4, no 123, p. 

3-8 : https://www.cairn.info/revue-herodote-2006-4-page-3.htm  

 

 

- Alain Rouquié , « Un nouveau paysage politique en Amérique latine », Études, 2007/6 

(Tome 406), p. 729-738 

https://www.cairn.info/revue-etudes-2007-6-page-729.htm  

 

- Yves Saint-Geours , « L'Amérique latine dans la géopolitique mondiale », Pouvoirs, 2001/3 

(n° 98), p. 5-16 

https://www.cairn.info/revue-pouvoirs-2001-3-page-5.htm  

 

- Isabelle Vagnoux , « Les États-Unis et l'Amérique du Sud : des voisins distants », Politique 

étrangère, 2013/4 (Hiver), p. 65-76 

https://www.cairn.info/revue-politique-etrangere-2013-4-page-65.htm  

 

- Oscar Vega Camacho, « Penser l'Amérique du Sud », Multitudes, 2008/4 (n° 35), p. 66-71 

https://www.cairn.info/revue-multitudes-2008-4-page-66.htm  

 

6.5. Australie 
  

 Émissions de radio et de télévision 

- « Australie : puissance d’Orient ou d’Occident ? », présentée par Émilie Aubry, Le dessous 

des cartes, Arte, 2019.  

https://www.dailymotion.com/video/x7bd6ub 

 

- Deux émissions sur les méga-feux de 2019-2020 

« L’Australie, icône de l’anthropocène », avec Fabrice Argounes (Paris I), Clive Hamilton 

(philosophe) et Barbara Glowczewski, philosophe (anthropologue, CNRS).  

https://www.youtube.com/watch?v=JdWXQ0neJtc
https://flipbook.cantook.net/?d=%2F%2Fwww.edenlivres.fr%2Fflipbook%2Fpublications%2F502640.js&oid=102&c=&m=&l=&r=&f=pdf
https://flipbook.cantook.net/?d=%2F%2Fwww.edenlivres.fr%2Fflipbook%2Fpublications%2F502640.js&oid=102&c=&m=&l=&r=&f=pdf
https://www.diploweb.com/Quelle-integration-de-l-Amerique-du-Sud-Les-infrastructures-de-liaison-des-regions-peripheriques-et.html
https://www.diploweb.com/Quelle-integration-de-l-Amerique-du-Sud-Les-infrastructures-de-liaison-des-regions-peripheriques-et.html
https://www.cairn.info/revue-herodote-2006-4-page-3.htm
https://www.cairn.info/revue-etudes-2007-6-page-729.htm
https://www.cairn.info/revue-pouvoirs-2001-3-page-5.htm
https://www.cairn.info/revue-politique-etrangere-2013-4-page-65.htm
https://www.cairn.info/revue-multitudes-2008-4-page-66.htm
https://www.dailymotion.com/video/x7bd6ub
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https://www.franceculture.fr/emissions/cultures-monde/au-fil-de-loceanie-23-laustralie-

icone-de-lanthropocene  

« L’Australie, l’ère des méga-feux », avec Fabrice Argounes (Paris I), Charlotte Epstein (Sc-

Po Ceri) et Joëlle Zask, philosophe (Université d’Aix-Marseille).  

https://www.franceculture.fr/emissions/linvite-des-matins/australie-lere-des-mega-feux 

 

 Articles scientifiques 

- Fabrice Argounès , « L’Australie : la tentation de la puissance régionale », Pouvoirs, 

2012/2 (n° 141), p. 103-116 

https://www.cairn.info/revue-pouvoirs-2012-2-page-103.htm  

 

- Fabrice Argounès, « Quel espace régional pour l’Australie ? Mutations et recompositions 

des identités australiennes » (Annales de Géographie, 2015/1, n0701) 

https://www.cairn.info/revue-annales-de-geographie-2015-1-page-76.htm 

 

- Silvia Flaminio, « L’eau en Australie : de l’exploitation des ressources à la gestion des 

milieux ? L’exemple du bassin versant du Gordon en Tasmanie », Géoconfluences, février 

2017 : http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-

regionaux/ailleurs/eau-australie-tasmanie 

 

- Louise Dorignon, « Melbourne, mélodie du bonheur ou folie des grandeurs ? », image à la 

une de Géoconfluences, novembre 2014 

http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/a-la-une/image-a-la-une/image-

a-la-une-melbourne 

 

 

6.6. Arctique 
 

 Émissions de télévision 

- « Le détroit de Béring : pont ou frontière ? », présentée par Jean-Christophe Victor, Le 

dessous des cartes, Arte, 2014 

https://www.youtube.com/watch?v=EJBZFr1GiAI  

 

- « Vers un Groenland américain ? », présentée par Jean-Christophe Victor, Le dessous des 

cartes, Arte, 2009 

https://www.youtube.com/watch?v=px3oBxcs4v8 

 

 Atlas et cartes 

- Un atlas de l’Arctique sur Géoconfluences : 

http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-

regionaux/arctique/outils-et-ressources/atlas-du-dossier 

 

 Articles scientifiques 

- « L’Arctique, à l’épreuve de la mondialisation et du réchauffement climatique » : un 

entretien avec Clara Loizzo et Camille Tiano (novembre 2019) 

https://www.franceculture.fr/emissions/cultures-monde/au-fil-de-loceanie-23-laustralie-icone-de-lanthropocene
https://www.franceculture.fr/emissions/cultures-monde/au-fil-de-loceanie-23-laustralie-icone-de-lanthropocene
https://www.franceculture.fr/emissions/linvite-des-matins/australie-lere-des-mega-feux
https://www.cairn.info/revue-pouvoirs-2012-2-page-103.htm
https://www.cairn.info/revue-annales-de-geographie-2015-1-page-76.htm
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-regionaux/ailleurs/eau-australie-tasmanie
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-regionaux/ailleurs/eau-australie-tasmanie
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/a-la-une/image-a-la-une/image-a-la-une-melbourne
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/a-la-une/image-a-la-une/image-a-la-une-melbourne
https://www.youtube.com/watch?v=EJBZFr1GiAI
https://www.youtube.com/watch?v=px3oBxcs4v8
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-regionaux/arctique/outils-et-ressources/atlas-du-dossier
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-regionaux/arctique/outils-et-ressources/atlas-du-dossier
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https://www.aphg.fr/L-Arctique-A-l-epreuve-de-la-mondialisation-et-du-rechauffement-

climatique 

- « L’Artique, changements environnementaux, développements régionaux, ambitions 

géopolitiques » - un compte-rendu de café géo avec Eric Canobbio 

http://cafe-geo.net/larctique-changements-environnementaux-developpements-regionaux-

ambitions-geopolitiques/  
 

- Damien Degeorges , « L’Arctique : entre changement climatique, développements 

économiques et enjeux sécuritaires », Géoéconomie, 2016/3 (N° 80), p. 85-96 

https://www.cairn.info/revue-geoeconomie-2016-3-page-85.htm  
 

- Camille Escudé-Joffres, « Les régions de l’Arctique entre Etats et sociétés », 

Géoconfluences, septembre 2019 

http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-

regionaux/arctique/articles-scientifiques/regions-arctiques-entre-etats-et-societes  
 

- Mathilde Le Clainche , Frédéric Pesme , « Arctique : une traversée stratégique », Politique 

étrangère, 2010/4 (Hiver), p. 857-870 

https://www.cairn.info/revue-politique-etrangere-2010-4-page-857.htm  
 

- Sylviane Tabarly, “La frontière, discontinuité et dynamiques. Océan Arctique : des 

frontières maritimes à l’épreuve d’une nouvelle donne climatique », Géoconfluences, 

septembre 2009 

http://geoconfluences.ens-lyon.fr/doc/typespace/frontier/FrontDoc5.htm  
 

 

6.7. Asie du Sud-Est 
 

 Émissions de télévision, conférence filmée 

- Plusieurs numéros du Dessous des cartes portent sur l’Asie du Sud-Est 

https://www.youtube.com/watch?v=Cbwt7uqUntU 

https://www.dailymotion.com/video/x6wougf 

https://www.youtube.com/watch?v=Z6b3qlR37qM 

https://www.youtube.com/watch?v=ggWgzos15yU 
 

- Gérard-François Dumont « Migrations et diasporas en Asie du Sud-Est, les évolutions 

disparates d’un sous-continent fragmenté » (APHG Aquitaine, 2020) :   

https://youtu.be/L3h2NB8rRDA 
 

 Atlas et cartes 

- Hugues Tertrais, Atlas de l’Asie du Sud-Est, Paris, Autrement, 2019, 96 pages, en ligne 

https://flipbook.cantook.net/?d=%2F%2Fwww.edenlivres.fr%2Fflipbook%2Fpublications%2F

535544.js&oid=102&c=&m=&l=&r=&f=pdf  
 

 Articles scientifiques 

- Tous les articles parus dans Géoconfluences en lien avec l’Asie du Sud-Est 

https://www.aphg.fr/L-Arctique-A-l-epreuve-de-la-mondialisation-et-du-rechauffement-climatique
https://www.aphg.fr/L-Arctique-A-l-epreuve-de-la-mondialisation-et-du-rechauffement-climatique
http://cafe-geo.net/larctique-changements-environnementaux-developpements-regionaux-ambitions-geopolitiques/
http://cafe-geo.net/larctique-changements-environnementaux-developpements-regionaux-ambitions-geopolitiques/
https://www.cairn.info/revue-geoeconomie-2016-3-page-85.htm
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-regionaux/arctique/articles-scientifiques/regions-arctiques-entre-etats-et-societes
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-regionaux/arctique/articles-scientifiques/regions-arctiques-entre-etats-et-societes
https://www.cairn.info/revue-politique-etrangere-2010-4-page-857.htm
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/doc/typespace/frontier/FrontDoc5.htm
https://www.youtube.com/watch?v=Cbwt7uqUntU
https://www.dailymotion.com/video/x6wougf
https://www.youtube.com/watch?v=Z6b3qlR37qM
https://www.youtube.com/watch?v=ggWgzos15yU
https://youtu.be/L3h2NB8rRDA
https://flipbook.cantook.net/?d=%2F%2Fwww.edenlivres.fr%2Fflipbook%2Fpublications%2F535544.js&oid=102&c=&m=&l=&r=&f=pdf
https://flipbook.cantook.net/?d=%2F%2Fwww.edenlivres.fr%2Fflipbook%2Fpublications%2F535544.js&oid=102&c=&m=&l=&r=&f=pdf
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http://geoconfluences.ens-

lyon.fr/par_theme?part=//Géographie//Espaces%20et%20territoires//Aires//Asie//Asie%20du

%20Sud%20et%20du%20Sud-Est&obj=&media=&termes 
 

- Béatrice Giblin , « Éditorial. L’Asie du Sud-Est », Hérodote, 2020/1 (N° 176), p. 3-8 

https://www.cairn.info/revue-herodote-2020-1-page-3.htm  
 

- Christophe Gironde , Olivier Tessier , « Viêt Nam : les « nouveaux territoires » d’une 

modernisation inégalitaire », Hérodote, 2015/2 (n° 157), p. 161-183 

https://www.cairn.info/revue-herodote-2015-2-page-161.htm  
 

- Christian Taillard, « La Thaïlande, au centre de la Région du Grand Mékong », Annales de 

géographie, 2010/1 (n° 671-672), p. 52-68 

https://www.cairn.info/revue-annales-de-geographie-2010-1-page-52.htm  

 

6.8. Brésil 
 

 Émissions de télévision, conférence filmée 

- Plusieurs émissions du Dessous des cartes portent sur le Brésil 

https://www.dailymotion.com/video/x7qmnie  

https://www.dailymotion.com/video/x1jp2d7 

https://www.youtube.com/watch?v=3pI6ACXJWeU  

 

- Une synthèse efficace par Hervé Thery, 2020 

https://www.youtube.com/watch?v=gdC8op5IdpA  

 

 Atlas et cartes 

- Olivier Dabène, Frédéric Louault, Atlas du Brésil. Promesses et défis d’une puissance 

émergente, Paris, Autrement, 2018, 96 pages, en ligne 

https://flipbook.cantook.net/?d=%2F%2Fwww.edenlivres.fr%2Fflipbook%2Fpublications%2F

348427.js&oid=102&c=&m=&l=&r=&f=pdf 

 

 Articles scientifiques 

- Toutes les ressources relatives au Brésil sur Géoconfluences 

http://geoconfluences.ens-lyon.fr/programmes/concours/anciens-prog-concours/bresil-ens-

lyon-2018  

 

- Catherine Aubertin , « Repenser le développement du monde : le Brésil se met en scène à 

Rio +20 », Mouvements, 2012/2 (n° 70), p. 43-58 

https://www.cairn.info/revue-mouvements-2012-2-page-43.htm  

 

- José Maurício Bustani , « Le Brésil au XXIe siècle et le partenariat stratégique avec la 

France », Politique étrangère, 2010/2 (Eté), p. 385-397 

https://www.cairn.info/revue-politique-etrangere-2010-2-page-385.htm   

 

- Joao Augusto de Castro Neves , Bruno Reis , « Brésil : plus dure sera la chute », Politique 

étrangère, 2016/3 (Automne), p. 11-21 

http://geoconfluences.ens-lyon.fr/par_theme?part=//Géographie//Espaces%20et%20territoires//Aires//Asie//Asie%20du%20Sud%20et%20du%20Sud-Est&obj=&media=&termes
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/par_theme?part=//Géographie//Espaces%20et%20territoires//Aires//Asie//Asie%20du%20Sud%20et%20du%20Sud-Est&obj=&media=&termes
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/par_theme?part=//Géographie//Espaces%20et%20territoires//Aires//Asie//Asie%20du%20Sud%20et%20du%20Sud-Est&obj=&media=&termes
https://www.cairn.info/revue-herodote-2020-1-page-3.htm
https://www.cairn.info/revue-herodote-2015-2-page-161.htm
https://www.cairn.info/revue-annales-de-geographie-2010-1-page-52.htm
https://www.dailymotion.com/video/x7qmnie
https://www.dailymotion.com/video/x1jp2d7
https://www.youtube.com/watch?v=3pI6ACXJWeU
https://www.youtube.com/watch?v=gdC8op5IdpA
https://flipbook.cantook.net/?d=%2F%2Fwww.edenlivres.fr%2Fflipbook%2Fpublications%2F348427.js&oid=102&c=&m=&l=&r=&f=pdf
https://flipbook.cantook.net/?d=%2F%2Fwww.edenlivres.fr%2Fflipbook%2Fpublications%2F348427.js&oid=102&c=&m=&l=&r=&f=pdf
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/programmes/concours/anciens-prog-concours/bresil-ens-lyon-2018
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/programmes/concours/anciens-prog-concours/bresil-ens-lyon-2018
https://www.cairn.info/revue-mouvements-2012-2-page-43.htm
https://www.cairn.info/revue-politique-etrangere-2010-2-page-385.htm
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https://www.cairn.info/revue-politique-etrangere-2016-3-page-11.htm  

 

- Raphaël Gutmann, « Le Brésil en crise. Entre échec personnel et faillite 

systémique », Études, 2016/7 (Juillet-Août), p. 7-18 

https://www.cairn.info/revue-etudes-2016-7-page-7.htm  

 

- Alain Rouquié  « Le Brésil dans le monde ou la tentation de la grandeur », Revue 

internationale et stratégique, 2010/4 (n° 80), p. 109-116 

https://www.cairn.info/revue-internationale-et-strategique-2010-4-page-109.htm  

 

- Yves Saint-Geours  « L'émergence du Brésil : à l'international aussi », Politique étrangère, 

2013/4 (Hiver), p. 77-86 

https://www.cairn.info/revue-politique-etrangere-2013-4-page-77.htm  

 

 

 

6.9. Chine 
 

 Émissions de télévision 

- Plusieurs émissions du Dessous des cartes portent sur la Chine : 

https://www.dailymotion.com/video/x7m08ye  

https://www.youtube.com/watch?v=MHqcDaqpRbo 

https://www.youtube.com/watch?v=d0_CFy3YpsQ 

https://www.youtube.com/watch?v=9k0TOvd5-PM 

https://www.arte.tv/fr/videos/091146-009-A/le-dessous-des-cartes-cachemire-un-conflit-sans-

fin/ 

https://www.arte.tv/fr/videos/091146-006-A/le-dessous-des-cartes-taiwan-dans-le-viseur-de-

pekin/ 

https://www.youtube.com/watch?v=qQPZkmnScUw  
 

 Atlas et cartes 

- Thierry Sanjuan, Atlas de la Chine. Les nouvelles échelles de la puissance, Paris, Autrement, 

2018, 96 pages, en ligne 

https://flipbook.cantook.net/?d=%2F%2Fwww.edenlivres.fr%2Fflipbook%2Fpublications%2F

415183.js&oid=102&c=&m=&l=&r=&f=pdf 
 

 Articles scientifiques 

- Toutes les ressources relatives à la Chine sur Géoconfluences 

http://geoconfluences.ens-lyon.fr/search_exist?SearchableText=chine&fuzzy=0  
 

- Antoine Bondaz , « Faire entendre la voix de la Chine » : les recommandations des experts 

chinois pour atténuer la perception d’une menace chinoise », Revue internationale et 

stratégique, 2019/3 (N° 115), p. 97-106 

https://www.cairn.info/revue-internationale-et-strategique-2019-3-page-97.htm 
 

- Emmanuel Dubois de Prisque , Jean-Yves Heurtebise , Laurent Amelot, « Jusqu'où ira la 

Chine ? Le cas des îles Ryûkyû », Outre-Terre, 2013/3 (N° 37), p. 357-366 

https://www.cairn.info/revue-politique-etrangere-2016-3-page-11.htm
https://www.cairn.info/revue-etudes-2016-7-page-7.htm
https://www.cairn.info/revue-internationale-et-strategique-2010-4-page-109.htm
https://www.cairn.info/revue-politique-etrangere-2013-4-page-77.htm
https://www.dailymotion.com/video/x7m08ye
https://www.youtube.com/watch?v=MHqcDaqpRbo
https://www.youtube.com/watch?v=d0_CFy3YpsQ
https://www.youtube.com/watch?v=9k0TOvd5-PM
https://www.arte.tv/fr/videos/091146-009-A/le-dessous-des-cartes-cachemire-un-conflit-sans-fin/
https://www.arte.tv/fr/videos/091146-009-A/le-dessous-des-cartes-cachemire-un-conflit-sans-fin/
https://www.arte.tv/fr/videos/091146-006-A/le-dessous-des-cartes-taiwan-dans-le-viseur-de-pekin/
https://www.arte.tv/fr/videos/091146-006-A/le-dessous-des-cartes-taiwan-dans-le-viseur-de-pekin/
https://www.youtube.com/watch?v=qQPZkmnScUw
https://flipbook.cantook.net/?d=%2F%2Fwww.edenlivres.fr%2Fflipbook%2Fpublications%2F415183.js&oid=102&c=&m=&l=&r=&f=pdf
https://flipbook.cantook.net/?d=%2F%2Fwww.edenlivres.fr%2Fflipbook%2Fpublications%2F415183.js&oid=102&c=&m=&l=&r=&f=pdf
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/search_exist?SearchableText=chine&fuzzy=0
https://www.cairn.info/revue-internationale-et-strategique-2019-3-page-97.htm
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https://www.cairn.info/revue-outre-terre2-2013-3-page-357.htm  
 

- Alice Ekman , « La Chine en Méditerranée : un nouvel activisme », Politique étrangère, 

2016/4 (Hiver), p. 73-84 

https://www.cairn.info/revue-politique-etrangere-2016-4-page-73.htm  
 

- Hélène Le Bail , « Le régime chinois face aux inégalités », Politique étrangère, 2008/2 (Eté), 

p. 281-294 

https://www.cairn.info/revue-politique-etrangere-2008-2-page-281.htm  
 

- Philippe Le Corre , « La Chine. nouvel acteur des relations internationales », Études, 

2006/10 (Tome 405), p. 307-318 

https://www.cairn.info/revue-etudes-2006-10-page-307.htm  
 

- Nadège Rolland , « La nouvelle Route de la soie. Les ambitions chinoises en 

Eurasie », Politique étrangère, 2015/3 (Automne), p. 135-146 

https://www.cairn.info/revue-politique-etrangere-2015-3-page-135.htm  
 

- Clément Séhier, « La montée de l’influence internationale de la Chine, une manifestation 

de ses contradictions économiques et sociales internes ? », Chronique Internationale de 

l'IRES, 2019/3 (N° 167), p. 3-12 

https://www.cairn.info/revue-chronique-internationale-de-l-ires-2019-3-page-3.htm  
 

 

 

6.10. États-Unis 
 

 Émissions de radio et de télévision, conférences 

- Plusieurs numéros du Dessous des cartes évoquent les États-Unis  

https://www.youtube.com/watch?v=9k0TOvd5-PM 

https://www.youtube.com/watch?v=Y4ow0yn13no 

https://www.youtube.com/watch?v=xDPe9TyCoPY 
 

 

 

 Atlas et cartes 

- Christian Montès, Pascale Nédélec, Atlas des États-Unis. Un colosse aux pieds d’argile, 

Paris, Autrement, 2016, 96 pages, en ligne 

https://flipbook.cantook.net/?d=%2F%2Fwww.edenlivres.fr%2Fflipbook%2Fpublications%2F

181793.js&oid=102&c=&m=&l=&r=&f=pdf  

 

 Articles scientifiques 

- Toutes les ressources relatives aux États-Unis sur Géoconfluences 

http://geoconfluences.ens-lyon.fr/search_exist?SearchableText=états+unis&fuzzy=0  

 

- Vincent Capdepuy , « L’entrée des États-Unis dans l’« âge global » : un tournant 

géohistorique ? », Monde(s), 2015/2 (N° 8), p. 177-196 

https://www.cairn.info/revue-outre-terre2-2013-3-page-357.htm
https://www.cairn.info/revue-politique-etrangere-2016-4-page-73.htm
https://www.cairn.info/revue-politique-etrangere-2008-2-page-281.htm
https://www.cairn.info/revue-etudes-2006-10-page-307.htm
https://www.cairn.info/revue-politique-etrangere-2015-3-page-135.htm
https://www.cairn.info/revue-chronique-internationale-de-l-ires-2019-3-page-3.htm
https://www.youtube.com/watch?v=9k0TOvd5-PM
https://www.youtube.com/watch?v=Y4ow0yn13no
https://www.youtube.com/watch?v=xDPe9TyCoPY
https://flipbook.cantook.net/?d=%2F%2Fwww.edenlivres.fr%2Fflipbook%2Fpublications%2F181793.js&oid=102&c=&m=&l=&r=&f=pdf
https://flipbook.cantook.net/?d=%2F%2Fwww.edenlivres.fr%2Fflipbook%2Fpublications%2F181793.js&oid=102&c=&m=&l=&r=&f=pdf
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/search_exist?SearchableText=états+unis&fuzzy=0
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https://www.cairn.info/revue-mondes-2015-2-page-177.htm  

 

- Charles Cogan , « Métamorphose à l'intérieur, déclin à l'extérieur: les Etats-Unis et le 

monde en 2030 », Revue internationale et stratégique, 2010/4 (n° 80), p. 97-106 

https://www.cairn.info/revue-internationale-et-strategique-2010-4-page-97.htm  

 

- Gérard-François Dumont , « Les États-Unis : un « État-Monde » », Population & Avenir, 

2013/4 (n° 714), p. 3-3 

https://www.cairn.info/revue-population-et-avenir-2013-4-page-3.htm  

 

- Yves Lacoste, « Les États-Unis et le reste du monde », Hérodote, 2003/2 (N°109), p. 3-16 

https://www.cairn.info/revue-herodote-2003-2-page-3.htm  

 

- Yannick Mireur , « Les États-Unis à la reconquête du monde ? », Géoéconomie, 2009/3 (n° 

50), p. 47-53 : https://www.cairn.info/revue-geoeconomie-2009-3-page-47.htm  

 

 

 

 

6.11. Europe 
 

 Émissions de radio et de télévision 

- Plusieurs émissions du Dessous des cartes portent sur l’Europe 

https://www.dailymotion.com/video/x78o35k 

https://www.youtube.com/watch?v=qqTD924LdIg 

https://www.youtube.com/watch?v=AORA58XGxGM 

https://www.youtube.com/watch?v=DIIimCPTExU 

https://www.youtube.com/watch?v=xaSeT6cEmhA 

https://www.youtube.com/watch?v=1mAgIu6nFg8 

https://www.youtube.com/watch?v=oe56ZaInqFE 

https://www.youtube.com/watch?v=c3C_NaIaa1U 

https://www.youtube.com/watch?v=7oqoemOHHnU  

https://www.youtube.com/watch?v=8jD5q5zPqd8 

 

- Michel Foucher « Des élargissements au Brexit, l’Union européenne a-t-elle atteint sa taille 

adulte ? », Cultures Monde, France Culture, janvier 2019 

https://www.franceculture.fr/emissions/cultures-monde/europe-inventaire-avant-elections-

44-leurope-a-taille-adulte-quelle-dimension  

 

 Atlas et cartes 

- Pierre Beckouche, Yann Richard, Atlas de la grand Europe. Économie, culture, politique, 

Paris, Autrement, 2013, 98 pages, en ligne 

https://flipbook.cantook.net/?d=%2F%2Fwww.edenlivres.fr%2Fflipbook%2Fpublications%2F

34739.js&oid=102&c=&m=&l=&r=&f=pdf 

 

 Articles scientifiques 

https://www.cairn.info/revue-mondes-2015-2-page-177.htm
https://www.cairn.info/revue-internationale-et-strategique-2010-4-page-97.htm
https://www.cairn.info/revue-population-et-avenir-2013-4-page-3.htm
https://www.cairn.info/revue-herodote-2003-2-page-3.htm
https://www.cairn.info/revue-geoeconomie-2009-3-page-47.htm
https://www.dailymotion.com/video/x78o35k
https://www.youtube.com/watch?v=qqTD924LdIg
https://www.youtube.com/watch?v=AORA58XGxGM
https://www.youtube.com/watch?v=DIIimCPTExU
https://www.youtube.com/watch?v=xaSeT6cEmhA
https://www.youtube.com/watch?v=1mAgIu6nFg8
https://www.youtube.com/watch?v=oe56ZaInqFE
https://www.youtube.com/watch?v=c3C_NaIaa1U
https://www.youtube.com/watch?v=7oqoemOHHnU
https://www.youtube.com/watch?v=8jD5q5zPqd8
https://www.franceculture.fr/emissions/cultures-monde/europe-inventaire-avant-elections-44-leurope-a-taille-adulte-quelle-dimension
https://www.franceculture.fr/emissions/cultures-monde/europe-inventaire-avant-elections-44-leurope-a-taille-adulte-quelle-dimension
https://flipbook.cantook.net/?d=%2F%2Fwww.edenlivres.fr%2Fflipbook%2Fpublications%2F34739.js&oid=102&c=&m=&l=&r=&f=pdf
https://flipbook.cantook.net/?d=%2F%2Fwww.edenlivres.fr%2Fflipbook%2Fpublications%2F34739.js&oid=102&c=&m=&l=&r=&f=pdf
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- Toutes les ressources en lien avec « Europe » dans Géconfluences 

http://geoconfluences.ens-lyon.fr/search_exist?SearchableText=europe&fuzzy=0  

- Toutes les ressources en lien avec « Union européenne » dans Géoconfluences 

http://geoconfluences.ens-lyon.fr/search_exist?SearchableText=union+européenne&fuzzy=0 

 

- Elena Aoun , « L'Union européenne en Méditerranée. Puissance en repli, normes en 

déshérence ? », Politique européenne, 2013/1 (n° 39), p. 76-104 

https://www.cairn.info/revue-politique-europeenne-2013-1-page-76.htm  

 

- Nathalie Berny , « Intégration européenne et environnement : vers une Union 

verte ? », Politique européenne, 2011/1 (n° 33), p. 7-36 

https://www.cairn.info/revue-politique-europeenne-2011-1-page-7.htm  

 

- Arnaud Brennetot, Muriel Rosemberg , « Géographie de l’Europe et géographie de la 

construction européenne », L’Espace Politique [En ligne], 19 | 2013-1 

http://journals.openedition.org/espacepolitique/2613  

 

- Charlotte Bué , « La politique de développement de l'Union européenne : réformes et 

européanisation », Critique internationale, 2011/4 (n° 53), p. 83-99 

https://www.cairn.info/revue-critique-internationale-2011-4-page-83.htm  

 

- Catherine Hoeffler , Samuel Faure, « « L’européanisation sans l’Union européenne ». 

Penser le changement des politiques militaires », Politique européenne, 2015/2 (N° 48), p. 8-

27 : https://www.cairn.info/revue-politique-europeenne-2015-2-page-8.htm  

 

- Édith Lhomel , « L'Est et l'Union européenne. Novembre-Décembre 2006 », Le Courrier des 

pays de l'Est, 2007/1 (n° 1059), p. 205-209 

https://www.cairn.info/revue-le-courrier-des-pays-de-l-est-2007-1-page-205.htm  

 

- Gaëlle Marti, « Territoire(s) et Union européenne », Civitas Europa, 2015/2 (N° 35), p. 25-

39 : https://www.cairn.info/revue-civitas-europa-2015-2-page-25.htm  

 

- Antoine Mégie , Frédéric Mérand, « L'Union européenne et le nouvel équilibre des 

puissances », Politique européenne, 2013/1 (n° 39), p. 9-21 

https://www.cairn.info/revue-politique-europeenne-2013-1-page-9.htm  

 

- Pascal Orcier, « L’Europe entre associations, alliances et partenariats. L’état de l’Union 

européenne au 1er janvier 2020 » :  

http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-regionaux/territoires-

europeens-regions-etats-union/articles-scientifiques/EurDoc13.htm 

 

- Olivier Rozenberg , « Faut-il continuer à étudier l’Union européenne ? 

Introduction », Politique européenne, 2015/4 (N° 50), p. 6-15 

https://www.cairn.info/revue-politique-europeenne-2015-4-page-6.htm  

 

 

http://geoconfluences.ens-lyon.fr/search_exist?SearchableText=europe&fuzzy=0
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/search_exist?SearchableText=union+européenne&fuzzy=0
https://www.cairn.info/revue-politique-europeenne-2013-1-page-76.htm
https://www.cairn.info/revue-politique-europeenne-2011-1-page-7.htm
http://journals.openedition.org/espacepolitique/2613
https://www.cairn.info/revue-critique-internationale-2011-4-page-83.htm
https://www.cairn.info/revue-politique-europeenne-2015-2-page-8.htm
https://www.cairn.info/revue-le-courrier-des-pays-de-l-est-2007-1-page-205.htm
https://www.cairn.info/revue-civitas-europa-2015-2-page-25.htm
https://www.cairn.info/revue-politique-europeenne-2013-1-page-9.htm
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-regionaux/territoires-europeens-regions-etats-union/articles-scientifiques/EurDoc13.htm
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-regionaux/territoires-europeens-regions-etats-union/articles-scientifiques/EurDoc13.htm
https://www.cairn.info/revue-politique-europeenne-2015-4-page-6.htm
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6.12. France  
 
 Émissions de radio et de télévision, conférence filmée 

- Plusieurs numéros du Dessous des cartes traitent de la France 

https://www.youtube.com/watch?v=C9eZlkbG0do 

https://www.youtube.com/watch?v=dkJ8kvv4Xnc 

https://www.youtube.com/watch?v=QOj0EIMXzR8 

https://www.youtube.com/watch?v=qX96CQJoXzM 

 

- « L’enseignement de la géographie de la France », animée par Jean Lebrun, La marche de 

l’histoire, France Inter, 2017 

https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-

29-mai-2017 
 

- Michel Hagnerelle, « Enseigner la géographie de la France », APHG Picardie, 2013 

https://www.youtube.com/watch?v=N5nYHbZOrLg  

  

 Atlas et cartes 

- Daniel Béhar, Aurélien Delpirou (dir.), Atlas du Grand Paris. Une métropole en mutations, 

Paris, Autrement, 2020, 96 pages, en ligne 

https://flipbook.cantook.net/?d=%2F%2Fwww.edenlivres.fr%2Fflipbook%2Fpublications%2F

556526.js&oid=102&c=&m=&l=&r=&f=pdf  

 

- Pascal Blanchard, Hadrien Dubucs, Yvan Gastaut, Atlas des immigrations en France. 

Histoire, mémoire, héritage, Paris, Autrement, 2016, 96 pages, en ligne 

https://flipbook.cantook.net/?d=%2F%2Fwww.edenlivres.fr%2Fflipbook%2Fpublications%2F

231530.js&oid=102&c=&m=&l=&r=&f=pdf 

 

- Arnaud Brennetot, Atlas de la vallée de la Seine. De Paris à la mer, Paris, Autrement, 2019, 

96 pages, en ligne 

https://flipbook.cantook.net/?d=%2F%2Fwww.edenlivres.fr%2Fflipbook%2Fpublications%2F

525360.js&oid=102&c=&m=&l=&r=&f=pdf 

 

- Auréline Doreau, Caroline Guinot, Laurent Rieutort, Julie Ryschawy, Atlas de l’élevage 

herbivore en France. Filières innovantes, territoires vivants, Paris, Autrement, 2014, 98 

pages, en ligne : 

https://flipbook.cantook.net/?d=%2F%2Fwww.edenlivres.fr%2Fflipbook%2Fpublications%2F

224999.js&oid=102&c=&m=&l=&r=&f=pdf 

 

 

- Laurence Duboys Fresney, Atlas des Français. Pratiques, passions, idées, préjugés, Paris, 

Autrement, 2013, 98 pages, en ligne 

https://flipbook.cantook.net/?d=%2F%2Fwww.edenlivres.fr%2Fflipbook%2Fpublications%2F

29559.js&oid=102&c=&m=&l=&r=&f=epub 

 

https://www.youtube.com/watch?v=C9eZlkbG0do
https://www.youtube.com/watch?v=dkJ8kvv4Xnc
https://www.youtube.com/watch?v=QOj0EIMXzR8
https://www.youtube.com/watch?v=qX96CQJoXzM
https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-29-mai-2017
https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-29-mai-2017
https://www.youtube.com/watch?v=N5nYHbZOrLg
https://flipbook.cantook.net/?d=%2F%2Fwww.edenlivres.fr%2Fflipbook%2Fpublications%2F556526.js&oid=102&c=&m=&l=&r=&f=pdf
https://flipbook.cantook.net/?d=%2F%2Fwww.edenlivres.fr%2Fflipbook%2Fpublications%2F556526.js&oid=102&c=&m=&l=&r=&f=pdf
https://flipbook.cantook.net/?d=%2F%2Fwww.edenlivres.fr%2Fflipbook%2Fpublications%2F231530.js&oid=102&c=&m=&l=&r=&f=pdf
https://flipbook.cantook.net/?d=%2F%2Fwww.edenlivres.fr%2Fflipbook%2Fpublications%2F231530.js&oid=102&c=&m=&l=&r=&f=pdf
https://flipbook.cantook.net/?d=%2F%2Fwww.edenlivres.fr%2Fflipbook%2Fpublications%2F525360.js&oid=102&c=&m=&l=&r=&f=pdf
https://flipbook.cantook.net/?d=%2F%2Fwww.edenlivres.fr%2Fflipbook%2Fpublications%2F525360.js&oid=102&c=&m=&l=&r=&f=pdf
https://flipbook.cantook.net/?d=%2F%2Fwww.edenlivres.fr%2Fflipbook%2Fpublications%2F224999.js&oid=102&c=&m=&l=&r=&f=pdf
https://flipbook.cantook.net/?d=%2F%2Fwww.edenlivres.fr%2Fflipbook%2Fpublications%2F224999.js&oid=102&c=&m=&l=&r=&f=pdf
https://flipbook.cantook.net/?d=%2F%2Fwww.edenlivres.fr%2Fflipbook%2Fpublications%2F29559.js&oid=102&c=&m=&l=&r=&f=epub
https://flipbook.cantook.net/?d=%2F%2Fwww.edenlivres.fr%2Fflipbook%2Fpublications%2F29559.js&oid=102&c=&m=&l=&r=&f=epub
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- Jean-Nicolas Fauchille, Ogier Maitre, Ana Póvoas, Atlas politique de la France. Les 

révolutions silencieuses de la société française, Paris, Autrement, 2017, 96 pages, en ligne 

https://flipbook.cantook.net/?d=%2F%2Fwww.edenlivres.fr%2Fflipbook%2Fpublications%2F

277924.js&oid=102&c=&m=&l=&r=&f=pdf  

 

- Richard Laganier, Yvette Veyret, Atlas des risques en France. Prévenir les catastrophes 

naturelles et technologiques, Paris, Autrement, 2013, 96 pages, en ligne 

https://flipbook.cantook.net/?d=%2F%2Fwww.edenlivres.fr%2Fflipbook%2Fpublications%2F

29573.js&oid=102&c=&m=&l=&r=&f=pdf 

 

- Estérelle Payany, Atlas de la France gourmande. Itinéraires gastronomiques, produits et 

recettes, restaurants étoilés, Paris, Autrement, 2016, 144 pages, en ligne 

https://flipbook.cantook.net/?d=%2F%2Fwww.edenlivres.fr%2Fflipbook%2Fpublications%2F

205762.js&oid=102&c=&m=&l=&r=&f=pdf 

 

- Benoist Simmat, Atlas de la France du futur. Notre avenir en 72 cartes, Paris, Autrement, 

2016, 176 pages, en ligne :  

https://flipbook.cantook.net/?d=%2F%2Fwww.edenlivres.fr%2Fflipbook%2Fpublications%2F

171619.js&oid=102&c=&m=&l=&r=&f=pdf 

 

- Frank Tétart (dir.), Grand atlas de la France 2018, Paris, Autrement, 2018, 128 pages, en 

ligne : 

https://flipbook.cantook.net/?d=%2F%2Fwww.edenlivres.fr%2Fflipbook%2Fpublications%2F

359008.js&oid=102&c=&m=&l=&r=&f=pdf  

 

 

 Articles scientifiques 

- Toutes les ressources relatives à la France dans Géoconfluences 

http://geoconfluences.ens-lyon.fr/search_exist?SearchableText=france&fuzzy=0 
 

- Jean-Pierre Chevalier , « Enseigner la France en géographie aux jeunes écoliers (1788-

2008) », L'Information géographique, 2008/3 (Vol. 72), p. 20-33 

https://www.cairn.info/revue-l-information-geographique-2008-3-page-20.htm  

 

- Cécile Gintrac , Sarah Mekdjian , « Le peuple et la « France périphérique » : la géographie 

au service d'une version culturaliste et essentialisée des classes populaires », Espaces et 

sociétés, 2014/1 (n° 156-157), p. 233-239 

https://www.cairn.info/revue-espaces-et-societes-2014-1-page-233.htm  

 

- Gérard Hugonie , « Les paradoxes de l'enseignement de la géographie de la 

France », L'Information géographique, 2008/3 (Vol. 72), p. 1-1 

https://www.cairn.info/revue-l-information-geographique-2008-3-page-1.htm  

 
- Christine Largeron-Leteno , Nadine Massard , « La géographie des collaborations 

scientifiques en France : une étude de la structuration des co-publications entre 

départements », Revue d’Économie Régionale & Urbaine, 2001/1 (février), p. 39-52 

https://flipbook.cantook.net/?d=%2F%2Fwww.edenlivres.fr%2Fflipbook%2Fpublications%2F277924.js&oid=102&c=&m=&l=&r=&f=pdf
https://flipbook.cantook.net/?d=%2F%2Fwww.edenlivres.fr%2Fflipbook%2Fpublications%2F277924.js&oid=102&c=&m=&l=&r=&f=pdf
https://flipbook.cantook.net/?d=%2F%2Fwww.edenlivres.fr%2Fflipbook%2Fpublications%2F29573.js&oid=102&c=&m=&l=&r=&f=pdf
https://flipbook.cantook.net/?d=%2F%2Fwww.edenlivres.fr%2Fflipbook%2Fpublications%2F29573.js&oid=102&c=&m=&l=&r=&f=pdf
https://flipbook.cantook.net/?d=%2F%2Fwww.edenlivres.fr%2Fflipbook%2Fpublications%2F205762.js&oid=102&c=&m=&l=&r=&f=pdf
https://flipbook.cantook.net/?d=%2F%2Fwww.edenlivres.fr%2Fflipbook%2Fpublications%2F205762.js&oid=102&c=&m=&l=&r=&f=pdf
https://flipbook.cantook.net/?d=%2F%2Fwww.edenlivres.fr%2Fflipbook%2Fpublications%2F171619.js&oid=102&c=&m=&l=&r=&f=pdf
https://flipbook.cantook.net/?d=%2F%2Fwww.edenlivres.fr%2Fflipbook%2Fpublications%2F171619.js&oid=102&c=&m=&l=&r=&f=pdf
https://flipbook.cantook.net/?d=%2F%2Fwww.edenlivres.fr%2Fflipbook%2Fpublications%2F359008.js&oid=102&c=&m=&l=&r=&f=pdf
https://flipbook.cantook.net/?d=%2F%2Fwww.edenlivres.fr%2Fflipbook%2Fpublications%2F359008.js&oid=102&c=&m=&l=&r=&f=pdf
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/search_exist?SearchableText=france&fuzzy=0
https://www.cairn.info/revue-l-information-geographique-2008-3-page-20.htm
https://www.cairn.info/revue-espaces-et-societes-2014-1-page-233.htm
https://www.cairn.info/revue-l-information-geographique-2008-3-page-1.htm
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https://www.cairn.info/revue-d-economie-regionale-et-urbaine-2001-1-page-39.htm  

 

- Nancy Meschinet de Richemond , Magali Reghezza , « La gestion du risque en France : 

contre ou avec le territoire ? », Annales de géographie, 2010/3 (n° 673), p. 248-267 

https://www.cairn.info/revue-annales-de-geographie-2010-3-page-248.htm  

 
- Jean-Robert Pitte , « La géographie au service de l'histoire », Hypothèses, 2002/1 (5), p. 75-

78 : https://www.cairn.info/revue-hypotheses-2002-1-page-75.htm  

 
- Jean-François Thémines et Anne-Laure Le Guern, « Définir la France en géographie : des 

professeurs et des élèves au travail dans l’enseignement secondaire », Cybergeo : European 

Journal of Geography [En ligne], Epistémologie, Histoire de la Géographie, Didactique, 

document 700, mis en ligne le 21 décembre 2014 

http://journals.openedition.org/cybergeo/26621 

 

- Jean-Marc Zaninetti  « L'immigration en France : quelle géographie ? », Population & 

Avenir, 2010/2 (n° 697), p. 4-8 

https://www.cairn.info/revue-population-et-avenir-2010-2-page-4.htm 

 

 

 

 

6.13. Inde  
 

 Émissions de radio et de télévision, conférence filmée 

- Plusieurs numéros du Dessous des cartes portent sur l’Inde :  

https://www.youtube.com/watch?v=Qk67vozRYLI  

https://www.dailymotion.com/video/x7b8t7m 

https://www.youtube.com/watch?v=hHKlqLMLsrE 

https://www.youtube.com/watch?v=OVxGIdKfJP4 

 

 

 

- Sur la question du combat des femmes, connaître le destin de Phoolan Devi  

http://www.rfi.fr/fr/hebdo/20170728-inde-il-y-16-ans-phoolan-devi-reine-bandits-etait-

assassinee  

https://www.franceculture.fr/emissions/sur-les-docks-14-15/en-inde-moi-phoolan-devi-du-

village-aux-ravines-12 

https://www.franceculture.fr/emissions/sur-les-docks-14-15/en-inde-moi-phoolan-devi-de-la-

geole-au-parlement-22  

 

- Christophe Jaffrelot met en débat les bénéfices de la croissance en Inde - surtout dans son 

petit livre L’Inde, l’envers du décor, et dans des interviews comme celle-ci : 

https://www.dailymotion.com/video/x6cwvj5 )  

 

 Atlas et cartes 

https://www.cairn.info/revue-d-economie-regionale-et-urbaine-2001-1-page-39.htm
https://www.cairn.info/revue-annales-de-geographie-2010-3-page-248.htm
https://www.cairn.info/revue-hypotheses-2002-1-page-75.htm
http://journals.openedition.org/cybergeo/26621
https://www.cairn.info/revue-population-et-avenir-2010-2-page-4.htm
https://www.youtube.com/watch?v=Qk67vozRYLI
https://www.dailymotion.com/video/x7b8t7m
https://www.youtube.com/watch?v=hHKlqLMLsrE
https://www.youtube.com/watch?v=OVxGIdKfJP4
http://www.rfi.fr/fr/hebdo/20170728-inde-il-y-16-ans-phoolan-devi-reine-bandits-etait-assassinee
http://www.rfi.fr/fr/hebdo/20170728-inde-il-y-16-ans-phoolan-devi-reine-bandits-etait-assassinee
https://www.franceculture.fr/emissions/sur-les-docks-14-15/en-inde-moi-phoolan-devi-du-village-aux-ravines-12
https://www.franceculture.fr/emissions/sur-les-docks-14-15/en-inde-moi-phoolan-devi-du-village-aux-ravines-12
https://www.franceculture.fr/emissions/sur-les-docks-14-15/en-inde-moi-phoolan-devi-de-la-geole-au-parlement-22
https://www.franceculture.fr/emissions/sur-les-docks-14-15/en-inde-moi-phoolan-devi-de-la-geole-au-parlement-22
https://www.dailymotion.com/video/x6cwvj5
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- Isabelle Saint-Mézard, Atlas de l’Inde. Une nouvelle puissance mondiale, Paris, Autrement, 

2016, 96 pages, en ligne  

https://flipbook.cantook.net/?d=%2F%2Fwww.edenlivres.fr%2Fflipbook%2Fpublications%2F

235238.js&oid=102&c=&m=&l=&r=&f=pdf  

 

 Articles scientifiques 

- Toutes les ressources relatives à l’Inde sur Géoconfluences 

http://geoconfluences.ens-lyon.fr/search_exist?SearchableText=inde&fuzzy=0  

 

- Michaël Amaladoss , « Le réveil de l'Inde », Études, 2006/2 (Tome 404), p. 153-163 

https://www.cairn.info/revue-etudes-2006-2-page-153.htm  

 

- Michaël Amaladoss , « Inde, vitalité économique et conflits identitaires », Études, 2009/4 

(Tome 410), p. 439-450 

https://www.cairn.info/revue-etudes-2009-4-page-439.htm  

 

- Jean-Joseph Boillot , « L'Inde et sa projection comme puissance globale du 

XXIe siècle », Géoéconomie, 2013/4 (n° 67), p. 93-101 

https://www.cairn.info/revue-geoeconomie-2013-4-page-93.htm  

 

- Ronak D Desai , « Puissance Inde », Outre-Terre, 2010/1 (n° 24), p. 57-68 

https://www.cairn.info/revue-outre-terre1-2010-1-page-57.htm  

 

- Satish Deshpande, « Castes et inégalités sociales dans l'Inde contemporaine. Un impensé 

des sciences sociales », Actes de la recherche en sciences sociales, 2005/5 (no 160), p. 98-116 

https://www.cairn.info/revue-actes-de-la-recherche-en-sciences-sociales-2005-5-page-98.htm  

 

- Jean Drèze, Amartya Sen , « Inde : remettre la croissance à sa place », Revue Projet, 2014/1 

(N° 338), p. 15-23 : https://www.cairn.info/revue-projet-2014-1-page-15.htm  

 

- Frédéric Landy, « L’Inde, l’autre géant asiatique », Café géographique, 2015 

http://cafe-geo.net/linde-lautre-geant-asiatique/ 

 

- Frédéric Landy, « Espaces ruraux et alimentation en Inde : comment dépasser la révolution 

verte ? », Café géographique, 2008 

http://cafe-geo.net/wp-content/uploads/espaces-ruraux-alimentation-inde.pdf ).  

 

- Jean-Luc Racine, « Géopolitique de l’agriculture indienne », Hérodote, 2015/1,n°156, p. 

29-49 

https://www.cairn.info/revue-herodote-2015-1-page-29.htm  

 

 

- Jean-Luc Racine, « L'Inde, L'Europe, le monde : une politique étrangère 

pragmatique », Revue internationale et stratégique, 2005/3 (N°59), p. 95-106 

https://www.cairn.info/revue-internationale-et-strategique-2005-3-page-95.htm  

 

- Jean-Luc Racine, « L'Inde et l'ordre du monde », Hérodote, 2003/1 (N°108), p. 91-112 

https://flipbook.cantook.net/?d=%2F%2Fwww.edenlivres.fr%2Fflipbook%2Fpublications%2F235238.js&oid=102&c=&m=&l=&r=&f=pdf
https://flipbook.cantook.net/?d=%2F%2Fwww.edenlivres.fr%2Fflipbook%2Fpublications%2F235238.js&oid=102&c=&m=&l=&r=&f=pdf
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/search_exist?SearchableText=inde&fuzzy=0
https://www.cairn.info/revue-etudes-2006-2-page-153.htm
https://www.cairn.info/revue-etudes-2009-4-page-439.htm
https://www.cairn.info/revue-geoeconomie-2013-4-page-93.htm
https://www.cairn.info/revue-outre-terre1-2010-1-page-57.htm
https://www.cairn.info/revue-actes-de-la-recherche-en-sciences-sociales-2005-5-page-98.htm
https://www.cairn.info/revue-projet-2014-1-page-15.htm
http://cafe-geo.net/linde-lautre-geant-asiatique/
http://cafe-geo.net/wp-content/uploads/espaces-ruraux-alimentation-inde.pdf
https://www.cairn.info/revue-herodote-2015-1-page-29.htm
https://www.cairn.info/revue-internationale-et-strategique-2005-3-page-95.htm
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https://www.cairn.info/revue-herodote-2003-1-page-91.htm  

 

 

 

6.14. Russie 
 

 Émissions de radio et de télévision 

- Plusieurs numéros du Dessous des cartes portent sur la Russie 

https://www.dailymotion.com/video/x71pzhw 

https://www.youtube.com/watch?v=uH39Fv1Mx48 

https://www.youtube.com/watch?v=37xGpdErYes  

https://www.youtube.com/watch?v=7eBTesDf9-E 

https://www.youtube.com/watch?v=ZwHSyLmONs4 

https://www.youtube.com/watch?v=pqqhmLf4dCk 

 

- « Arctique : la Russie et le Grand Nord », animée par Thierry Garcin, Les enjeux 

internationaux, 2017, France Culture : https://www.franceculture.fr/emissions/les-enjeux-

internationaux/arctique-la-russie-et-le-grand-nord 

 

 Atlas et cartes 

- Marchand Pascal, Atlas géopolitique de la Russie, Paris, Autrement, 2000, 96 pages, en ligne 

https://flipbook.cantook.net/?d=%2F%2Fwww.edenlivres.fr%2Fflipbook%2Fpublications%2F

542746.js&oid=102&c=&m=&l=&r=&f=pdf 

 

 Articles scientifiques 

- Les ressources sur Géoconfluences relatives à Russie, Asie centrale, Caucase :  

http://geoconfluences.ens-

lyon.fr/par_theme?part=//Géographie//Espaces%20et%20territoires//Aires//Asie//Russie,%20

Asie%20centrale,%20Caucase&obj=&media=&termes  

 

- Articles divers et images dans les publications du Centre Russie de l'Institut français des 

relations internationales (IFRI) 

https://www.ifri.org/fr/recherche/zones-geographiques/russie-nei  

 

- Thomas Gomart , « Politique étrangère russe : l'étrange inconstance », Politique étrangère, 

2006/1 (Printemps), p. 25-36 

 https://www.cairn.info/revue-politique-etrangere-2006-1-page-25.htm  

 

- Michel Korinman , « Euro-Russie ou Europe russe ? », Outre-Terre, 2011/1 (n° 27), p. 9-17 

https://www.cairn.info/revue-outre-terre1-2011-1-page-9.htm  

 

- Fiodor Loukianov , « La Russie, une puissance révisionniste ? », Politique étrangère, 2015/2 

(Été), p. 11-24 

https://www.cairn.info/revue-politique-etrangere-2015-2-page-11.htm  

 

https://www.cairn.info/revue-herodote-2003-1-page-91.htm
https://www.dailymotion.com/video/x71pzhw
https://www.youtube.com/watch?v=uH39Fv1Mx48
https://www.youtube.com/watch?v=37xGpdErYes
https://www.youtube.com/watch?v=7eBTesDf9-E
https://www.youtube.com/watch?v=ZwHSyLmONs4
https://www.youtube.com/watch?v=pqqhmLf4dCk
https://www.franceculture.fr/emissions/les-enjeux-internationaux/arctique-la-russie-et-le-grand-nord
https://www.franceculture.fr/emissions/les-enjeux-internationaux/arctique-la-russie-et-le-grand-nord
https://flipbook.cantook.net/?d=%2F%2Fwww.edenlivres.fr%2Fflipbook%2Fpublications%2F542746.js&oid=102&c=&m=&l=&r=&f=pdf
https://flipbook.cantook.net/?d=%2F%2Fwww.edenlivres.fr%2Fflipbook%2Fpublications%2F542746.js&oid=102&c=&m=&l=&r=&f=pdf
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/par_theme?part=//Géographie//Espaces%20et%20territoires//Aires//Asie//Russie,%20Asie%20centrale,%20Caucase&obj=&media=&termes
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/par_theme?part=//Géographie//Espaces%20et%20territoires//Aires//Asie//Russie,%20Asie%20centrale,%20Caucase&obj=&media=&termes
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/par_theme?part=//Géographie//Espaces%20et%20territoires//Aires//Asie//Russie,%20Asie%20centrale,%20Caucase&obj=&media=&termes
https://www.ifri.org/fr/recherche/zones-geographiques/russie-nei
https://www.cairn.info/revue-politique-etrangere-2006-1-page-25.htm
https://www.cairn.info/revue-outre-terre1-2011-1-page-9.htm
https://www.cairn.info/revue-politique-etrangere-2015-2-page-11.htm
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- Timour Poliannikov , « Russie : la logique de l'autoritarisme », Le Courrier des pays de 

l'Est, 2005/3 (n° 1049), p. 79-85 

https://www.cairn.info/revue-le-courrier-des-pays-de-l-est-2005-3-page-79.htm  

 

- Jean-Robert Raviot , « Géographie politique de la Russie de 2010 », Hérodote, 2010/3 (n° 

138), p. 161-180 : https://www.cairn.info/revue-herodote-2010-3-page-161.htm  

 

- Ludovic Royer , « De la Russie soviétique à la Russie de Poutine : l'évolution du pouvoir 

des régions », Hérodote, 2002/1 (N°104 

https://www.cairn.info/revue-herodote-2002-1-page-66.htm  

 

- Ludovic Royer, « La Russie et la construction européenne », Hérodote, 2005,no 118, p. 156-

174 : https://www.cairn.info/revue-herodote-2005-3-page-156.htm  

 

https://www.cairn.info/revue-le-courrier-des-pays-de-l-est-2005-3-page-79.htm
https://www.cairn.info/revue-herodote-2010-3-page-161.htm
https://www.cairn.info/revue-herodote-2002-1-page-66.htm
https://www.cairn.info/revue-herodote-2005-3-page-156.htm

