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BIBLIOGRAPHIE PROGRAMME DE BAC PRO 2009 
HISTOIRE-GÉOGRAPHIE TERMINALE 

 
 
Cette bibliographie a été rédigée par les enseignant-e-s de l’académie de Créteil qui ont 
participé au groupe de réflexion sur les nouveaux programmes d’histoire-géographie de 
baccalauréat professionnel et qui ont animé les actions de formation durant l’année 2010-2011 
(C. Basile, P. Bertranne, A. Foliot, Ch. Jacquelin, F. Jiquel, A. Lafon, S. Masse, F. Milleville, 
S. Perrin, A. Vesta). Elle n’est pas exhaustive mais présente un choix de ressources 
commentées et hiérarchisées que l’on peut se procurer aisément en bibliothèque ou en 
librairie. Il n’est pas question de tout lire mais d’opérer une sélection parmi les ouvrages 
proposés au gré des besoins. 
 
 

HISTOIRE : LE MONDE AU XX e SIÈCLE ET AU DÉBUT DU XXI e SIÈCLE 
Pour les quatre 
sujets d'étude 

Ouvrages généraux sur le XXe siècle : 
- Serge Berstein, Pierre Milza, Histoire du XXe siècle, Hatier : 
� T1 : De 1900 à 1945 : la fin du monde européen, 1994, rééd. 2005. 
� T2 : De 1945 à 1973 : le monde entre guerre et paix, 1995, rééd. 2005. 
� T3 : De 1973 aux années 1990 : la fin du monde bipolaire, 2010. 
� T4 : Des années 1990 à nos jours : vers le nouveau monde du XXIe siècle, 
2010. 
Ce dernier tome propose une vue d’ensemble sur le monde contemporain  de 1990 à nos 
jours. Une analyse rigoureuse et facile d’accès sur les grands phénomènes de notre époque : 
mondialisation, nouveaux équilibres géopolitiques….  
- Jean-Yves Le Naour, Histoire du XXe siècle, Hachette, 2009. 
- Marc Nouschi, Le XXe siècle, A. Colin, 4e édition 2011. 
- Maurice Vaïsse, Les relations internationales depuis 1945, A. Colin, 2008. 

1. Les États-Unis et le monde (1917-1989) 
 
Le thème  

- Yves Henri Nouailhat, Les États-Unis et le monde de 1898 à nos jours, 
Armand Colin, 2003, 351 pages. 
L’ouvrage traite l’ensemble du sujet d’étude de façon précise et complète. Il expose les 
aspects et moments essentiels de l’action des États-Unis dans le monde. L’auteur présente 
également les courants d’idées qui déterminent et structurent la politique extérieure 
américaine et s’interroge enfin sur la nature de l’impérialisme américain. On trouvera 
également une bibliographie complète permettant d’approfondir le sujet. 
- Pierre Gervais, L’avènement d’une superpuissance. Le siècle américain, 
Larousse, 2001, 191 pages. 
- Les États-Unis, gendarmes du monde. Pour le meilleur et pour le pire, 
Librio-Le Monde, 2003, 96 pages. 
Ces deux ouvrages, plus courts et synthétiques, sont intéressants et attractifs. Le premier 
aborde le sujet à travers des moments, des figures et des mythes. Outre le fait que certains 
chapitres renvoient directement aux situations, l’ensemble de l’ouvrage propose des objets 
d’étude et des axes de problématisation pertinents et originaux. Plus synthétique, le second 
compile des articles du Monde, la plupart largement postérieurs aux événements qu’ils 
relatent et interrogent. 
- « L’Empire américain », Les Collections de l’Histoire n°7, février 2000. 
On trouvera dans ce hors-série un certain nombre d’articles intéressants (la Pax americana, 
le Viet Nam, l’antiaméricanisme, etc.) 

Les situations Situation 1 : Les 14 points de Wilson 
Sur l’idéalisme wilsonien, on se reportera plus particulièrement à l’ouvrage de Pierre 
Gervais cité ci-dessus qui en propose une présentation et une analyse pertinentes. 
- Bruno Cabanes, « Le vrai échec du traité de Versailles », dans L’Histoire, 
no 343, juin 2009. 
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2. L’idée d’Europe au XXe siècle 
Le thème - Élisabeth Du Réau, L’Idée d’Europe au XXe siècle : Des mythes aux 

réalités, Complexe, 1996, réédité en 2001 et 2008. 
- Fabrice Larat, Histoire politique de l’intégration européenne (1945-2003), 
La documentation française, 2003. 
- Mehdi Ouraoui, Les grands discours de l’Europe, 1918-2008, Complexe, 
2008. 
- www.ena.lu 
Le site présente de nombreux textes et documents iconographiques sur l’histoire de 
l’Europe. 
- www.cheminsdememoire.gouv.fr 
1930 - Briand présente à la SDN son mémorandum pour une « fédération européenne ». 
- Jacques Le Goff, L’Europe expliquée aux jeunes, Le Seuil, nouvelle édition 
2007. 
Un ouvrage accessible aux élèves, qui traite de l’Europe dans un temps long. 

Les situations Situation 1, Le plan Schuman : 
- G. Huen de Florentiis, Robert Schuman, Milan, 1964. 
- Robert Schuman, Pour l’Europe, 3e édition avec préface de Jacques Delors, 
Nagel, 2000. 

3. La décolonisation et la construction de nouveaux États : Inde, Algérie 
Le thème - Bernard Droz, Histoire de la décolonisation au XXe siècle, Points Histoire, 

2009. 
Ouvrage très complet, une référence mais dense. L’introduction et le dernier chapitre sur les 
questions sur la décolonisation sont très intéressants. L’introduction est essentielle : elle 
pose clairement les causes de la décolonisation et la typologie des espaces concernés. Le 
dernier chapitre questionne sur l’après décolonisation. 

- Marc Michel, Décolonisations et émergence du tiers monde, Hachette, 
2005. 
Ouvrage au choix avec celui de B. Droz ; celui-ci est plus rapide à lire et à l’avantage de 
mettre à disposition des documents-clefs. 
- Bernard Droz, « La décolonisation », La Documentation Photographique 
n°8062, mars-avril 2008. 
- « La fin des empires coloniaux », Les Collections de l’Histoire n°49, 
octobre 2010. 
- Dominique Vidal (coord.), « L’émancipation dans l’histoire », Manière de 
voir n°106, septembre 2009. 
Le numéro propose deux cartes très intéressantes sur l’histoire coloniale (pages 20/21). À 
noter également un article sur la nouvelle école historique indienne. 

Les situations Situation 1, Gandhi et la non-violence :  
- « Le mal ne se maintient que par la violence », Points, 2009. 
Déclaration de Gandhi, lors de son procès, 23 mars 1922. 
Situation 2, La Toussaint 1954 : 
- Benjamin Stora, La guerre des mémoires, L’aube poche, 2011. 
- Benjamin Stora, Algérie 1954, L’aube poche, 2011. 

4. Le monde depuis le tournant des années 1990 
Le thème - Pascal Boniface, Hubert Védrine, Atlas des crises et des conflits, Armand 

Colin - Fayard, 2009. 
- Maxime Lefebvre, La politique étrangère américaine, PUF, Que sais-je ?, 
2008. 
Ce « Que sais-je ? »  constitue une synthèse claire sur les principaux enjeux de la politique 
étrangère des États-Unis. 
- Bruno Tertrais (dir.), Atlas militaire et stratégique : menaces, conflits et 
forces armées dans le monde, Autrement, 2008.  
Les questions militaires sont au centre des évolutions du monde contemporain : nouvelles 
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formes de terrorisme (attentats du 11 septembre...), guerres préventives (Irak...), émergence 
rapide de nouvelles puissances (Chine, Inde...), transformation des armées et des politiques 
de défense (professionnalisation des armées, progrès techniques...), nouveaux champs de 
conflictualité (cyberespace...). 
- Pascal Rigaud, Les BRIC : Brésil, Russie, Inde, Chine : les puissances 
économiques du XXIe siècle, Bréal, 2010. 
- Plusieurs numéros de la Documentation photographique peuvent être 
consultés : « Les nouveaux (dés)équilibres mondiaux » (n°8072, 2009), 
« L’Allemagne, 20 ans après » (n°8070, 2009), « Les États-Unis, société 
contrastée et puissance contestée » (n°8056,  2007), « La Russie entre deux 
mondes » (n°8045, 2005), « Du Maghreb au Moyen-Orient, un arc de crise » 
(n°8027, 2002). 

Les situations Sur les deux situations : 
- L’Histoire n°268, septembre 2002. 
Un an après le 11 septembre 2001, Le magazine L’Histoire propose une réflexion autour de 
l’événement, dans un dossier intitulé « Dix journées qui ébranlèrent le monde ». 
Situation 1, La chute du Mur de Berlin 
- « Le mur de Berlin (1961 - 1989) », L’Histoire n°346, octobre 2009. 
- Daniel Vernet, Novembre 89 : le mur de Berlin s’effondre, Seuil, 1999. 
L’histoire et la chute du mur de Berlin à travers les archives du Monde. 
- Gilles Freissinier, La chute du mur de Berlin à la télévision française : de 
l’événement à l’Histoire, L’Harmattan, 2005. 
Comment les chaînes françaises ont-elles appréhendé l’événement ? Comment la première  
« révolution » diffusée en direct sur le petit écran a-t-elle été mise en image, perçue, 
« historicisée » ? 
- www.touteleurope.eu/.../1989-2009-20e-anniversaire-de-la-chute-du-mur-
de-berlin.html.  
Situation 2, Le 11 septembre 2001 
- Le 11 septembre 2001, un événement planétaire, Mémorial de Caen-
Éditions Ouest-France, 2008. 
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GÉOGRAPHIE : LA FRANCE DANS L’UNION EUROPÉENNE 

Pour les cinq sujets 
d'étude 

On peut s’appuyer sur un manuel récent choisi parmi les suivants :  
- F. Smits, Géographie de la France, Hatier, 2007. 
Ouvrage clair et synthétique dont le sommaire reprend plusieurs sujets d’étude  du 
programme, « les mobilités et leurs effets », « un territoire recomposé : de nouvelles lignes 
de force », « l’espace productif : entre permanences et mutations »… 
- V. Adoumié (dir.), Géographie de la France, Hachette, 2007. 
Un ouvrage qui propose un texte structuré, des documents variés et une bibliographie par 
chapitre ; consulter notamment les chapitres sur « Les dynamiques du peuplement », « Les 
transformations du système productif », »Un territoire attractif valorisé par ses réseaux », 
« La France dans l’UE », « La France dans le monde » ; l’ouvrage propose également une 
approche régionale. 
- F. Damette, J. Scheibling, La France – Permanence et mutations, Hachette 
(Carré), 1995 (réédition 2010). 
- Y. Jean, M. Vanier (dir.), La France. Aménager les territoires, A. Colin, 2e 
éd. 2009. 
Trois parties : 1. Acteurs, échelles et conflits ; 2. Dynamiques spatiales régionales et enjeux 
d'aménagement ; 3.- Société, territoires et politiques d'aménagement. 
- Y. Colombel, D. Oster (dir.), La France – Territoires et aménagement face 
à la mondialisation, Nathan, 2011. 
Un cours structuré, appuyé sur de nombreux documents et croquis, illustré de « zooms » 
consacrés à des exemples territoriaux ciblés ; des définitions et une bibliographie par 
chapitre. 
- M. Reghezza-Zitt, La France dans ses territoires, Sedes, 2011. 
Un ouvrage qui privilégie l’entrée par les territoires avec de nombreux croquis, des 
documents et une bibliographie. 
 
Plusieurs sites proposent des données actualisées, des synthèses récentes et 
des études de cas : 
- Géoconfluences - http://geoconfluences.ens-Ish.fr. 
- Insee - http://www.insee.fr. 
Un site pour trouver des données statistiques sur différents territoires et pour consulter 
différentes ressources : revue Insee Première ; Tableaux de l’économie française ; 
nombreux atlas régionaux ; La France et ses régions (publication annuelle). 

1. La France dans l’UE et dans le monde 
Le thème et les 
situations 

- G. Jacques, La France dans l’Union européenne, Belin, 2007. 
- G. Baudelle, « L’Europe de demain sera-t-elle polycentrique ? », Territoire 
2020 n°3, www.datar.gouv.fr/IMG/File/Territoires2020-N_3. 
- J.-C. Gay, L’outre-mer français, un espace singulier, Belin, 2008. 
- J.-C. Gay, « L’outre-mer français en mouvement », La Documentation 
photographique n°8031, 2003. 
- Y. Carbonnier, « Paris, une géohistoire », La Documentation 
photographique n° 8068, mars-avril 2009. 
- A. Brès, T. Sanjuan, Paris, coll. Atlas Mégapoles, Autrement, 2011. 
Des cartes, des croquis, des paysages et des textes pour appréhender la métropole 
parisienne à différentes échelles : une ville mondiale et son rayonnement, une mégapole au 
cœur de sa région, de nombreux aménagements, la répartition et les mobilités des hommes 
et des activités ; l’ouvrage peut aussi servir pour l’étude de la région. 
- « L’Europe en chiffres », Eurostat, juin 2009, 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu. 
- Site du ministère des affaires étrangères, http://www.diplomatie.gouv.fr/. 
- Site de la documentation française. 
Cartes et documents statistiques. 
- Site du ministère de l’outremer, http://www.outre-mer.gouv.fr. 
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2. Acteurs et enjeux de l’aménagement des territoires français 
Le thème et les 
situations 

- N. Baron-Yellès, « France, Aménager et développer les territoires », La 
Documentation photographique n° 8067, 2009. 
- R. Marconis, « France, recomposition territoriale », La Documentation 
photographique n° 8051, 2006. 
- P. Subra, Géopolitique de l’aménagement du territoire, A.Colin, 2007. 
- Y. Veyret, R. Le Goix (dir.), Atlas des villes durables, Autrement, 2011. 
L’ouvrage présente plusieurs aménagements urbains destinés à relever les grands défis de 
la ville durable : transports et circulation, risques naturels et technologiques, inégalités 
socio-spatiales, approvisionnement et assainissement, nuisances… ; les exemples sont 
choisis en Europe et en France – Île-de-France, Strasbourg, Marne-la-Vallée, Seine-Saint-
Denis, Lyon, Toulouse, Marseille, Lille, Auxerre… 
- Des sites institutionnels à consulter régulièrement pour les ressources 
locales actualisées : sites départementaux (préfecture, conseil général, 
association des maires de France…) ; sites des communautés de communes 
du département ou d’autres départements. 
- http://www.conservatoire-du-littoral.fr. 
- http://www.lareformedescollectivites.fr. 

3. Les transformations de l’espace productif et décisionnel 
Le thème et les 
situations 

- J.-P. Charvet, « L’agriculture mondialisée », La Documentation 
photographique n° 8059, 2007. 
- R. Marconis, Urbanisation et urbanisme : les métropoles de province, La 
Documentation photographique n° 8025, 2002. 
- B. Mérenne-Schoumaker, La localisation des industries – Enjeux et 
dynamiques, Presses Universitaires de Rennes, 2008. 
- B. Mérenne-Schoumaker, Géographie des services et des commerces, 
Presses Universitaires de Rennes, 2008. 
- Jacques Scheibling, Une industrie française ?, La Documentation 
photographique n° 8012, 1999. 
Numéro un peu ancien mais encore utile sur le plan conceptuel. 
- Pierre Veltz, La grande transition : la France dans le monde qui vient, 
Seuil, 2008. 
- www.geoconfluences.fr. 
Nombreuses ressources dans les dossiers « La France : des territoires en mutations » et 
« De villes en métropoles ». 
- www.industrie.gouv.fr. 
- www.agriculture.gouv.fr. 
- Chiffres clés de la région Île-de-France, 2011, co-édition Insee Île-de-
France, IAU Île-de-France, CRCI Paris- Île-de-France, téléchargeable sur les 
sites de l’Insee ou de l’IAU-IDF. 
Une publication annuelle d’une organisation assez proche de l’atlas qui propose des 
données actualisées, de nombreux tableaux statistiques et des cartes thématiques à 
différentes échelles. 
- Site de l’Institut d’aménagement et d’urbanisme Île de France : 
http://www.iau-idf.fr. 
Propose de nombreuses ressources pour traiter la région de l’établissement avec des cartes 
téléchargeables. 

4. Les mobilités de la population 
 - A. Frémont, « Les transports en France – Quelles mobilités pour cette 

société ? », La Documentation photographique n° 8066, 2008. 
- R. Marconis, « Urbanisation et urbanisme en France », La Documentation 
photographique n° 8025, 2002. 
- R. Marconis, « France : recompositions territoriales », La Documentation 
photographique n° 8051, 2006. 
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- F. Potier, Ch. Terrier., Atlas des mobilités touristiques en France 
métropolitaine, Autrement, 2007. 
- Insee, La France et ses régions, 2010, www.insee.fr. 
- Insee Première, plusieurs numéros téléchargeables sur le site de l’Insee, 
www.insee.fr. Voir notamment n° 1028, 1050, 1058, 1093, 1116, 1129, 
1218, 1240, 1248, 1252, 1326, 1333, 1337. 

5. L’Union européenne et ses territoires 
Le thème et les 
situations  

- M. Foucher (dir.), « Europe, Europes », La Documentation 
photographique, n°8074, mars-avril 2010. 
- M. Foucher (dir.), L’Europe – Entre géopolitiques et géographies, Paris, 
SEDES, 2009. 
- Y. Jean, M. Vanier (dir.), La France. Aménager les territoires, A. Colin, 
2e éd. 2009. 
- Centre d’information Europe Direct de la Documentation française  
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/europe-direct/index.shtml. 
- Portail français d’informations de l’UE : http://www.touteleurope.eu/. 
- www.geoconfluences.fr.  
Dossier actualisé consacré aux territoires européens. 
- Des vidéos sur les débats qui traversent la construction européenne :  
� Débat télévisé du 20/09/1992 sur le référendum du Traité de l’UE : 
http://www.ina.fr/art-et-culture/litterature/video/CAB97102849/referendum-
traite-union-europeenne-plateau-invites.fr.html. 
� Débat du 12/12/2002 sur l’élargissement à 10 candidats supplémentaires : 
http://www.dailymotion.com/video/xfef45_les-dix-pays-candidats-a-l-union-
europeenne_news. 
- http://www.astrium.eads.net/. 
Site de l’entreprise spatiale européenne Astrium. Consulter plus particulièrement le dossier 
consacré à Ariane. 

 
 


