
Histoire Analyse de documents : 
 
Programme :  

Les relations entre les puissances et les modèles politiques des années 1930 à nos jours. 
Histoire politique, sociale et culturelle de la France depuis les années 1930 

 
Bibliographie : 
Le programme du concours étant calqué sur le programme de Tronc commun d’Histoire en 
Terminale, les éléments fondamentaux à connaître pourront être trouvés dans les manuels 
scolaires disponibles au CDI. 
 
Pour compléter ces premières lectures, l’ouvrage essentiel est le suivant (en quatre volumes) : 
BERSTEIN Serge, MILZA Pierre, Histoire du XXe siècle : 

Tome 1 : 1900 à 1945, La fin du monde européen ; 
Tome 2 : 1945-1973, Le monde entre guerre et paix ; 
Tome 3 : De 1973 aux années 1990 : la fin du monde bipolaire ; 
Tome 4 : Des années 1990 à nos jours : vers le monde nouveau du XXIe siècle. 

 
(environ 13 euros par exemplaire, impératif d’acheter l’édition 2017) 
 
Un exemplaire est également disponible au CDI.  
Vous pouvez lire les chapitres qui vous plaisent. Nous nous servirons aussi de ce livre pour 
compléter des points de connaissances pendant l’année. 
 
En supplément, à consulter de manière plus ludique : 
 
- Bandes dessinées : 

Delisle Guy, Chroniques de Jérusalem (2011) [Disponible au CDI] 
Li Kunwu et P. Otié, Une vie chinoise, 3 tomes (2010) [Disponible au CDI] 
 
- Filmographie : 

Le Pont des espions de Steven Spielberg (2015) 
Good Bye Lenin de Wolfgang Becker (2003) 
Le dernier empereur de Bernardo Bertolucci (1987) 
Bons baisers de Russie [James Bond] (1963) 
1,2,3 de Billy Wilder (1961) 
 
- Documentaires : 

• Un mur à Berlin par P. Rotman : https://www.youtube.com/watch?v=a1KqtrEq05Q 
• Sur les Etats-Unis après la Seconde Guerre mondiale : https://vimeo.com/112727871  
• Série documentaire d’Arte : point de repères : https://www.arte.tv/fr/videos/RC-

015232/points-de-reperes/ , notamment : 
o Crise de Cuba : https://vimeo.com/258405358 
o Bataille de Dien Bien Phu : https://www.arte.tv/fr/videos/080944-007-A/points-

de-reperes-dien-bien-phuune-bataille-perdue-d-avance/  
o Conquête spatiale : https://viaoccitanie.tv/points-de-reperes-un-petit-tour-sur-

la-lune/  
ð De manière générale, regardez sur Arte tous les documentaires en replay concernant le 

programme. 


