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Les ressources du manuel numérique enrichi 
 
Chapitre 46 vidéos et 6 pistes audio 26 animations 

 
20 cartes interactives 

Partie 1. Le rapport des sociétés à leur passé  
1 • Les tensions sur l’esplanade des mosquées à Jérusalem (2000) 

• La rénovation du musée d’Orsay (2001) 
• Les berges de la Seine, patrimoine mondial 
• Les trésors du patrimoine mondial 

• Une lecture fasciste du patrimoine au 
centre de Rome 
• La Rome impériale 
• Le mont du Temple à Jérusalem, un 
patrimoine difficilement partagé 
• Les tours Eiffel de Delaunay 

• Les enjeux patrimoniaux dans le centre de Rome 
• Les enjeux patrimoniaux dans la vieille ville de 
Jérusalem 
• Les enjeux patrimoniaux dans le centre historique de 
Paris 
• Le Louvre depuis le XIIe siècle 

2 • Les temps forts du procès Barbie (1987) 
• Portrait de Robert Paxton (1997) 
• Limiter les lois mémorielles (2008) 
• Charonne : les témoins d’un « massacre d’État » à Paris 
• Commémorer la guerre d’Algérie 
• Nicolas Sarkozy propose aux Algériens un devoir de mémoire 
(2007) 

• La commémoration officielle de la 
Seconde Guerre mondiale en France 
• Les usages politiques de la Résistance 
• La mémoire philatélique de la guerre en 
Algérie 
 

 

Partie 2. Idéologies, opinions et croyances en Europe et aux États-Unis de la fin du XIXe siècle à nos jours 
3 • Congrès du SPD à Bad Godesberg en RFA (1969) 

• Congrès du SED à Berlin-Est (1976) 
• Les syndicats en RFA (1976) 

• Les Piliers de la société, de George 
Grosz, 1926 
• La fresque du palais de la Culture de 
Dresde 

 

4 • L’affaire Dreyfus 
• Audio : Maréchal Pétain : « Je fais à la France le don de ma 
personne… » 
• Audio : Discours de De Gaulle, 22 juin 1940. 
• Journée de l’enseignement primaire 
• Allocution du général de Gaulle : un quarteron de généraux 
• Audio : discours de De Gaulle à la radio, le 30 mai 1968 
• Audio : La libéralisation de l’ORTF (1970) 
• Mai 68 et la télévision 
• Radios libres : le constat 
• Soirée élection présidentielle 2002 : 1er tour 

• Quelle voix pour la France ? 
• Les médias et la crise de mai 1968 

 

5 • Les sectes aux États Unis (1997) 
• La montée en puissance des évangéliques (2004) 
• Religion et campagne aux États-Unis (2004) 
• L’investiture de Barack Obama (2009) 
• Les mégachurches (2009) 

• Le billet américain d’un dollar 
• La Prohibition 
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Partie 3. Puissances et tensions dans le monde de la fin de la Première Guerre mondiale à nos jours 
6 • Roosevelt est mort (1945) 

• Les États-Unis et le dollar (1971) 
• Les troupes américaines quittent l’Afghanistan (2011) 

• « Semis de printemps », dessin de John 
Collins, 1948 
• Le plan Marshall 

• Les États-Unis et le monde au lendemain de la 
Seconde Guerre mondiale (1945-1949) 
• Une puissance sans égale, mais contestée 

7 • La Chine avant 1949 
• L’ouverture de la Chine aux capitaux étrangers (1979) 
• La présence chinoise en Afrique (1982) 
• La Chine entre à l’OMC  (2001) 
• Zao Wou-Ki, rétrospective à Paris (2003) 
• La Chine, en voie de devenir une superpuissance mondiale 
en 2010 

• L’amitié entre la Chine et l’URSS à 
travers la propagande 
• Shanghai, du « Paris de l’Orient » à la 
nouvelle métropole mondiale 
 

• La Chine dominée (1911-1945) 
• La Chine, une puissance mondiale émergente actuelle 
• Le renouveau de la puissance chinoise par l’ouverture 
économique 
• La Chine, une puissance régionale 

8 • Le conflit israélo-palestinien depuis 1987 
• Au nom de l’Islam : Djihad ou démocratie 
• Le président palestinien Mahmoud Abbas à l’ONU (2011) 

• Le conflit israélo-palestinien depuis 1918 
• Le projet sioniste 

• Les peuples du Moyen-Orient 
• Les religions au Moyen-Orient 
• Le Moyen-Orient dans l’entre-deux-guerres 
• Le Moyen-Orient, zone de conflits depuis 1945 
• Les enjeux pétroliers 
• La guerre des Six-jours et les territoires occupés 
• Les territoires occupés après les accords d’Oslo 

Partie 4. Les échelles de gouvernement dans le monde de la fin de la Seconde Guerre mondiale à nos jours  
9 • Audio : Discours de De Gaulle à Épinal, 29 septembre 1946 

• De Gaulle présente la Constitution place de la République 
(1958) 
• L’identité régionale par la langue : le créole 
• La réforme de la décentralisation (2003) 
• Les 60 ans de l’ENA (2005) 

• L’œuvre de la IVe République 
• La décentralisation : étapes et enjeux 

 

10 • Le général de Gaulle et la construction européenne (1965) 
• 50 ans qui ont changé l’Europe (1948-1998) 
• Audio : Les accords de Maastricht (1992) 
• Vers un traité européen simplifié (2007) 

• La querelle de la CED en France 
• La construction européenne vue par 
Plantu 
• Le rejet de projet de Constitution 
européenne  

• La construction européenne de 1945 à 1989 
• La construction européenne depuis 1989 
 

11 • Le G20 à Séoul (2010) 
• Qui contrôle le commerce international ? 

• Gouvernance économique mondiale et 
aide publique au développement depuis 
1960 
• La mondialisation : un match inégal ? 

• La gouvernance économique mondiale depuis 1944 
 

 
 
 


