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Indications bibliographiques et 
sitographiques 

 
Histoire 

 
 



Thème 1 : Chrétientés et islam (VIe-XIIIe siècles), des mondes 

en contact 
 

Ouvrages  

François Déroche, La voix et le calame, Les chemins de la canonisation du Coran, Paris, éd. 

Collège de France/ Fayard, 2016 

 

Michel Kaplan, Alain Ducellier, Bernadette Martin et al., Le Moyen Âge en Orient. Byzance et 

l’Islam, Paris, Hachette, 1991, rééd. 2014 

Gabriel Martinez-Gros, Brève histoire des empires, Le Seuil, Paris 2014 

Sabrina Mervin, Histoire de l’Islam, Paris, Flammarion-Champs, 2000 

Christophe Picard, La Mer des Califes. Une histoire de la Méditerranée musulmane (VIIe-XIIe 

siècle), Paris, Le Seuil,  2015 

 

Revues 

Jérôme Baschet, La chrétienté médiévale. Représentations et pratiques sociales, dossier de la 

Documentation photographique, N°8047, décembre 2005 

Anne-Marie Edde, Annliese Nef,  Pouvoirs en Islam, Xe-XVe siècle, dossier de la 

Documentation photographique, N°8103, Janvier-février 2015  

 

 

Sitographie 

Site de l’Institut du Monde Arabe:  www.ima.org 

 

http://www.ima.org/


 

 

Thème 2 : Société, Eglise et pouvoir politique dans l’Occident féodal  

(XIe-XVe siècles) 
 

 

Ouvrages 

Patrick Boucheron, Denis Menjot, Jean-Luc Pinol, Histoire de l’Europe urbaine. Tome 2 : La ville médiévale, Paris, 

Points Seuil, 2011 

Véronique Duplan-Lamazou (dir.), Signé Phébus ; comte de Foix, prince de Béarn, Paris, Somogy, 2014 

Jacques Le Goff, Saint Louis, Gallimard, Paris, 1996 

 

Revues 

Dominique Barthélemy, La féodalité. De Charlemagne à la guerre de Cent Ans, dossier  

de la Documentation photographique, N°8095, août 2013 

 

Sitographie  

Site du château de PAU : www.château-pau.fr  

 

Sources 

Les Très riches heures du duc de Berry 

Le livre de chasse*, de Gaston Phébus (1331-1391). 

site de la BNF: http://expositions.bnf.fr/phebus/  
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Thème 3 : Transformations de l’Europe et ouverture sur le 

monde aux XVIe et XVIIe siècles 

 
Ouvrages 

Gilles Béguin, Dominique Morel, La cité interdite des Fils du ciel, Paris, Gallimard, 2003 

Romain Bertrand, L’histoire à parts égales. Récits d’une rencontre Orient-Occident (XVIe-

XVIIe siècle,  Paris, Le Seuil, 2011 

Patrick Boucheron (dir.), Histoire du monde au XVe siècle, Paris, Fayard, 2009 

Pierre Chaunu, Michelle Escamilla, Charles Quint, Paris, Fayard, 2000 

Édith Garnier, L’Alliance impie. François Ier et Soliman le Magnifique contre Charles V, 

Paris, Éditions du Félin, 2008 

Christian Grataloup, Une géohistoire de la mondialisation. Le temps long du monde, Paris, 

Armand Colin, 2007 

 

Serge Gruzinski, Les quatre parties du monde : Histoire d’une mondialisation, Paris, éd. de la 

Martinière, 2004 

Robert Mantran (dir.), Histoire de l’Empire Ottoman, Paris, Fayard, 2003 

Robert Mantran, Istanbul au siècle de Soliman le magnifique, Paris, Hachette, coll.  Pluriel, 

2008 



Revues 

Patrick Boucheron, Inventer le monde. Une histoire globale du XVe siècle, dossier de la Documentation 

photographique, n° 8090, novembre 2011 

 

Patrick Boucheron, «Qui a inventé les Grandes découvertes?», L’Histoire, n° thématique « Les grandes 

découvertes », n°355, juillet 2010, p. 8 

 

Robert Mantran, «L’âge d’or de l’Empire ottoman», Les Collections de l’Histoire, n°45, 2009, p. 25 

 

Yann Potin, « Afrique : le continent contourné », L’Histoire, n°355, juillet-août 2010, p. 54-58. 

 

Henri Simonneau, «Jean de Francolin, officier de l’empereur Charles Quint et prisonnier de Soliman. Itinéraire d’une 

captivité (1547-1552)», Cahiers de la Méditerranée, 87, 2013, pages 123-129 

 

Gilles Veinstein, « La mort de Soliman Le Magnifique », Les collections de l’Histoire, n°45, 2009, p.28 

 

Histoire globale, histoires connectées : un changement d'échelle historiographique ?, n° thématique de la Revue 

d’histoire moderne et contemporaine, n° 54-4 Bis, Paris, Belin, 2007 

 

Sites 

Bibliothèque Humaniste de Sélestat :  accès au patrimoine documentaire dont un des trois exemplaires connus de la 

Cosmographiae introductio imprimée à Saint-Dié-des Vosges en 1507 : www.bibliotheque-humaniste.eu 

Lettres de Soliman Le Magnifique à François Premier : http://www.qantara-

med.org/qantara4/public/show_document.php?do_id=1197  

Géo Confluences : dossier «La Méditerranée, une géographie paradoxale», mars 2004, . http://geoconfluences.ens-

lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-regionaux/la-mediterranee-une-geographie-paradoxale 

Leçon inaugurale de Sanjay Subrahmanyam, Histoire globale de la première modernité,  28 novembre 2013, 

https://www.college-de-france.fr/site/college/index.htm 
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Indications bibliographiques et 
sitographiques 

 
Géographie 

 
 



Thème 1 : La question démographique et l’inégal développement 
 

Ouvrages 

Paul Arnould, Yvette Veyret (dir.), Atlas des développements durables, Paris, Autrement, 2008 

Alain Dubresson, Yvette Veyret, Dix défis pour la planète, Paris, Autrement, 2012 

Gilles Fumey et Christian Grataloup (dir.), Atlas global, Paris, éd des arènes, 2014 

Rémi Genevey, Rajendra Kumar Pachauri, Laurence Tubiana, Regards sur la terre, Paris, A. Colin, 2013 

François Mancebo, Le développement durable, Paris, A. Colin, coll. U, 2ème édition, 2010 

Gilles Pison, Atlas de la population mondiale, Paris, Autrement, 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revues 

Laurent Eloi , «Introduction : le bien-être en trois dimensions», Revue de l’OFCE, n°145, Février 2016 

 

Sites 

Site Géoconfluence : « La faim dans le monde en 2015 », rapport FAO,  http://geoconfluences.ens-

lyon.fr/actualites/veille/la-faim-dans-le-monde-en-2015-rapport-fao  

Site de l’Institut national des études démographiques (INED) : www.ined.fr 

Site de l’Institut de recherche pour le développement (IRD) : www.ird.fr  

Site du Programme des nations unies pour le développement (PNUD) : www.unpd.org   
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Thème 2 : Des ressources limitées, à gérer et à renouveler 
 

Ouvrages  

Bertrand Barré et Bernardette Mérenne-Schoumaker, Atlas des énergies mondiales: Quels choix pour demain ?,  

Paris, Autrement, 2015 

David Blanchon, Atlas mondial de l’eau, Paris, Autrement, 2013 

Gilles Fumey, Pierre Raffard, Atlas de l’alimentation, Paris, CNRS Editions, 2015 

 

Revues 

Bernardette Mérenne-Schoumaker, Énergies et minerais, des ressources sous tension, dossier de la Documentation 

photographique, N°8098, mars 2014. 

David Blanchon, L’eau, une ressource menacée ?, dossier de la Documentation photographique, N° 8078, Novembre 

2010  

Jean-Paul Charvet, L’agriculture mondialisée, dossier de la Documentation photographique, N° 8059, octobre 2007 

Magali ReghezzA-Zitt, Des sociétés face aux risques, dossier de la Documentation photographique, N° 8114, à 

paraître en novembre 2016. 

 

 

Sites 

Agence internationale de l’Énergie: www.iea.org  

Site de la FAO: www.fao.org  

Site Géoconfluences :  La journée mondiale de l’eau, 22 mars 2015 : eau et développement durable. 

http://geoconfluences.ens-lyon.fr/actualites/veille/la-journee-mondiale-de-l2019eau-22-mars-2015-eau-et-

developpement-durable  
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Thème 3 : Prévenir les risques, s’adapter au changement global 

 
Ouvrages 

Stefan Cihan Aykut, Amy Dahan, Gouverner le climat ?, Paris, Presses de SciencesPo, 2014 

 

Yvette Veyret, Atlas des risques en France, Paris, Autrement, 2013 

 

 

 

 

 

 

Sites 

Cinquième rapport d’évaluation du GIEC, Changement climatique 2014, Rapport de synthèse 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/-5e-Rapport-du-GIEC-.html  

Portail de la prévention des risques majeurs : www.prim.net 

Développement durable et Territoires: https://developpementdurable.revues.org/ 

Institut du développement durable et des relations internationales : http://www.iddri.org/ 

Institut national de l'environnement industriel et des risques : www.ineris.fr  

Direction régionale et interdépartementale de l’environnement et de l’énergie d’Ile-de-France : http://www.driee.ile-

de-france.developpement-durable.gouv.fr/  

Pôle national de ressources EDD : https://crdp.ac-amiens.fr/edd/  

EDD Créteil : edd.creteil@ac-creteil.fr 

VertigO : https://vertigo.revues.org 
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