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1493 : comment la découverte 
de l'Amérique a transformé le 
monde  
Albin Michel, 2013 (Documents) 
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 Etude de l'échange colombien, 
c'est-à-dire la circulation de 
matières premières, de plantes 
et d'animaux qui s'est développé 
entre le Nouveau Monde et le 
reste de la planète, à partir de 
1492. Il y a eu des 
conséquences humaines et 
politiques, mais aussi 
biologiques avec des 

changements écologiques. 
 

 

Gérard BILLARD 
Géographie et géopolitique 
des Etats-Unis  
Hatier, 2012 (Initial) 
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 Cet ouvrage regroupe des 
synthèses sur cette puissance 
géopolitique, ses relations avec 
le continent américain, la nature 
et la société, la ville américaine 
et les ressources naturelles du 
pays. 

 
 

Stéphanie CARREZ 
Panorama de l'histoire des 
Etats-Unis : les événements, 
les hommes, les lieux  
Studyrama, 2013  

HIS 
973 

CAR 

 
 Ce panorama historique des 
Etats-Unis, depuis les origines 
jusqu'à aujourd'hui, permet de 
suivre les grandes étapes de 
leur construction. L'ouvrage 
intéressera principalement les 
étudiants préparant un 
examen ou tous ceux qui 
souhaitent enrichir leur culture 
générale. 

 
 

François DURPAIRE 
Les Etats-Unis pour les nuls  
First, 2012 (Pour les nuls) 
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 La découverte de 
l'histoire, la société et 
la civilisation des Etats-
Unis. L'ouvrage aborde 
également la vie 
américaine dans le 
monde d'aujourd'hui et 
de demain. Présente 
10 films, 10 romans, 10 
figures et 10 lieux 
emblématiques. 

 

 

Bertrand VAN RUYMBEKE 
L’Amérique avant les Etats-
Unis : une histoire de 
l’Amérique anglaise, 1497-
1776  
Flammarion, 2013 (Au fil de 
l’histoire) 
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 Histoire du vaste territoire qui 
va devenir les Etats-Unis 
d'Amérique, de 1497, date de la 
découverte de Terre-Neuve par 
Jean Cabot, jusqu'à la 
déclaration d'indépendance des 
13 colonies anglaises en 1776. 

 
 
 

Bernard VINCENT 
Lincoln : l'homme qui sauva 
les Etats-Unis : biographie  
Archipel, 2013  
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 De la cabane en rondins de 
son enfance à son assassinat 
en 1865, l'ascension 
d'Abraham Lincoln illustre le 
mythe du rêve américain. Né 
en 1809 dans les forêts du 
Kentucky, Lincoln, autodidacte 
devenu avocat, se lance dans 
la vie politique locale et passe 
deux ans au Congrès fédéral 
avant d'être élu à la Maison-

Blanche en 1860. 
 

 
 

Alain FRACHON 
Etats-Unis : de Roosevelt à 
Obama  
Le Monde, 2013 (Le Monde 
Histoire) 

HIS 
973. 

9 
FRA 

 
 Après la seconde 
guerre mondiale, les 
Etats-Unis sont 
devenus les leaders 
incontestés du camp 
occidental, exportant 
leur mode de vie 
comme leurs produits. 
Mais aujourd'hui la 
première puissance  
mondiale doute : la 

Chine menace sa prééminence dans le concert des 
nations et, surtout, affaibli par la crise économique 
et traversé de tentations réactionnaires, le pays a 
perdu la cohésion, autour de ses valeurs, qui faisait 
sa force. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Yves MOSSE 
Theodore Roosevelt : la jeune 
Amérique  
J. Picollec, 2012  
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 A travers l'incroyable destin 
de Theodore Roosevelt, 26e 
président des Etats-Unis 
(1901-1909), Yves Mossé 
rend compte des quatre 
décennies qui, à partir de 
1880, ont transformé les 
Etats-Unis et qui en ont fait 
une grande puissance 
mondiale. 

 
 

Pierre CHAUNU 
Histoire de l’Amérique latine  
PUF, 2012 (Quadrige. Grands 
textes) 
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Une histoire de l'Amérique latine 
depuis la conquête européenne 

au XVe siècle. 

 
 

François DURPAIRE 
Histoire des Etats-Unis  
PUF, 2013 (Que sais-je ?) 
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 Loin d'un récit 
chronologique, l'historien 
propose de lire l'histoire de 
ce pays comme celle d'un 
dialogue ininterrompu entre 
l'unité et la diversité qui sont 
les deux valeurs inscrites 
dans la devise originelle des 
Etats-Unis. 

 
 

 

  
(Sur place ou à distance) 
 

 
(Uniquement sur place) 
 

Consultez nos ressources numériques sur 
ce sujet.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Des histoires et des essais sur les 
Amériques, de leur découverte à 

aujourd’hui. 
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