
Filmographie vacances HGGSP première

Vous  avez  choisi  la  spécialité  histoire-géographie-géopolitique-sciences
politiques pour la rentrée prochaine. Nous aborderons cinq grands thèmes durant
l’année. 

Voici  quelques  références  cinématographiques  pour  préparer  ce
programme pendant les vacances :

Thème 1 - Comprendre un régime politique : la démocratie 

L’objectif est d’analyser le régime politique dans lequel vous vivez, de développer 
vos connaissances sur la diversité des démocraties dans le monde et sur leurs 
évolutions. 

Sur la notion de démocratie 
o H. Poulain et J. Gretz, Démocratie(s), Datagueule, 2018. 
      Disponible sur youtube : https://www.youtube.com/watch?v=RAvW7LIML60
o Frank Capra, M. Smith au Sénat, 1939. ( le triomphe de la démocratie sur le 

système politique corrompu des années 1930 aux Etats-Unis.) 

Sur le Chili
o Elisabeth Farnsworth et Patricio Lanfranco ,« Chili, le juge et le général », Arte, 2008. 

Disponible sur Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=3VOVlQ0ovvI
o Patricio Guzman, Salvador Allende, je me souviens, 11 septembre 1973, 2004. 
o Costa Gavras, Missing, porté disparu, 1982. Film sur la répression menée 

par le régime de Pinochet au Chili (palme d’or au festival de Cannes).
o Andres Wood, Mon ami Machuca, Santiago du Chili, 1973, 2003. (Film sur la société 

chilienne des années Pinochet.)
o Pablo Lorrain, No, 2012. (Film sur la fin du régime Pinochet)

Sur le Portugal
o Lionel Baier, Les grandes ondes, 2013. (sur la Révolution des Œillets)
o Maria de Medeiros, Capitaines d’avril, 2000. (sur la Révolution des Œillets)
o A. Rodriguez, La Isla Minima d’A. Rodriguez, 2014 (policier qui se déroule pendant la

transition post-franquiste)

Sur l’Espagne
o Almudena Carracedo, Robert Bahar, Le silence des autres, 2018. 

Thème 2 - Analyser les dynamiques des puissances internationales 

L’objectif est d’analyser les formes et les fondements politiques, diplomatiques, 
militaires, économiques ou encore culturels des puissances internationales dans le 
jeu des relations internationales. 

o A.  Zviaguintsev,  Leviathan,  2014.  (Le  combat  de  Kolia,  mécanicien  d’une
petite ville du Nord de la Russie contre la corruption et l’injustice)

o K. Bigelow, Zero Dark Thirty, 2010. (retrace la traque d’Oussama Ben Laden, chef du
réseau terroriste islamiste Al-Quaïda, impliqué dans les attentats du 11/09/01)

https://www.qwant.com/?q=Almudena%20Carracedo
https://www.qwant.com/?q=Robert%20Bahar
https://www.youtube.com/watch?v=3VOVlQ0ovvI
https://www.youtube.com/watch?v=RAvW7LIML60


Thème 3 - Etudier les divisions politiques du monde : les frontières 

Vous devrez comprendre ce que sont les frontières politiques et les enjeux de leur 
délimitation, ainsi que les dynamiques d’ouverture et de fermeture qui les animent. 

Sur la frontière mexaméricaine
o Norteado de Rigoberto Perezcano, 2009. 
o Frozen river de Courtney Hunt, 2009. (Une mère seule avec ses enfants tente

de  faire  passer  illégalement  des  migrants  clandestins  pour  gagner  de
l’argent.)

o Trois enterrements de Tommy Lee Jones, 2005.  (L’intrigue s’organise autour
de la frontière mexaméricaine.) 

o No Country for old men de J et E. Cohen, 2007. (Trafic de drogue, meurtres et
règlement de compte à la frontière entre EU et Mexique.)

o Bread and roses Ken Loach, 2000

Sur la frontière intercoréenne
o Entre 2 rives de Kim Ki-Duk, 2017. 
o JSA (Joint Security Area) de Park Chan-Wook, 2000. (2 soldats de l’armée 

nord-coréenne sont retrouvés morts dans la zone de sécurité commune. 
L’affaire donne lieu à un incident diplomatique majeur entre les deux pays.)

o L’Escale, film documentaire réalisé par Kaveh Bakhtiari, 2013
o Mur  de Simone Bitton, 2004. (méditation cinématographique personnelle sur le

conflit israélo-palestinien)
o La fiancée syrienne de Eran Riklis, 2004. (un mariage en butte aux difficultés

administratives à la frontière israelo-syrienne)
o Les  migrants  ne  savent  pas  nager,  JP  Mari  et  F.  Delhens,  2016.  (Film

documentaire à bord du bateau humanitaire l’Aquarius)
o Captain Philips de Paul Greengrass, 2013.
o Welcome  de Philippe Lioret, 2009. (L’histoire d’un jeune kurde qui envisage

de traverser à la nage la frontière entre la France et le Royaume-Uni).
o De l’autre côté de Fatih Akin, 2007. (Film sur les rapports entre les immigrés

turcs  en  Allemagne  et  leur  pays  d’origine  mais  aussi  la  question  de
l’intégration de la Turquie dans l’Union européenne.

Thème 4 - S’informer : un regard critique sur les sources et modes 
de communication 

L’objectif est de vous aider à saisir les enjeux de l’information (liberté, manipulation, 
contrôle). Vous devrez réfléchir à votre propre manière de vous informer. Vous 
devrez acquérir une solide culture relative aux médias, essentielle pour vos études 
après le bac. Enfin, il s’agira de comprendre le rôle décisif d’une information libre 
pour éclairer les opinions de chacun. 

o Joffé Roland,  La Déchirure,  1984.  Inspiré d’une histoire vraie.  En 1975,  un reporter
américain et son assistant cambodgien sont pris dans la tourmente de la guerre et de la
dictature au Cambodge. Jusqu’où doit aller le devoir d’information ?

o Levinson Barry, Good morning Vietnam !, 1988.
o Welles Orson, Citizen Kane, 1941. Un classique sur un magnat de la presse !



Des films sur les lanceurs d’alerte
o Bridge James, Le Syndrome chinois, 1979. 
o Spielberg Steven, Pentagon Papers, 2017.
o Stone Oliver, Snowden, 2016.
o Winter Alex, Panama Papers, 2018.

Des films documentaires
o Bergère  Sylvain,  Une  contre-histoire  de  l’Internet,  2013.  Documentaire

consacré à la genèse du réseau et aux luttes au sein de l’espace de liberté
que constitue la "toile".

o Depardon Raymon, Reporters, 1981.
o Jeuland Yves, Les Gens du Monde, 2014. 
o Rossi  Andrew,  A la  une du New York  Times,  2011.  Une plongée dans le

quotidien  du  célèbre  journal  américain  (direction,  rédaction,  fabrication),  à
l’heure où son modèle est menacé par la concurrence des nouveaux médias
en ligne : « La presse écrite va-t-elle résister face au rouleau compresseur
Internet ? »

Thème 5 - Analyser les relations entre Etats et religions  

Vous serez amené(e) à prendre la mesure des faits religieux à travers l’étude des 
rapports entre Etats/pouvoirs politiques et institutions religieuses. 

o Masaan de  Neeraj  Ghaywan (2015).  (Deepak,  un  jeune  homme issu  des
quartiers pauvres, tombe éperdument amoureux d'une jeune fille qui n’est pas
de la même caste que lui.) 

o Persepolis,  de Marjane Satrapi et Vincent Paronnaud, 2007. Long métrage
d’animation. Récit autobiographique de Marjane Satrapi, de son enfance et de
sa jeunesse passées entre l’Iran et l’Europe. Elle a 10 ans en 1979 lorsque la
révolution  islamique  installe  une  théocratie  en  Iran.  Afin  de  l’éloigner  du
nouveau régime, qui multiplie interdits et obligations, ses parents l’envoient
étudier en Europe. Un film qui nous plonge dans l’histoire de l’Iran et nous
permet de comprendre ce que signifie vivre dans une théocratie. 

o Wajda , de Haifaa al-Mansour, sorti en 2012. C’est le premier film tourné en
Arabie saoudite, et par une femme. Au travers de l’histoire d’une petite fille de
12 ans qui rêve de faire du vélo alors que c’est interdit aux femmes, on perçoit
le poids de la religion dans le quotidien d’une famille, et surtout, d’une fille. 

o Padmaavat, de Sanjay Leela Bhansali, sorti en 2018. C’est un film historique 
de Bolywood qui raconte l’histoire mythique, située au XIVème siècle, d’une 
reine hindoue et d’un prince musulman. Le film a provoqué des émeutes en 
Inde au moment de sa sortie, organisées par des fondamentalistes hindous 
très proches du premier ministre indien, Narendra Modi. 

Passez de bonnes vacances et à la rentrée !  L’équipe d’HGGSP

https://fr.wikipedia.org/wiki/Haifaa_al-Mansour
https://fr.wikipedia.org/wiki/2012_au_cin%C3%A9ma
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