
Civilisation anglophone

Infos pratiques

> ECTS : 4.5

> Nombre d'heures : 48.0

> Langue(s) d'enseignement : Anglais

> Période de l'année : Enseignement sixième 

semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Langues et cultures étrangères

> Code ELP : 4V6ACIVP

Présentation

* Civilisation américaine - Histoire et politique des Etats-

Unis : aspects intérieurs et extérieurs (1941-2009) /

US History and Politics: domestic and foreign policy 

dimensions (1941-2009)

Ce cours continue le cycle des UE fondamentales de 

licence sur l’histoire et les cultures des États-Unis. Il 

portera sur l’histoire de la politique intérieure et extérieure 

des États-Unis de l’entrée en guerre du pays dans la 

Seconde Guerre mondiale à l’élection de Barack Obama. 

Ce cours couvrira notamment l’entrée en guerre des 

Etats-Unis dans la Seconde Guerre mondiale, son 

accession au rang de superpuissance, son rôle durant 

la guerre froide (et ses répercussions sur la société 

américaine), la déségrégation, le mouvement pour les 

droits civiques, l’apogée du progressisme ainsi que 

la « contre-culture » dans les années 1960, la crise 

des années 1970, le triomphe du conservatisme dans 

les années 1980, les « culture wars » et le début du 

XXIe siècle. Le cours fera la part belle à l’étude des 

sources primaires (discours, documents d’archives, arrêts 

de la Cour suprême, textes législatifs…).

 This course concludes the cycle of core modules on the 

history, culture and politics of the United States. It examines 

the period spanning the US entry into World War II in 1941 

and Barack Obama’s inauguration as president in 2009. 

Classes will cover both the domestic and foreign policy 

dimensions of the period at hand. The syllabus includes: 

the United States’ war contribution and developments 

on the home front; US accession to superpower status 

in its aftermath; Washington’s role in containing global 

communism during the cold war and its consequences 

on American society; desegregation and the civil right 

movement; the apex of liberalism and “counter-culture” 

in the 1960s; the crises—of liberalism, of confidence, 

of capitalism—during the “long 1970s”; the triumph of 

conservatism in the 1980s; the “culture wars” of the post-

cold war decade; and the effects of 9/11 on early 21st 

century US culture and politics. The course rests on the 

study of primary sources (speeches, archival documents, 

treaties, official statements…).

* Civilisation britannique - Grande-Bretagne 20e siècle et 

après:

Industrie et empire : suites, fins  et après.

Au seuil du 20e siècle, la Grande-Bretagne était encore 

une puissante économie industrielle au centre du plus 

vaste empire jamais connu. Moins d’un siècle plus tard, 

de ces deux piliers du pouvoir et du prestige britannique 

global, il ne restait rien, presque. Au tournant du 21e

siècle, c’est le Royaume-Uni lui-même qui pourrait se 

diriger vers son terme dans un processus accentué par 

les conséquences du Brexit : indépendance de l’Ecosse ? 

Réunification de l’Irlande ?

Nous retracerons les trajectoires des transformations 

politiques, sociales, économiques et impériales de la 

Grande-Bretagne devenue puissance de second rang 

face à l’émergence des nouvelles superpuissances 

bientôt  livrées à une « guerre froide » à laquelle la fin du 

monde soviétique ne paraît pas avoir mis fin.

Les séquences du cours pourront aborder :

- la Grande-Bretagne et son empire dans la concurrence 

et la diplomatie internationale au tournant du 20e siècle

- l’affirmation politique, sociale, électorale, nouvelle de la 

classe ouvrière, de la naissance du parti travailliste (1900) 

à la grève générale (1926)

- indépendance de l’Irlande et partition (la naissance de 

l’Irlande du Nord)

- l’entre deux-guerres du côté de l’histoire sociale 

et culturelle (villes ouvrières et banlieurisation, ou le 
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nouveau monde des classes moyennes) et de l’histoire 

politique (fin du « libéralisme », polarisation nouvelle 

entre conservatisme et travaillisme sur fond de montée 

du fascisme en Europe continentale

- la 2e guerre mondiale et les origines de l’État 

providence

- les années 1960 et 1970 : la montée de la contestation 

sociale et la crise du compromis social d’après-guerre 

(dans un nouvel age d’agitation politique global et de 

soulèvement anti-coloniaux).

- mouvement des droits civiques et début 

paramilitarisation de la politique en Irlande du Nord

- la révolution « désindustrielle » néoconservatrice 

des années 1980 et le tournant vers la financiarisation : 

ruptures sociales et territoriales, la nouvelle centralité de 

la City et économie de la dette.

- Néo-travaillisme et dévolution

- 1975-2016 : le Royaume-Uni et l’Europe : « marché », 

« nation », « immigration », « Brexit ».

- conclusion : austérité, vie « vulnerable » et « left-

behindness », le Royaume- « Uni » post-Brexit

Évaluation

* Civilisation américaine - Histoire et politique des Etats-

Unis : aspects intérieurs et extérieurs (1941-2009) /

US History and Politics: domestic and foreign policy 

dimensions (1941-2009)

Formule standard session 1 : contrôle continu. un exposé 

(25 %) et un devoir sur table (75 %)

Formule dérogatoire session 1 : un écrit de 2 heures

Session 2 : un écrit de 2 heures

* Civilisation britannique - Grande-Bretagne 20e siècle et 

après:

Contrôle continu : 2 partiels. Commentaire de documents 

ou dissertation

Pré-requis nécessaires

* Civilisation américaine - Histoire et politique des Etats-

Unis : aspects intérieurs et extérieurs (1941-2009) /

US History and Politics: domestic and foreign policy 

dimensions (1941-2009)

Anglais C1-Français B2

Bibliographie

* Civilisation américaine - Histoire et politique des Etats-

Unis : aspects intérieurs et extérieurs (1941-2009) /

US History and Politics: domestic and foreign policy 

dimensions (1941-2009)

Lecture obligatoire/mandatory reading

LOCKE, Joseph and Ben Wright, The American Yawp: A 

Free and Online, Collaboratively Built American History 

Textbook. http://www.americanyawp.com/

Autres ouvrages recommandés/Other recommended 

books :

AMBROSE, Stephen E. and Douglas Brinkley, Rise to 

Globalism: American Foreign Policy since 1938, 9th ed., 

New York, Penguin, 2011. Or later editions.

BRINKLEY, Alan, The Unfinished Nation. A Concise History 

of the American People, New York, McGraw Hill, toute 

édition récente.

GILMORE, Glenda Elizabeth and Thomas J. Sugrue, These 

United States – A Nation in the Making, 1890 to the 

Present, New York, Norton, 2016.

* Civilisation britannique - Grande-Bretagne 20e siècle et 

après :

Selina Todd : The People : The Rise and Fall of the Working 

class, Editions John Murray, 2015

Pat Thane : A Divided Kingdom : A History of Britain, 1900 to 

the Present, Cambridge University Press, 2018
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Responsable pédagogique
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> Thierry Labica
Responsable pédagogique

tlabica@parisnanterre.fr
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