
 

PREMIERE HGGSP  

 

Liste de films à regarder pour découvrir, aborder les thèmes d’HGGSP en Première. Nous vous conseillons d’en 

sélectionner 4. Ce chiffre correspond aux quatre thèmes de la spécialité :  

1. Comprendre un régime politique : la démocratie. ... 

2. Analyser les dynamiques des puissances internationales. ... 

3. Étudier les divisions politiques du monde : les frontières. ... 

4. S'informer : un regard critique sur les sources et modes de communication. 

 

Liste : 

L'Auberge espagnole est un réalisé par Cédric Klapisch, sorti en 2002. (thème 1) 

Les Trois Jours du Condor (Three Days of the Condor) est un film américain, réalisé par Sydney Pollack, sorti en 1975. (thème 

1) 

Leviathan,  2014 un drame russe par  Andrey Zvyagintsev (thème 2) 

La Fiancée syrienne du réalisateur israélien Eran Riklis, sorti en 2004. (thème 3) 

No Country for Old Men est un film policier américain sorti en 2007 et réalisé par Joel et Ethan Coen (thème 3) 

Le Serpent est un film franco-germano-italien réalisé par Henri Verneuil et sorti le 7 avril 1973. thème 3) 

Le Pont des espions (Bridge of Spies) est un film américano-allemand réalisé par Steven Spielberg, sorti en 2015. (Thème 3) 

Welcome est un film français réalisé par Philippe Lioret et sorti en 2009. (Thème 3) 

Les Hommes du président (All the President's Men) est un film américain réalisé par Alan J. Pakula, sorti en 1976. 

Les Hommes du président (All the President's Men) est un film américain réalisé par Alan J. Pakula, sorti en 1976. (thème 4)  

Good Night, and Good Luck. est un film franco-nippo-britannico-américain réalisé et interprété par George Clooney, sorti en 

2005. (thème 4) 
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