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CHAPITRE 1 

Conquêtes, affirmations de puissance et rivalités 

 

– Robert Merle, Le Jour ne se lève pas pour nous, Le Livre de Poche, 2010 : Récit de la vie 

des marins à bord d’un sous-marin, pour qui, des semaines durant, le jour ne se lève pas. 

– Todd Douglas Miller, Apollo 11, 2019 : Un film documentaire qui retrace les premiers pas de 

l’homme sur la Lune. 

– Alexandre Sheldon-Duplaix et David Camus, Les sous-marins, fantômes des profondeurs, 

Gallimard, 2006 : Une histoire richement illustrée des sous-marins. 

 

CHAPITRE 2 

La conquête de nouveaux espaces : enjeux diplomatiques et coopérations 

 

– Keith Scholey et Alastair Fothergill (réal.), Blue, Walt Disney Studios, 2018 : Le film nous 

plonge au cœur de l’Océan pour découvrir, comprendre, aimer un monde encore mystérieux 

et surprenant. Une exploration d’un monde fragile et riche d’une grande biodiversité. 

– Romain Brenne, Crime dans l’ISS, Independently published, 2018 : Un meurtre est commis 

à bord de la station spatiale internationale. L’ouvrage suit l’enquête pour découvrir l’auteur de 

ce crime et ses raisons ? Parmi toutes les nations engagées dans ce projet, qui est compétent 

pour le juger ? 

– Pierre-Francois Mouriaux et Éric Bottlaender, De Gagarine à Thomas Pesquet. L’entente 

est dans l’espace, Louison Éditions, 2017 : Ouvrage grand public sur cinquante ans de 

collaboration entre Français, Russes et Américains dans l’espace. 

– Christophe Migeon, Abysses : Une histoire des grands fonds, Éditions Paulsen, 2015 : Un 

ouvrage qui décrit les profondeurs des abysses d’un point de vue historique, littéraire et 

scientifique. Il raconte aussi bien les légendes millénaires que l’invention des premiers 

bathyscaphes et répertorie les espèces connues à ce jour ainsi que les reliefs étonnants qui 

composent les abysses. 
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– Thomas Pesquet, Terre(s), Michel Lafon, 2017 : À bord de la Station Spatiale Internationale 

(ISS) pendant 196 jours, Thomas Pesquet, astronaute de l’Agence spatiale européenne 

(ESA), a réalisé des clichés magnifiques de la planète Terre. 

 

CHAPITRE 3 

La Chine : à la conquête de l’espace, des mers et des océans 

 

– Philippe Coué, Shenzhou : Les Chinois dans l’espace, L’Esprit du temps, 2013 : Une histoire 

de l’ascension de la Chine dans le domaine spatial, raconté par un passionné spécialiste de 

l’aéronautique. 

– « À nous l’espace ! », Courrier International, 2015 : Un hors-série documenté et passionnant 

sur la course aux étoiles à l’échelle internationale. 

 

 


