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Lycée Mme de Staël - Montluçon
KHÂGNE 2017-2018 – Histoire – Pascal Gibert
Lectures et travail de préparation durant les vacances d’été
Préparer le programme mis au concours durant l’été est décisif pour tout futur étudiant de khâgne. En effet,
l’objectif de l’année de khâgne est de se préparer à passer un/des concours. On ne saurait entrer dans les
questions sans avoir un peu défriché le terrain au préalable, en acquérant quelques connaissances de base. Cela
est d’autant plus important que nous n’avons que 2 heures de cours par semaine en tronc commun et que
l’année de khâgne est courte (départ pour l’écrit à la fin mars). Il faut donc absolument établir un premier
contact avec les questions durant l’été. Après un repos bien mérité, il faut planifier le travail en répartissant
l’effort entre les différentes matières, notamment la littérature.

1- Pour tous les étudiants, programme du tronc commun :
a- Histoire contemporaine :
2 heures de cours par semaine.
l

Question au programme et lettre de cadrage de l’ENS :
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Lectures et travail à réaliser cet été
1- Il n’existe que deux manuels qui, en les associant, permettent de couvrir une grande partie de la
question :
a. Aïssatou SY-WONYU, Les États-Unis et le monde au 19e siècle, Paris, Armand Colin, Collection
« U », 2004, 320 pages. [Environ 37 € - ISBN 978-2200266929] Cherchez à l’acheter d’occasion
pour le trouver à un prix nettement moins élevé.
b. Yves-Henri NOUAILHAT, Les États-Unis et le monde de 1898 à nos jours, Paris, Armand Colin,
Collection « U », 2003, 3e édition, 2015. [Environ 33 € - ISBN 978-2200611972] Du fait de son
prix, préférez l’une des deux éditions précédentes, bien moins chère et plus facile à trouver
d’occasion, parue sous le titre Les États-Unis et le monde au XXe siècle, Paris, Armand Colin,
Collection « U », 1997, 352 pages ou 2000, 365 pages.
2- L’idéal serait de se procurer les deux ouvrages qui sont complémentaires du point de vue chronologique
car ce sont vraiment les ouvrages de base pour l’étude de notre question et ils pourront vous servir pour
compléter le cours et vous donner les grands axes des khôlles. Du fait de leur prix, essayez de les trouver
d’occasion ou arrangez-vous pour les acheter à deux.
3- Lectures et travaux à réaliser cet été :
a. Lisez attentivement les attendus de la lettre de cadrage pour savoir quels sont les angles d’étude
privilégiés.
b. À partir des manuels (voir les chronologies indiquées à l’intérieur) et d’une base documentaire
sur les États-Unis (y compris sur internet) :
i. Travail obligatoire pour tous : établissez une frise chronologique (1823-1945) sur un
format de deux feuilles A3 (paysage) et faites y figurer :
1. dans une première colonne, la liste des présidents américains avec leur parti
(utilisez des codages couleurs) ;
2. dans une seconde colonne, les grands événements américains et internationaux
(guerre civile américaine = guerre de sécession, krach boursier de 1929, etc.) ;
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3. dans une troisième colonne, les grandes dates liées à la politique extérieure
américaine (voir les 2 manuels) : guerres (ex. / Espagne, / Mexique, guerres
mondiales, etc.), traités, doctrines ;
4. gardez une 4e colonne pour les faits culturels (que nous verrons dans l’année).
5. Vous complèterez cette frise au fur et à mesure du cours et des lectures durant
l’année.
ii. Pour vous avancer, vous pouvez commencer à lire les parties des deux manuels
consacrées à notre question :
1. Pour Aïssatou SY-WONYU, Les États-Unis et le monde au 19e siècle, ce sont les
pages 7 à 10 (introduction) puis 111 à 292 de l’édition 2004 (parties 2 et 3 +
conclusion).
2. Pour Yves-Henri NOUAILHAT, Les États-Unis et le monde au XXe siècle, ce sont les
pages 5 à 166 de l’édition 1997 (introduction + chapitres 1 à 11).
3. Je ne vous impose pas de tout lire mais tout ce que vous aurez pu faire durant les
vacances vous avancera grandement pour l’année. Il faudra reprendre les
éléments en parallèle du cours.
c. D’autres indications seront bien entendu données à la rentrée et au cours de l’année. Des articles
utiles pour notre question (donc aussi pour les khôlles) sont consultables et téléchargeables
(souvent gratuitement) sur les sites www.cairn.info et www.revues.org.
4- Pour le plaisir, vous pouvez profiter de l’été pour voir quelques films en liaison avec notre question. Voici
quelques pistes (liste évidemment non exhaustive) :
- Charlie CHAPLIN, « L’Émigrant », 1917.
- Charlie CHAPLIN, « Les Temps modernes », 1936.
- John WAYNE, « Alamo », 1960 (guerre des Texans contre le Mexique, un grand classique du
western).
- Elia KAZAN, « America, America », 1963 (le rêve américain).
- Sergio LEONE, « Il était une fois en Amérique », 1984 (la prohibition, le gangstérisme).
- Martin SCORSESE, « Gangs of New York », 2002 (sur l’immigration irlandaise et les natives, très
violent).

b- Pour l’épreuve d’oral « approches des sciences humaines » :
l Parmi les 6 œuvres à lire, on trouve : Benedict ANDERSON, L’imaginaire national. Réflexions sur l’origine et
l’essor du nationalisme, Paris, Découverte, Collection « La Découverte Poche », 2002, Réédition 2014, 215 pages
(1ère édition en 1983). [Environ 11 € - ISBN 978-2707150073]
l Je ne vous demande pas obligatoirement de l’acheter et de le lire, nous travaillerons cela ensemble lors de la
période de préparation à l’oral. Toutefois, cet ouvrage – relativement bref - est très intéressant du point de la
construction des représentations et il est assez accessible. Avis aux curieux.
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2- Pour les étudiants ayant choisi la spécialité histoire-géographie :

4 heures de cours par semaine. Nous traiterons de septembre à mi-décembre la question d’histoire
moderne (déjà tombée au concours en 2011-2012) puis, de mi-décembre à mars, celle d’histoire
antique (question nouvelle).

a- Histoire moderne :
l

Question au programme et lettre de cadrage de l’ENS :
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Lectures et travail à réaliser cet été
1- Il existe un manuel qui permet de préparer le travail cet été et d’avoir des entrées sur les thèmes du
programme : Guy SAUPIN, La France à l’époque moderne, Paris, Armand Colin, Collection « U », 2000,
222 pages. [3e édition de 2016, 25 € - ISBN 978-2200603175] Cherchez à l’acheter d’occasion (même une
ancienne édition) pour le trouver à un prix nettement moins élevé.
2- Lectures et travaux à réaliser cet été :
a. Lisez attentivement les attendus de la lettre de cadrage pour savoir quels sont les angles d’étude
privilégiés.
b. À partir du manuel de Guy Saupin et d’autres ressources éventuelles :
1- À partir de la lecture du chapitre 10 « Renaissance et apogée de l’absolutisme au XVIIe siècle »
(pages 145 à 158 de l’édition de 2000) ainsi que de la chronologie (pages 212-213 de l’édition
de 2000), vous établirez sur une feuille A3 dans le sens de la hauteur (« portrait »), une
chronologie sur notre période d’étude 1600-1715 mentionnant les différents règnes (rois),
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2-

345-

les grands événements politiques, religieux et culturels, ainsi que les principales guerres. Vous
complèterez cette frise au fur et à mesure du cours et des lectures durant l’année.
Par ailleurs, à l’aide du manuel (en particulier chapitres 4, 5 et 10) et d’autres ressources
(dictionnaires, internet), vous devrez faire des fiches explicitant quelques thèmes /notions:
l’absolutisme politique (fiche longue), la/les Fronde(s) (fiche courte), l’Ancien Régime (fiche
très courte), catholiques et protestants en France entre 1598 et 1715 (fiche longue). Soyez
très vigilants aux termes précis employés à l’époque.
Je considèrerai la chronologie (voir 1) et les fiches (voir 2) comme acquises dès la rentrée.
Cela donnera lieu à une rapide évaluation en septembre.
Si vous voulez vous avancer, vous pouvez lire en particulier les chapitres 1 (« le royaume de
France »), 2 (« l’économie d’Ancien Régime ») et 3 (« la société d’Ancien régime »).
Des articles utiles pour notre question (donc aussi pour les khôlles) sont consultables et
téléchargeables (souvent gratuitement) sur les sites www.cairn.info et www.revues.org.

b- Histoire ancienne :
l

Question au programme et lettre de cadrage de l’ENS :
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Lectures et travail à réaliser :
1- Lisez attentivement les attendus de la lettre de cadrage pour vous imprégner de la question.
2- Comme nous ne travaillerons la question qu’à partir de décembre, il n’est pas forcément
nécessaire de faire immédiatement l’acquisition d’un manuel. Toutefois, si vous voulez profiter de
certaines opportunités pour vous procurer des livres d’occasion et commencer à travailler la
question, je vous conseille de vous procurer les 3 volumes (auteurs : POURSAT, LÉVY et CARLIER)
en format de poche de la Nouvelle histoire de l’Antiquité, parue au Seuil (voir référence page 8).
Ce sont des livres peu onéreux et très complets, qui vous permettront de compléter le cours et de
préparer les khôlles.
3- Il faudra également établir une chronologie pour la question.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Remarque générale à propos des livres : n’hésitez pas à aller voir sur les sites de vente en ligne de livres
d’occasion (ex. priceminister.com, amazon.fr, 2xmoinscher.com, leboncoin.fr ou www.ebay.fr avec enchères) car
de nombreux livres y figurent et parfois à des tarifs très accessibles (attention aux frais d’envoi, comparez avec le
coût du neuf sur le même site, attention à la date d’édition). Les librairies, comme le reste du monde
économique, fonctionnent au ralenti l’été ; attention donc aux délais de livraison. Il faut s’en préoccuper dès la fin
du moins de juin-début du mois de juillet.
En cas de problème, je vous rappelle mon adresse courriel : gaugib@club-internet.fr (je suis très difficilement
joignable durant le mois de juillet).
Bonnes vacances !
Pascal GIBERT

