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Lycée Mme de Staël - Montluçon
KHÂGNE 2020-2021 – Histoire – Tronc commun - 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.

1- Pour tous les étudiants, programme de tronc commun d’histoire contemporaine :
l

Question au programme et lettre de cadrage de l’ENS :

« La France et l’Afrique, 1830-1962 »
Remarque : par rapport au cours de 2017, la période a été élargie (début en 1830 non plus en 1871) et l’intitulé est plus
général (passage de « l’Afrique, la France et les Français » à « la France et l’Afrique »).

Lettre de cadrage de l’ENS :
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Lectures et travail à réaliser cet été :
1- Il n’existe pas de manuel traitant précisément la question et couvrant l’ensemble de la période. Certains
ouvrages présents dans la bibliographie de l’ENS sont onéreux, d’autres quasiment introuvables car
anciens. Certains vendeurs, une fois le programme des concours publié, vendent les livres d’occasion à
des prix déraisonnables sur internet ; ne tombez pas dans ce piège. Le numéro de la Documentation
photographique présent dans la bibliographie est excellent mais il est peu utile pour notre question.
2- Comme il faut posséder un manuel de manière pourtant travailler cet été et l’utiliser en parallèle des
cours tout au long de l’année ainsi que pour les khôlles, voici par ordre de prix/disponibilité/utilité, la liste
des manuels possibles :
a. Il existe un manuel synthétique et facile à utiliser mais il est ancien et difficile à trouver, même
d’occasion : Guy PERVILLÉ, De l’Empire français à la décolonisation, Paris, Hachette, collection
« Carré Histoire », 1993, 256 pages. [ISBN 978-2010157622.]
b. Vous pouvez acheter les deux volumes de l’Histoire de la France coloniale [ISBN 978-2200617042
et 978-2200617059] chez Colin (2 premières références de la bibliographie). Ils sont très
complets. Ils viennent d’être réédités mais chaque volume coûte 32 euros. Il serait peut-être
intéressant de monter des binômes, chaque étudiant en achetant un puis échangeant avec son
condisciple. Vous pouvez trouver des éditions anciennes de ces 2 livres sur le marché de
l’occasion : grand format en 1991 chez Colin, réédition en poche chez Pocket (achetez alors les
volumes 2 et 3). Le souci est qu’ils sont difficiles à trouver à un prix raisonnable (ne les payez pas
plus cher d’occasion que neufs !).
c. Sinon, vous pouvez utiliser Denise ROUCHE, Histoire de la colonisation française, Tome 2, Flux et
reflux (1815-1962), Paris, Fayard, 1991. [ISBN 978-2213025315] C’est un livre plus synthétique
que les deux volumes précédents mais il est - à mon sens - plus difficile à utiliser.
d. Il existe d’autres manuels, tout aussi intéressants mais au découpage plus thématique ou plus
focalisés sur le XXe siècle :
i. Hubert BONIN, L’Empire colonial français : de l’histoire aux héritages (XXe-XXIe siècle),
Paris, Armand Colin, 2018. [ISBN 978-2200623067 – 32 euros] Ouvrage thématique
intéressant, bref rappel de la conquête au XIXe siècle.
ii. André NOUSCHI, Les Armes retournées. Colonisation et décolonisation françaises, Paris,
Belin, Collection « Histoire & Société », 2005. [ISBN 978-2213025315 31,20 euros] C’est
un essai, aspect moins chronologique mais de belles pistes analytiques.
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
attendus.
b. À partir du manuel que vous aurez choisi, des ressources internet et des documents joints :
i. Survolez rapidement le(s) livre(s) et à l’aide des annexes, établissez une frise
chronologique (1830-1962) sur un format A3 (paysage) et sur plusieurs pages si
nécessaire, faites y figurer :
1. dans une première colonne, les grands événements politiques généraux (régimes
politiques français, guerres mondiales, etc.) ;
2. dans une seconde colonne, les grandes dates de la colonisation-décolonisation de
l’Afrique que vous avez repérées dans vos lectures. Vous complèterez cette frise
au fur et à mesure du cours et des lectures durant l’année. Pour certains
événements, la date doit être précise (ex. 13 mai 1958, insurrection des colons à
Alger), pour d’autres, l’année suffit (ex. 1894, création du ministère des colonies).
ii. À partir des cartes fournies (voir annexes 2 à 6), de celles des manuels ou des ressources
internet, localisez sur le fonds de carte fourni :
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1. Les grands points de repères de l’Afrique (en ne vous limitant pas aux
possessions françaises) : les grands éléments du relief (ex. montagnes), les
différents espaces (Sahara, Maghreb, etc.), les grands fleuves, etc.
2. Les principaux peuples concernés par la colonisation conquête française.
3. Les territoires de l’Empire français en Afrique : Algérie, Maroc, Tunisie, AOF, AEF,
Madagascar, Madagascar, les îles de l’Océan indien, la Côte française des Somalis
(Djibouti), etc. Vous pouvez également localiser les autres empires coloniaux.
4. Les grandes villes (attention aux différences de noms entre la période coloniale
et la période depuis l’indépendance, voir l’annexe 1).
5. Cela sera indispensable pour suivre le cours. Pour cela utilisez le fonds de carte
reproduit en annexe 7 à la page 10 de ce dossier.
iii. Etablissez une courte fiche biographique (4 à 5 lignes) pour les principaux personnages
indiqués ci-dessous (utilisez la méthode vue en hypokhâgne, ajoutez une photographie,
vous pouvez vous répartir le travail par petits groupes) :
1. Faidherbe ;
2. Gallieni ;
3. Savorgnan de Brazza ;
4. Lyautey ;
5. Abd el-Kader ;
6. Samori Touré.
c. Sans ce travail préparatoire, il vous sera difficile d’entrer dans le cours. C’est pourquoi, cette
préparation donnera lieu à une vérification évaluée des connaissances dès le début d’année
(dates, carte et biographies). Vous complèterez cette frise au fur et à mesure du cours et des
lectures durant l’année.
d. D’autres indications seront bien entendu données à la rentrée et au cours de l’année. De
nombreux articles utiles pour notre question sont consultables et téléchargeables (souvent
gratuitement) sur les sites www.cairn.info et www.revues.org. Plus vous lirez, plus vos
connaissances seront étendues et meilleures sont vos chances. C’est pourquoi, ceux qui
voudraient en faire plus, peuvent bien évidemment lire le(s) manuel(s) en entier, des articles, etc.
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2- Pour tous les étudiants, programme de tronc commun pour l’oral : « approches des
sciences humaines »
l

4 heures (2 séances de 2h.) lors de la période de préparation à l’oral. Epreuve préparée : oral ASH.

l Parmi les 6 œuvres à lire, je m’occupe de 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 €]
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. Néanmoins, si vous avez des vues sur l’ENS (admissibilité, admission), plus tôt le
livre sera lu, mieux ce sera. Cet ouvrage – relativement bref - est très intéressant du point de la construction des
représentations nationales et il est assez accessible. Avis aux curieux.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 difficilement
joignable durant le mois de juillet). Pour les khâgneux venant d’autres établissements, il est indispensable de
prendre contact avec moi, en utilisant l’adresse mail ci-dessus, le plus rapidement possible.

Bonnes vacances !
Pascal GIBERT
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ANNEXES

Annexe 1- Toponymes coloniaux et actuels
Source : Isabelle SURUN (dir.), Les sociétés coloniales à l’âge des Empires. 1850-1960, Neuilly, Atlande, collection
« Clefs concours », 2012, p. 690-691.
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Annexe 2– Carte physique de l’Afrique
Source : internet.

Annexe 3- Carte de l’économie coloniale durant l’entre-deux-guerres
Source :
« Atlas
des
Afriques », L’Histoire, Août
2016, p. 62.
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Annexe 4- Carte des populations africaines
Source : site de la BNF

Annexe 5- Carte des indépendances africaines
Source : La Documentation
Française, n° 8062.
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Annexe 6- Les empires coloniaux en Afrique
Source : « L’Afrique coloniale. Réalités et imaginaires », TDC, n° 1099, octobre 2015, p. 5.
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Annexe 7- Fonds de carte Afrique

