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Lycée Mme de Staël - Montluçon
KHÂGNE 2022-2023 – Spécialité histoire - Pascal Gibert
Lectures et travail de préparation durant les vacances d’été 2022
-

-

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 ou de s’étalonner à leur
exigence. C’est également l’aboutissement de deux années de travail intense en classe préparatoire.
L’enjeu d’une sous-admissibilité est également à prendre en compte. On ne saurait donc entrer dans les
questions sans avoir défriché un peu le terrain au préalable, en acquérant des connaissances de base. Ne
pas avoir fait ce travail (très raisonnable en histoire) c’est s’exposer à avoir pris un retard difficile à
rattraper. Il faut donc absolument établir un premier contact avec les questions durant l’été. Après un
repos bien mérité, il faut rapidement planifier le travail en répartissant l’effort entre les différentes
matières.
4 heures de cours de spécialité histoire par semaine. Épreuves préparées : commentaire de
document (jusqu’en mars) et oral (durant la période de préparation à l’oral, de mi-mai à mi-juin).
Nous traiterons de septembre à mi-décembre la question d’histoire ancienne puis, de midécembre à fin mars, celle d’histoire médiévale.

1- Pour les étudiants ayant choisi la spécialité histoire-géographie, question d’histoire
ancienne :
l Question au programme et lettre de cadrage de l’ENS :
Cette question est déjà tombée au concours 2020. L’intitulé de la question et la lettre de cadrage sont
semblables à ceux de la question de 2019-2020. Seules quelques références ont changé à la marge dans la
biographie.
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Lettre de cadrage incluant la bibliographie téléchargeable à l’adresse, notamment si vous souhaitez voir la bibliographie :
http://www.ens-lyon.fr/sites/default/files/2022-05/Lettre%20de%20cadrage%20spécialité%20Histoire.pdf

l Lectures et travail à réaliser cet été :
1- Lisez attentivement la lettre de cadrage pour bien comprendre les attendus de la question.
2- Pour préparer la question, il faudrait vous procurer un manuel pratique : Louise BRUIT ZAIDMAN et
Pauline SCHMITT PANTEL, La Religion grecque dans les cités à l’époque classique, Paris, Armand Colin,
collection « Cursus », 1991, 5e édition, 1997, 282 pages. (Version numérique, peu cher et facile à trouver
d’occasion sur internet). Dans l’optique du concours, vous pouvez commencer à le lire et éventuellement
à le ficher (ou vous le ficherez au fur et à mesure que nous avancerons dans les cours en fonction des
thématiques des leçons traitées). La logique est la même qu’en tronc commun : dans une année de
concours, plus on prend de l’avance dans les lectures mieux c’est.
3- Enfin, travail à partir des livres numériques et de ressources internet :
a. Vous devez maîtriser la géographie du monde grec antique : sur la carte (annexe 1) que je vous ai
distribuée surlignez en bleu les mers (ex. Ionienne, Égée), en vert les régions (ex. Attique,
Péloponnèse, Ionie, etc.), en rouge les cités (ex. Athènes, Sparte, Corinthe, etc.), en orange les
îles/archipels (Délos, Cyclades, Délos, Crète, etc.). N’oubliez pas l’Asie mineure (Turquie actuelle)
et les îles.
b. Vous devez maîtriser les bases de la mythologie grecque = lisez les documents (annexe 2) et
repérez les dieux principaux, leurs attributions, leurs objets associés, leurs « liens généalogiques ».
Vous pouvez vous plonger dans des livres de mythologie, vous verrez ce sont des récits
passionnants.
c. Établissez une frise chronologique rapide (2 ou 3 pages) sur le monde grec aux Ve et IVe siècles
avant JC en plaçant les grands évènements : guerres médiques (avec quelques grandes batailles),
guerre du Péloponnèse, guerre d’Archidamos, ligue athénienne, paix du Roi, succession de cités
dominantes, épopée d’Alexandre, etc. Il ne s’agit pas de rentrer dans les détails mais de placer les
principaux événements et ainsi pouvoir établir le contexte politique des textes étudiés dans
l’année. Vous devez également connaître quelques éléments sur le contenu de ces événements
(ex. du déroulement des guerres médiques, qui a gagné la guerre du Péloponnèse, etc.). Cette
chronologie doit être connue de vous et complétée au fur et à mesure du cours. Pour cela, vous
pouvez vous appuyer sur les 10 pages extraites (annexe 3) du livre de Michel KAPLAN (dir.), Le
monde grec, Rosny, Bréal, 1995, pp. 166-176.
d. Ces travaux de préparation sont absolument indispensables et donneront lieu à une vérification
évaluée des connaissances principales, deux ou trois semaines après le début d’année.
4- Des études de sites/sanctuaires seront distribués à la rentrée aux étudiants, chacun devant préparer un
petit dossier qui sera présenté à l’oral aux autres et mis en commun : nous verrons les modalités à la
rentrée, le niveau d’exigence de ce travail est élevé. En outre, il vous engage auprès des autres étudiants.
5- Vous pouvez également (non obligatoire) : écouter, regarder voire télécharger certains des cours de
Vinciane Pirenne-Delforge au Collège de France :
i. « le mot et la chose : religion » (01 02 2018) : https://www.college-defrance.fr/site/vinciane-pirenne-delforge/course-2018-02-01-11h00.htm ;
ii. « le mot et la chose : polythéisme » (08 02 2018) : https://www.college-defrance.fr/site/vinciane-pirenne-delforge/course-2018-02-08-11h00.htm ;
iii. « la religion grecque entre unité et diversité » (12 04 2018) : https://www.college-defrance.fr/site/vinciane-pirenne-delforge/course-2018-04-12-11h00.htm ;
iv. vous pouvez bien sûr regarder le reste, c’est passionnant.
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6- Sans ce travail préparatoire, il vous sera difficile de rentrer dans le cours et vous n’aurez guère le temps
de le faire une fois l’année réellement commencée. 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.
7- À la rentrée des fiches, nous travaillerons également sur les auteurs et les sources.

2- Pour les étudiants ayant choisi la spécialité histoire-géographie, question d’histoire
médiévale :
l Question au programme et lettre de cadrage de l’ENS :
Question nouvelle en 2022-2023.

« Vikings et Normands du milieu du IXe siècle à 1066
(Évolution politique et sociale, culture et religion, expansion). »
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Lettre de cadrage incluant la bibliographie téléchargeable à l’adresse, notamment si vous souhaitez voir la bibliographie :
http://www.ens-lyon.fr/sites/default/files/2022-05/Lettre%20de%20cadrage%20spécialité%20Histoire.pdf

l Lectures et travail à réaliser cet été :
Si vous désirez prendre un peu d’avance, vous pouvez lire le Que sais-je ? consacré à la question, existant en
numérique : Pierre BAUDUIN, Les Vikings, Paris, PUF, collection « Que sais-je ? », 2018 [2004].
Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez lire, l’ouvrage suivant disponible en numérique : Anders WINROTH, Au
temps des Vikings, Paris, La Découverte, 2018.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 et mon téléphone : 06 79 79
31 30 (je suis très difficilement joignable durant le mois de juillet en raison des festivals de jazz, plus facilement en
août). 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 bien méritées !
Pascal GIBERT

