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Lycée Mme de Staël - Montluçon
KHÂGNE 2022-2023 – Histoire – Tronc commun - 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 sousadmissibilité 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. Cela est d’autant plus important que
nous n’avons que deux heures de cours par semaine en tronc commun et que l’année de khâgne est courte
(départ pour l’écrit à la fin mars). 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.

1- Pour tous les étudiants, programme de tronc commun d’histoire contemporaine :
l Question au programme et lettre de cadrage de l’ENS :
Lettre de cadrage ci-dessous téléchargeable à l’adresse :
http://www.ens-lyon.fr/sites/default/files/2022-05/Lettre%20de%20cadrage%20tronc%20commun%20Histoire.pdf

« Mouvements protestataires et luttes populaires (France, 1831-1968). »
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Ouvrages au format numérique (ePub, pdf, etc.)
l Lectures et travail à réaliser cet été :
1- Il faut posséder un manuel de manière à travailler cet été et l’utiliser en parallèle des cours tout au long
de l’année ainsi que pour les khôlles : il s’agit de Michel PIGENET et Danielle TARTAKOWSKY (dir.),
Histoire des mouvements sociaux en France. De 1814 à nos jours, Paris, La Découverte, 2012, réédition
La Découverte/Poche, 2014, 799 pages. Ce livre existe en grand format (32 euros), en format poche
(17,50 euros) et en format numérique.
2- Lectures et travaux à réaliser impérativement cet été :
a. Lisez attentivement les attendus de la lettre de cadrage pour bien vous rendre compte des
angles d’étude choisis et de l’ampleur de la question.
b. Pour le concours, il faut avoir lu, de manière plus ou moins approfondie le(s) manuel(s) que
vous avez choisi(s). A minima, lisez l’avant-propos général et les introductions des 3 parties qui
nous concernent (pp. 7-33, pp. 182-195 et pp. 337-354 de la version papier) en notant les
éléments importants. Dans l’optique du concours, tout ce que l’on fait en plus est productif. 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 manuel en entier, voire les
deux autres indiqués en bibliographie et disponibles en format numérique.
c. En outre, établissez une frise chronologique très détaillée couvrant la période 1830-1969 sur un
format A3 (format paysage) et sur plusieurs pages si nécessaire (0,5 cm = 1 an), faites-y figurer
sans 3 colonnes :
1. Dans la première colonne, les régimes politiques (faîtes apparaître avec des
couleurs différentes = monarchies constitutionnelles, républiques, empire,
Vichy/France Libre), les principaux dirigeants (rois, empereur, pas tous les
présidents de la IIIe et IVe républiques mais les plus importants), les périodes (ex.
Cartel des gauches, Front populaire, etc.), les grands événements (révolutions de
1830, 1848, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, Guerre
d’Indochine, Guerre d’Algérie, Guerre froide, etc.).
2. Dans la seconde colonne, les principaux éléments des revendications, des
mouvements, des luttes populaires politiques (ex. Commune de Paris, etc.
Certains éléments peuvent être commune avec la colonne 1).
3. Dans la troisième colonne, les principaux éléments des revendications, des
mouvements, des luttes populaires économiques et sociales, ainsi que
culturelles (ex. insurrection des Canuts de 1831, « Mai 1968 », etc. Certains
éléments peuvent être commune avec les colonnes 1 et 2).
4. Pour compléter cette frise :
a. pour la période 1830-1914, utilisez votre cours d’hypokhâgne ;
b. pour la période 1914-1968, utilisez vos cours de lycée, les volumes de
l’histoire de France de la collection Belin, internet, etc. ;
c. placez les éléments lus dans le manuel de Michel PIGENET et Danielle
TARTAKOWSKY.
d. Vous complèterez cette frise au fur et à mesure du cours et des lectures durant l’année. Sans ce
travail préparatoire, il vous serait difficile d’entrer dans le cours. C’est pourquoi, cette préparation
donnera lieu à une vérification évaluée des connaissances principales, deux ou trois semaines
après le début d’année.
e. Les deux khôlles de l’année, dont les sujets seront donnés en septembre, seront découpées ainsi :
i. Une khôlle sur un sujet général.
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f.

ii. Une khôlle sur un mouvement ou une lutte précise (ex. l’insurrection des Canuts de
Lyon en 1831, les intellectuels français et la lutte anticolonialistes, etc.). Vous pouvez déjà
réfléchir à un sujet et me le proposer à la rentrée. N’oubliez pas la dimension coloniale et
internationale. Si tout le monde est d’accord, ces khôlles après passage pourront être
mises en commun.
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. Utilisez votre ENT de la fac qui
vous permet d’accéder gratuitement à ces articles ainsi que les ouvrages repères. Ces articles
seront très utiles pour les khôlles.

2- Pour tous les étudiants préparant l’oral de l’ENS (pas pour Saint Cyr), programme de
tronc commun : « approches des sciences humaines »
l 4 livres à lire et étudier :

l 4 heures (2 séances de 2h.) lors de la période de préparation à l’oral. Les enseignants se répartissent la
présentation des livres.
l Je ne vous demande pas forcément de les acheter et de les 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 les
livres seront lu, mieux ce sera.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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

