
Préparation aux concours 2017 des ENS et de la BEL. Bibliographie d’été 
 

 Ces prescriptions de lecture se limitent volontairement à quelques titres réputés assez accessibles, de manière à ce que le travail soit 
réellement effectué pendant les vacances. Nous rappelons en effet que l’année de concours ne commence pas en septembre … 

 
Question de tronc commun : L’Afrique, la France et les Français 1871 - 1962 

 La bibliographie est tout à la fois très abondante … et peu accessible car nombre d’ouvrages sont épuisés. Certains d’entre eux seront 
sans doute réimprimés à l’occasion de ce programme. Il convient donc de suivre au plus près les éventuelles rééditions qui pourraient avoir lieu 
au cours de l’été ou bien à l’automne.  
 Compte tenu de cette difficulté particulière, le travail estival doit s’orienter dans deux directions : 
1°) Il s’agit d’abord de se familiariser avec la chronologie et avec la géographie de l’Afrique française, en n’oubliant ni Madagascar ni les 
Mascareignes. La constitution de fiches est absolument indispensable. Les étapes de la décolonisation doivent elles aussi être sues sans tarder. 
2°)  Il faut ensuite se familiariser avec les représentations que les Français ont projetées sur leur domaine colonial et sur les populations qui y 
vivaient. La consultation des manuels de première et de terminale, riches en iconographie variée et en textes pro domo ou fort critiques à 
l’égard de la colonisation, permet de se familiariser avec cette époque.  

1°) La colonisation et la présence française : 
• Hélène d’Almeida – Topor, L’Afrique au XXe siècle, coll. « U », Colin, 3e édition, 2013. [existe au format liseuse] 
• Jean-Paul Gourevitch, La France en Afrique, Acropole, 3e édition, 2011. [très efficace, simple d’abord ; existe au format liseuse] 
• Claude Liauzu (dir.), Dictionnaire de la colonisation française, Larousse, 2007. 
• Guy Pervillé, De l’empire français à la décolonisation, coll. « Carré Histoire », Hachette, 1993. [manuel fort précieux en ce qui 
concerne la chronologie, malheureusement épuisé] 
• Jacques Vallette, La France et l’Afrique 1914 – 1962, 2 volumes, coll. « Regards sur l’histoire », SEDES, 1994. [épuisé] 

2°) Les sociétés coloniales : 
 Un programme d’agrégation a récemment conduit à la publication de manuels très utiles dans le cadre de notre question, évidemment plus 
restreinte. Parmi les références disponibles, on peut retenir : 
• Isabelle Surun (dir.), Les sociétés coloniales à l’âge des empires 1850 – 1960, coll. « Clefs concours », Atlande, 2012. [cher, 
mais très riche] 

3°) Les Français de métropole et la colonisation :  
• Pascal Blanchard, Sandrine Lemaire, Nicolas Bancel (dir.), Culture coloniale en France. De la Révolution française à nos jours, 
CNRS, 2008. [référence importante] 
• Catherine Hodeir et Michel Pierre, L’exposition coloniale de 1931, réédition André Versaille éd., 2011. 

 
Questions d’option 

1. Rome et Carthage, du 1er traité romano-punique à la fondation de la Colonia Iulia Concordia Karthago (Ve–Ier s. avt J.-C.) : 
1°) La Rome républicaine et l’Afrique conquise : 

• Claude Briand-Ponsard, L’Afrique romaine de l’Atlantique à la Tripolitaine, 146 avant J.-C. – 533 après J.-C., coll. « U », 
Colin, 2005. 
• Michel Christol et Daniel Nony, Rome et son empire, coll. « Hachette Université », Hachette, 5e édition, 2014. [un classique] 
• Christophe Hugoniot, Rome en Afrique. De la chute de Carthage aux débuts de la conquête arabe, coll. « Champs », 
Flammarion, 2000. 
• Yann Le Bohec, Histoire de l’Afrique romaine 146 avant J.-C. – 439 après J.-C., Picard, 2013. 
• Claude Nicolet, Rome et la conquête du monde méditerranéen. Genèse d’un empire (tome 2), coll. « Nouvelle Clio », 2e édition, 
P.U.F., 1989. [cher, mais référence essentielle] 

2°) Carthage et les guerres puniques : 
• François Decret, Carthage ou l’empire de la mer, coll. « Points », Seuil, 1977. [meilleur rapport qualité – prix] 
• Serge Lancel, Carthage, Fayard, 1992. [très bien] 
• Yann Le Bohec, Histoire militaire des guerres puniques 264 – 146 avant J.-C., éd. du Rocher, Monaco, 1996, réédition coll. 
« Texto », Tallandier, 2014. [référence importante, relative à la période centrale du programme] 
• Khaled Melliti, Carthage. Histoire d’une métropole méditerranéenne, Perrin, 2016. [cher, mais complet] 

 
2. La guerre de Cent Ans (1328 – 1453) :   

• Christophe Allmand, La guerre de Cent Ans : l’Angleterre et la France en guerre 1300 – 1450, coll.« Points », Seuil, rééd. 2015. 
• Boris Bove, Le temps de la guerre de Cent Ans , 1328 – 1453, coll. « Histoire de France », Belin, 2009, rééd. compacte, 2014. 
[remarquable, mais cher …] 
• Philippe Contamine, La guerre de Cent Ans, coll. « Que sais-je ? », P.U.F., 9e édition, 2010. [on peut commencer par la lecture 
de cet ouvrage bien pratique pour assimiler la chronologie] 
• Philippe Contamine, La guerre au Moyen-Âge, coll. « Nouvelle Clio », 6e édition, 2003. [cher une fois de plus, mais utile] 
• Jean Favier, La guerre de Cent Ans, Fayard, 1980. 
• Michel Mollat du Jourdin, La guerre de Cent Ans par ceux qui l’ont vécue, coll. « Points », Seuil, 1992. [remarquable : un bon 
résumé des événements, avant une deuxième partie qui analyse les sources. Idéal en vue de l’exercice du commentaire] 
• Valérie Toureille et alii, Guerre et société : 1270 – 1480, coll. « Clefs concours », Atlande, 2013. [manuel cher, mais très 
complet et thématique] 

 
Bon courage ! 

Laurent Roussel 
Professeur en Première Supérieure au lycée Albert Schweitzer, Le Raincy 


