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— Les ouvrages disponibles en version numérique sont marqués du signe @ —
Question de tronc commun
Le pouvoir exécutif en France (1814 – 1962)
Cette question proposée au programme est bien plus large que ne le laisse supposer l’énoncé. En effet, il ne s’agit pas simplement de
s’interroger sur les mécanismes institutionnels à l’œuvre dans notre pays pendant un siècle et demi. Ce type d’approche serait trop aride et
réducteur. Il convient de s’appuyer sur une étude élargie du pouvoir exécutif — chefs de l’État et gouvernements ; mise en scène du pouvoir,
moyens d’action et « rouages » de transmission des décisions, par le biais de la fonction publique en particulier … — pour comprendre
comment la vie politique a considérablement évolué dans notre pays au cours de la période. Le processus de démocratisation n’a pas été
linéaire et de nombreuses hésitations, bien des allers-retours aussi en font foi, et ce jusqu’à l’époque du régime de Vichy en particulier.
Compte tenu du peu d’heures disponibles, le cours ne pourra proposer un panorama complet de l’histoire politique : dès septembre, on
envisagera tous les événements au prisme du pouvoir exécutif. Pour bien apprécier le cours, il importe donc d’arriver à la rentrée avec un
arrière-plan chronologique solide permettant de situer aisément les événements. La priorité consiste donc à se confectionner des fiches
politiques générales sur la période. On envisagera les travaux plus spécialisés après les vacances d’été seulement. Pour débuter, on peut se
référer à quelques manuels bon marché qui balayent l’ensemble de la période. De vieux manuels de lycée peuvent aussi faire l’affaire.

Aperçu général :
On propose ici quelques pistes volontairement succinctes, mais on aura tout intérêt à se rendre dans une bonne librairie universitaire
pour examiner les ouvrages disponibles. Bien d’autres titres peuvent aussi convenir …

• Sylvie Aprile, La Révolution inachevée (1815 – 1870), nouvelle édition, Belin, 2014. @
• Serge Berstein et Michel Winock (dir), Histoire de la France politique, tome 3 (L’invention de la démocratie, 1789 –
1914), et tome 4 (La République recommencée, de 1914 à nos jours), réédition coll. « Points », Seuil, 2008.
Sur la vie politique proprement dite :
• Jean-Marie Mayeur, La vie politique sous la IIIe République, coll. « Points », Seuil, 1984.
• Hubert Néant, La politique en France XIXe – XXe siècle, coll. « Carré », Hachette, nouvelle éd., 2000. [très précieux
compte tenu de notre programme car présentation thématique]
• René Rémond, La vie politique en France, 3 tomes, nouvelle édition, coll. « Agora », Pocket, 2005.
Questions d’option
1. Le beau XIIIe siècle. Royaume de France, Empire allemand et Italie (1180 – 1270)

Cette période du Moyen Âge est généralement mal connue. L’idée de « beau XIIIe siècle » est récente puisqu’elle remet en cause l’idée
préconçue selon laquelle cette période aurait été sombre .... C’est on ne peut plus faux : en effet les années 1180 – 1270 sont sans doute les
plus brillantes du Moyen Âge en ce qu’elles marquent une sorte d’apogée, mais aussi plus largement de maturité et d’équilibre des sociétés
occidentales chrétiennes. Le travail d’été consiste à se familiariser avec cette période, tant du point de vue politique que sociétal.

Aperçu général :
• Léopold Genicot, Le XIIIe siècle européen, coll. « Nouvelle Clio », 5e édition, 1999. [plus pointu que le second]
• Jacques Le Goff, Le XIIIe siècle. L’apogée de la chrétienté, Bordas, 1982. [pour une première approche magnifiquement
illustrée]
Études par zones géographiques :
• Monique Bourin - Derruau, Temps d’équilibres. Temps de ruptures. XIIIe siècle, Nouvelle histoire de la France médiévale
4, coll. « Points », Seuil, 1990, réédition, 2003. @ [indispensable]
• Marie-Thérèse Lorcin, La France au XIIIe siècle : économie et société, Nathan, 1975.
• François Menant, L’Italie des communes (1100 – 1350), coll. « Sup », Belin, 2005. [très bien pour le Nord de l’Italie]
• Michel Parisse (dir.), De la Meuse à l’Oder. L’Allemagne au XIIIe siècle, Picard, 1994. @ [très complet et efficace]
• Pierre Racine, L’Occident chrétien au XIIIe siècle. Destins du Saint-Empire et de l’Italie, SEDES, 1994.
• Pierre Racine, Les villes d’Italie du milieu du XIIe siècle au milieu du XIVe siècle, CNED – SEDES, 2004. @ [plus large
que le titre ne le laisse supposer]
2. L’Atlantique au XVIIIe siècle
C’est la troisième fois que cette question est proposée au concours. L’intitulé peut surprendre, mais il est facile à comprendre dès lors que
l’on a à l’esprit l’idée que la priorité consiste à comprendre comment étaient « connectés » les deux continents européen et américain au
XVIIIe siècle, et ce dans tous les domaines : politique et militaire, économique, culturel … La question est donc très large et elle suppose, en
amont, une bonne connaissance du XVIIIe siècle.

Contexte :
• Une première étape indispensable : il convient d’avoir à sa disposition un manuel englobant auquel il sera facile de se reporter le cas
e
échéant. On peut choisir Michel Denis et Noël Blayau, Le XVIII siècle, coll. « U », Colin, rééd., 2004. [épuisé, mais facile à

trouver d’occasion].
• Paul Butel, Européens et espaces maritimes (vers 1690-vers 1790), P.U. Bordeaux, 1997.
• Jean Meyer, Les Européens et les autres de Cortés à Washington, coll. « U », Colin, 1975. [très précis, remarquable]
• Guy Richard, Européens et espaces maritimes au XVIIIe siècle, éditions du Temps, 1997.
L’histoire atlantique :
• Pascal Brioist, L’Atlantique au XVIIIe siècle, Atlande, 2007. [paru lors de la première «apparition » du programme]
• Paul Butel, Histoire de l’Atlantique de l’Antiquité à nos jours, coll. « Tempus », Perrin, 2012. [quelques dizaines de pages
seulement sur le XVIIIe siècle, mais mise en perspective intéressante]
Thématiques spécifiques :
• Gilles Havard, Cécile Vidal, Histoire de l’Amérique française, coll. « Champs », Flammarion, 3e éd., 2014. @
• Olivier Pétré-Grenouilleau, Les traites négrières, Coll. « Doc. Photographique », La Doc. Française, 2003.

