Bibliographie d’histoire été 2018
Préparation aux concours des I.E.P. de province

On doit aborder la préparation des différents concours dès l’été et de la manière suivante.
Il convient tout d’abord de conforter les acquis du lycée. Pour ce faire, on peut très facilement :
- relire ses cours et ses fiches de terminale avant la rentrée ;
- acheter un manuel de Première et un autre de Terminale pour avoir accès à des informations
simples et efficaces en peu de temps ;
- enfin, faire l’acquisition d’un manuel universitaire qui pourra également servir dans le cadre de
l’année de L1. Nous proposons la référence suivante :
• Fabien Conord (dir.), Histoire du monde de 1870 à nos jours, A. Colin, 2017
Par ailleurs, et c’est là sans doute le plus important pour cette période de vacances, il
convient de profiter de ces deux mois pour se consacrer à des lectures qui soient tout à la fois
utiles et distrayantes. Nous proposons quelques titres. Certains d’entre eux ont d’ores et déjà été
proposés dans le cadre du concours d’entrée à l’I.E.P. de Grenoble :
• Henri Alleg, La question,1958, réédition Minuit 2008
• Mongo Beti, Main basse sur le Cameroun. Autopsie d’une décolonisation, 1972, réédition La
Découverte, 2010
• Ta-Nehisi Coates, Une colère noire, Autrement, 2015
• Jean Fourastié, Les Trente glorieuses ou la révolution invisible de 1946 à 1975, 1979, réédition
coll. « Pluriel », Fayard, 2011
• Maurice Genevoix, Ceux de 14, 1916 – 1923, réédition coll. « Points », Seuil, 2008.
• Ivan Jablonka, Histoire des grands-parents que je n’ai pas eus, Seuil, 2012
• Ida Grinspan et Bertrand Poirot-Delpech, J’ai pas pleuré, 2002, réédition Pocket Jeunesse,
2012
• Maxim Leo, Histoire d’un Allemand de l’Est, Actes Sud, 2010
• Robert Merle, La mort est mon métier, 1952, réédition coll. « Folio, Gallimard, 1976
• Mona Ozouf, Composition française, Gallimard, 2009
• Pierre Péan, Une jeunesse française, 1994, réédition coll. « Pluriel », Fayard, 2011
• Nicolas Werth, La route de la Kolyma, Belin, 2016

Bon courage à tous et bel été !
L. Roussel

