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HISTOIRE Khâgne AL
Ulm et Chartes

Bibliographie pour l’été 2019
Histoire contemporaine (oral) : La France de 1939 à 1995
● Jean-François Sirinelli : Le siècle des bouleversements (1914 à nos jours), collection "Une histoire
personnelle de la France", PUF, 2015, 21 €.
Une synthèse claire et rapide en 250 p., avec une bibliographie succincte et à jour. C’est un cours de niveau
universitaire, idéal pour poser les bases. A lire en priorité.

● Jean-François Sirinelli, La France de 1914 à nos jours, Quadrige PUF.
La 1ère édition date de 2004 et doit valoir autour de 10 €, la 2e est parue en 2014 et vaut 21 €.

● Serge Berstein et Pierre Milza, Histoire de la France au XXe siècle, Tempus, 2009, en 3 vol.
Ceux qui vous intéressent sont le vol. 2 (1930-1958) et le vol. 3 (1958 à nos jours), 12 € chacun.
Ces manuels doivent être en permanence à votre disposition jusqu’aux concours du printemps 2018. Il s’agit
d’assimiler progressivement la trame des événements. Construisez-vous dès l’été des fiches (personnages-clé,
moments de rupture, concepts, notions…).
Il s’agit d’une question qui revient tous les deux ans : allez sur le site de l’ENS-Ulm concours lettres pour voir quels
types de sujets ont été posés à l’oral en 2018, 2016, 2014, etc.

Un conseil :
N’hésitez pas à lire ce que vous pouvez trouver dans les manuels d’histoire du secondaire :
-

Manuels de Première L-ES :
o Chapitre « La République, trois républiques » :
 les combats de la Résistance et la refondation républicaine
 1958-1962 : une nouvelle république
o Chapitre « La République et les évolutions de la société française » :
 La République, la religion et la laïcité
 La place des femmes dans la vie politique et sociale

-

Manuels de Terminale L-ES :
o Question « Les mémoires, lecture historique » : les deux chapitres (mémoires de la Seconde
Guerre mondiale et mémoires de la guerre d’Algérie)
o Question « médias et opinion publique en France » (à partir de 1939)
o Chapitre « Gouverner la France depuis 1946 »

La réussite au concours se prépare dès maintenant et la préparation commence aujourd’hui. Ne laissez pas
une trop longue période sans travailler, lire, ficher, rédiger. Organisez-vous comme vous le sentez (Philo
puis français, histoire, langue ou mélangez les lectures) : certains peuvent courir deux lièvres à la fois,
d’autres non !
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