PREPARATION ESTIVALE AU COURS D’HISTOIRE K1

Le cours de Khâgne-Ulm se décompose en deux préparations parallèles :
- celle de l’épreuve écrite (la question de « tronc commun », cette année « Le pouvoir exécutif en
France, 1814-1962 »).
- celle de l’épreuve orale (cette année « Les rapports Est-Ouest, 1917-1991 »).
L’histoire est une discipline cumulative, elle va vous demander de plus en plus de travail au long de
l’année. Le cours est particulièrement volumineux et son seul apprentissage sera un premier défi.
Commencez donc par faire cet été ce qui sera plus difficile après : lire les œuvres au programme
dans les autres matières.
Il paraît quand même nécessaire, pour comprendre et profiter pleinement des cours à venir, d’avoir
une vue générale sur la période concernée et ses problématiques. Pour cela, il faut d’abord lire
attentivement le commentaire élaboré par le jury sur le site de l’ENS, puis réaliser au moins un
premier défrichage de la période.
1. Pour la question du tronc commun, vous avez le choix entre :
- un manuel simple, d’inspiration juridique, bien axé sur le thème : F. BLUCHE, Manuel
d’histoire politique de la France contemporaine, Paris, PUF droit, 2008, p. 123-289.
- et un autre manuel d’Histoire constitutionnelle, plus précis et déjà plus volumineux : M.
MORABITO, Histoire constitutionnelle de la France, de 1789 à nos jours, Paris, Montchrestien, 2012
- une somme plus considérable pourra vous fournir en arrière-plan des éléments
supplémentaires et une solide culture historique sur la période : S. BERSTEIN et M. WINOCK, dir.,
Histoire de la France politique, tome 3 et 4 : L’invention de la démocratie, 1789-1914 (p. 102-561), La
République recommencée, de 1914 à nos jours, Paris, Seuil, 2003.
La lecture doit être active : frise chronologique, plan détaillé des chapitres, vocabulaire spécifique
doivent être relevés et appris.
2. Pour la question d’oral, le manuel élémentaire est : A. FONTAINE, Histoire de la guerre froide, 19171991, Paris, Seuil. A partir de ce cadre, il faudra préparer des fiches sur les politiques extérieures des
principaux protagonistes : Etats-Unis, France, Royaume-Unis, Union soviétique, Allemagne, Chine…
Il n’est bien sûr pas interdit de compléter ceci avec d’autres ouvrages de la bibliographie officielle, ni
de visiter déjà les rayons d’une bibliothèque universitaire pour des repérages, ou de parcourir le site
de la revue L’Histoire. Cependant, en bonne méthode, mieux vaut commencer par poser les
fondements indiqués ici ; nous verrons à la rentrée pour d’autres études plus précises.

