
BIBLIOGRAPHIE HISTOIRE CONTEMPORAINE 

 

QUESTION DE TRONC COMMUN : 

La Chine, du traité de Nankin à la proclamation de la république 

populaire, 1842-1949 

 

Une première « visite » de la période et des lieux est indispensable avant d’entrer dans le 

cours pour acquérir au moins les connaissances élémentaires sur le sujet. Ce qui suppose 

d’établir des frises chronologiques, même simples, et d’apprendre quelques cartes. 

Commencer par lire les éléments de cadrage fourni par le jury : 

https://www.ens.fr/sites/default/files/cadrage_histoire.pdf  

 

PAULES X., La Chine des guerres de l’opium à nos jours, Paris, La Documentation 

française, Coll. « La Documentation photographique », 2013, 64 p. L’introduction sommaire. 

Commencer par là. 

 

FAIRBANK J. K., La grande révolution chinoise, Paris, Champs Histoire, 1989, pp. 15-380. 

Ouvrage de fond sur lequel nous travaillerons toute l’année. On peut préférer : FAIRBANK J. 

K., GOLDMAN M., Histoire de la Chine des origines à nos jours, Paris, Taillandier, 1992, 

réédition en version de poche en 2013, pp. 282-495. Une partie de cette somme célèbre 

résume le livre précédent ; admirable synthèse sur l’ensemble de l’histoire chinoise. 

ROUX A., La Chine au XXe siècle. 4e éd., revue et complétée, Armand Colin, 2005 (Ne 

porte que sur une partie de notre programme, mais bibliographie commentée utile). 

 Pour les réfractaires au manuels d’histoire classiques :  

JUNG CHANG, Cixi, la concubine qui a fait entrer la Chine dans la modernité, Texto, 2015 

ELISSEEFF D. Cixi, impératrice de Chine, Perrin. 

JUNG CHANG, HALLIDAY J., Mao, Gallimard, 2005. 

 

 

QUESTION D’ORAL : 

La France de 1939 à 1995 

 

ZANCARINI-FOURNEL M., DELACROIX, C., La France du temps présent, 1945-2005, Belin, 

2010. 

SIRINELLI J.-F. s.d., La France de 1914 à nos jours, Paris, PUF, 2009. 

 Et toujours, à toutes fins utiles : FRECAUT G., PAYEN DE LA GARANDERIE A., PINI P.-

E., Je réussis ma khâgne, les meilleures méthodes de travail, les conseils matières par 

matières, les stratégies pour le concours, Armand Colin, 2016. 

 Pour toutes questions complémentaires : prohervouet@orange.fr 

https://www.ens.fr/sites/default/files/cadrage_histoire.pdf

