TRAVAIL ESTIVAL
KHAGNE – HISTOIRE – RENTREE 2018
 Enseignement de tronc commun (pour tou-te-s les étudiant-e-s)
Histoire contemporaine. Le pouvoir exécutif en France (1814-1962)
Pour bien préparer la rentrée, je vous demande :
1) De réaliser une frise chronologique :
- Couvrant la période 1814-1962,
- L’échelle adoptée sera d’1cm pour 1 an. La frise s’étalera donc sur plusieurs feuilles
format A4. Pas de recto-verso : on doit pouvoir en avoir une vue d’ensemble en un seul
coup d’œil.
- Elle comportera au moins les quatre lignes suivantes :
 Nom du régime (Restauration, IIIe République, etc),
 Type de régime (république, monarchie…),
 Nom du souverain ou du président de la République,
 Evénements majeurs.
La réalisation de cette frise est obligatoire (un contrôle sera effectué peu de temps après la rentrée). Ce
document constituera un outil particulièrement utile durant toute votre année de khâgne. Je vous conseille
donc de réaliser cette frise avec soin, en l’aérant le plus possible afin de pouvoir la compléter au fil de
l’année.

2) D’acquérir les connaissances de base sur l’histoire de la vie politique en France entre 1814 et
1870. Pour cela, je vous demande de lire attentivement, en prenant des notes les passages
correspondant au programme dans un manuel général d’histoire du XIXe siècle, par exemple :
ALBERTINI Pierre, La France au XIXe siècle, 1815-1914, Paris, Hachette, Collection
« Les Fondamentaux », 1995.
BARJOT Dominique, CHALINE Jean-Pierre et ENCREVE André, La France au XIXe siècle, 1814-1914,
Paris, Presses universitaires de France, 1995 (ou toute autre édition).
FREDJ Claire, La France au XIXe siècle, Paris, Presses universitaires de France, 2009.

3) De réviser vos cours d’histoire contemporaine d’hypokhâgne portant sur la période 18701905.
Un test de connaissances portant sur la période (1814-1905) est prévu peu de temps après la rentrée.

 Enseignement de spécialité (pour les spécialistes histoire-géographie)
Histoire médiévale. Le beau XIIIe siècle. Royaume de France, Empire allemand et Italie,
1180-1270
Pour bien préparer la rentrée, je vous demande :
1) De vous initier à l’histoire médiévale en visionnant attentivement le cours d’initiation à l’histoire
médiévale de Jean-François Lassalmonie, maître de conférences à l’ENS Ulm, disponible en
vidéo en suivant le lien suivant :
http://www.diffusion.ens.fr/index.php?res=cycles&idcycle=394

2) D’acquérir les connaissances de base sur le royaume de France au XIIIe siècle, en lisant
attentivement, en prenant des notes, les passages concernant la période au programme dans un des
ouvrages suivants :
Jean KERHERVE, Histoire de la France : la naissance de l’Etat moderne, 1180-1492, Paris, Hachette,
coll. Carré Histoire, 1998. Chapitres 1, 2, 3 et 4.
Claude GAUVARD, La France au Moyen Age du Ve au XVe siècle, Paris, Presses universitaires de France,
1996 (ou toute autre édition). Chapitres 6 et 9.
Un test de connaissances est prévu peu de temps après la rentrée.

3) De commencer à aborder les deux autres aires géographiques au programme en utilisant un
manuel général d’histoire médiévale, par exemple :
Michel BALARD, Jean-Philippe GENET et Michel ROUCHE, Le Moyen Age en Occident, Paris, Hachette
Supérieur, 2017 (ou éditions plus anciennes). Partie II : Le Moyen-Age classique (XIe-XIIIe siècles) »
Catherine VINCENT, Introduction à l’histoire de l’Occident médiéval, Paris, Le Livre de poche, 1995.
Partie II : Moyen Age central.

NB : La deuxième question de spécialité, « L’Atlantique au XVIIIe siècle » sera étudiée dans la seconde
partie de l’année.

 Approche des sciences humaines
Profitez de l’été pour lire l’œuvre de Benedict ANDERSON, L’imaginaire national. Réflexions sur
l’origine et l’essor du nationalisme, Paris, La Découverte, Collection Poche, 2006.

Bon travail et bonnes vacances !
Anne Thomazeau
annethomazeau@yahoo.fr

