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Il n’existe pas à proprement parler de programme d’histoire en hypokhâgne mais des 
traditions et une forte incitation à l’étude de plusieurs périodes historiques. 
 
Je vous propose quatre séquences et quelques livres sûrs qui nous serviront de manuels au 
long de l’année ; je vous invite donc à vous les procurer (y compris naturellement d’occasion) 
et à les parcourir au moins cursivement cet été. Le premier est obligatoire, les autres 
conseillés. 
 
Séquence 1 : les grandes étapes de l’histoire humaine, de la révolution néolithique aux 
révolutions industrielles ; la périodisation des historiens. 
 
 Yuval Noah HARARI, Sapiens : une brève histoire de l’humanité, Albin Michel 2015. 

Un best seller mondial d’une lumineuse intelligence. A tel point qu’on ne se privera pas à 
la Rentrée d’un petit test liminaire reflétant votre expérience de lecture… 
 
Séquence 2 : Tableau de l’Europe vers 1750 -  Diplomatie et régimes politiques, évolution 
des idées politiques. 
 
 F. BLUCHE, L’Ancien Régime, Institutions et Société, Lgf, 1993 

Un petit livre qui est un grand compendium. 
 
Séquence 3 : Histoire politique et institutionnelle de la France de 1789 à 1914 
 
 J. TULARD, La Révolution et l’Empire, PUF, Quadrige, 2004 

La retranscription d’un cours prodigué à la Sorbonne par le grand spécialiste de Napoléon. 
Court et très agréable à lire. 
 
 J. GARRIGUE, Ph. LACOMBRADE, La France au XIXe siècle, 1814-1914, Colin, 

Campus, 2001.  
Un bon manuel de référence, classique qui doit prendre place dans la bibliothèque de tout 
étudiant en histoire. 
 
 F. BESSET, Introduction à l’histoire du XIXe siècle, Colin, Synthèse, 1998. 

Chez les bouquinistes ou d’occasion sur les sites de vente en ligne. 
 
Séquence 4 : La Grèce antique de l’âge archaïque à la conquête macédonienne  
 
 M-C. AMOURETTI, F. RUZE, Le monde grec antique, Des palais crétois à la 

conquête romaine, Hachette, Histoire Université, 2008. 
 



Par ailleurs, trois ouvrages – des essais, de vrais livres d’histoire et non pas des manuels 
comme cinq des six titres précédents - constituent des lectures impératives qui serviront de 
supports aux trois interrogations orales de l’année (les « khôlles ») : en vous les appropriant 
dès à présent – intellectuellement s’entend ! - vous vous épargnerez bien des angoisses… 
 
1- J.-P. VERNANT, Les origines de la pensée grecque, PUF « Quadrige », 2013. Peut-être le 
plus célèbre essai de l’historien qui a appliqué aux Grecs de l’Antiquité les méthodes de 
l’anthropologie moderne.  
 
La première série de khôlles mêle questions sur ce livre et interrogation orale sur le cours 
délivré au premiersemestre… 
 
2- Jacques LE GOFF, L’Europe est-elle née au Moyen Âge ? Seuil, 2003 
 
Un livre passionnant et lumineux que l’on doit au pape des médiévistes français récemment 
disparu. De brillantes hypothèses pour expliquer les raisons de l’exceptionnelle réussite de 
l’Occident. Support des sujets de la deuxième série de khôlles. 
 
3- Timothy BROOK, Le chapeau de Vermeer. Le XVIIe siècle à l’aube de la mondialisation. 
Petite Bibliothèque Payot. 2012, 376 pages. Support des sujets de la troisième série de 
khôlles. 
 
Un fulgurant essai d’histoire globale où excellent les Anglo-saxons, illustrant de manière 
clairvoyante les échanges internationaux au XVIIe siècle à travers le commentaire de 
plusieurs œuvres du peintre hollandais Johannes Vermeer.  
 
 
Si, sur les thèmes que je vous propose, d’autres lectures retiennent votre attention, lancez-
vous : rien ne vaut le plaisir de la découverte personnelle d’une période, fût-ce dans des livres 
un peu anciens sinon désuets. Mais à condition de lire la plume à la main, en prenant quelques 
notes, sauf à ne rien retenir…  
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