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On se reportera d’abord aux lettres de cadrage du jury qui y précise ses attentes et fournit 
unebibliographie. 

Question dite de Tronc commun. 2 h de cours hebdo. Dissertation en 6 h au Concours. 

Mouvements protestataires et luttes populaires en France de 1831 à 1968 

 Il va de soi qu’une bonne connaissance de l’histoire politique et sociale de la période est 
requise.  

 Vous pouvez aussi revoir certains de mes cours d’hypokhâgne : « Extrémismes et 
extrémistes », « Progressisme et progrès social », « La question sociale », « L’autorité en 
France », « Héritages et valeurs de la gauche »… 

Bibliographie de base :  

Michelle ZANCARINI-FOURNEL, les Luttes et les rêves. Une histoire populaire de laFrance, de 1685 à 
nos jours, La Decouverte/Zones, 2016  

Gerard NOIRIEL, Une histoire populaire de la France. De la guerre de Cent Ans à nosjours, Marseille, 
Agone, 2018. 

Gérard Vindt, Les Français en révolte, Gründ, 2014, 144 p. Un petit livre (144 p.) qui est un bon point 
d’entrée dans la partie XXe siècle du programme. 

 

Questions dites de Spécialité. 4 heures de cours hebdo. Commentaire de document en 3 heures au 
Concours. Une seule des deux questions est évaluée à l’épreuve.  

Un dossier documentaire complet sera fourni à la Rentrée. On y puisera les textes de travail de 
l’année. Et peut-être, comme en 2022, le sujet du Concours (mais ce n’est pas garanti !).  

1- Vikings et Normands du milieu du IXe siècle à 1066(évolution politique et sociale, culture et 
religion, expansion) 

Pierre BAUDUIN, Les Vikings, Paris, PUF (coll. Que sais-je ?), 2018 [2004]. 

Pierre BAUDUIN, Histoire des Vikings : des invasions à la diaspora, Taillandier 2019. 

Anders WINROTH, Au Temps des Vikings, Paris, La Découverte, 2018 (2020 pour la version de poche). 

2- Pratiques et croyances religieuses des Grecs à l'époque classique (Ve-IVe siècle av. J.-C.) 

Louise BRUIT-ZAIDMAN, Le Commerce des dieux. Eusebeia, essai sur la piété en Grèce ancienne, Paris, 
La Découverte, 2001. 

Louise BRUIT-ZAIDMAN et Pauline SCHMITT-PANTEL, La religion grecque dans les cités à l’époque 
classique, Paris, Colin, 1991, 5e éd., 2017. 

Paul VEYNE, Les Grecs ont-ils cru à leurs mythes ? Essai sur l’imagination constituante. Points Poche 
2014. 


