Programme d’option histoire de la BEL 2020/2021.
L’ENS de Lyon présente brièvement le programme du concours sur son site :
http://www.ens-lyon.fr/formation/admission/procedures-dadmission/concours-lettres-et-sciences-humaines
L’épreuve écrite d’admission lors du concours des ENS se présente sous la forme d’un commentaire de document historique en 3h
pour l’option. L’épreuve orale d’admission concerne le seuls étudiants ayant choisis la spécialité histoire et se compose d’un sujet format
« composition » à choisir parmi deux proposés, chaque sujet provenant d’une question différente parmi les trois au programme.
La bibliographie qui suit propose quelques ouvrages généraux utiles à connaître dès la rentrée. Davantage de précisions
bibliographiques seront données au cours de l’année.

Questions d’histoire réservées aux étudiants de khâgne Lyon optant pour la spécialité histoire-géographie.

Rome et Carthage, du premier traité romano-punique à la fondation
de la Colonia Iulia Concordia Karthago (Ve-Ier s. av. J.-C.).
La rivalité entre Rome et Carthage, les deux grandes puissances de la Méditerranée
occidentale aux IIIe et IIe s. av. J.-C., est symbolisée par trois conflits d’envergure (264-241 ;
218-201 ; 149-146) qui ont abouti à la victoire de Rome et à la destruction de la Carthage
punique. L’importance de ces événements place la question des guerres puniques au cœur du
programme.
Néanmoins, l’histoire des relations entre Rome et Carthage ne saurait se limiter à celle
de ces trois conflits. L’intérêt de la question consiste précisément à replacer ces confrontations
violentes dans une période élargie de cinq siècles pour s’interroger sur les origines des conflits
mais aussi la place occupée par l’ancienne Carthage, après le tournant de l’année 146, dans les
préoccupations du pouvoir romain.

Le manuel le plus agréable à lire et le plus adéquat pour traiter la question, bien que (peut-être) excessivement centré
sur les guerres puniques, est :
✔ LE BOHEC (Y.), Histoire militaire des guerres puniques, Monaco, 1997, 10€50c..
Pour se plonger dans les mentalités romaines, il peut être pertinent de compléter cet ouvrage en connaissant les
sources historiques à disposition :
✔ La véritable histoire de Hannibal (recueil de sources antiques sur le personnages), Jean Malye (éd.), Les Belles
Lettres, Paris, 2011.

Deuxième thème : Sciences et société en France et en Grande-Bretagne, 1687-1789.
La question porte sur un siècle d’histoire : 1687 est l’année de la publication de l’œuvre maîtresse d’Isaac Newton, Philosophiae
Naturalis Principia Mathematica ; le XVIIIe siècle est le siècle par excellence de la « philosophie naturelle » et des « naturalistes » clôturé
par la Révolution française. Le sujet suggère de s’intéresser à la réception de ces sciences dures auprès des populations et d’y entrevoir toute
la modernité pour l’époque, engendrant un véritable « choc des cultures ».

Un manuel pratique et fonctionnel, même s’il commence dès l’époque de la Renaissance (à noter qu’une version réactualisée est prévue début 2021) :
✔ DERUELLE (B.) (dir.), Sciences, techniques, pouvoirs et sociétés, 1500-1789, éd. Atlande, Paris, 2016, 25€.

✔

Pour une excellente mise en bouche franco-française :
BELHOSTE (B.), Paris savant. Parcours et rencontres au temps des Lumières, Paris, 2011.
Sur ce, bonnes lectures !

