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Le pouvoir exécutif en France de 1814 à 1962
Éléments de bibliographie
Établir une bibliographie exhaustive n’a aucun sens dans le cadre d’une préparation aux
concours de l’ENS et de la BEL. On vous demande de maîtriser des connaissances
fondamentales que quelques bons manuels permettent d’acquérir. Ces premiers éléments
seront complétés par le cours et devraient vous donner l’essentiel pour réussir votre
dissertation puis l’oral d’admission.
Cette bibliographie, limitée aux ouvrages facilement accessibles, ne vise donc qu’à vous
orienter pour votre travail d’été. Il s’agit d’abord de se familiariser avec le programme.

FUREIX, Emmanuel, Le siècle des possibles (de 1814 à 1914), Paris, PUF,
collection « Une histoire personnelle de la France », 2004.
SIRINELLI, Jean-François, Le siècle des bouleversements (de 1914 à nos jours),
Paris, PUF, collection « Une histoire personnelle de la France », 2004.
RÉMOND, René, La vie politique en France. Tome I : 1789-1848 ; Tome 2 :
1848-1879 ; Tome 3 : 1879-1939, La République souveraine, Paris, Pocket,
2005. [Il s’agit d’une réédition d’un très grand classique de l’historiographie française qui doit être
consulté en bibliothèque : vous y disposerez d’un panorama complet. La clarté du propos et son
intelligence vous permettront de disposer du socle fondamental nécessaire à l’appréhension de cette
question. Ce n’est pas une lecture d’été : ce sont des instruments de travail pour compléter vos fiches
et disposer de l’information précise sur les institutions, les lois et les mécanismes de la vie politique].

FURET, François, La révolution de Turgot à Ferry, Tome 2 : de 1814 à 1880
Paris, Hachette (collection Pluriel), 1988.
AGULHON, Maurice, La République, Tome 1 : de 1880 à 1932 ; Tome 2 : de
1932 à 1988, Paris, Hachette (collection Pluriel), 1990.
BERSTEIN, Serge et Michel WINOCK (dirs.), Histoire de la France politique,
tome 3 : L’invention de la démocratie 1789-1914, Paris, Seuil (collection Points
Histoire), 2008.
BERSTEIN, Serge et Michel WINOCK (dirs.), Histoire de la France politique,
tome 4 : La République recommencée de 1914 à nos jours, Paris, Seuil
(collection Points Histoire), 2017.
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Les relations Est-Ouest de 1917 à 1991
Éléments de bibliographie
Là encore, face à une question aussi massive, les conseils resteront cantonnés aux ouvrages de
base.

FONTAINE, André, La guerre froide, Paris, Seuil, 2004 (collection Points
Histoire).
SOUTOU, Georges-Henri, La Guerre froide 1943-1990, Paris, Hachette-Pluriel,
2011.

Histoire ancienne
Éléments de bibliographie
Là encore, face à une question aussi massive, les conseils resteront cantonnés aux ouvrages de
base.

JACQUEMIN, Anne, La Grèce classique, Paris, Ellipses, 2016 (collection poche).
ROMAN, Danièle, Rome : La République impérialiste, Paris, Ellipses, 2017
(collection poche).
PÉREZ, Antoine, La société romaine, Paris, Ellipses, 2016 (collection poche).
Mais surtout, faites quelques lectures de pur plaisir en lisant quelques vies tirées des Vies
parallèles de Plutarque (Solon, Périclès, Alcibiade, Démosthène, Les Gracques, Marius,
César, Pompée, Cicéron…).

