
Littérature française  

 

Programme  

Axe 1 : Genres et mouvements  

- Domaine 4 : l’écriture de soi  

Axe 2 : Questions  

 -  Domaine 2 : l’œuvre littéraire et l’auteur  

 -  Domaine 3 : l’œuvre littéraire et le lecteur  

Œuvres :  

-  Madame de Sévigné, Lettres de l’année 1671, éd. R. Duchêne et N. Freidel, Gallimard, 

Folio Classique, 2012 ; ISBN : 978-2070447190  

-  Saint-Simon, Intrigue du mariage de M. le duc de Berry. Mémoires, avril-juillet 1710, éd. 

P. Dandrey et G. Gicquiaud, GF Flammarion, 2005 ; ISBN : 978-2080712486  

-  Musset, La Confession d’un enfant du siècle, éd. S. Ledda, GF Flammarion, 2020 ; ISBN : 

978-2081512122  

-  Annie Ernaux, Les Années, Gallimard, Folio, 2010 ; ISBN : 978-2070402472  

 

Programme de travail estival  

 Cet été, lisez et fichez les œuvres de Madame de Sévigné et Saint-Simon (y compris les 

introductions) : ces fiches seront autorisées lors du 1er DST.  

 Lisez également au moins une de œuvres suivantes, en lien avec le programme : vous 

devrez convoquer ces œuvres dans le cours d’introduction.  

Simone de Beauvoir, Mémoires d’une jeune fille rangée 

Marguerite Duras, L’amant 

Didier Eribon, Retour à Reims 

Hervé Guibert, À l’ami qui ne m’a pas sauvé la vie  

Pierre Michon, Vies minuscule 

 

 



BIBLIOGRAPHIE – KHAGNE – GEOGRAPHIE  
AGRICULTURE ET CHANGEMENTS GLOBAUX 

 
 
Pour prendre connaissance du programme, lire (et relire) la lettre de cadrage du jury disponible 
à l’adresse suivante :  

 http://www.ens-lyon.fr/sites/default/files/2022-
06/Lettre%20de%20cadrage%20G%C3%A9ographie.pdf 

 
 
Lire l’ouvrage de référence :  

 Jean-Paul Charvet, 2018, Atlas de l’agriculture : mieux nourrir le monde, Autrement. 
 

 
Feuilleter les ouvrages suivants :  

 ABIS Sébastien, BLANC Pierre, 2020, Géopolitique de l’agriculture, Eyrolles.  

 BREON François-Marie, LUNEAU Gilles, 2021, Atlas du climat. Face au défi du réchauffement, 
Autrement. 

 GEMENNE François, RANKOVIC Aleksandar, 2021, Atlas de l’Anthropocène, Presses de 
Sciences Po.  

 JOUSSEAUME Valérie, 2021, Plouc pride. Un nouveau récit pour les campagnes, Éditions de 
l’Aube. 

 VEYRET Yvette, ARNOULD Paul, 2022, Atlas du développement durable, Autrement.  
 

 
Lire des articles sur Géoconfluences :  

 https://geoconfluences.ens-lyon.fr/programmes/concours/agriculture-et-changements-
globaux-ens-lyon-2023-ressources 

 http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-
thematiques/changement-global/articles-scientifiques/changement-global 

 https://geoconfluences.ens-lyon.fr/programmes/concours/agriculture-et-changements-
globaux-ens-lyon-2023-biblio 

 
 
Écouter des podcasts : 

 Entendez-vous l’éco : « Les sociétés face aux catastrophes climatiques/Le choc des 
agricultures », 2021 https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/entendez-vous-l-
eco/le-choc-des-agri-cultures-7591048 (58 mn) 

 Planète Terre : « Les systèmes agraires du monde : complémentarité ou concurrence », 
2015 
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/planete-terre/les-systemes-agraires-
du-monde-competition-ou-complementarite-5683925 (54 min.) 

 Les enjeux territoriaux : « Quand la terre agricole passe aux mains des multinationales », 
2022  
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/les-enjeux-territoriaux/les-enjeux-
territoriaux-du-mercredi-06-avril-2022-9272805 (14 min.) 

 La terre au carré : « Agroécologie : une solution pour l’agriculture de demain (avec Marc 
Dufumier) », 2020 
https://www.franceinter.fr/emissions/la-terre-au-carre/la-terre-au-carre-20-octobre-
2020 (54 mn) 

http://www.ens-lyon.fr/sites/default/files/2022-06/Lettre%20de%20cadrage%20G%C3%A9ographie.pdf
http://www.ens-lyon.fr/sites/default/files/2022-06/Lettre%20de%20cadrage%20G%C3%A9ographie.pdf
https://geoconfluences.ens-lyon.fr/programmes/concours/agriculture-et-changements-globaux-ens-lyon-2023-ressources
https://geoconfluences.ens-lyon.fr/programmes/concours/agriculture-et-changements-globaux-ens-lyon-2023-ressources
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-thematiques/changement-global/articles-scientifiques/changement-global
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-thematiques/changement-global/articles-scientifiques/changement-global
https://geoconfluences.ens-lyon.fr/programmes/concours/agriculture-et-changements-globaux-ens-lyon-2023-biblio
https://geoconfluences.ens-lyon.fr/programmes/concours/agriculture-et-changements-globaux-ens-lyon-2023-biblio
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/entendez-vous-l-eco/le-choc-des-agri-cultures-7591048
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/entendez-vous-l-eco/le-choc-des-agri-cultures-7591048
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/planete-terre/les-systemes-agraires-du-monde-competition-ou-complementarite-5683925%20(54
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/planete-terre/les-systemes-agraires-du-monde-competition-ou-complementarite-5683925%20(54
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/les-enjeux-territoriaux/les-enjeux-territoriaux-du-mercredi-06-avril-2022-9272805%20(14
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/les-enjeux-territoriaux/les-enjeux-territoriaux-du-mercredi-06-avril-2022-9272805%20(14
https://www.franceinter.fr/emissions/la-terre-au-carre/la-terre-au-carre-20-octobre-2020
https://www.franceinter.fr/emissions/la-terre-au-carre/la-terre-au-carre-20-octobre-2020


Regarder des documentaires :  

 Vivre avec le changement climatique / La terre : https://www.arte.tv/fr/videos/106121-
003-A/vivre-avec-le-changement-climatique/ (47 mn) 

 Europe, un continent bouleversé / La révolution 
verte :  https://www.arte.tv/fr/videos/098069-001-A/europe-un-continent-
bouleverse/ (53 mn) 

 Sur le champ ! L’agriculture familiale, un choix 
alternatif : https://www.arte.tv/fr/videos/106615-000-A/sur-le-champ/ (62 mn) 

 Le défi alimentaire : nourrir sans détruire : https://www.arte.tv/fr/videos/RC-020970/le-
defi-alimentaire-nourrir-sans-detruire/ 
 
 

Lire des romans et regarder des films :  

 Romans :  
 DAVODEAU Etienne, 2018, Rural !, Delcourt.  
 LERAUD Inès, VAN HOVE Pierre, 2019, Algues vertes. L’histoire interdite, Delcourt.  
 OUBLIE Jessica, GOBBI Nicola, 2020, Tropiques toxiques : le scandale du chlordécone.  
 STEINBECK John, 1939, Les raisins de la colère. 

 Films :  
 DION Cyril, LAURENT Mélanie, 2015, Demain. 
 FORD John, 1940, Les raisins de la colère.  
 GUGGENHEIM David, 2006, Une vérité qui dérange. 
 MAÏGA Aïssa, 2021, Marcher sur l’eau.  
 NOLAN Christopher, 2014, Interstellar. 
 VAN SANT Gus, 2012, Promised Land.  

 
 
Suivre l’actualité dans la presse écrite (Le Monde, Courrier International, Monde diplomatique...) et à 
la radio (France Culture, France Inter…). 
 
 
S’entraîner à localiser : continents, États, océans, grands fleuves, grands ensembles climatiques, 
forêts,… 
 
 
 
Pour me contacter : 
catherine.dubrana@ac-creteil.fr 
 

Bonnes vacances ! 

 

 
 
 

 

 

https://www.arte.tv/fr/videos/106121-003-A/vivre-avec-le-changement-climatique/
https://www.arte.tv/fr/videos/106121-003-A/vivre-avec-le-changement-climatique/
https://www.arte.tv/fr/videos/098069-001-A/europe-un-continent-bouleverse/
https://www.arte.tv/fr/videos/098069-001-A/europe-un-continent-bouleverse/
https://www.arte.tv/fr/videos/106615-000-A/sur-le-champ/
https://www.arte.tv/fr/videos/RC-020970/le-defi-alimentaire-nourrir-sans-detruire/
https://www.arte.tv/fr/videos/RC-020970/le-defi-alimentaire-nourrir-sans-detruire/


Lycée Jean Vilar, Meaux 

Année scolaire 2022-2023 

Khâgne – Philosophie 

Elodie Cassan 

 

 

LES SCIENCES HUMAINES 

ELEMENTS BIBLIOGRAPHIQUES 

   
« Sciences humaines » est une étiquette qui s’applique à un ensemble vaste et disparate de 

disciplines : anthropologie, ethnologie, histoire, linguistique, psychanalyse, sociologie…Les sciences 

humaines s’intéressent à des phénomènes supposés spécifiquement « humains » : pensée, culture, langage, 
normes, règles, techniques…On les oppose communément tant aux sciences de la nature, qui n’accordent 

pas de statut particulier à l’homme parmi les entités composant le monde naturel qu’elles étudient, qu’aux 

discours sociaux, politiques ou philosophiques, qui prétendent rendre compte de la vie humaine et sociale 
sans l’appui et la contrainte que constitue le recours à des méthodes proprement scientifiques. Mais en quoi 

consistent-elles vraiment ? Comment peuvent-elles revendiquer une autonomie scientifique ? Peut-on en 

proposer une définition générique ? Telles sont quelques-unes des questions que nous aborderons. 

 

I. L’émergence de l’idée de sciences ‘humaines » :  

 

 1/ Francis Bacon, Du Progrès et de la promotion des savoirs, traduction Michèle Le Doeuff, Paris, 
Gallimard, 1991, pp. 138-274 

 

 2/ D’Alembert, Discours Préliminaire de l’Encyclopédie, édition Michel Malherbe, Paris, Vrin, 

2000.  
 

 3/ Claude Lévi-Strauss, « Jean-Jacques Rousseau, fondateur des sciences de l’homme », dans 

Anthropologie structurale II, Paris, Plon, 1996, pp.45-56. 
 

II. Un exemple de science ‘humaine’ : l’anthropologie 

 
1/ Maurice Godelier, « L’anthropologie », in Le Dictionnaire des Sciences humaines, dirigé par 

Sylvie Mesure et Patrick Savidan, Paris, PUF, 2006, pp.28-32. 

 

2/ Françoise Héritier, Masculin/Féminin I. La pensée de la différence, Paris, Odile Jacob, 2012, 
pp.31-67. 

 

 

III. Un exemple de concept produit par les sciences humaines : le concept de fait social 

 

1/ Jean-Christophe Marcel, « Émile Durkheim », in Le Dictionnaire des Sciences humaines, dirigé 
par Sylvie Mesure et Patrick Savidan, Paris, PUF, 2006, p.321. 

 

2/ Raymond Aron, Les étapes de la pensée sociologique, Paris, Gallimard, pp. 317-405. 

 
3/ Pierre Demeulenaere « La Causalité », dans Philosophie des Sciences humaines. I. Concepts et 

problèmes, édition Florence Hulak et Pierre Girard, Paris, Vrin, 2017, pp.13-37. 

 
4/ Eva Debray, « La Société », Idem, pp. 155-182. 

 



IV. Quelques classiques des sciences humaines 

 
               1/ En anthropologie 

 

Claude Lévi-Strauss, Race et histoire, Paris, Denoël, 1952. 
 

(http://www.anthropomada.com/bibliotheque/LEVI-STRAUSS-Claude-Race-et-histoire.pdf) 

 

               2/ En économie 

 

Vilfredo Pareto, Manuel d’économie politique, Paris, Giard, 1909. 

 
(https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5518153f.texteImage) 

 

               3/ En histoire 

 

Marc Bloch, Apologie pour l’histoire ou métier d’historien, Paris, A. Colin, 1949 

 

(http://classiques.uqac.ca/classiques/bloch_marc/apologie_histoire/apologie_histoire.html) 
 

               4/ En psychologie 

 

Georges Canguilhem, « Qu’est-ce que la psychologie ? », Revue de Métaphysique et de Morale, vol.63,n
o 

1, 1958, p. 12-25. 

(http://cahiers.kingston.ac.uk/vol02/cpa2.1.canguilhem.html) 

               5/ En sociologie 

 
Emile Durkheim, Règles de la méthode sociologique, Paris, PUF, 1997. 

 

(http://classiques.uqac.ca/classiques/Durkheim_emile/regles_methode/regles_methode.html) 

http://classiques.uqac.ca/classiques/bloch_marc/apologie_histoire/apologie_histoire.html)


KHÂGNE - Anglais 

Conseils pour préparer la rentrée 2022 

Vous conserverez bien-sûr, les ouvrages que vous aurez achetés pour l’hypokhâgne et les 

utiliserez en Khâgne. Je vous propose, en outre, quelques titres auxquels vous pourrez vous 

référer avec profit cette année de concours.  A titre d’exemples : 

Grammaire :   
Berland-Delépine, La Grammaire anglaise de l’étudiant, Edition révisée, Ophrys, 2022 
(ou antérieure).  
 
Vocabulaire : (celui que vous aurez utilisé en HK) 
 
Traduction :  
Jean-Marc HIERNARD, Les règles d’or de la traduction, Anglais-français/ Français-anglais, 
Ellipses, 2003 
 
Littérature : 
Françoise Grellet, Anthologie de la littérature anglophone, Hachette Supérieur, 2015 

 
Robin Wilkinson, Le commentaire littéraire anglais, Close readings, PUF, 2015 

Stéphanie Durrans, Le commentaire et la dissertation en langue anglaise, Optimum, Ellipses,  

(2ème édition), 2022 

Civilisation : 
Françoise Grellet, A Cultural Guide, Nathan, (4ème édition ), 2021 

 
Dictionnaire unilingue : The Concise Oxford English Dictionary, Oxford University Press. Nul 

besoin de l’acheter neuf, il peut être acheté d’occasion, à condition qu’il n’y ait pas 

d’annotations à l’intérieur.  

Lectures :  

Je ne ferai pas, ici, de recommandations spécifiques car il faut que ces lectures vous soient 

agréables. L’important étant de lire en anglais. 

Profitez donc des vacances pour lire de l’anglais, littéraire, journalistique, etc.  

Quelques titres de presse : 

The Guardian (GB) 

The Economist (GB) 

The Independent (en ligne uniquement) (GB) 

The New York Times (US) 

The Washington Post (US) 

The International New York Times (US) 

Pour entraîner votre oreille, améliorer votre compréhension, apprendre du vocabulaire, 

réviser de la grammaire, etc., voici un très bon site où, quels que soient vos goûts, vous 

trouverez de quoi joindre l’utile à l’agréable : http://www.bbc.co.uk/learningenglish/ . Et 

aussi www.ted.com/talks 

 

http://www.bbc.co.uk/learningenglish/


LECTURES ESTIVALES 
KHAGNE – HISTOIRE – RENTREE 2022 

 
 

 Enseignement de tronc commun. Histoire contemporaine. 
Mouvements protestataires et luttes populaires (1831-1968) 
 

Votre travail estival a comme objectif de vous familiariser avec l’histoire générale de la 
France de 1831 à 1968.  

 
Dans cette perspective, je vous demande :  
 

1) de réviser les cours d’hypokhâgne portant sur l’histoire de la France au XIXe siècle, 
 

2) de construire des outils qui vous serviront ensuite toute l’année (et que vous 
complèterez toute l’année), en particulier :  

o frises ou fiches chronologiques : globale (succession des régimes politiques, 
principaux mouvements sociaux et révolutionnaires, grandes lois politico-
sociales) et par « temps forts ».  

o des fiches par acteurs : chefs de l’Etat, principaux responsables politiques et 
syndicaux.  

Je vous conseille d’utiliser des manuels d’histoire générale de la France, en particulier les 
manuels suivants :  

Fredj Claire, La France au XIXe siècle, Paris, Presses universitaires de France, 2009. 

Fureix Emmanuel, Le siècle des possibles, 1814-1914, Paris, Presses universitaires de 
France, 2014.  

Prost Antoine, Petite histoire de la France de la Belle Epoque à nos jours, Paris, Armand 
Colin, 2020 (1ère éd. 1979).  

 
3) enfin, d’’étudier avec précision quatre « temps forts » de notre programme : 1848, 

1871, 1936 et 1968.  
Outre les manuels ci-dessus, je vous demande de lire quatre articles extraits de l’ouvrage 
collectif dirigé par Michel Pigenet et Danielle Tartakowsky, Histoire des mouvements 

sociaux en France de 1814 à nos jours, Paris, La Découverte, 2014 :  
o Michèle Riot-Sarcey, « La révolution de 1848 », p. 130-140 
o Jacques Rougerie et Robert Tombs, « La Commune de Paris », p. 141-151. 
o Antoine Prost, « Les grèves de 1936 », p. 405-414. 
o Michel Margairaz et Danielle Tartakowsky, « Mai-juin 1968 et ses suites », p. 

475-485. 
 
Vous pouvez dès à présent noter qu’un test de connaissances, permettant de valoriser votre 
travail estival, aura lieu en septembre et que vos lectures vous seront utiles pour préparer la 
première dissertation sur table de votre année de khâgne.   



 Enseignement de spécialité. Histoire médiévale 
 

Deux questions sont au programme : 

- Pratiques et croyances religieuses des Grecs à l’époque classique (Ve-IVe s av JC) 

- Vikings et Normands, du milieu du IXe siècle à 1066 (évolution politique et sociale, 

culture et religion, expansion) 

 

Nous les étudierons successivement, en commençant par la question d’histoire médiévale sur 

les Vikings (jusqu’en décembre environ). 

 

Pour entrer dans ce programme, vous pouvez commencer par lire le numéro consacré aux 
Vikings par la revue L’Histoire en 2017 : « Les Vikings, une saga européenne », n°442, 
décembre 2017. .  

 
Je vous conseille ensuite de lire l’ouvrage de Pierre Bauduin, Les Vikings, Paris, PUF, 

collection Que sais-je ?, 2018 (1ère éd. 2004).  
 
 

 Approche des sciences humaines 
 
Profitez de l’été pour lire l’œuvre au programme de l’épreuve d’oral d’approche des  

sciences humaines sur laquelle nous travaillerons ensemble après les concours (donc au 
printemps 2023) :  

Christian Jouhaud, Dinah Ribard, Nicolas Schapira, Histoire, Littérature, Témoignage. 
Écrire les malheurs du temps, Paris, Gallimard, coll. « Folio », 416 p. 

 
 

Bon travail et bonnes vacances !  
 

Anne Thomazeau 
annethomazeau@yahoo.fr 

 


