L’option histoire au concours de la BEL 2022/2023
(K2 Lyon).
L’ENS de Lyon présente brièvement l’intégralité des programmes du concours sur son site :
http://www.ens-lyon.fr/sites/default/files/2022-05/PROJET%20Programme%20ENS%20de%20Lyon
%20session%202023%20-%20VF.pdf
RAPPEL. L’épreuve écrite d’admissibilité lors du concours des ENS se présente sous la forme d’une
dissertation de 6h pour le tronc commun et 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 connaitre 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 histoiregéographie.
Pratiques et croyances religieuses des Grecs à l’époque classique (Ve-IVe siècle av. J.-C.).
« La mise en relation avec les puissances
surnaturelles supposées pouvoir influer sur le destin
des hommes implique le respect de procédures qui
sont destinées à manifester la reconnaissance de
leur existence et de leur puissance, voire à attirer
leur protection. Les procédures en question relèvent
de rituels destinés à attirer l'attention et la
bienveillance (sacrifices, libations, offrandes…) ;
elles peuvent aussi consister en usages divinatoires
de nature variée. Les entités sollicitées peuvent être
des dieux, des héros ou des morts – voire des
abstractions divinisées telles que Homonoia, la
Concorde – et les spéculations dont elles font l'objet montrent leur importance pour les hommes du
temps, en même temps que la nécessité de respecter une certaine norme, comme en témoignent des
procès dits d'impiété qui ont pu avoir lieu à Athènes. Car sembler contester les cultes établis et les
croyances communes peut paraître comme une remise en cause des fondements des relations
sociales et politiques, largement fondées sur des serments privés et publics, censément prêtés sous
le regard des dieux. »
-

-

Les manuels de base :
LE DINAHET (M.-T.), La religion des cités grecques, VIII e-Ier siècle av. J.-C., Ellipses,
Paris, 2002, 14€.
ZAIDMAN (B.), SCHMITT-PANTEL (P. et L.), La religion grecque, Armand Colin, Paris,
2014, 20€.
Pour aller plus loin, un article de fond très vivifiant :
VEYNE (P.), « Inviter les dieux, sacrifier, banqueter. Quelques nuances de la religiosité
gréco-romaine », dans Annales. Histoire, sciences sociales, vol. 55, n°1, 2000, p. 3-42 :
https://www.persee.fr/doc/ahess_0395-2649_2000_num_55_1_279830

Vikings et Normands du milieu du IXe siècle à 1066 (évolution politique et sociale, culture et
religion, expansion).
Le début au milieu du IXe siècle permet d’entrer in
medias res dans le phénomène viking, au moment de la
phase d’intensification des raids, liée notamment au
délitement de l’Empire carolingien, invitant par là-même à
s’intéresser de près aux interactions entre les Vikings et les
royaumes nés du partage de Verdun en 843. Les raids font en
effet bouger les lignes politiques et sociales dans les
territoires sur lesquels les hommes du Nord s’installent, et
même bien audelà, ce qui implique de les considérer en lien
avec les stratégies politiques occidentales et dans toutes
leurs modalités (pillage, captures de prisonniers, extorsion
de tributs, négociations, alliances, mercenariat…).
Pour rester dans un cadre raisonnable, on entendra
aussi « Vikings » dans un sens occidental, en n’évoquant pas
la question des Varègues et de l’expansion orientale. La chronologie retenue exclut également le
royaume normand de Sicile. Sans ignorer donc le Danelaw ou encore la Frise, le seul cas
d’installation en Occident qui sera étudié en détail sera celui de la Normandie, en abordant les
questions d’intégration (politique, culturelle, religieuse…) au monde franc.
-

Les manuels de base :
BAUDUIN (P.), Les Vikings, Paris, PUF (coll. Que sais-je ?), 2018 [2004], 9€.
WINROTH (A.), Au Temps des Vikings (trad. de l’angl. par P. Pignarre), Paris, La
Découverte, 2018 (2020 pour la version de poche), 22€ (poche : 13€).

Pour aller plus loin, une biographie du viking sans doute le plus célèbre en France car
fondateur de la région homonyme :
- BOUET (P.), Rollon. Le chef viking qui fonda la Normandie, Paris, Tallandier, 2016 (rééd.
poche 2020).

Sur ce, bonnes lectures estivales !

