KH BL HISTOIRE
- réviser tous les cours de HK
- lire et ficher pour la rentrée : S. BERSTEIN P. MILZA, Histoire du XXe siècle, Hatier-Poche, 1900-1973 (les deux
premiers tomes).

CONSEILS REVISIONS pour la rentrée 2017

Un devoir est prévu dans la première quinzaine de septembre

Commencer par bien revoir les cours, méthode et corrections de devoirs, maîtriser un ouvrage général par
période (« Histoire de la France contemporaine », Seuil voir plus bas), lire pour approfondir les fiches de
lecture indiquées... Sur chaque sujet avoir une page de synthèse comportant problématiques et idées directrices
1/ Histoire générale de la France
Cours sur la IIIe République, le régime de Vichy, IV et V e Républiques + mémoires de la Seconde GM
Fiches lecture + cours : la crise des années trente, histoire et mémoire du Front populaire, cours sur l’extrême droite
en France, la France a-t-elle été fasciste ?... mai 68, les cultures pol en France (S Berstein), les gauches (J Julliard), les
droites en France de R Poincaré à N Sarkozy, bipolarisation droite gauche, biographies Jaurès, Ferry, Clémenceau, de
Gaulle, Jean Moulin, Mitterrand .. .
2/ La France dans le monde
Maitriser parfaitement l’histoire coloniale et de la décolonisation voir cours décolonisation et émergence du Tiers
Monde, sujets plus précis : la France et l’Afrique, la France et l’Algérie, France et Indochine.…
Bien revoir le cours sur la 1ere GM (+voir poly pacifisme et pacifistes dans e2g…), dossier sur l'armée et fiche de R
Girardet sur le nationalisme et 2GM (bien voir cours Résistance, état des questions sur Vichy et mémoires de la
Seconde guerre mondiale), la France et l'Allemagne, la France, les Français et le monde...
Fiche : Ludivine Bantigny, la France à l'heure du monde de 1981 à nos jours
3/ Histoire économique et sociale
Cours et dossiers : femmes, paysans et agriculteurs, immigrés et étrangers, la question sociale en France, les juifs en
France, jeunes et jeunesse en France… polycopié sur la crise de 1929, la famille en France, ouvriers et politique en
France, les catholiques et la République... cours la "seconde Révolution frse 50 ans de mutation ..." COURS sur les
années 1970, les Trente glorieuses méritent elles leur nom ?
Fiches de lecture : Asselain histoire économique de la France, P Rosanvallon l'Etat en France, Xavier Vigna sur les
ouvriers et Annie Moulin sur les paysans… Christophe Charle, Histoire sociale de la France au XIXè siècle,

Dominique Borne Histoire de la société française depuis 1945...
4/ Histoire culturelle : cours et fiches sur l’école en France, l' histoire des médias, la presse en France, la culture en
France au XXe siècle, les intellectuels EN FRANCE, le sport en France...
Rappel : chacun doit avoir lu les ouvrages généraux sur la France « Histoire de la France contemporaine », Seuil,

2014, Collection L’univers historique
Arnaud-Dominique Houte, LE TRIOMPHE DE LA RÉPUBLIQUE (1871-1914)
Jean-Michel Guieu, Gagner la paix 1914-1929
Jean Vigreux, Croissance et contestation, la France de l'entre-trois-mai 1958-1981

Ludivine Bantigny, la France à l'heure du monde de 1981 à nos jours

