PROGRAMME DU CONCOURS D’ENTRÉE EN PREMIERE ANNÉE
HISTOIRE MODERNE (SECTIONS A ET B)
Sous réserve de la publication de l’arrêté ministériel correspondant, le programme suivant est
valable lors des sessions 2017 et 2018. Il s’applique pour :
- l’épreuve écrite d’admissibilité de la section A ;
- l’épreuve écrite d’admissibilité et l’épreuve orale d’admission de la section B.

LA FRANCE ET LA GUERRE (1515-1815)

La question porte sur les guerres déclarées ou subies par la France, la mettant aux prises avec
des ennemis extérieurs, les luttes civiles étant envisagées moins dans leurs causes que dans
leur aspect militaire et dans la manière dont elles ont pu confluer avec des enjeux
internationaux et des conflits extérieurs.
Seront donc à étudier les aspects suivants :
- Les buts de guerre et leur évolution, tant sur l’ensemble de la période que dans le
temps plus court de chaque conflit ;
- La manière de terminer une guerre : négociations avec l’adversaire, relations avec les
alliés, conditions de la paix imposées ou subies ;
- La place de la guerre dans l’État, qu’il s’agisse du caractère guerrier de celui-ci ou de
son organisation administrative et financière. Quel est le coût de la guerre ? Comment
est-il supporté ?
- L’outil militaire de la France, terrestre et naval, sera envisagé dans sa constitution, son
maniement, son entretien en le rapportant à la mobilisation des ressources du pays ;
- Les événements militaires majeurs de l’histoire de France et leurs acteurs ;
- L’évolution des manières de faire la guerre (stratégies, tactiques, matériels) et la part
qu’y prirent les Français (y compris sur le plan théorique avec les écrits sur l’art
militaire) ;
- La spécificité de la société militaire : recrutement, composition, hiérarchies, carrières,
ouverture éventuelle à l’innovation, changements induits par la Révolution ;
- La place de la guerre dans la société française : représentations, adhésion ou refus,
l’endurance et ses limites, les séquelles ;
- La plus ou moins grande aptitude de la France à vaincre.

Seront donc notamment attendues des candidats :
- La maîtrise de la chronologie : guerres, batailles, traités ;
- La connaissance des données essentielles de la géographie militaire.
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