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Sommaire. Réussir le CAPES et les Agrégations externes en 2022 et 2023. Bibliographies et
notes de cadrage.
Coordination : Sylvie PITTIA, Franck COLLARD et Dominique VALÉRIAN
• Concours externe du Capes et Cafep - Capes Section histoire et géographie. Programme de la session
2023 [en ligne] :
https://media.devenirenseignant.gou...
• Les programmes de la session 2022 des concours de l’Agrégation externe, du CAPLP et du CafepCAPLP sont accessibles en ligne :
https://www.devenirenseignant.gouv....

SOMMAIRE

• Histoire ancienne / Nouvelle question. Agrégation externe d’histoire. Le monde grec et l’Orient de 404 à 200
avant notre ère par Gilles GORRE, Laetitia GRASLIN-THOMÉ et Pierre-Olivier HOCHARD p. 125
• Histoire médiévale / Nouvelle question. Agrégation externe d’histoire. Villes et construction étatique en Europe
du Nord-Ouest du XIII e au XV e siècle (Empire, Anciens Pays-Bas, France, Angleterre). Première
bibliographie indicative par Boris BOVE, Frédérique LACHAUD, Pierre MONNET et Jean-Baptiste SANTAMARIA p. 160
• Nouvelle question / CAPES 2023. La construction de l’État monarchique en France de 1380 à 1715 (Moyen
Âge). Bibliographie d’orientation CAPES 2023 par Xavier HÉLARY p. 196
• Nouvelle question / CAPES 2023. La construction de l’État monarchique en France de 1380 à 1715 (époque
moderne). Bibliographie d’orientation CAPES 2023 par Valérie SOTTOCASA p. 200
Pour la troisième année consécutive, Historiens & Géographes innove en présentant ci-après un cahier
supplémentaire, publié dès la fin du mois d’août, et particulièrement dédié aux étudiantes et aux étudiants qui se
destinent au métier de professeur d’histoire, de géographie et d’EMC. La Rédaction, en partenariat avec des
enseignants spécialistes du supérieur, se mobilise afin de promouvoir dans ce cahier spécial une première réflexion
approfondie sur les savoirs scientifiques indispensables à la compétence des futurs enseignants et des conseils

méthodologiques qui leur permettront de s’approprier les démarches pédagogiques.
Tous les enseignants y puiseront également matière à enrichir la préparation des cours dans le cadre des programmes
du secondaire.
Toute l’année, les publications de l’APHG et ses militants – des collègues de terrain – investis dans les régionales,
auront à cœur d’accompagner les candidats, conscients de contribuer, à leur échelle, avec tant d’autres acteurs, à
l’attractivité et peut-être à la meilleure compréhension d’un métier exigeant, dont notre école a plus que jamais
besoin. Dans une période où la vigilance sanitaire reste de mise, le site www.aphg.fr, le podcast « Brèves de classe »,
les vidéos « Fenêtres sur cours », les publications nationales ou régionales régulièrement actualisées, des rubriques
nouvelles à la rentrée… poursuivent, diversifient et amplifient leur offre pour couvrir le plus grand nombre possible de
sujets, au plus près des préoccupations des enseignants. Les futurs collègues trouveront toujours dans l’Association,
leur « maison commune » – qui n’existe que par et pour celles et ceux qui la rejoignent – un lieu de liberté, d’échange,
d’enrichissement de la culture professionnelle et d’écoute bienveillante.
Bonne préparation et excellente(s) lecture(s)…
Marc CHARBONNIER [1]

« Historiens & Géographes » publie sur les questions de concours CAPES 2023 /
Agrégations 2022
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[Bibliographie d’orientation CAPES externe] « Religions et pouvoir dans le monde romain de 218 av. J.-C. à
250 ap. J.-C ». Première bibliographie d’orientation mise en ligne le 22 mai 2020, par Dimitri TILLOI,
https://www.aphg.fr/Religions-et-po...
[Bibliographie d’orientation Agrégation / CAPES] « Le travail en Europe occidentale des années 1830 aux
années 1930. Mains-d’œuvre artisanales et industrielles, pratiques et questions sociales. Première
bibliographie d’orientation ». Mise en ligne le 20 avril 2020, par Joëlle ALAZARD, François DA ROCHA CARNEIRO et
Matthieu DE OLIVEIRA, https://www.aphg.fr/Le-travail-en-E...
[Bibliographie Agrégation / CAPES] « Le travail en Europe occidentale des années 1830 aux années 1930.
Mains-d’œuvre artisanales et industrielles, pratiques et questions sociales » par Marion FONTAINE et
François JARRIGE, Historiens & Géographes, n° 451, août 2020, p. 185-206.
« L’histoire du travail au carrefour », dossier de la revue Historiens & Géographes, n° 438, mai 2017, coordonné
par Michel PIGENET, en vente en tiré à part, 10 euros. [Vente en ligne] : https://www.aphg.fr/Histoire-du-mon...
[Bibliographie d’orientation Agrégation / CAPES] « Géographie des Frontières ». Première bibliographie
d’approche, mise en ligne le 21 avril 2020, par Pierre AGERON, https://www.aphg.fr/Geographie-des-...
On pourra se reporter également à l’article de Pascal ORCIER, « Le retour des barrières migratoires en Europe ? »,
Historiens & Géographes, n° 447, août 2019 [En ligne sur le site de l’APHG] : https://www.aphg.fr/Le-retour-des-b...
[Bibliographie d’orientation Agrégation externe] « Le monde grec et l’Orient de 404 à 200 avant notre ère ».
Première bibliographie d’orientation mise en ligne le 4 mai 2021, par Jean-Christophe COUVENHES,
https://www.aphg.fr/Le-monde-grec-e...
[Bibliographie d’orientation Agrégation externe] « Villes et construction étatique en Europe du Nord-Ouest du
XIIIe au XVe siècle (Empire, Anciens Pays-Bas, France, Angleterre) ». Bibliographie d’orientation publiée dans
Historiens & Géographes, n° 454, mai 2021, p. 139-142, mise en ligne le 28 avril 2021, par Julien BRIAND,
https://www.aphg.fr/Villes-et-const...e-au-XVe-siecle
[Bibliographie d’orientation Agrégation externe] « Le monde de l’imprimé en Europe occidentale (vers 1470 –
vers 1680) ». Première bibliographie d’orientation mise en ligne le 23 mai 2020, par David FEUTRY,
https://www.aphg.fr/Le-monde-de-l-i...
[Bibliographie Agrégation externe d’histoire] « Le monde de l’imprimé en Europe occidentale (vers 1470-vers
1680) » par Anne BEROUJON, Rémi JIMENES et Aurélien RUELLET, Historiens & Géographes, n° 451, août 2020,
p.171-184.
Sur « Populations, peuplement et territoires en France » (question nouvelle), on pourra se reporter au dossier
n° 443 de la revue Historiens & Géographes, août 2018, « La France demain ». [Sous la direction de Thomas MERLE.
Coordination : Claude RUIZ et Christophe LÉON. Préface : Philippe SUBRA. Postface : Gilles FUMEY].
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Pour commander en ligne : https://www.aphg.fr/-Librairie-
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[1] Secrétaire général de l’Association des Professeurs d’Histoire et de Géographie – APHG, rédacteur en chef /
directeur d’Historiens & Géographes et professeur au Lycée Emmanuel-Mounier de Châtenay-Malabry.

