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Le témoignage et l’esquisse d’analyse que je puis apporter relèvent d’une expérience de plus de vingt  
ans, à Paris X-Nanterre, Limoges et Nancy, sans interruption, au titre des diverses questions d’histoire 
contemporaine,  des  villes  aux  Etats-Unis  et  en  Europe  aux  sociétés  coloniales.  Plus  que  d’une 
évolution historiographique qui n’apparaît pas de manière linéaire, compte tenu de la diversité des 
questions,  ou  même des  rapports  entre  les  libellés  retenus  et  les  programmes scolaires,  il  sera  
brièvement question des enjeux récents liés à la place des concours dans le système universitaire.  
Certes, ce type d’approche est assez général et ne concerne pas seulement, loin s’en faut, l’histoire 
contemporaine, mais c’est à tout prendre la perception de l’évolution qui  retient notre attention 
aujourd’hui.

Formellement, les questions de concours – plus que les épreuves – accompagnées des bibliographies  
insérées dans Historiens et Géographes, n’ont pas connu de mutations de grande ampleur en histoire 
contemporaine, d’autant que l’Europe figure fréquemment dans les intitulés. C’est surtout le rôle qui  
leur  est  assigné  qui  a  changé,  dans  le  cadre  du  profil  général  des  concours.  Les  différents 
commentaires et recommandations mettent l’accent sur les aspects scientifiques et les dimensions 
pédagogiques, mais la part de ces dernières a été renforcée, principalement à l’échelle du CAPES. Les  
enseignants-chercheurs chargés de la préparation découvrent au fur et à mesure des instructions 
transmises  par  les  présidents  de  jurys  les  orientations  qui  prévalent.  Ils  peuvent  recevoir  des 
informations de la part de collègues, voire d’étudiants. Ils doivent aussi s’adapter aux variations des  
calendriers et à la modification des séquences, raisonner en termes de volumes horaires autant que 
de semaines de cours. Ils sont sans doute sensibles, non sans quelque agacement, au poids croissant 
de la notion de compétence, que ne valide plus guère l’expérience de la recherche disciplinaire. Le 
mémoire de maîtrise ou le master n’était pas obligatoire pour passer le CAPES, mais, telle qu’elle est  
conçue, la mastérisation déconnecte de manière de plus en plus nette de la recherche en histoire, 
sauf pour une minorité d’étudiants accordant une place majeure à la préparation de l’agrégation,  
assez peu nombreux, même si leur effectif ne s’est pas effondré, en dehors de quelques universités et  
grandes écoles. 

Le changement principal tient sans doute à cette différenciation entre les parcours pédagogiques,  
confiés depuis peu, le plus souvent, aux spécialistes des sciences de l’éducation, et des parcours de 
recherche en histoire en partie désertés, parfois suivis par défaut ou en fonction de choix individuels  
qui ne sont pas nécessairement axés sur des perspectives universitaires. Ces dernières, du reste, sont  
fort incertaines, en raison du faible nombre de postes et du grand nombre de candidats de valeur, 
qualifiés et requalifiés par le CNU.

Dans ces conditions, la préparation aux concours relève pour ceux qui en ont la responsabilité d’une 
expérience, d’un intérêt pour la diversité des questions traitées (même si beaucoup le sont, dans les 
universités où les enseignants-chercheurs sont nombreux, de manière spécialisée et fractionnée) et 
d’un attachement à une pédagogie fondée sur la combinaison entre synthèses et récentes avancées  



historiographiques. Il reste que réitérations et ajustements ne peuvent pallier les interrogations, voire 
les réserves, sur le devenir de concours considérés pour une part par les ministres de l'Education 
nationale  successifs  comme  des  objets  d’expérimentation  et  en  tout  cas  des  outils  de  politique 
publique.  Assurément,  les  concours  ne  sont  pas  la  propriété  de  ceux  qui  s’y  présentent  ou  les 
préparent,  mais  la  concertation,  en  ce  domaine,  est  souvent  limitée  ou  incomplète.  On  peut 
s’interroger  aussi,  au-delà  de  la  recherche  d’économies  ou  d’une  tendance  au  « pédagogisme » 
inscrite  dans  la  longue  durée,  sur  l’existence  de  véritables  projets,  concernant  notamment 
l’agrégation, à propos de laquelle des comportements d’évitement, à l’échelle ministérielle, semblent 
se substituer à une hypothétique discussion d’ensemble, ce concours correspondant à une longue 
tradition  et  à  une  logique  de  promotion,  tout  en  révélant  en  un  sens  un  certain  nombre  de 
contradictions du système.

Il y a là, on le voit, bien des enjeux relevant de l’histoire contemporaine, comme l’ont montré par  
exemple  les  travaux  d’Yves  Verneuil  (Les  Agrégés-histoire  d’une  exception  française,  Paris,  Belin, 
2005). La préparation, année après année, de questions relatives à notre période, invite peut-être à 
multiplier les questionnements.


