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La revue Historiens & Géographes et le site aphg.fr publient les mises au point bibliographiques
incontournables des questions inscrites aux Concours (Agrégations externes et interne, CAPES et CAFEP,
CAPLP) de la session 2018/2019. Voir aussi deux articles de synthèse de nos ressources sur le site de
l’APHG :
●
●

Ressources pour les concours CAPES / Agrégations 2019.
Historiens & Géographes publie des bibliographies pour les concours CAPES / Agrégations 2018-2019.

La lettre de cadrage - CAPES et Agrégations -, en ligne sur le site du Ministère :
http://www.devenirenseignant.gouv.f..., constitue la présentation officielle des programmes avec de
nombreux conseils pratiques.

Les questions au programme et les références bibliographiques ou scientifiques publiées
dans la revue Historiens & Géographes :

Concours externe de l’agrégation du second degré. Section histoire

Questions d’Histoire :
●

●

●

●

Histoire ancienne. FAMILLE ET SOCIÉTÉ DANS LE MONDE GREC ET EN ITALIE DU Ve SIÈCLE AV. J.-C. AU IIe
SIÈCLE AV. J.-C. Dossier numérique inédit sous la direction de Hélène Aurigny, Julien Dubouloz et
Isabelle Pernin, n° 442, mai 2018, présentation pp. 115 et sq. et aphg.fr ; bibliographie générale, n°
440 décembre 2017.
Histoire médiévale. CONFRONTATION, ÉCHANGES ET CONNAISSANCE DE L’AUTRE AU NORD ET À L’EST
DE L’EUROPE DE LA FIN DU VIIe SIÈCLE AU MILIEU DU XIe SIÈCLE. Bibliographie générale, n° 439, août
2017.
Histoire moderne. ÉTAT, POUVOIRS ET CONTESTATIONS DANS LES MONARCHIES FRANÇAISE ET
BRITANNIQUE ET DANS LEURS COLONIES AMÉRICAINES (VERS 1640-VERS 1780). Bibliographie
commentée par Stéphane Jettot et Vincent Meyzie, n° 443, août 2018, pp. 133 et sq.
Histoire contemporaine. CULTURE, MÉDIAS, POUVOIRS AUX ÉTATS-UNIS ET EN EUROPE OCCIDENTALE
1945-1991. Bibliographie commentée sous la direction de Christian Delporte, n° 443, août 2018, pp.
137 et sq.

Questions de géographie :
●

Géographie des territoires. LES ESPACES RURAUX EN FRANCE. Les espaces ruraux français dans la

●

métropolisation : quels scénarios entre crise et renaissance ? par Monique Poulot, n° 443, août 2018,
pp. 63 et sq ; Nouveaux visages des campagnes et des agricultures en France, Dossier Historiens &
Géographes n° 435 juillet-août 2016.
Géographie thématique. LES ESPACES DU TOURISME ET DES LOISIRS. Dossier pédagogique et
scientifique Géographie et Tourisme en Méditerranée sous la direction de Jean-Marc Capdet, n° 441,
février 2018, pp. 27 et sq.

Concours externe de l’agrégation du second degré. Section géographie
●
●

●

●

●

●

Géographie thématique. La nature, objet géographique
Les espaces du tourisme et des loisirs. Dossier pédagogique et scientifique Géographie et Tourisme en
Méditerranée sous la direction de Jean-Marc Capdet, n° 441, février 2018, pp. 27 et sq.
Géographie des territoires. L’Afrique : du Sahel et du Sahara à la Méditerranée. Mise au point «
L’Afrique face au défi du développement et de la mondialisation » par Alain Dubresson, n° 426, mai
2014.
Les espaces ruraux en France (question nouvelle). Les espaces ruraux français dans la métropolisation
: quels scénarios entre crise et renaissance ? par Monique Poulot, n° 443, août 2018, pp. 63 et sq ;
Nouveaux visages des campagnes et des agricultures en France, Dossier Historiens & Géographes n°
435 juillet-août 2016.
Histoire moderne. État, pouvoirs et contestations dans les monarchies française et britannique et dans
leurs colonies américaines (vers 1640-vers 1780) (question nouvelle). Bibliographie commentée par
Stéphane Jettot et Vincent Meyzie, n° 443, août 2018, pp. 133 et sq.
Histoire contemporaine. Culture, médias, pouvoirs aux États-Unis et en Europe occidentale, 1945-1991
(question nouvelle). Bibliographie commentée sous la direction de Christian Delporte, n° 443, août
2018, pp. 137 et sq.

Concours externe du Capes et Cafep - Capes. Section histoire et géographie

Histoire
●

●

●

Famille et société dans le monde grec et à Rome du Ve siècle av. J.-C. au IIe siècle av. J.-C. Dossier
numérique inédit sous la direction de Hélène Aurigny, Julien Dubouloz et Isabelle Pernin, n° 442, mai
2018, présentation pp. 115 et sq. et aphg.fr ; bibliographie générale, n° 440 décembre 2017.
État, pouvoirs et contestations dans les monarchies française et britannique et dans leurs colonies
américaines (vers 1640-vers 1780) (Question nouvelle). Bibliographie commentée par Stéphane Jettot
et Vincent Meyzie, n° 443, août 2018, pp. 133 et sq.
Culture, médias, pouvoirs aux États-Unis et en Europe occidentale, 1945-1991 (Question nouvelle).
Bibliographie commentée sous la direction de Christian Delporte, n° 443, août 2018, pp. 137 et sq.

Géographie
●

●

●

Les espaces ruraux en France (Question nouvelle). Les espaces ruraux français dans la métropolisation
: quels scénarios entre crise et renaissance ? par Monique Poulot, n° 443, août 2018, pp. 63 et sq ;
Nouveaux visages des campagnes et des agricultures en France, Dossier Historiens & Géographes n°
435 juillet-août 2016.
L’Afrique : du Sahel et du Sahara à la Méditerranée. Mise au point « L’Afrique face au défi du
développement et de la mondialisation » par Alain Dubresson, n° 426, mai 2014.
Les espaces du tourisme et des loisirs. Dossier pédagogique et scientifique Géographie et Tourisme en
Méditerranée sous la direction de Jean-Marc Capdet, n° 441, février 2018, pp. 27 et sq.

Concours interne de l’agrégation et CAER - PA. Section histoire et géographie

Histoire
●

Le Proche et le Moyen-Orient de 1839 à 1991. Le Moyen Orient « 1876-1980 » par Philippe Patriat,
bibliographie avec l’aide d’Olivier Bouquet, d’Anne-Laure Dupont, de Catherine Mayeur-Jouen et de
Chantal Verdeil, n° 435, septembre 2016. Voir également les ressources vidéos et numériques en ligne
sur le site de l’APHG résumées ici ; Mise au point de Dominique Avon (novembre 2015), en ligne sur le

●

site de l’APHG ; Entretien avec Georges Corm, « Du chaos mental à l’Histoire du Moyen-Orient », par
Jean-Marc Fevret, n° 443, août 2018, p. 17-24.
Chrétiens, juifs et musulmans. Pouvoirs et minorités dans l’espace méditerranéen (XIe-XVe siècles)
(nouvelle question). Bibliographie commentée par Claire Soussen, n° 443, août 2018, pp. 129 et sq. ;
Mise au point « Enseigner les mondes musulmans » (sous la direction de Frédéric Abécassis), n° 442,
mai 2018, pp. 119 et sq.

Géographie
●

●

La France : géographie générale. France : mutations des systèmes productifs (coordination François
Bost), n°428, novembre-décembre 2014, p. 55 et sq ; La France demain, sous la direction de Thomas
Merle, n° 443, août 2018, p. 35 et sq.
Les espaces du tourisme et des loisirs (nouvelle question). Dossier pédagogique et scientifique
Géographie et Tourisme en Méditerranée sous la direction de Jean-Marc Capdet, n° 441, février 2018,
pp. 27 et sq.

Concours externe du CAPLP et Cafep - CAPLP. Section lettres - histoire et géographie (pour la partie
histoire-géographie)

Histoire
●

●

●

Grandes étapes et moments-clefs de l’histoire des femmes en France des Lumières à nos jours
(nouvelle question pour les sessions 2019 et 2020)
Culture, médias, pouvoirs aux Etats-Unis et en Europe (1945-1991) (nouvelle question pour les sessions
2019 et 2020). Bibliographie commentée sous la direction de Christian Delporte, n° 443, août 2018, pp.
137 et sq.
Acteurs/actrices et témoins de leur temps, dans le cadre thématique et chronologique des programmes
d’histoire du lycée professionnel.

Géographie
●

●

●

Géographie des mers et des océans. Géographie des mers et des océans sous la direction d’Alain
Miossec, n° 427, juillet-août 2014, p. 321-335 ; complément bibliographique, n° 431, août 2015 (Alain
Miossec), pp. 77 et sq.
La France : aménager les territoires (territoires de la métropole et ultramarins). France : mutations des
systèmes productifs (coordination François Bost), n°428, novembre-décembre 2014, p. 55 et sq ; La
France demain, sous la direction de Thomas Merle, n° 443, août 2018, p. 35 et sq.
Le développement durable : enjeux géographiques. Vers une géographie durable, sous la direction
d’Alain Miossec, Paul Arnould et Yvette Veyret, n° 387, août 2004 ; Enseigner le développement
durable (en deux parties), sous la direction d’Yvette Veyret, n° 411, août 2010 et n° 415, août 2011.

Lors de la session 2017, des vidéos (visite guidée des différentes épreuves, liste des ouvrages...etc.) ont
été réalisées avec des membres du jury, des appariteurs et des candidats du concours du CAPES. Voici le
lien pour y accéder : https://www.aphg.fr/Videos-Capes-d-...

Pour toute commande, s’adresser à :
a.p.h.g@wanadoo.fr - 01 42 33 62 37
Vous pouvez aussi vous abonner et / ou adhérer à l’APHG
A découvrir dans le numéro 443 d’Historiens & Géographes (août 2018) :
●

●

Agrégation interne 2019. Histoire médiévale. Chrétiens, juifs et musulmans. Pouvoirs et minorités dans
l’espace méditerranéen, XIe -XVe siècles. Introduction bibliographique (par Claire SOUSSEN)
Capes / Agrégation externe. Nouvelle question. Histoire moderne. État, pouvoirs et contestations dans
les monarchies française et britannique et dans leurs colonies américaines, vers 1640-vers 1780.
Introduction bibliographique (par Stéphane JETTOT et Vincent MEYZIE)

●

Capes / Agrégation externe. Nouvelle question. Histoire contemporaine. Culture, médias, pouvoirs aux
États-Unis et en Europe occidentale (France, Italie, RFA, Royaume-Uni), 1945-1991. Brève bibliographie
commentée (Christian DELPORTE avec Frédéric ATTAL, Marjolaine BOUTET, Renée DICKASON, Caroline
MOINE et Agnès TACHIN).
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