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Christian Bardot (Khâgne, lycée Lakanal, Sceaux)

Programme BEL, support des épreuves écrites des ENS et de la BCE
Le pouvoir exécutif en France de 1814 à 1962
Les quatre séances auront pour but de consolider la méthodologie de la dissertation, que ce
soit en 6 heures ou en 4 : analyser un libellé, imaginer un plan détaillé convaincant, utiliser au
mieux le temps imparti pour l’épreuve, exploiter efficacement les exemples, faire bon usage
des références aux historiens, rédiger introduction et conclusion, etc.
Les connaissances étant supposées en place à ce stade de l’année, nous travaillerons dans une
optique de révision, brassant l’ensemble du programme. Nous procéderons à partir de
dissertations ayant obtenu une excellente note aux concours ENS pour l’aspect
méthodologique et à partir de sujets possibles cette année pour les concours ENS et BCE.
Bibliographie de base
. Serge Berstein et Michel Winock (dir.), Histoire de la France politique. 2 volumes. L’invention
de la démocratie, 1789-1914, éd. 2008 et La République recommencée, de 1914 à nos jours,
édit. 2017, Seuil, coll. Points Histoire.
. Pierre Rosanvallon, Le bon gouvernement, Seuil, collection Points, 2015. Les pages 11 à 187
constituent une excellente approche synthétique de la question. Résumant pour l’essentiel
l’ouvrage un peu touffus de Nicolas Roussellier (La Force de gouverner. Le pouvoir exécutif en
France, XIXe-XXIe siècle, Gallimard, 2015), cet exposé clair, actuel et problématisé explore les
principaux axes du programme et ses enjeux. C’est la meilleure manière d’y entrer dès lors
qu’on a pris une vue d’ensemble de l’histoire politique de la France durant le siècle et demi
qui sert de cadre à la question.

Programme de travail
Pour tirer parti au mieux de chaque séance, il sera bon de réfléchir par avance aux sujets ciaprès. Leur étude structurera les cours, étant entendu que, disposant de plages de travail
étendues, nous aurons du temps pour aborder d’autres aspects en fonction des demandes.
- séance du lundi 25 février (4h). Réfléchir au sujet : Voter en France de 1814 à 1962
- séance du mercredi 27 février -4h). Réfléchir au sujet : L’exercice personnel du pouvoir
exécutif en France de 1814 à 1962
- séance du jeudi 28 février (4h). Réfléchir au sujet : Contester le pouvoir exécutif en France
de 1814 à 1962
- séance du vendredi 1er mars -3h). Réfléchir au sujet : Les républicains et le pouvoir exécutif
en France de 1848 à 1962

