Lettre à MM. Carroué et Cassan
des quatre présidents des associations d’historiens de l’Université
(30 juin 2011)

Les quatre présidents signataires de cette lettre s’émeuvent ainsi que les membres de leurs
associations des différents messages que vous leur avez expédiés par courriel, à l’issue de la
réunion du 24 juin des Directoires des jurys d’Agrégation externe d’Histoire, de Géographie
et du CAPES externe d’Histoire-Géographie. Ils constatent que les deux jurys d’Agrégation
externe d’Histoire et du Capes externe d’Histoire-Géographie sont dans l’incapacité à la fin
du mois de juin 2011 de fournir un calendrier du concours du Capes et les questions des
concours. S’il convient de « réparer » le CAPES externe, comme il appert dans la Lettre
d’information à l’attention des préparateurs du vendredi 24 juin 2011 du président du
CAPES externe, ne serait-il pas souhaitable, comme le souhaitent les membres de nos
associations, d’une part, d’harmoniser les calendriers des deux concours en replaçant l’écrit
du Capes au printemps, d’autre part, de revenir à quatre questions en Histoire, communes aux
deux concours, ce qui présenterait l’avantage d’une préparation unique ? S’il s’avérait
impossible d’y parvenir, et comme nous vous l’avons fait savoir à l’issue de la réunion de nos
associations le 17 juin 2011, nous sommes attachés au maintien des quatre périodes de
l’histoire et à une seule question transversale au CAPES. Nous souhaitons vivement le choix
de sujets concordants sans qu’ils soient nécessairement identiques.
La mésentente qui semble présider à l’élaboration des nouvelles questions n’est-elle pas
préjudiciable non seulement à la préparation des enseignants-chercheurs mais encore aux
étudiants qui, déjà moins nombreux à embrasser la carrière, risquent d’être encore davantage
découragés ?
Veuillez agréer, Messieurs les Présidents, l’expression de nos salutations distinguées.

Bernard Legras (SOPHAU)
Véronique Gazeau (SHMESP)
Lucien Bely (Société des Historiens Modernistes)
Nadine Vivier (Société des Historiens Contemporanéistes)

