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A la suite des deux réunions tenues à Paris les jeudi 23 et vendredi 24 juin 2011
et réunissant les Présidences et Vices‐Présidences des Jurys du CAPES externe d’Histoire
et de Géographie et des Agrégations Externes d’Histoire et de Géographie, voici les
informations officielles que nous sommes capables de vous fournir à la date du vendredi
24 juin 2011 concernant l’état d’avancement de la définition des nouvelles questions aux
concours 2013.
1. Les nouvelles questions des concours 2013 en géographie
Pour les concours 2012, nous avons introduit une nouvelle question thématique
intitulée Géographie des Conflits. Les jurys du CAPES et des Agrégations se félicitent des
échos dont ils disposent et qui témoignent de la très bonne réception par les
préparateurs et les candidats de cette belle et nouvelle question.
Pour les concours 2013 (pour le CAPES : écrits nov. 2012/ oraux juin 2013), les
trois jurys ‐ après avoir débattu de trois ou quatre possibilités – ont sélectionné comme
nouvelle question continentale faisant suite à l’Europe le sujet suivant : Canada, Etats
Unis, Mexique. Bien des années après un sujet sur l’Aléna, il a semblé nécessaire aux
jurys de revisiter sur des bases nouvelles cet important ensemble continental en
profondes mutations et jouant un rôle majeur dans la dynamique des équilibres
mondiaux.
2011
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Géographie
La France : la France en villes
(nouvelle question)
L'Europe
Nourrir les hommes

Histoire
Rome et l’Occident, de 197 av JC à 192
après JC
Le Prince et les Arts en France et en
Italie, du XIV em au XVIII em siècle
(nouvelle question)
Le monde britannique de 1815 à 1931
Rome et l’Occident, de 197 av JC à 192
après JC.
Le Prince et les Arts en France et en
Italie, du XIV em au XVIII em siècle
Le monde britannique de 1815 à 1931

2012

La France : la France en villes
L'Europe
Géographie des conflits
(nouvelle question)

2013

La France : la France en villes

?

Géographie des conflits

?

Canada, Etats-Unis, Mexique
(nouvelle question)

?

Ancien Professeur des Universités, Inspecteur Général de l’Education Nationale (IGEN)

2. De l’impossibilité actuelle de vous fournir les questions en histoire pour 2013
Dans l’état actuel des choses, nous sommes par contre pour l’instant dans
l’impossibilité de vous fournir les nouvelles questions en histoire. Malgré nos demandes
répétées, les nombreux signaux d’alerte que nous avons diffusé ces dernières années et
la fixation longtemps à l’avance des rendez‐vous de la fin juin, les échanges entre les
jurys n’ont pas pour l’instant permis d’avancer.
On se retrouve hélas pour l’instant dans la même situation de blocage que l’an
dernier. En effet, si le jury du CAPES a présenté lors de la réunion du 24 juin une dizaine
de propositions permettant d’alimenter nos débats, il est apparu que le Jury de
l’Agrégation externe d’histoire était dans l’incapacité de faire de même. Nous nous
sommes donc retrouvé dans l’impossibilité de travailler concrètement à des
rapprochements communs permettant de valider et diffuser les nouvelles questions. A
l’issue de plus de deux heures de débats, nous sommes convenus avec le Jury de
l’Agrégation Externe d’Histoire de nous retrouver le mardi 5 juillet 2011 afin de
finaliser les questions pour l’année 2013. La recherche d’un compromis viable et
équilibré est en effet une nécessité, reconnue par tous les participants, d’autant plus
impérieuse que l’Agrégation externe d’histoire a été cette année déstabilisée lors de
l’une de ses épreuves d’écrit. Il convient donc de rétablir la crédibilité de l’ensemble de
nos concours et de n’en déstabiliser aucun. C’est pourquoi, en tout état de cause, nous
prenons l’engagement de publier à cette date les nouvelles questions d’histoire pour le
CAPES 2013.
Par souci d’apaisement et esprit de responsabilité, nous ne commenterons pas
dans le cadre de cette lettre d’information les retards ainsi apportés à la sortie des
nouvelles questions en histoire. Nous comptons sur la compréhension des très
nombreux universitaires et unités de formations qui sont en train d’organiser leurs
services annuels pour l’année universitaire 2012/2013 et qui nous avaient légitimement
demandé de publier les nouvelles questions entre la mi‐juin et la fin juin.
Enfin, dans le contexte actuel, il semble important de réaffirmer que le directoire
du CAPES externe demeure attaché au lien fonctionnel entre le CAPES et les agrégations
externes via, en particulier, une concertation étroite permettant dans un esprit d’égalité
entre les concours d’élaborer des sujets concordants ou forts convergents. De la même
manière, le directoire du CAPES demeure attaché à la présence de l’ensemble des
champs chronologiques dans les questions des concours. C’est pourquoi une nouvelle
question transversale sera proposée. Dans l’esprit du directoire, cette question
transversale doit tourner et concerner toutes les périodes, y compris l’histoire
contemporaine. Il n’y a là aucune ambiguïté possible.
3. De l’impérieuse nécessité de publier les nouvelles questions en mai ou juin
Le retard pris cette année dans la publication des nouvelles questions au mois de
juin doit servir de leçon pour que cette situation de se renouvelle pas l’année prochaine.
Dès janvier 2010, dans un texte intitulé «De la rénovation du CAPES externe
d’histoire et de géographie», nous alertions les réparateurs et acteurs des concours du
nouveau calendrier des épreuves et des fortes contraintes qu’elles représentaient. Ces
éléments d’information étaient repris et mieux développés via la construction d’un
système de rétro‐planning dans un texte du 27 mai 2010 intitulé «Lettre concernant la
préparation du CAPES externe 2011/2012». Enfin, dans une Lettre de cadrage à
l’intention des préparateurs en date du 1er octobre 2010, nous invitions l’ensemble des

acteurs concernés à se projeter au delà de l’année transitoire du CAPES 2011 avec un
tableau indiquant que la publication des questions au CAPES devait survenir 22 à 23
mois avant les résultats définitifs d’admission.
On peut sans doute déplorer que, malgré tous nos efforts, ces importantes mises
au point largement diffusées n’aient pas toujours retenu l’attention. Nous continuerons
donc ce travail d’information à destination des préparateurs et candidats au service du
bon fonctionnement des concours de recrutement et du rayonnement de nos disciplines.
Dans les années à venir, le Ministère de l’Education nationale et la DGESCO vont
doter les disciplines de Grands Portail Numériques. L’Histoire – Géographie se sont
portées candidates à la création d’un des trois grands portails pilotes. Nous travaillons
actuellement à sa construction et son ouverture devrait intervenir dans les mois qui
viennent. Nos disciplines disposeront alors d’un bel outil de travail qui facilitera encore
mieux notre stratégie d’information.

