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PROGRAMME DU CONCOURS D’ENTRÉE EN 
PREMIÈRE ANNÉE (2018-2019) 

HISTOIRE DU MOYEN ÂGE (SECTION A) 

FORMATION ET TRANSMISSION DES SAVOIRS EN OCCIDENT, VE-
XVE SIÈCLE 

Le cadre géographique proposé vise à étendre la réflexion au-delà des limites 
de la France. Une connaissance générale des enjeux de la formation et de la 
transmission des savoirs dans l'Occident chrétien durant le Moyen Âge est 
attendue des candidats. On ne saurait cependant exiger d'eux une 
connaissance approfondie des évolutions particulières aux différents pays 
européens. L'espace français reste au cœur du programme. 

Le programme, qui embrasse toute la durée du Moyen Âge, doit inciter les 
candidats à se pencher sur des questions trop souvent traitées à la marge dans 
leur formation d’historiens. Les « savoirs » considérés peuvent être de toute 
sorte, de l’intellectuel au pratique, du religieux au politique, et prendre en 
compte les instruments, cadres et lieux les plus divers, de la famille à 
l’université en passant par le monastère ou l’atelier de l’artisan, la 
bibliothèque ou l’église. Ils peuvent avoir rapport à l’éducation à tous ses 
niveaux, mais aussi au savoir-faire, au savoir marchand, notarial ou médical, à 
la pratique de la guerre, à l’art de la prédication, à l’histoire des sciences et 
des techniques etc. Par « formation et transmission », on entend à la fois la 
constitution des savoirs, entendue non seulement comme une construction 
épistémologique ou un somme d’expériences pratiques, mais aussi la 
formation au savoir, hérité, enseigné, écrit, traduit. 

Pierre Riché, Éducation et culture dans l’Occident barbare, VIe-VIIIe siècle, Paris, 
Éd. du Seuil, 1995 (Points Histoire, 195), 1re éd. 1967 

Histoire culturelle de la France, dir. Jean-Pierre Rioux et François Sirinelli, I. Le 
Moyen Âge, dir. Michel Sot, Paris, Éd. du Seuil, 2005 (Points Histoire, 348), 1re 
éd. 1997 

Jacques Verger, Les gens de savoir dans l’Europe de la fin du Moyen Âge, Paris, 
PUF, 1997 

Bruno Laurioux et Laurence Moulinier, Éducation et cultures dans l’Occident 
chrétien. Du début du douzième au milieu du quinzième siècle, Paris, Éditions 
Messene, 1998 http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k3328508c 

Histoire des bibliothèques françaises, I. Les bibliothèques médiévales, du VIe 
siècle à 1530, dir. André Vernet, Paris, Promodis : Éditions du Cercle de la 
librairie, 1989 

Bertrand Gille (dir.), Histoire des techniques : technique et civilisation, technique et 
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sciences, Paris, Gallimard, 1978 (La Pléiade) 

Deux colloques, riches d’exemples ponctuels, pourront aider à mesurer la 
diversité des approches du thème mis au programme : 

– Éducation, apprentissages, initiation au Moyen Âge, actes du premier colloque 
international de Montpellier, novembre 1991, Montpellier, Université Paul 
Valéry, 1993 (Les Cahiers du CRISIMA, Centre de recherche 
interdisciplinaire sur la société et l’imaginaire au Moyen Âge) 

– Apprendre, produire, se conduire : le modèle au Moyen Âge, actes du XLVe 
congrès de la Société des historiens médiévistes de l’enseignement 
supérieur public (Nancy-Metz, 22-25 mai 2014), Paris, Publications de la 
Sorbonne, 2015 [section : « Les savoir-faire et leur transmission »] 

 


