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- État, pouvoirs et contestations dans les monarchies française et britannique et dans leurs colonies 
américaines (vers 1640-vers 1780)  

 
Le programme d’histoire moderne invite les candidats à réfléchir à une question d’histoire politique 

large dans le contexte de la seconde modernité, au sein des monarchies française et britannique et dans 

leurs colonies américaines. Au milieu du XVII
e
 siècle, la France et les Îles britanniques (Angleterre, Pays de 

Galles, Écosse et Irlande) voient émerger une nouvelle réflexion sur la nature, les moyens et les limites de 

l’autorité politique. En effet, les deux monarchies sont frappées par des épisodes de troubles et de 

contestations politiques au milieu du siècle qui soulèvent la question de la nature du pouvoir royal. C’est bien 

une réflexion sur la définition de l’État et les formes de son gouvernement qui s’ouvre alors et se prolonge 

tout au long du XVIII
e 

siècle, selon des modalités différentes en fonction des cas considérés. Cette 

dynamique est au cœur de la question puisqu’il s’agit de comprendre comment le pouvoir était conçu et 

exercé dans les deux monarchies et dans leurs colonies jusqu’aux années 1780. Ce travail sur l’exercice du 

pouvoir et le pouvoir en exercice (gouverner et administrer) passe par l’étude des idées politiques – 

dominantes ou alternatives – et de leurs incarnations dans les formes de gouvernements, dans les 

structures de la vie politique à l’échelle nationale, mais aussi dans les provinces et dans les colonies. Il 

conviendra également d’étudier les rapports de pouvoir entre gouvernés et gouvernants, les pratiques 

transactionnelles dans leurs différentes formes et l’expression des contestations politiques. Ainsi l’exercice 

du pouvoir doit être envisagé non seulement dans une acception administrative, mais également dans une 

dimension dynamique intégrant les mutations des pratiques de l’autorité et les aspirations aux réformes. 

La réflexion sur l’État et le pouvoir des années 1640 aux années 1780 doit aussi prendre en compte 

la prégnance de la guerre qui impose le poids de l’outil militaire terrestre et naval, et nécessite une capacité 

à mobiliser les ressources disponibles de part et d’autre de l’Atlantique, notamment dans le processus de 

colonisation. La guerre demeure un élément essentiel d’affirmation de la puissance des États, sur terre 

comme sur mer, en Europe comme dans le reste du monde. Le rapport du roi et de l’État à la guerre est l’un 

des facteurs constitutifs de l’autorité politique, tant en France que dans les îles britanniques, à la fois 

fondement de légitimité et cause de contestation. La guerre est aussi un élément rhétorique de propagande 

à l’intérieur comme à l’extérieur : l’activité diplomatique et le recours aux arguments du droit des gens 

pourront être envisagés dans cette perspective d’affirmation extérieure du pouvoir. Ainsi, la guerre peut être 

considérée comme un instrument de pouvoir interne, et comme un facteur décisif dans la construction 

administrative des États. Cependant, le rapport de la figure royale à la guerre et le discours sur la guerre 

évoluent entre le milieu du XVII
e
 siècle et les années 1780. Progressivement, le champ du politique ne cesse 

de s’élargir sur la base du renforcement d’une administration de plus en plus savante des territoires et des 

populations, tant en métropole que dans les colonies. Les territoires américains des Couronnes de France et 

de Grande-Bretagne sont également le théâtre d’une organisation progressive du pouvoir à travers la mise 

en place de cadres administratifs : leurs pratiques et leurs rapports avec l’autorité métropolitaine devront être 

envisagés pour saisir l’émergence d’identités politiques propres, de formes de résistance et de 
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revendications dont l’expression peut être violente. Enfin, il faut également étudier la circulation des idées et 

des pratiques politiques au sein des métropoles, comme leur réception et leur adaptation dans les colonies. 

Au cours de la période envisagée, les raisons d’être du pouvoir politique sont l’objet d’un débat 

renouvelé dont les grands enjeux devront être connus, tout comme les formes d’expression d’opinions 

divergentes, de revendications et de contestations politiques ou encore de révoltes. Il faudra se pencher sur 

leur nature et leur portée dans les discours et les pratiques d’opposition aux pouvoirs dans la durée. Ces 

différents types d’interactions concernent des domaines variés, tels que l’économie politique ou encore le 

rapport à la pluralité et à la diversité des individus. Le programme intègre également la dimension religieuse 

des questions politiques et le lien existentiel entre l’État et la religion – affirmation de la religion dominante 

du royaume et ses contestations – qui sont structurantes tant en France que dans les îles britanniques. De 

même, le programme ne néglige pas les apports de l’histoire du genre à l’historiographie politique, comme à 

la compréhension des pouvoirs, de l’autorité et de leur mise en œuvre ou de leur contestation. 

 Le programme s’achève dans les années 1780 : s’il comprend les événements relatifs à la guerre 

d’Indépendance américaine, il s’arrête avant la Révolution française. Appuyé sur une bibliographie en 

constant renouvellement, ce programme entend étudier les questions politiques de manière large, non 

seulement en intégrant les espaces coloniaux américains mais aussi les nouvelles problématiques 

afférentes à l’État et à la réflexion menée sur les pratiques politiques. Il s’agit, en somme, de souligner la 

dimension dynamique de l’histoire politique replacée dans le contexte intellectuel, culturel, religieux, social et 

économique de la seconde modernité. 

 Ainsi conçu, ce programme s’insère dans la formation des candidats aux concours de 

l’enseignement en leur permettant d’approfondir leurs connaissances et leur réflexion sur plusieurs pans 

importants des programmes d’histoire du second degré. L’histoire politique figure, en effet, en bonne place 

dans les enseignements du collège (classe de Quatrième) comme du lycée (classe de Seconde), 

notamment pour la période moderne avec l’étude du règne de Louis XIV, des révolutions d’Angleterre, des 

questions coloniales, de la nature et de l’impact politique des idées des Lumières en Europe et en Amérique. 

L’attention portée à la guerre (laquelle occupe une place prépondérante dans les programmes d’histoire des 

classes de Première et de Terminale) permettra d’enrichir la réflexion des futurs enseignants sur ses enjeux 

politiques. 
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