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La Direction des études – Le jury de correction 

 

CONCOURS D’ENTRÉE EN PREMIÈRE ANNÉE 

DE L’INSTITUT D’ÉTUDES POLITIQUES DE GRENOBLE 

2020 

 

Pour réussir l’épreuve sur ouvrage du concours 

Quelques conseils sur la méthode et sur le fond 

 

L’épreuve sur ouvrage, sanctionnée par un coefficient 3 dans la note finale obtenue au 

concours, porte en elle l’esprit du recrutement à l’IEP de Grenoble : rigueur, esprit critique et 

ouverture. En demandant aux candidat-e-s de lire en profondeur un ouvrage de sciences 

sociales, elle les invite non seulement à en maîtriser précisément le contenu, sur lequel 

ils/elles seront interrogé-e-s dans le cadre de questions ponctuelles, mais aussi à le dépasser. 

 

Cette épreuve n'est pas une épreuve d'histoire, ni une épreuve d’économie d’ailleurs, mais un 

exercice résolument interdisciplinaire. Elle comprend deux questions – visant à vérifier si 

l’ouvrage a été lu avec précision – et une dissertation d'ouverture sur l'histoire et l'actualité. 

Il est donc important de s'attacher non seulement à ce que nous dit l'ouvrage mais aussi aux 

questions d'actualité auxquelles il renvoie. La dissertation d’ouverture requiert une réflexion 

personnelle sur les thèmes abordés par l’ouvrage choisi, appliquée aux questionnements que 

suscite l’actualité et enrichie par des lectures complémentaires.  

 

En choisissant cette année l’ouvrage de Rutger BREGMAN, Utopies réalistes (Seuil, 2017, ou 

Points Essais, 2018), il s’agit d’appréhender des thématiques actuelles et prêtant 

nécessairement à discussion. Résolument engagé, le propos de l’auteur devient ici moyen de 

débattre des questions de pauvreté, de migration, etc.  
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Cette fiche ne constitue pas un guide exhaustif de lecture, mais plutôt une invitation à explorer 

les pistes principales que recèle cet ouvrage, qui est une parole clairement subjective. Après 

avoir développé un certain nombre de points essentiels à la bonne compréhension de ce 

dernier, nous rappellerons quelques principes de révision et de préparation à cette épreuve 

du concours. 

 

 

I. S’APPROPRIER L’OUVRAGE 

Les points abordés ici nous paraissent essentiels à la compréhension de l’ouvrage de Rutger 

Bregman mais n’ont pas vocation à fournir des fiches de révision, mais bien des pistes de 

réflexion. Il s’agit pour chaque candidat-e de s’approprier l’ouvrage et les thèmes évoqués. 

Les références ne sont pas exhaustives et n’ont pas à être pensées comme normatives. 

 

A. Un essai de sciences sociales engagé 

Rutger Bregman est historien, journaliste, écrivain. La question de la « neutralité 

axiologique », ou en d’autres termes la neutralité du savant telle que souvent évoquée pour 

parler de la supposée conception de Max Weber1 du chercheur en sciences sociales, pourrait 

être posée. Il s’agit dans cet essai d’une subjectivité contrôlée, assumée, qui n’ôte rien à 

l’argumentaire de l’auteur2. 

 

Nous avons désormais l’habitude de proposer des ouvrages pour le concours d’entrée en 1e 

année à la subjectivité assumée : Maxim Léo, Histoire d’un Allemand de l’Est, Ivan Jablonka, 

Histoire des grands parents que je n’ai pas eus, Ta Nehisi Coates, Une colère noire. Dans ces 

deux derniers ouvrages, la subjectivité allait jusqu’à l’emploi de la première personne du 

singulier, quand la très grande majorité des travaux de sciences sociales sont présentés sous 

une forme impersonnelle.  

 

                                                 
1
 « Le thème de la neutralité supposée du savant va désormais s’installer durablement, en particulier dans les 

sciences sociales francophones », Max Weber parlant en réalité de Wertfreiheit, soit « absence de jugement de 
valeur ». Pfefferkorn Roland, « L’impossible neutralité axiologique. Wertfreiheit et engagement dans les sciences 

sociales », Raison présente, 2014/3 (N° 191) 
2
 Feldman Jacqueline, « Objectivité et subjectivité en science. Quelques aperçus », Revue européenne des 

sciences sociales, 2002/3 (XL) 
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Cet essai repose néanmoins sur une argumentation solide. Les références historiques et de 

sciences économiques sont nombreuses. Esther Duflo, professeure d’économie au 

Massachusetts Institute of Technology (MIT), et 51ème prix Nobel d’économie aux côtés de 

Abhijit Banerjee et Michael Kremer pour leurs travaux sur la réduction de la pauvreté dans le 

monde, aux travaux eux aussi « engagés », et citée dans l’argumentation de l’auteur, n’hésite 

pas : « Je travaille sur la vie économique des plus pauvres dans le monde. Notre démarche au 

sein du Laboratoire d’action contre la pauvreté (Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab, J-PAL) 

a consisté à cesser de se poser de grandes questions pas très définies, comme « quel type de 

croissance faut-il promouvoir dans les pays en développement ? » ou « quelles sont les 

“bonnes” politiques de développement ? » ou « quelles sont les causes de la pauvreté ? », 

pour aller vers des questions beaucoup plus précises avec, du coup, la possibilité d’y apporter 

des réponses plus précises et donc plus utiles. Il s’agit d’une rupture méthodologique par 

rapport à ce qui se pratique communément dans ce domaine.3 » 

                                                 
3 « Esther Duflo : « Plus on aide les gens, plus ils sont aptes à sortir de la trappe à pauvreté » », propos recueillis 

par Laurence Caramel et Antoine Reverchon, in Le Monde, 3 janvier 2020. 

Rutger Bregman assume lui aussi la première personne du 

singulier : dès le premier chapitre, « Le retour de l’utopie », 

il s’adresse au lecteur : « Que l’on me comprenne bien… ». Il 

insiste dans l’épilogue : « je parle de la Politique », « Quand 

j’appelle à une réduction du temps de travail », « je nous 

invite à passer plus de temps… ». 
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B. Utopie et réalisme en débat 

La question posée par Rutger Bregman est celle du réalisme de l’utopie: « comment rendre 

l’utopie réelle? ». Au fond, il s’agit d’inverser le raisonnement habituel consistant à opposer 

réalisme et utopie, voire à faire du réalisme supposé, l’impensable, l’irréalisable. Rutger 

Bregman défend ici l’idée selon laquelle l’historien-ne révèle par son travail que ce qui paraît 

aujourd’hui impensable dans nos sociétés, l’a un jour probablement été quelque part. Dès 

lors, l’histoire sert à ouvrir le champ du débat démocratique. Il souligne que les débats sociaux 

et politiques contemporains ne doivent s’interdire aucune réflexion et examiner tout projet, 

même improbable au regard des normes économiques, juridiques ou sociales dominantes. 

 

Les exemples historiques mobilisés montrent les progrès accomplis, en sortant de l’ombre des 

expériences oubliées, refoulées. Ces dernières illustrent parfois l’instrumentalisation politique 

malhonnête qui peut être faite de certaines d’entre elles, comme celle de Speenhamland. Les 

micro expériences s’opposent aux théories : il faut approcher chaque problème les uns après 

les autres.  

 

« Il n’y a pas de solution miracle », explique Esther Duflo. « Si on accepte cette possibilité 

comme point de départ, dans ce cas-là on peut se mettre à travailler. (...) L’idée d’éradiquer 

la pauvreté devient possible. C’est un petit peu comme la médecine (...) En 20 ans il y a eu 

d’énormes progrès contre le sida : ces progrès ne sont pas venus d’une solution miracle. Il n’y 

a pas encore de vaccin. Ils sont venus d’une combinaison d’avancées médicales, d’avancées 

sociales et d’avancées politiques qui ont été permises par une approche de chaque problème, 

l’un après l’autre. C’est la même chose pour la pauvreté : en allant problème par problème, 

on va finir par faire des vrais progrès. Non seulement on va finir par faire de vrais progrès, 

mais on a déjà fait des progrès. (...) Depuis 1990 le nombre d’enfants qui meurent avant 5 ans 

a été divisé par deux. Le nombre de gens qui vivent dans la pauvreté extrême a baissé de 35% 

et l’instruction primaire est devenue quasiment universelle pour les filles comme pour les 

garçons.4 » 

 

                                                 
4
 Conférence de Esther DUFLO “Repenser la pauvreté - Social Club 2018” 

HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=BBSXCMFOPGK 

https://www.youtube.com/watch?v=bBSxcMFOPGk
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Rutger Bregman est un grand défenseur du revenu universel de base qu’il met à l’épreuve du 

réel, de micro-expériences (nombreuses références présentées dans cet essai), avec comme 

objectif l’éradication de la pauvreté. De même, il interroge le rapport au travail, à la richesse, 

à l’utilité sociale, à l’immigration. Sans abandonner les idées, il s’agit de repenser le réel, le 

réalisable, et le souhaitable. 

 

 

 

C. Sauver le progrès5 ? 

L’idée de progrès, scientifique, politique, économique, social, depuis les Lumières, a guidé 

nombre de combats politiques. Mais elle semble aujourd’hui singulièrement affaiblie. 

L’absence affirmée d’alternatives (« There is no alternative », expression utilisée par Margaret 

Thatcher Première ministre du Royaume Uni pour affirmer que le marché, le capitalisme et la 

mondialisation étaient aussi nécessaires que bénéfiques et inévitables), le sentiment qu’une 

certaine fin de l’histoire avait été atteinte (F. Fukuyama reprenant un peu avant la chute du 

mur de Berlin le vieux thème hégélien pour estimer que la fin des dictatures et de l’URSS 

signalait que les démocraties libérales et l’économie de marché n’auraient plus désormais 

d’entraves) ont fortement affaibli les dynamiques de transformations politiques, 

économiques et sociales. 

      

                                                 
5
 Peter Wagner, Sauver le progrès. Comment rendre l’avenir à nouveau désirable, Paris, « L’horizon des 

possibles », La Découverte, 2016 
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Parallèlement, les inquiétudes environnementales croissantes, les perspectives inquiétantes 

relatives au changement climatique ont conduit à condamner les progrès scientifiques et 

économiques reposant sur l’exploitation de ressources naturelles aux limites désormais 

éminemment perceptibles. Le doute est particulièrement sensible : progrès de quoi, pour qui, 

vers quoi ? (P. Wagner). Faut-il alors renoncer au progrès et accepter une fermeture des 

possibles condamnant les victimes de multiples et graves injustices à subir leur sort sans 

espoir ?  

 

De ce point de vue, l’essai de Rutger Bregman vient non pas proposer de nouvelles utopies, 

mais démontrer que ce qu’il nomme « utopies réalistes » constituent des formes de progrès 

sociaux à la fois sensibles, à portée de main et déjà expérimentés, tout en questionnant la 

conception classique de ce que devrait être le progrès (PIB, richesse, économie « en bonne 

santé », etc.). 

 

 

II. OPTIMISER SA PRÉPARATION 

A. Faire des fiches  

Les candidat-e-s commenceront, après une première lecture de l’ouvrage, par élaborer une 

fiche de lecture complète, résumant successivement chaque chapitre. Cette étape est 

indispensable pour une connaissance en profondeur de l’ouvrage. Il est conseillé de dresser 

en outre d’autres types de fiches. 

 

● Chronologies et lieux 

Les grandes dates, les grands mouvements, en France, en Europe et dans le monde doivent 

être connus. Les lieux évoqués, emblématiques ou non, devront être reliés aux faits et à 

l’analyse de l’ouvrage. 

 

● Notices  

L’auteur lui-même, les figures évoquées, les multiples références historiques, économiques, 

sociologiques ou philosophiques, et les mouvements politiques pourront utilement faire 

l’objet de quelques notices.  
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● Citations 

Les candidat-e-s isoleront, individuellement, les citations qu’il leur apparaît pertinent de 

retenir. Dans une dissertation d’ouverture, les citations peuvent être utiles, mais attention, il 

convient d’en connaître un assez grand nombre pour pouvoir choisir précisément celle qu’il 

vous semblera indiqué de mentionner, parce qu’elle est utile dans le cours de votre 

démonstration. Il est en effet très maladroit, dans une copie, de recourir à des citations 

décalées par rapport au sujet traité et qui apparaissent plaquées sur un contenu auquel elles 

ne correspondent pas. 

 

B. Chercher ailleurs 

À l’énoncé des pistes et perspectives ouvertes par le livre, il est évident que la seule lecture 

de l’ouvrage proposé au concours ne suffit pas. Il vous faudra mobiliser une documentation 

complémentaire pour dresser des fiches thématiques sur les différents aspects abordés dans 

le livre et soulignés dans la présente fiche. Reportez-vous à la bibliographie indicative pour 

approfondir certains thèmes et créer vos outils de préparation. Celle-ci n’est pas exhaustive 

et vous pouvez tout à fait être amené-e à élargir vos recherches au-delà des titres indiqués. 

 

Comme les années précédentes, l’intitulé du sujet de la dissertation d’ouverture fera 

explicitement appel à « vos connaissances personnelles ». Par définition, celles-ci vous sont 

propres et l’on ne saurait donc en établir la liste…  La maîtrise des programmes d’histoire de 

Première et de Terminale, la lecture de la presse d’actualité, la consultation d’œuvres 

littéraires, théâtrales, cinématographiques sur le même sujet, font partie des ressources que 

vous pourrez mobiliser. Grâce à ces connaissances, des parallèles pourront ainsi être dressés, 

autour des questions évoquées dans l’ouvrage, et une réflexion pourra être menée dans une 

perspective comparée.  

 

 

III. SE PRÉPARER À L'ÉPREUVE 

Les annales des concours d’admission sont disponibles sur le site internet de Sciences Po 

Grenoble (http://www.sciencespo-grenoble.fr/formations/entrer-a-sciencespo/les-annales-

des-concours/). Il est bon de se familiariser par avance avec la tournure des questions et des 

http://www.sciencespo-grenoble.fr/formations/entrer-a-sciencespo/les-annales-des-concours/
http://www.sciencespo-grenoble.fr/formations/entrer-a-sciencespo/les-annales-des-concours/
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sujets. En tout cas, il faudra être très attentif-ve, le jour de l’épreuve, aux consignes : il ne 

s’agit pas de conseils mais bien de directives. 

 

Concernant les questions sur l’ouvrage, s’il vous est demandé une réponse en une quinzaine 

de lignes, il faut s’y conformer, et ne pas se borner à une poignée de lignes ou, au contraire, 

se lancer dans une réponse s’étalant sur plus de vingt lignes. Précision et concision doivent 

donc être privilégiées. 

NB. Des points seront retirés si la réponse est trop longue ! 

 

Concernant la dissertation d’ouverture sur l’histoire et l’actualité, il vous est bien précisé que 

vous devrez impérativement faire apparaître votre plan avec des titres, en numérotant les 

parties (I. titre de partie, II. titre de partie et, le cas échéant, III. titre de partie), ainsi que les 

titres des sous-parties (précédés de A., B. et, le cas échéant, C.). Cela signifie que les copies 

qui ne se conformeront pas à cette exigence seront sanctionnées. Ces codes n’interdisent pas 

de formuler, entre le titre de la partie et celui de la première sous-partie, un chapeau 

introductif présentant les questions qui seront traitées dans les différentes sous-parties. Il faut 

en outre rédiger une transition entre les parties (court paragraphe faisant le lien d’un thème 

déjà traité à celui qui s’annonce).  

NB. Cette année, la longueur de la copie sera limitée à 5 pages maximum. 

 

Au-delà de ces prescriptions formelles, précisons l’esprit qui préside aux deux parties de 

l’épreuve sur l’ouvrage. 

 

A. Répondre aux questions 

La première partie de l’épreuve, d’une valeur de 6 points, consiste en deux questions portant 

sur le contenu du livre à préparer. Limitées en volume à une quinzaine de lignes chacune, 

celles-ci ne doivent pas être conçues comme des dissertations à l’échelle réduite. Il s’agit bel 

et bien d’un contrôle de connaissances et il faut donc y répondre de façon aussi précise que 

possible. Le format restreint n’autorise aucun délayage. Le propos doit être dense et bien 

mené.  
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Les questions portent sur des thèmes abordés dans le livre sur plus d’un paragraphe ou plus 

d’une fois, mais sans être trop générales : cette fourchette facilite en soi le calibrage des 

réponses. L’exercice doit ainsi prouver que la lecture de l’ouvrage a été bien faite, que ses 

arguments, ses références et ses expressions sont compris et assimilés. La brièveté des 

réponses rend envisageable leur rédaction préalable au brouillon, quitte à les améliorer au 

moment de les recopier sur la copie de concours.  

 

B. Réussir la dissertation 

La seconde partie de l’épreuve consiste en une dissertation (14 points sur 20), c’est dire son 

importance.  

 

⮚ L’esprit d’une dissertation 

De façon générale, la dissertation est l’occasion pour vous de produire une réflexion 

personnelle. Il s’agit donc de montrer que vous avez saisi à travers le sujet posé une série de 

problèmes ou de questions qui feront la structure de votre plan. Travail personnel, c’est aussi 

l’occasion pour vous d’indiquer la diversité de vos lectures, des films ou émissions de 

télévision vus, des émissions de radio entendues, des œuvres littéraires ou de sciences 

sociales que vous avez pu découvrir. 

 

Il ne s’agit donc pas : 

- De prendre le sujet pour un prétexte à réciter toutes vos connaissances, à faire 

étalage de vos références. Si un sujet est plus orienté vers l’actualité, c’est de 

l’actualité qu’il faut partir et ne pas considérer qu’il s’agit d’abord de réciter des 

leçons d’histoire pour cadrer le sujet avant enfin de le traiter dans une dernière 

partie ou sous-partie ! Disserter n’est pas réciter. 

- De vous cacher derrière des références ou des points de vue. Une question vous 

est posée. Il faut y répondre sans avoir peur d’émettre une opinion. L’important 

étant que celle-ci doit reposer sur des arguments précis (faits, analyses théoriques, 

auteurs, etc.). 

- La dissertation doit viser à une démonstration à partir d’un problème, explicite ou 

implicite, posé par l’intitulé du sujet, qu’il revient en tout cas aux candidat-e-s de 

faire ressortir nettement. Pour le résoudre, il faut poser une question pertinente 
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et porteuse en introduction (problématique), proposer des hypothèses dans le 

développement en les étayant par une argumentation progressive, illustrée par des 

exemples précis et pertinents. En conclusion, vous synthétisez la réponse à la 

question initialement posée.  

 

La dissertation est donc un exercice argumentatif qui suppose de votre part une capacité de 

sélection et de réorganisation du savoir en fonction du sujet. Elle ne se borne pas à un simple 

test de connaissances : celles-ci n’ont d’intérêt que redéployées et réinterrogées en fonction 

d’une réflexion spécifique. 

 

⮚ Marche à suivre 

Tout travail de dissertation doit commencer par la définition des bornes spatio-temporelles. 

Si les dates-butoir et l’espace concernés ne sont pas explicitement mentionnés, il faut les 

définir grâce aux indications présentes dans le sujet. Une fois ces bornes posées, il convient 

non seulement de s’y plier mais aussi de réfléchir aux logiques auxquelles ces choix obéissent. 

Ce travail de délimitation et de mise en contexte, en fonction des termes du sujet, doit 

permettre de trouver le problème posé. 

 

La compréhension du sujet est évidemment primordiale, ce qui implique que chacun des 

termes de l’intitulé soit défini avec précision. De leur définition rigoureuse dépendra votre 

capacité à cerner le sens du sujet proposé et à y répondre avec pertinence. Les mots de liaison 

ont leur importance également, à l’image du « et » qui peut induire une comparaison ou une 

mise en relation. Il ne doit pas être compris comme une simple juxtaposition. Il ne s’agit donc 

surtout pas de traiter successivement des deux termes, même pour les confronter en 

troisième partie. 

 

⮚ Du plan au développement 

Il n’existe pas de plan type ni de problématique passe-partout. En revanche, des règles sont à 

respecter car il ne faut pas confondre reproduction de stéréotypes éculés et respect des 

formes de l’exercice. Dans le cadre d’un concours, les candidat-e-s sont évalué-e-s à la même 

aune, et celles et ceux qui se dispenseraient d’emprunter le parcours commun se disqualifient 
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par là même. Il n’y a donc pas de plan type, même s’il est vrai qu’en fonction du type de sujet, 

certains plans sont à privilégier et d’autres à proscrire :  

▪ Sujet évolutif : le but est de mettre en évidence, entre deux dates, des périodes bien 

caractérisées. 

▪ Sujet tableau : répertorier et mettre en relation les caractères de la situation, à une 

date, à un moment donné.  

▪ Sujet bilan : il faut dégager les dynamiques et les faiblesses d’un État, d’une politique, 

les conséquences d’un événement. 

▪ Sujet dialectique : rechercher et organiser les arguments pour ou contre afin de 

répondre à une question parfois paradoxale. 

 

On ne saurait donc pas indiquer a priori une préférence pour un développement d’ordre 

chronologique (qui s’impose lorsque les évolutions sont très marquées au sein d’une période 

couverte) ou thématique (à privilégier lorsque la période couverte est restreinte). Une 

combinaison est en général bienvenue. 

 

⮚ La rédaction 

o L’introduction 

Une introduction de dissertation comporte des séquences successives :  

▪ Une phrase d’amorce : éviter les banalités consternantes (« de tout temps les hommes 

ont fait la guerre ») ; une citation bien choisie (de l’auteur ou d’un autre) peut 

constituer une bonne entrée en matière. La confrontation de deux situations 

(correspondant aux dates qui encadrent le sujet) permet à la fois d’attirer l’attention 

et de baliser le terrain. 

▪ Mise en contexte et annonce du sujet (reprenant les termes exacts de l’intitulé). 

▪ Définition et discussion des termes de l’intitulé : les différents termes doivent être 

analysés, du plus simple au plus complexe, dans un ordre qui permet de commencer à 

souligner les problèmes et enjeux posés par le sujet. 

▪ Examen du problème posé, formulation en une problématique (une question à la 

forme directe ou indirecte, éventuellement reformulée et précisée dans une deuxième 

phrase – attention cependant à ne pas poser deux questions différentes : vous ne 

devez suivre qu’un seul fil conducteur).  
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▪ Annonce du plan, c’est-à-dire indiquer le mouvement qui anime vos deux ou trois 

grandes parties. 

 

o Le développement 

Chaque grande partie se subdivise en 2-3 sous-parties, qui correspondent à un paragraphe. 

Celui-ci se structure autour d’une idée principale, étayée d’arguments secondaires et illustrée 

par un exemple. Celui-ci n’a de valeur que s’il est traité au-delà de l’espace d’une parenthèse, 

d’une simple et vague allusion. Les exemples doivent être analysés : il ne saurait être question 

de renvoyer seulement à un nom et à une date en une parenthèse désinvolte. Dites-vous que 

le jury n’est pas censé identifier les cas évoqués : les allusions doivent être explicitées, les 

auteurs présentés, les situations décodées et mises en contexte. Quant au contenu même 

d’une citation, il ne se suffit pas à lui-même : il vous appartient de convaincre le jury de la 

pertinence de la citation utilisée, ce qui implique l’explication éventuelle de mots ou notions 

complexes, et obligatoirement un commentaire de votre part, dans vos propres mots. 

 

o La conclusion 

▪ Bilan : résumer les principaux acquis de la démonstration administrée dans le 

développement. 

▪ Synthétiser clairement la réponse à la question posée par la problématique. 

▪ Ouvrir le sujet. La dissertation s’achève, mais le sujet n’est pas épuisé. Vous pouvez 

donc signaler un autre problème, apparenté à celui qui vient d’être traité, ou bien 

ouvrir sur l’avenir en annonçant des évolutions qui replacent le sujet dans la 

perspective du long terme. 

 

Ajoutons que le plus grand soin doit être apporté à la syntaxe et à l’orthographe (des points 

sont enlevés au-delà d’un certain nombre de fautes). 

 

Bon travail et bonne chance à toutes et à tous ! 
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