
Concours commun de Sciences Po 2021 / Questions contemporaines  

Bibliographie estivale 

 

Le réseau Sciences Po vient d’annoncer la reconduction des thèmes de QC1 de 2020 pour le 

concours 2021: http://www.reseau-scpo.fr/IMG/pdf/cp_reseauscpo_15072020-2.pdf 
 

Le secret 

Ce sera le premier thème que nous traiterons à la rentrée. Vous devez travailler sur les 

références ci-dessous pendant l’été.  

 

Livres : 

- Œdipe roi, SOPHOCLE 

- Le Prince, Nicolas MACHIAVEL : lire attentivement les chapitres 15 à 18 

- Défense du secret, Anne DUFOURMANTELLE 

- 1984, George ORWELL 

- L’espion qui venait du froid, John LE CARRE (roman d’espionnage, lecture d’été facile) 

 

Films : 

- Conversation secrète, Francis Ford COPPOLA 

- Festen, Thomas VINTERBERG 

- JFK, Oliver STONE 

 

Émissions à écouter en Podcast : 

- Mécaniques du complotisme 

https://www.franceculture.fr/emissions/mecaniques-du-complotisme 

 

- Conversations secrètes : Le Monde des espions, les nouveaux corsaires 

https://www.franceculture.fr/emissions/conversations-secretes-le-monde-des-espions/saison-

01-07-2019-26-08-2019 

 

-Un été avec Machiavel, notamment épisodes : 

• https://www.franceinter.fr/emissions/un-ete-avec-machiavel/un-ete-avec-machiavel-

12-aout-2016 

• https://www.franceinter.fr/emissions/un-ete-avec-machiavel/un-ete-avec-machiavel-

28-juillet-2016 

• https://www.franceinter.fr/emissions/un-ete-avec-machiavel/un-ete-avec-machiavel-

26-juillet-2016 

 

- Les chemins de la philosophie, épisodes sur le thème du secret et du tabou dans la 

psychanalyse : 

• https://www.franceculture.fr/emissions/les-nouveaux-chemins-de-la-

connaissance/freud-et-la-religion-14-totem-et-tabou 

• https://www.franceculture.fr/emissions/les-chemins-de-la-philosophie/la-vie-secrete-

des-philosophes-45-freud-confidences-pour-confidences 

 
1 Attention : une liste officielle de références sur les thèmes de QC pourrait paraître dans les 

prochains jours sur le site Réseau Sciences Po. Nous n’en avons pas connaissance au moment 

où nous vous transmettons cette bibliographie. Il faudra vous connecter sur le site 

régulièrement pour compléter le cas échéant votre liste. 
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Révolutions 

Cette deuxième bibliographie vous est donnée à titre indicatif. Vous devez donner la priorité 

dans vos lectures au premier thème. Mais vous pouvez vous avancer si vous en avez le temps 

sur ce thème qui sera abordé à partir de décembre.  

 

Livres : 

- Antigone, SOPHOCLE 

- Discours de la servitude volontaire, Etienne de LA BOETIE 

- La Ferme des Animaux, George ORWELL 

- Une journée d’Ivan Denissovitch, Alexandre SOLJENITSYNE 

- L’Homme révolté, Albert CAMUS 

- Les Justes, Albert CAMUS 

 

Films :  

- Un peuple et son roi, Pierre SCHOELLER 

- Land and Freedom, Ken LOACH 

 

 

 

L’année de préparation au concours de Sciences Po est courte et intense. Vous devez dès 

maintenant prendre l’habitude de mettre des onglets de référence sur des articles, des émissions 

en lien avec les deux thèmes. Vous devez autant que possible orienter vos choix de spectacles 

de théâtre, de films, de lectures personnelles en fonction de ces thématiques. Nous vous 

recommandons de vous servir d’un petit carnet pour noter références, citations, etc. Et dès 

septembre, nous vous encouragerons à mutualiser vos efforts de recherches à travers des petits 

groupes de travail. 

 

Nous vous souhaitons un bel été, 

 

M. Blanchard et M. Guinet 

 

 

 

 

 

 


