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Coefficient de l’épreuve : 2
Durée de préparation de l’épreuve : 1 heure
Durée de passage devant le jury : 30 minutes dont  20 minutes d’exposé et 10 minutes de
questions
Type de sujets donnés : question unique (sujet de cours)
Modalités de tirage du sujet :
Le candidat tire un ticket comportant 2 sujets au choix. Il les lit et en choisit un avant la
préparation.
Liste des ouvrages généraux autorisés : aucun (pas de dictionnaire des noms propres)
Liste des ouvrages spécifiques autorisés :
Chronologies :
- DELORME (jean), Chronologie des civilisations, Paris, PUF, 1984.
- DELORME (jean), Les grandes dates du XIXe siècle, Paris, PUF, coll. Que sais-je ?, 1985.
- CARBONNELL (Charles-Olivier), Les grandes dates du XXe siècle, Paris, PUF, coll. Que

sais-je ?, 1994.
- BERG (Eugéne), Chronologie internationale 1945-1981, Paris, Puf, coll. Que sais-je ?, 1987.
Atlas :
- DUBY, (georges) -sous la direction de-, Atlas historique, Paris, Larousse , 1987, rééd. 1995.
- Westermann Grosser Atlas zur Weltgeschichte , Braunschweig, Westermann, éd. 1985.

La moyenne de l’épreuve commune d’histoire à l’oral s’est établie en 2004 à 9,67, en

légère baisse par rapport au concours de l’année précédente (10,21). La répartition des notes

traduit assez bien cette évolution. Sur 177 candidats entendus (comme en 2003), 85 ont obtenu

une note égale ou supérieure à 10 (contre 99 en 2003). Si la part des notes égales ou supérieures à

14 demeure stable (38 en 2004 contre 37 en 2003), la part des notes égales ou inférieures à 6 est

marquée, en revanche, par une certaine augmentation (50 en 2004 contre 39 en 2003).

Ces résultats permettent d’évaluer les conditions de l’entrée en vigueur du nouveau

programme d’histoire du concours de l’ENS. La diminution très modérée de la moyenne générale

de l’épreuve d’une année sur l’autre (un demi-point) illustre à la fois la capacité globale

d’adaptation des candidats et des préparateurs aux dimensions nouvelles du programme et le



souci du jury de tenir compte de ce changement dans le choix des sujets comme dans l’évaluation

des prestations auxquelles ils ont donné lieu. Les sujets invitant pour la première fois à traiter de

l’histoire de la France « jusqu’au début des années 1990 » ou les sujets invitant à traiter à

l’échelle du monde des « grandes évolutions économiques, sociales, politiques et culturelles »

n’ont ainsi pas donné lieu à des exposés globalement plus médiocres que ceux portant sur les

relations internationales ou encore sur la France comprise dans des limites chronologiques

correspondantes à l’ancien programme. Certains sujets « nouveaux » ont d’ailleurs donné lieu à

des exposés de très grande qualité, tant pour la maîtrise des problématiques mises en œuvre que

pour la pertinence des exemples retenus. La stabilité de la part des bonnes prestations rapportée

au total des candidats entendus confirme cette réalité, même si la tendance, cette année, à

l’augmentation des prestations les plus faibles reflète pour l’ensemble des candidats, mais

notamment pour les cubes ou les carrés, la difficulté propre au changement de programme et au

renouvellement partiel du stock de sujets que tout changement de programme nécessairement

appelle.

De ce point de vue, rappelons toutefois que les modifications périodiques dans les intitulés

des programmes de l’épreuve commune d’histoire de l’ENS ne changent rien aux attentes du jury

et aux quelques critères qui président à son évaluation des candidats. Il faut ainsi souligner, cette

année encore, que l’évaluation (et par suite le classement) des candidats par le jury sur des

éléments d’appréciation simples, relatifs tant à la forme de l’exposé qu’à son contenu. Pour la

forme, il convient d’insister, une fois de plus, sur l’importance d’une bonne maîtrise du temps de

préparation (1 heure) et du temps de passage (20 minutes d’exposé et 10 minutes d’entretien

complémentaires avec le jury). Un exposé achevé en moins de 10 minutes ne peut pas obtenir la

moyenne quelles que soient ses qualités par ailleurs. Dans le même ordre d’idée, soulignons, cette

année encore, que l’exercice de l’exposé oral en histoire implique l’acquisition de techniques

oratoires élémentaires propres à assurer l’intelligibilité de la présentation : introduction et

conclusion, annonce du plan de l’exposé, souci des transitions entre les parties principales de

l’exposé…Autant d’éléments d’évaluation évidents qui ne peuvent résulter que d’un

entraînement préalable, dans les conditions réelles de l’épreuve, et qui, à l’encontre d’une idée

reçue, ne sauraient être confondus avec les facilités d’élocution illusoires du « beau parler ».

Pour le fond, il est nécessaire de bien redire cette année encore et tout particulièrement à

l’occasion des changements apportés au programme de l’épreuve d’histoire contemporaine que la



valeur de l’exposé n’est pas fonction du degré d’érudition des candidats. Ce principe a, du reste,

largement présidé à l’élaboration et la nouvelle formulation du programme. La notion même des

« grandes évolutions» de l’histoire du monde, explicitement introduite dans le libellé du nouveau

programme l’indique assez. La valeur d’un exposé reposera donc avant tout sur sa capacité à

mettre en œuvre, à propos d’un sujet donné, les quelques grandes problématiques de l’histoire

contemporaine dont l’apprentissage demeure au cœur de la discipline et de son enseignement.

Dans cette optique, le changement de programme, comme tous ceux qui l’ont précédé, n’innove

en rien. Il n’en reste pas moins que la possession de connaissances historiques, dans le cadre du

nouveau programme comme du précédent, s’avère, bien entendu, indispensable à la mise en

œuvre des problématiques utilisées par le candidat pour construire son exposé. La liberté laissée

au candidat dans le choix des exemples ne doit toutefois pas conduire à niveler les connaissances

historiques ou à passer sous silence certains grands faits inséparables de l’élaboration de telle ou

telle problématique principale. C’est ainsi, par exemple, que tous les sujets portant, d’une

manière ou d’une autre, sur les totalitarismes dans l’entre-deux-guerres ne pouvaient, bien sûr,

être valablement traités en l’absence de toutes connaissances sur le nazisme ou le stalinisme. De

la même façon, on ne pouvait pas passer totalement sous silence la planification soviétique dans

un exposé traitant de la planification économique dans les pays industrialisés au XXe siècle. Ces

exemples pourraient être multipliés à l’envi, tant ils relèvent, à l’évidence, de ce qu’on pourrait

appeler le « fonds commun » de l’enseignement de l’histoire.

L’existence de ce fonds commun délimite assez bien la portée du nouveau programme. Il

garantit aussi la réalité du dialogue souvent fécond, toujours courtois, qui, à l’occasion de cette

session 2004 comme de celles qui l’ont précédé, a pu se nouer ponctuellement entre le jury et les

différents candidats. C’est dans cet esprit que  le jury a écouté, non sans satisfaction cette année

encore, tous les candidats admissibles au concours et dont il ne peut que souhaiter la continuation

à l’avenir, par-delà les changements dans le libellé du programme et le renouvellement des jurys

et des candidats.



Annexe : Liste des sujets proposés par commission

Les sujets choisis sont en gras et les notes attribuées figurent entre parenthèses

Commission n°1 (Jacques-Olivier Boudon et Nicolas Bourguinat)

- Littérature et société en Europe occidentale au XXe siècle
- La France et ses colonies, 1870-1939 (12)

- Refonder la démocratie en Europe des lendemains de la Première Guerre mondiale à
1929 (URSS exclue) (05)

- La France ouvrière, du début du XXe siècle à la fin des années 1980

- Les droites en France sous la IIIe République (16)
- L’année 1956 dans le monde

- La vie religieuse en France de 1870 à 1939 (08)
- Littérature et société en France de 1870 à 1945

- Les Etats-Unis et l’Europe, 1919-1945 (09)
- Exécutif et législatif en France au XXe siècle

- L’URSS dans les relations internationales pendant les années 1930 (06)
- Les classes moyennes en France au XXe siècle

- Les relations franco-allemandes, 1918-1939 (05)
- Les communistes en Occident de 1945 à 1989

- Socialistes et communistes français de 1920 à 1989 (16)
- Les catholiques français face à la IIIe république

- Instituteurs et professeurs en France de 1870 à 1939 (05)
- Les femmes en Occident au XXe siècle

- L’ONU de 1945 à la fin des années 1980 (09)
- Le PCF de 1920 à 1989

- Le gaullisme dans la vie politique française de 1944 à 1988 (08)
- Les grandes villes en France de 1870 à 1989

- Jean Jaurès (09)
- Cinéma et société en Occident au XXe siècle

- Les institutions de la Ve République (16)
- Jean-Paul Sartre et son temps



- Les politiques anticrise dans le monde, 1929-1939 (09)
- Citadins et banlieusards en France de la fin du XIXe siècle à 1939

- Les forces politiques en France sous la IVe République (16)
- Le conflit israélo-arabe de 1947 à 1989

- Les Etats-Unis et la Chine, 1919-1989 (02)
- Le régime de Vichy

- Le régime de Vichy (14)
- Les migrations en Europe au XXe siècle

- Les forces religieuses en France, 1870-1945 (04)
- Aimer en France de la fin du XIXe siècle aux années 1980

- L’agriculture en France, 1870-1989 (15)
- La fin de la IIIe République

- Les socialistes en France de 1936 à 1989 (07)
- Le communisme et la paysannerie dans le monde au XXe siècle

- La Commune de Paris : origines, histoire, mémoire (10)
- La presse et la politique en France de 1870 à 1989

- La population française de 1870 à 1989 (13)
- La consommation en Occident au XXe siècle

- Les forces politiques conservatrices en Occident, 1945-198 (02)
- La vie littéraire et artistique en France, 1870-1945

- La destruction des juifs d’Europe (1933-1945) (08)
- La France de la Belle Époque
- Le Moyen-Orient dans les relations internationales de 1939 à 1989 (18)
- Pétain

- La présidence de Georges Pompidou (16)
- Le Pacifique dans les relations internationales au XXe siècle

- Fascismes populismes en France au XXe siècle (05)
- Le travail dans le monde capitaliste développé au XXe siècle

- Croissance et crises en Europe de l’Ouest de 1945 à la fin des années 1980 (12)
- Les migrations en Europe au XXe siècle

- L’Afrique noire du début des années 1960 à la fin des années 1980 (08)
- Les catholiques dans le monde au XXe siècle



- La France et les Etats-Unis de 1944 à 1989 (15)
- La résistance au nazisme en Europe

- Le sport dans le monde au XXe siècle (05)
- La crise de mai 1968 en France

- L’Affaire Dreyfus (12)
- La reconstruction des démocraties en Europe occidentale au lendemain de la Seconde

Guerre mondiale

- La grève en France de 1870 à 1968 (08)
- Les Français dans la Grande Guerre

- La guerre dans le monde de 1960 à 1989
- Les ouvriers en France de 1870 à 1939 (07)

- Les régimes dictatoriaux dans le Tiers Monde des années 1960 à la fin des années 1980
- Les droites en France de 1958 à 1988 (06)

- Les catholiques dans le monde au XXe siècle (12)
- L’école en France de 1870 à 1989

- L’arme atomique dans le monde de 1945 à 1989
- Lire et écrire en France de 1870 à 1989 (10)

- La France de Valéry Giscard d’Estaing (1974-1981) (05)
- Le problème des réfugiés et populations déplacées dans le monde de 1945 à 1989

- Les relations franco-allemandes de 1945 à 1989 (12)
- L’influence de l’anglais dans le monde au XXe siècle

- Le radicalisme en France de 1870 à 1914 (09)
- La construction européenne de 1945 à 1992

- Presse, radio et télévision dans les démocraties occidentales de 1945 à 1989 (04)
- Les paysans en France de 1870 à 1940

- Boire et manger en France de 1870 à la fin des années 1980 (17)
- Le monde en 1945

- Instituteurs et professeurs en France de 1870 à 1939 (05)
- Les femmes en Occident au XXe siècle

- Les démocraties occidentales face aux fascismes (1922-1945) (07)
- La Méditerranée de 1945 à 1989



- Le poids de la Grande Guerre dans la société française de 1918 à 1940 (06)
- La faim dans le monde de 1945 à la fin des années 1980

- Les loisirs en France de 1919 à 1989 (07)
- L’Amérique latine au XXe siècle

- La démocratie libérale en Europe dans l’entre-deux-guerres (07)
- Les communistes et la culture en Europe au XXe siècle

- De la SFIO au Parti Socialiste 1945-1989
- Etre communiste en URSS et en Europe orientale de Lénine à Brejnev (07)

- L’Europe de Hitler (11)
- La décolonisation de l’Afrique noire

- La France et l’Afrique du nord de 1870 à 1989 (13)
- Paix et pacifisme dans le monde de 1919 à 1989

- Les musulmans en France de 1945 à 1989
- La vie politique sous la Ive République (13)

- Les droits de l’homme dans le monde au XXe siècle
- L’armée française et la société de 1870 à 1989 (03)

- L’Europe orientale (Russie puis URSS exclue) dans les relations internationales de
1919 à 1989 (08)

- L’enfance et la jeunesse en France de 1945 à 1989

- Le travail dans le monde capitaliste développé au XXe siècle (07)
- Jean-Paul Sartre et son temps

- Les musulmans dans le monde au XXe siècle (06)
- Paix et pacifisme dans le monde de 1945 à 1989

- L’influence du marxisme dans le monde au XXe siècle (15)
- Littérature et société en France de 1870 à 1989

- Le Proche-Orient de 1945 à 1989 (02)
- Pierre Mendès France et le mendésisme

- Les forces politiques en France sous la IVe République (16)
- Le conflit israélo-palestinien de 1947 à 1989

- Le stalinisme (05)
- Naître, vivre et mourir en France de la fin du XIXe siècle aux années 1980



- L’Europe centrale et orientale dans les relations internationales de 1919 à 1989 (13)
- Socialisme et social-démocratie  en Europe de l’Ouest de 1945 à 1989

Commission n°2 (Mathias Bernard et Yves Billard)

- L’émergence du Tiers monde de 1954 à 1973 (15)
- La culture dans les régimes totalitaires

- La SDN (14)
- Les catholiques en France de 1905 à 1984

- L’alternance de 1981 en France (10)
- Musique et musiciens dans le monde au XXe siècle

- Le système éducatif en France des années 1880 aux années 1980 (04)
- L’ONU

- Pierre Mendès-France (09)
- Le franc français au XXe siècle

- L’Allemagne et ses alliés de 1936 à 1945 (09)
- L’Afrique noire au XXe siècle

- Le système monétaire international du début des années 1920 à la fin des années
1970 (15)

- La guerre du Vietnam1946-1975

- Le PCF de 1945 à 1989 (05)
- Le commerce international des années 1920 aux années 1980

- La construction européenne de 1950 à 1986 (12)
- Le chef de l’Etat dans les démocraties occidentales

- Guerres et diplomatie en Asie 1937-1953 (11)
- Les institutions de la IVe République

- L’ONU (13)
- Churchill, Roosevelt, Staline, les artisans de la victoire

- Le Proche-Orient des années 1920 aux années 1940 (14)
- La population mondiale des années 1920 aux années 1980

- Les oppositions au gaullisme 1958-1969 (08)
- La Shoah



- Churchill, Roosevelt, Staline, les artisans de la victoire (08)
- Le chef de l’Etat dans les démocraties occidentales

- Le mouvement nationaliste dans le monde colonial de l’entre-deux-guerres (09)
- Paris 1870-1977

- Nations et nationalismes dans le monde depuis 1945 (13)
- Le chef de l’Etat dans les démocraties occidentales

- Les institutions de la IVe République (12)
- Le franc français au XXe siècle

- Le rôle de l’Etat dans les démocraties de 1918 à 1939 (06)
- Les socialistes français de 1944 à 1969

- Les chefs d’entreprise en France de la fin du XIXe aux années 1980 (07)
- Churchill, Roosevelt, Staline, les artisans de la victoire

- L’extrême gauche en France depuis 1945 (05)
- Le chef de l’Etat dans les démocraties

- Les libérations de la France 1944-1945 (10)
- Répression et violence dans les pays communistes (1918-1989)

- Les conséquences politiques de la Grande Guerre dans le monde (12)
- L’américanisation de la culture 1945-1989

- Répression, violence et terreur dans les pays communistes 1919-1989 (14)
- Les jeunes dans les sociétés occidentales 1945-1989

- Raymond Poincaré (14)
- Les Balkans des années 1920 aux années 1980

- Les frontières de l’Europe 1919-1939 (05)
- Les chefs d’entreprise en France de la fin du XIXe siècle aux années 1980

- Le monde au lendemain de la Grande Guerre (14)
- La démocratie chrétienne en Europe de la fin des années 1940 à la fin des années 1980

- Le communisme et les ouvriers dans le monde 1918-1989 (04)
- Le continent asiatique dans la 2ème guerre mondiale

- Le centre de la vie politique française 1870-1989 (05)
- Les villes dans le monde de 1945 aux années 1980



- La France en 1958 (12)
- La jeunesse dans les pays occidentaux des années 1950 aux années 1980

- Les rapports Est/Ouest de 1947 à 1954 (05)
- Les chefs d’entreprise en France de la fin du XIXe siècle aux années 1980

- Les années folles en France (11)
- Le Tiers monde et le communisme 1956-1980

- Les gaullistes de 1947 à 1977 (04)
- Les frontières de l’Europe de 1919 à 1939

- La décolonisation de l’Asie (06)
- Churchill, Roosevelt, Staline, les artisans de la victoire

- La destalinisation (08)
- Chanter en France des années 1970 aux années 1980

- La vie culturelle dans les régimes totalitaires (13)
- Les Balkans du début des années 1920 aux années 1980

- Les années Giscard 1974-1981 (06)
- Paris 1870-1977

- La crise des années 1930 dans les pays occidentaux (10)
- La télévision en France des origines à la fin des années 1980

- Les partis politiques sous la IVe République (06)
- Guerres et diplomatie en extrême-orient 1937-1953

- La population française au XXe siècle (13)
- Les Balkans du début des années 1920 aux années 1980
- Le parlementarisme en Europe occidentale de 1945 à 1989 (07)
- L’Afrique noire au XXe siècle

- Les politiques économiques des pays en voie de développement de 1945 à 1989 (06)
- Les grands courants artistiques de 1918 à 1989

- La politiques extérieure de la France de 1870 à 1914 (11)
- Les chefs d’entreprise en France de la fin du XIXe siècle aux années 1980

- De Gaulle (11)
- Les grands courants artistiques dans le monde des années 1920 aux années 1960

- La personnalisation du pouvoir dans les démocraties des années 1930 à nos jours
(18)



- La montée des périls en Europe 1936-1939

- Les rapports entre le PCUS et les autres partis communistes de 1922 à 1989 (12)
- L’Allemagne et ses alliés 1936-1945

- L’année 1989 dans le monde (04)
- Chanter en France des années 1870 aux années 1970

- Cinéma et société dans le monde depuis 1945 (05)
- L’antifascisme dans le monde dans les années 1930

- Le monde en guerre en 1942 (11)
- Le franc français au XXe siècle

- Les grandes figures du Tiers monde (05)
- Radio et démocratie dans le monde 1945-1989

- Les républicains modérés de 1901 à 1978 (04)
- L’extrême gauche en France

- Les intellectuels en Europe de 1918 à 1945 (05)
- Mai 68 en France

- Les catholiques en France de 1905 à 1984 (10)
- L’ONU

- Islam et politique dans le monde de 1919 à 1989 (16)
- La montée des périls 1936-1939

- Le rôle du chef dans les régimes autoritaires et totalitaires de l’entre-deux-guerres
(03)

- La contre-culture dans le monde des années 1960 aux années 1980

-  La guerre d’Algérie et les Français de 1954 à 1962 (07)
- La Réforme de l’Etat 1918-1958

- L’antifascisme dans le monde dans les années 1930 (05)
- La croissance urbaine dans le monde des années 1960 aux années 1980

- Les conflits au Proche-Orient de 1948 à 1989 (15)
- L’enfant dans la société française des années 1870 aux années 1980

- Les femmes en France des années 1870 aux années 1980 (11)
- Le rôle du parti dans les régimes communistes



Commission n°3 (Alya Aglan et Olivier Feiertag)

- Vie et mort des Français de 1900 au Front Populaire
- Vainqueurs et vaincus de la Première Guerre mondiale (16)

- L’École, l’Église et la République en France de 1875 à 1914
- Les règlements de la Seconde Guerre mondiale (15)

- Les relations Est-Ouest depuis 1945 (07)
- L’antifascisme en France de 1934 à 1945

- Charles de Gaulle est-il un homme providentiel ? (13)
- La SDN et l’ONU

- Nazisme et stalinisme (15)
- L’émergence du Tiers Monde après la Seconde Guerre mondiale

- Ouvriers et patrons en France des années 1880 au Front Populaire (13)
- Les Français et la guerre d’Algérie

- L’École en France de Ferry à Mai 68 (08)
- Les États-Unis et le continent américain

- Mémoires de la Seconde Guerre mondiale
- La décolonisation française du discours de Brazzaville aux accords d’Évian (12)

- La SDN et l’ONU (1919-début des années 1980)
- Les instituteurs et la IIIème République en France (03)

- La France à l’heure allemande (1940-1944) (08)
- La guerre froide et les partis politiques en France des lendemains de la Seconde Guerre

mondiale aux années 1980
- Bourgeois et bourgeoisie en France (1870-1939)
- Le syndicalisme en France de 1884 à 1981 (13)

- Les grands hommes d’État du Tiers Monde
- Le pouvoir exécutif en France de 1871 à 1962 (14)

- Les avant-gardes culturelles dans l’entre-deux-guerres (13)
- La population en France de la fin du Second Empire au début des années 1990

- Combattants et civils en France durant la Première Guerre mondiale
- De la guerre d’Indochine à la guerre du Viêt-Nam (1946-1975) (14)

- La dissidence dans les régimes communistes des années 1930 au début des années
1990 (07)



- Les étrangers en France de la Belle Époque à 1981

- L’année 1968 dans le monde (16)
- L’Europe allemande (1938-45)

- Les femmes dans la société française (1945-1992)
- Les grands enjeux de la guerre froide (06)

- L’État et la culture en France du Front Populaire à 1981 (09)
- L’american way of life (années 1950-années 1990)

- Le pétrole (des années 1920 aux années 1990)
- La politique étrangère de la France du Général de Gaulle à Mitterrand (06)

- Le bloc soviétique dans la guerre froide (06)
- La France de la Grande Dépression des années 1880 aux années 1890

- La Guerre d’Espagne dans les relations internationales (06)
- Le pouvoir exécutif dans les démocraties parlementaires (1945-1990)

- L’arme atomique dans les relations internationales de 1945 au début des années 1990
(12)

- Les Trente Glorieuses

- Radio et télévision en France de la Seconde Guerre mondiale au début des années 1990
- Les causes de la Seconde Guerre mondiale (09)

- Riches et pauvres en France de la Belle Époque aux années 1980 (08)
- Les impérialismes en Asie Pacifique des années 1930 aux années 1980

- Les miracles économiques après la Seconde Guerre mondiale (03)
- La population du Tiers Monde des années 1950 aux années 1980

- Les loisirs en France du Second Empire au Front Populaire
- Les reconstructions en Europe après la Seconde Guerre mondiale (06)

- Les media en France de 1940 à 1981
- Le pétrole dans les relations internationales des années 1920 aux années 1980 (07)

- Le travail ouvrier dans l’industrie en France des années 1880 au début des années
1970 (15)

- Les migrations dans le monde des années 1920 aux années 1980

- De la Quatrième à la Cinquième République (06)
- La France dans la construction européenne jusqu’au début des années 1990



- La décolonisation et le continent africain depuis 1945
- La propagande d’une guerre à l’autre (1914-1945) (05)

- L’Europe centrale et balkanique entre l’Est et l’Ouest des années 1920 aux années
1980 (15)

- Les libérations en Europe après la Seconde Guerre mondiale

- L’État-providence (de la Seconde Guerre mondiale aux années 1980)
- La France est-elle une grande puissance de 1918 à 1990 ? (06)

- Le monde de la boutique en France des années 1880 aux années 1950 (17)
- L’année 1989 dans le monde

- Pierre Mendès France et le mendésisme (08)
- Les démocraties populaires de 1945 à 1989

- La guerre froide et la vie politique en France des lendemains de la Seconde Guerre
mondiale aux années 1980

- La planification économique dans l’entre-deux-guerres (09)

- La France à l’heure allemande (1940-1944)
- De Gaulle et les Français (08)

- La crise économique de 1929 et ses répercussions mondiales
- L’engagement des intellectuels français de l’affaire Dreyfus au début des années

1990 (12)

- L’Europe de la guerre froide
- La France et son Empire de la fin de la Première Guerre mondiale à 1962 (08)

- Le Proche et le Moyen Orient dans les relations internationales de création de l’État -
d’Israël à la guerre des six jours

- Les Américains et l’Europe (1918-1945) (17)

- L’Islam et le monde de la fin de la Première Guerre mondiale au début des années
1990 (17)

- L’idée européenne de Briand aux Traités de Rome

- Les étrangers en France de la Belle Époque au début des années 1990
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