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Coefficient de l’épreuve : 2. 

Duré de préparation de l’épreuve : 1 heure. 

Durée de passage devant le jury : 20 minutes d’exposé et 10 minutes d’entretien. 

Type de sujets donnés : question unique. 

Modalités de tirage du sujet : Tirage au sort d’un billet offrant le choix entre deux 

sujets. Le candidat fait son choix avant d’être conduit en salle de préparation. 

Liste des ouvrages généraux autorisés : aucun 

Liste des ouvrages spécifiques autorisés :  

DELORME (Jean), Chronologie des civilisations, Paris, PUF, 1984. 

DELORME (Jean), Les grandes dates du XIXe siècle, Paris, PUF, coll. « Que sais-

je ? », 1998. 

CARBONELL (Charles-Olivier), Les grandes dates du XXe siècle, Paris, PUF, coll. 

« Que sais-je ? », 2002. 

BERG (Eugène), Chronologie internationale 1945-1981, Paris, coll. « Que sais-je ? », 

1997. 

DUBY (Georges), dir., Atlas historique, Paris, Larousse, 1987, rééd. 1995. 

Grosser Atlas zur Weltgeschichte, Braunschweig, Westermann, éd. 1985. 

 

Le jury a entendu cette année 56 candidats. Les notes attribuées se sont étagées de 0 à 

19, avec une moyenne de 9,89, en très léger retrait sur 2008 (10,03). Le cas, heureusement 

unique, d’une candidate à ce point paralysée qu’elle manifesta au jury son incapacité à 

articuler ne serait-ce que l’esquisse d’un questionnement ressortit à un complexe 

psychologique où n’entrait rien de rationnel. Rappelons qu’on est ici dans un concours : 

l’objectif du jury n’est pas de sanctionner mais de distinguer, au sein d’un groupe déjà 

sévèrement sélectionné. L’intention des examinateurs n’est donc aucunement de faire 

trébucher le candidat mais au contraire de l’aider à exprimer toutes ses qualités de 



mobilisation d’un savoir, de construction d’un objet et d’expression synthétique de ses 

différentes dimensions.  

Sur le premier point, le jury d’histoire demeure persuadé que la plupart des candidats ne 

savent pas mettre à profit les quelques ouvrages de référence mis à leur disposition, la règle 

du choix entre deux sujets, constituant des couples généralement contrastés, étant par ailleurs 

supposée permettre à chacun de s’orienter vers un domaine mieux –ou mois mal- maîtrisé. À 

cet égard, la nécessité où se trouve le candidat de choisir en moins d’une minute, sous le 

regard de l’un des deux examinateurs, ne doit pas être vécue comme une contrainte négative 

mais comme une chance : celle de ne plus avoir ensuite à perdre un temps précieux à peser le 

pour et le contre de chacun des deux sujets, car le temps imparti à la préparation est court. 

C’est, au reste, à la considération de ce temps qu’on se permet de dire que si la notation a 

rempli son rôle de discrimination on félicite les candidats d’avoir su, dans l’ensemble, faire 

physiquement et intellectuellement bonne figure. Il n’est, pas plus qu’avant, possible d’établir 

une corrélation entre la difficulté supposée a priori -par les examinateurs- des questions 

posées et le résultat final : constat où chaque candidat doit puiser réconfort. 

La forme générale des exposés satisfait aux règles implicites ou explicites du concours : 

respect scrupuleux des vingt minutes (regarder sa montre de temps à autre), introduction 

problématique annonçant le plan, conclusion de synthèse et d’élargissement. Sur le fond, la 

répartition des sujets cherchait à assurer tous les équilibres : France/Monde, 

politique/économie/culture, avec une préférence pour les sujets intégrant plusieurs de ces 

grilles de lecture (« La France en guerre, 1914-1918 ») ; de même attendait-on du candidat 

qu’il ne limitât point « Les relations franco-allemandes » à leur dimension politique, ou 

tendait-on la perche à tel autre en sous-titrant un sujet sur « L’automobile dans le monde » 

« économie, société, culture ».  

Au total, il apparaît désormais clairement que certains domaines appartiennent, et on 

peut le regretter, à un espace flou de la culture historienne, comme l’histoire religieuse 

(« L’Église catholique en France, de 1905 à la fin des années 1980 ») ou les grandes crises 

politiques de l’histoire françaises (« Le 6 février 1934 »). En revanche, la répartition des notes 

témoigne de ce que désormais les sujets portant sur l’étranger ou l’international ne sont pas 

plus mal maîtrisés que les sujets français -bien au contraire- et que les thématiques sociales 

et/ou culturelles ne déconcertent plus, ce type de sujet ayant été assez souvent choisi de 

préférence à des sujets qu’on eût naguère estimé plus classiques. Les plus sévères 

appréciations ont porté sur des sujets moins encore mal sus que mal lus ; ainsi « Vichy et les 

Français, de 1940 à la fin des années 1980 » ne pouvai t-il aucunement être désaxé sur la 



période vichyste proprement dite, ainsi « La SDN » supposait-il un minimum d’analyse du 

fonctionnement interne de l’institution et de ses organisations spécialisées, ainsi 

« Architecture et urbanisme en France de 1870 à la fin des années 1980 » ne se ramenait-il 

pas à un sujet d’histoire urbaine, au reste mal maîtrisé, etc.  

L’entretien final n’est aucunement une formalité. Il a été, à plusieurs reprises, l’occasion 

pour un candidat de redresser certaines erreurs ou d’éclairer certaines imprécisions. C’est un 

moment, trop court sans doute mais décisif, d’échange avec un jury qui ne recherche 

aucunement la faute et se réjouit sincèrement de vérifier l’excellence.  

 

 

L’engagement des artistes et intellectuels pendant les deux guerres mondiales.  

Le pouvoir présidentiel en France, 1871-1969 (05) 

 

L’alimentation dans le monde, de 1918 à 1989 (10) 

Le Front populaire (1935-1942) 

 

L’Eglise catholique en France, de 1905 à la fin des années 1980 (06) 

Dictatures et dictateurs dans le monde non-européen, de 1918 à la fin des années 1989. 

 

Les décolonisations françaises (1944-1962) 

Les sociétés occidentales face aux « crises » économiques, de 1919 à 1939 (12) 

 

La démocratie chrétienne en France, Italie et Allemagne de 1918 à la fin des années 1980. 

Etre communiste en France, de 1920 à la fin des années 1980 (12) 

 

François Mitterrand (de 1916 à la fin de son premier mandat) 

La Seconde guerre mondiale en Asie (09) 

 

Régions et régionalismes en France de 1870 à nos jours 

La « Guerre froide », 1917-1989 ? (16) 

 

Science, guerre et technique dans le monde (de 1918 à 1989) (05) 

La « Revanche » en France (1871-1919) 

 



La papauté dans les relations internationales (1918-1989) 

Le Parlement en France (1871-1958) (07) 

 

Le 6 février 1934 (08) 

La SDN (1919-1939) 

 

La fin des Empires coloniaux européens (1919-1962) (13) 

Résistances et résistants en Europe pendant la Seconde Guerre mondiale. 

 

Les expositions universelles en France (de 1870 à la fin des années 1980) 

Le IIIème Reich et les Juifs (12) 

 

André Malraux 

Les « coups de Prague » : 1938, 1948, 1968 (14) 

 

Le traité de Versailles (1919-1939) 

Sport et politique en Europe, de 1918 à 1989 (08) 

 

L’histoire et les historiens en France (de 1870 à la fin des années 1980) 

Vichy et les Français, de 1940 à la fin des années 1980 (07) 

 

La Seconde Guerre mondiale, 1936-1947 ? 

Architecture et urbanisme en France (de 1870 à la fin des années 1980) (06) 

 

Etre paysan en France, de 1870 à la fin des années 1980 (11) 

La « Guerre froide » en France (1947-1989). 

 

Temps de travail et temps libre en France (de 1906 à la fin des années 1980)  

Les « crises » des années Trente (06) 

 

Les relations franco-allemandes (1871-1963) (15) 

Les femmes et la vie politique dans le monde, de 1918 à 1989. 

 

L’école publique en France (1881-1984). 



La question palestinienne dans les relations internationales (1918-1989) (10) 

 

Arts et dictatures en Europe (1917-1945) (06) 

Mai 58 en France 

 

Intellectuels en France (1871-1945). 

L’extrême droite en France, de 1871 à 1989 (14) 

 

L’Amérique latine dans les relations internationales (1945-1989) (13) 

Le gaullisme en France, du RPF au RPR.  

 

Islam et politique dans le monde, de 1918 à 1989 (12) 

L’ONU  

 

La France en guerre (1914-1918) (14) 

Mai 68 

 

Les ouvriers en France, de 1870 à la fin des années 1980 (08) 

Les Jeux Olympiques dans le monde, de 1896 à la fin des années 1980. 

 

La presse écrite en France, de 1881 à la fin des années 1980. 

L’automobile dans le monde : économie, société, culture (de 1918 à la fin des années 

1980) (12) 

 

Les Français et l’Algérie (1871-1962) 

L’urbanisation dans le monde, de 1918 à 1989 (06) 

 

Croissance et société en Europe (1945-1979) 

Le boulangisme (15) 

 

L’année 1989 dans le monde (0) 

La sécurité collective dans le monde (1919-1939). 

 

Le Plan Marshall (11) 



Jean-Paul Sartre  

 

La guerre d’Algérie (1954-1962) (12) 

L’anticommunisme des intellectuels dans le monde (1918-1989) 

 

L’arme nucléaire dans les relations internationales (1945-1989) (14) 

Paris dans la vie politique française (1871-1968) 

 

La santé dans le monde (de 1918 à la fin des années 1980) 

L’Affaire Dreyfus (15) 

 

Berlin dans les relations internationales (1945-1989) (19) 

Croissance et société en Europe, 1945-1989. 

 

Le radicalisme en France, de 1870 à 1940. 

La construction européenne, de 1945 à 1986 (08) 

 

La France du Maréchal Pétain (07) 

Les décolonisations françaises (1944-1962) 

 

Les ONG 

Résistances et résistants en Europe pendant la Seconde Guerre mondiale (06) 

 

Société et culture des Trente glorieuses en Europe (10)  

Albert Camus 

 

La Seconde Guerre mondiale, 1936-1947 ? (05) 

André Malraux 

 

La politique étrangère de Charles de Gaulle (1958-1969) (10) 

La papauté dans les Relations internationales (1918-1989) 

 

L’antisémitisme dans le monde (1918-1989) (01) 

Pierre Mendes France et le mendésisme  



 

Le gaullisme en France, du RPF au RPR.  

La SDN (1919-1939) (05) 

 

Etat et culture en France, du Front populaire à Jack Lang (07) 

La présidence de Valéry Giscard d’Estaing  

 

L’Europe des nazis (1933-1945) (08) 

Les expositions universelles dans le monde (1918-1989) 

 

L’industrie en France, de 1870 à nos jours (08) 

Clemenceau 

 

Philippe Pétain (14) 

Croissance et société en Europe (1945-1979) 

 

Immigration et immigrés en France (1870-1989) 

La presse écrite en France, de 1881 à la fin des années 1980 (10) 

 

Le franc, de 1870 à 1989 (11) 

L’Egypte dans les relations internationales, de 1918 à 1989 

 

Pratiques sexuelles et identités de genre dans le monde (de 1918 à la fin des années 1980) 

Sortir de la guerre en Europe, de 1918 à la fin des années 1980 (11) 

 

La démocratie chrétienne en France, Italie et Allemagne de 1918 à la fin des années 1980 

(13) 

L’anticommunisme des intellectuels dans le monde (de 1918 à la fin des années 1980) 

 

Pierre Mendès France et le mendésisme (13) 

La « sécurité collective », 1919-1939 

 

Les gauches en France, de 1920 à 1981 (10) 

La décolonisation de l’Afrique subsaharienne.  



 

Le système monétaire international, de 1918 à 1989 (11) 

Régions et régionalisme en France, de 1870 à 1989 

 

François Mitterrand (jusqu’à la fin de son premier septennat) (11)  

Fascisme et culture en Europe, des années 1920 à 1945 

 

Vacances en France, vacances des Français (de 1870 à la fin des années 1980) 

Les Français et leurs colonies (1871-1962) (12) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


