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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 Types 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 spécifiques autorisés : 
Chronologies :
DELORME (Jean), Chronologie des civilisations, Paris, PUF, 1984 
DELORME (Jean), Les grandes dates du XIXe siècle, Paris, PUF, “ Que sais-je ? ”, 1985
CARBONELL (Charles-Olivier), Les grandes dates du XXe siècle, Paris, PUF, “ Que Sais-Je ?”, 
1994 
BERG (Eugène), Chronologie internationale 1945-1981, Paris, PUF, “ Que sais-je ? ”, 1987 
Atlas :
DUBY (Georges), dir., Atlas historique, Paris, Larousse, 1987, rééd. 1995
Westermann Grosser Atlas zur Weltgeschichte, Braunschweig, Westermann, éd. 1985

Le nombre de candidats ayant véritablement composé à l’épreuve orale commune d’histoire 
contemporaine du concours d’entrée à l’École normale supérieure de la rue d’Ulm a légèrement 
progressé par rapport à 2013, passant de 177 à 182. La moyenne générale des notes est en progrès 
(11, 66 contre 11, 24 l'année précédente) et  leur répartition a quelque peu évolué par rapport  à 
l'année précédente : il y a un petit peu moins de notes supérieures à 10 (117 contre 121 en 2013) 
mais moins aussi de ces prestations faibles et surtout très faibles (inférieures respectivement à 7 ou 
4/20)  qui  ôtent  pratiquement  toute  chance  de  réussite  finale.  L'augmentation  de  la  moyenne 
générale s'explique également par le fait que  nous avons eu un nombre important de très bonnes, 
voire  de  très remarquables  prestations  puisque  34  candidats  (contre  19 l'année  précédente)  ont 
atteint ou dépassé la note de 17 sur 20. Comme l'année 2013, il s'agit donc globalement d'un bon 
cru ; et même si l'on constate la permanence de certains défauts ou maladresses chez les candidats,  
l'impression générale est que ceux-ci sont de mieux en mieux au fait des exigences de l'épreuve 
orale, que les conseils donnés les années précédentes (et sur lesquels nous ne reviendrons guère) ont 
été  suivis :  de  ce  point  de  vue  le  contraste  est  assez  frappant  avec  le  constat  (parfois  désolé) 
qu'inspire la lecture des copies de l'écrit.

Les  examinateurs  se  sont  répartis  comme  à  l’accoutumée  en  trois  commissions  de  deux 
personnes  (sauf  pour  deux demi-journées  où  leur  composition  a  du  être  modifiée).  Comme de 
coutume  également,  nous  avons  veillé  à  appliquer  le  principe  de  notation  étalée  de  manière 
cohérente, en nous concertant régulièrement pour éviter les écarts trop marqués. La proximité des 
moyennes et des écarts types des différentes commissions prouve que cette méthode a été payante.

Pour cet oral 2014, les candidats avaient à réviser les deux programmes suivants, somme toute 
assez classiques : «  Les Etats-Unis d'Amérique de Lincoln à Truman, politique et société  », déjà 
traité pour l’écrit, et « La France de 1939 à 1995  » réservé uniquement à l’oral. L'un comme l'autre 
permettaient de donner cette année encore des sujets très variés, comme les lecteurs pourront en 
juger  par  la  liste  des  questions  proposées  par  les trois  commissions  (nous la  fournissons   en 
annexe).  Il  serait  bon cependant  que  les  candidats  prennent  le  temps de  réfléchir  aux nuances 



qu'implique l'intitulé qui leur est proposé :  « Immigrer aux Etats-Unis », par exemple traite bien 
d'un thème général en général assez bien connu mais il invite à choisir un angle d'approche un peu 
différent  d'un  sujet  plus  classique,  du  genre  de  « l'immigration  dans  la  société  et  la  politique 
américaine »… 

Quelques observations cependant.  La première et sans doute la plus importante concerne le 
déséquilibre  que  les  différentes  commissions  ont  très  vite  observé  entre  les  deux  parties  du 
programme :  dès  les  premières  interrogations,  le  choix des  candidats  se  portant  beaucoup plus 
fréquemment  sur  des  sujets  portant  sur  les  Etats-Unis,  il  nous  a  semblé  évident  qu'un  certain 
nombre  avaient  concentré  leurs  efforts  sur  le  programme  d'écrit  et  négligé  la  question  d'oral, 
pourtant  on ne peut  plus classique.  Quelle que soit  leur option, les candidats  doivent bien être  
conscients que cette stratégie est extrêmement risquée, et qu'elle le sera davantage encore à l'avenir, 
puisque le poids de l'oral va être accru : les « impasses » lors des révisions, ou le manque de travail 
antérieur sur une des deux questions au concours ont toutes chances de s'avérer catastrophiques, le 
jury étant tout-à-fait libre de proposer des sujets comportant deux questions, certes bien différentes, 
mais  qui portent sur le même programme. Devant l'ampleur du déséquilibre qui se profilait, nous 
n'avons d'ailleurs pas hésité un instant à le faire. Ceci dit, les moyennes des candidats interrogés sur 
la France ne sont pas très inférieures à celles de ceux qui ont eu à traiter des Etats-Unis. Les qualités  
et défauts manifestés sont simplement un peu différents.

Nous nous permettons d'abord de rappeler  à certains candidats, interrogés sur les Etats-
Unis, que la langue de l'épreuve demeure le français : ce qui signifie que leur aisance en langue 
anglaise, parfois manifestement tout-à-fait remarquable, ne les autorise pas à de longues citations 
dans cet idiome, du moins si elles ne sont pas suivies de traduction… En revanche, nous avons du 
déplorer le désarroi de beaucoup de candidats face à des questions de géographie très simples : il est 
quand même ahurissant d'entendre un exposé de vingt minutes sur l'ouest ou le sud des Etats-Unis 
sans que soit prononcé le nom d'un seul Etat de l'Union, ou qu'un candidat interrogé sur l'Amérique 
urbaine peine à citer plus de quelques villes… De la même manière, il faut rappeler qu'en histoire 
la  connaissance précise de dates, de noms est  absolument  indispensable (dans bien des cas,  les 
défaillances  de  la  mémoire  peuvent  être  palliées  par  l'usage  des  dictionnaires  et  autres  outils 
présents en salle de préparation, qu'il vaut donc mieux connaître à l'avance) et que le jury apprécie 
beaucoup la  capacité à chiffrer,  même sommairement,  certaines réalités comme par exemple la 
population d'un pays à une date donnée, l'importance de l'immigration ou la part de telle ou telle  
catégorie sociale…  

Quant  aux  sujets  portant  sur  la  France,  ils  soulèvent  d'autres  questions :  d'une  part, 
l'ignorance parfois consternante de certains candidats qui semblent avoir un peu trop oublié  dans la  
fièvre de la préparation qu'ils sont aussi des adultes majeurs, aptes à participer à la vie politique et 
sociale de leur pays : il est inadmissible par exemple de ne pas connaître les principaux syndicats de 
salariés,  et les réalités constitutionnelles, voire le vocabulaire politique font partie de la culture 
minimale que l'on peut exiger d'un candidat. Il est au reste frappant de constater à quel point la toute  
dernière partie des exposés portant sur l'ensemble de la période du programme est squelettique dans 
la plupart des cas (il y a cependant quelques brillantes exceptions). Les périodes plus anciennes, de 
1939 à 1981,  si  elles  sont  globalement  mieux connues (mais les noms de beaucoup d'hommes 
politiques  importants,  par  exemple,  sont  souvent  ignorés  et  les  doctrines  dépeintes  de  façon 
confuse), posent parfois un problème différent. Bien entendu, il est souhaitable que les candidats 
aient quelque connaissance de l'historiographie de certaines questions majeures ; cela n'autorise pas 
pour autant à considérer par exemple que les thèses de Robert Aron sur Vichy, et le rôle de bouclier 
qu'il prête complaisamment à Pétain, aient le moindre fondement : les travaux ultérieurs, à partir de 
ceux de Paxton, ont suffisamment prouvé qu'il s'agissait là d'un mythe. Somme toute, il convient  
que des élèves de classe préparatoire littéraire soient bien conscients que la connaissance historique 
n'est pas une succession de représentations divergentes, véhiculées par des journalistes, mais qu'elle 
résulte  d'un  travail  de  dépouillement  d'archives,  effectué  par  des  historiens,  et  mené  le  plus 
rigoureusement possible, en tout cas selon des règles établies et reconnues… 



Nous ne nous livrerons pas à de plus longs développements ; mais il faut aussi rappeler le 
plaisir que le jury a eu à écouter un certain nombre d'excellents exposés, témoignant d'une belle  
culture et d'une grande habileté,  parfois d'une véritable maîtrise, sur des sujets pas toujours faciles.  
Que les candidats, et les maîtres qui les ont préparés, en soient ici remerciés.

Commission Fabréguet/ Gastaut

1 Les classes moyennes dans la société française (1939-1995) / Le parti républicain aux Etats-Unis (1860-
1953)
2 Les baby boomers dans la société française de 1945 à 1995 / Le parti démocrate aux Etats-Unis (1860-
1953)
3 Les médias audiovisuels en France de 1945 à 1995 /Abraham Lincoln
4  L’agriculture dans l’économie française (1939-1995) / La « question indienne » aux Etats-Unis (1860-
1953)
5 Résistances et sauvetages en France de 1940 à 1944 / Les Etats confédérés d’Amérique (1860/1861-
1865)
6 Le déclin du Parti communiste français sous la Vème République (1958-1995) / Les loisirs en France 
de la Libération aux années 1990
7 La famille en France (1939-1995)/ L’idée de liberté aux Etats-Unis (1860-1953)
8 L’armée et la nation en France de 1939 à 1962 / L’équilibre des pouvoirs aux Etats-Unis (1860-1953)
9 Les intellectuels et la politique en France de 1944 à 1995 / E pluribus unum ? Les Etats fédérés et la 
Nation étatsunienne (1860-1953)
10 Les paysans dans la société française (1939-1995) / Le patriotisme aux Etats-Unis (1860-1953)
11 Philippe Pétain de 1939 à 1951 / Le sport aux Etats-Unis (1860-1953)
12 La France et la construction européenne de 1950 à 1992 / Le jazz aux Etats-Unis du début du XXème 

siècle au début des années 1950
13 Être gaulliste sous la Vème République (1958-1995) / Les femmes dans la société étatsunienne (1860-
1953)
14 L’Europe dans la vie politique française de 1950 à 1995 / Cinéma et société en France (1939-1995)
15 L’extrême-droite dans la vie politique française (1944-1995) / Les classes moyennes dans la société 
française (1939-1995)
16 L’immigration aux Etats-Unis (1860-1953) / Les Français et l’argent (1939-1995)
17 Riches et pauvres aux Etats-Unis (1860-1953) / La reconstruction de la France de 1945 à 1950
18 Les medias audiovisuels en France de 1945 à 1995 / Paris et la province de 1947 à 1995
19 Cinéma et société aux Etats-Unis des années 1890 aux années 1950 / Les ouvriers dans la société 
française (1939-1995)
20 Assimilation ou génocide ? La politique amérindienne des Etats-Unis (1860-1953) / L’Etat providence 
en France (1945-1995)
21 Être militant en France (1945-1995) / La décolonisation française (1945-1995)
22 L’économie française de 1944 à 1973 /La société rurale aux Etats-Unis (1860-1953)
23 Résistances et sauvetages en France de 1940 à 1944 / Le parti socialiste dans la vie politique française 
de 1971 à 1995
24 Les Golden Sixties en France / La Guerre de Sécession : aspects militaires (1861-1865)
25 La conquête de l’Ouest (1860-1890) / Sartre et son temps
26 La ville aux Etats-Unis (1860-1953) / L’Empire colonial français dans la Seconde Guerre mondiale
27 Les catholiques dans la société française (1939-1995) / Entre assimilation et exclusion : l’immigration 
aux Etats-Unis (1860-1953)
28 Le droit de vote aux Etats-Unis (1860-1953) / La France dans la Guerre Froide
29 Les paysans dans la société française (1939-1995) / Collaborateurs et collaborationnistes en France de 
1940 à 1945
30 Les régions aux Etats-Unis et le débat politique (1865-1953) / Les Trente Glorieuses
31 Grande entreprise et politique aux Etats-Unis (1860-1953) / La mémoire de l’Occupation en France de 
1945 à 1995



32 L’armée et la nation en France de 1939 à 1962 / Les intellectuels et la politique en France de 1944 à 
1995
33 La France de Georges Pompidou (1962-1974) / L’enseignement en France (1939-1995)
34 Violence et ordre social aux Etats-Unis (1860-1953) / Les élections présidentielles en France de 1965 à 
1995
35 La crise de 1919-1920 et les Roaring Twenties aux Etats-Unis / Les conflits sociaux en France (1945-
1995)
36 Les loisirs en France de la Libération aux années 1990 / Les élections à la Libération et sous la 
Quatrième République
37 François Mitterrand de 1939 à 1996 / La mémoire de la Première Guerre mondiale en France (1939-
1995)
38 Les Etats-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale / Les femmes dans la société française (1939-
1945)
39 La famille en France (1939-1995) / Religion et laïcité en France (1939-1995)
40 Le New Deal / Le patronat français (1939-1995)
41 Les droites en France (1939-1995) / Les sociétés urbaines aux Etats-Unis (1860-1953)
42 Les intellectuels dans la société etatsunienne (1860-1953) / La politique industrielle de l’Etat en 
France de 1950 à 1995
43 La Grande Dépression aux Etats-Unis / La République gaullienne (1958-1969)
44 Les loisirs aux Etats-Unis (1860-1953) / Le double septennat de François Mitterrand (1981-1995)
45 Littérature et société aux Etats-Unis (1860-1953) / Les Présidents de la République sous les IVème et 
Vème Républiques (1945-1995)
46 Les syndicats en France (1939-1995) / Le Sud et ses habitants aux Etats-Unis (1860-1953)
47 Les élites aux Etats-Unis (1860-1953) / Le régime de Vichy (1940-1944)
48 Theodore Roosevelt / Les étrangers en France (1939-1995)
49 « Race » et démocratie aux Etats-Unis (1860-1953) / Sport et société en France (1939-1995)
50 Agriculture et politique aux Etats-Unis (1860-1953) / La presse écrite en France (1939-1995)
51 L’année 1958 en France / L’industrie française (1939-1995)
52 La prohibition aux Etats-Unis de 1920 à 1933 / Les juifs dans la société française de 1945 à 1995
53 Woodrow Wilson / La culture de masse en France des années 1950 aux années 1990
54 Roosevelt, une « présidence impériale » (1933-1945) ? / La population française (1939-1995)
55 L’intervention de l’Etat aux Etats-Unis (1860-1953) / Le septennat de Valéry Giscard d’Estaing (1974-
1981)

Commission Archambault/Gervais

1 Franklin Roosevelt, un populiste? / Les loisirs en France (1939 - milieu années 1990)
2 L'immigration aux Etats-Unis (durée du programme) /L'année 1947 en France
3 La ségrégation aux Etats-Unis (durée du programme) / L'économie française (durée du 
programme)
4 Exclusion et marges aux Etats-Unis (durée du programme) / Intellectuels et politique en France 
(durée du programme)
5 La Conquête de l'Ouest 1860-1890 / Les communistes en France (durée du programme)
6 Le sport aux Etats-Unis / Mai 68
7 Le mouvement anti-monopoles aux Etats-Unis (durée du programme) / Communistes et socialistes 
en France (durée du programme)
8 L'éducation aux Etats-Unis (durée du programme) / Le Président de la République en France 
(durée du programme)
9 L'idée de liberté aux Etats-Unis (durée du programme) / Le régime de Vichy
10 Les Africains-américains aux Etats-Unis (durée du programme) / Les syndicats en France (durée 
du programme)
11 Les sociétés urbaines aux Etats-Unis (durée du programme) / Le septennat de Valéry Giscard 
d'Estaing
12 La collaboration en France pendant la Seconde Guerre Mondiale / Les paysans en France (durée 



du programme)
13 Le régionalisme aux Etats-Unis (durée du programme) / Les droites en France (durée du 
programme)
14 La Constitution de la IVe République / Les femmes en France (durée du programme)
15 La « Guerre Froide » dans la vie politique française (durée du programme) / L'école et l'éducation 
en France (durée du programme)
16 Le jazz (1900-1940) / De Gaulle et Pétain
17  1940, L'« étrange défaite » / Grèves et manifestations en France (1945-1995)
18 Sports et sociétés en France (durée du programme) / La gauche au pouvoir en France dans les 
années 1980
19 Le Parti Communiste Français (durée du programme) / Presse écrite et media en France (durée 
du programme)
20 La Constitution de la Ve République / Les « Trente Glorieuses »
21 L'élection présidentielle de 1896 / Etre de droite en France (durée du programme)
22 L'élection présidentielle de 1932 /  La culture de masse en France (1945-1995)
23 L'élection présidentielle de 1936 aux États-Unis / Les "classes moyennes" en France (durée du 
programme)
24 Nature et Nation aux Etats-Unis (durée du programme) / Gaullisme et gaullistes en France 
(1940-1995)
25 Les populismes étatsuniens (durée du programme) / Les catholiques en France (durée du 
programme)
26 Villes et campagnes aux États-Unis (durée du programme) / La Résistance en France (1939-1945)
27 Franklin Delano Roosevelt / L'immigration en France (durée du programme)
28 Les États-Unis en 1945 / La IVe République était-elle destinée à mourir?
29 Les États-Unis pendant la Seconde Guerre Mondiale / Le Franc (durée du programme)
30 Les agrariens aux États-Unis (durée du programme) / Les sports en France (durée du programme)
31 Assimilation ou génocide? La politique amérindienne des États-Unis (durée du programme) / 
Les villes en France (durée du programme)
32 La Révolution Nationale / L'agriculture en France (durée du programme)
33 L'automobile en France (durée du programme) / François Mitterrand
34 Les élites françaises (durée du programme) / Les socialismes français (durée du programme)
35 La présidence de Georges Pompidou (1969-1974) / Etre paysan en France (durée du programme)
36 Le logement en France (durée du programme) / Charles de Gaulle
37 L'antiaméricanisme en France (durée du programme) / La France en 1945: année zéro?
38 Etre ouvrier en France (durée du programme) / Le catholicisme français (durée du programme)
39 Le parti Républicain aux États-Unis (durée du programme) / L'armée en France (durée du 
programme)
40 Le cinéma en France (durée du programme) / La fonction présidentielle en France depuis 1945
41 La France en 1958 / Les États fédérés et Nation étatsunienne (durée du programme)
42 La Cour Suprême (1860-1953): une instance politique? / Les ouvriers en France (durée du 
programme)
43 Les immigrés en France (durée du programme) / La France de Vichy
44 Le parti Démocrate aux États-Unis (durée du programme) / La Guerre de Sécession: les opérations 
militaires (1861-1865)
45 Hollywood / Les militaires en France (durée du programme)
46 Le combat pour l'émancipation féminine aux États-Unis (durée du programme) / La décolonisation 
à la française (durée du programme)
47 Les opposants au New Deal (1933-1953) / Police et ordre public aux États-Unis (durée du 
programme)
48 "Race" et immigration aux États-Unis (durée du programme) / La croissance économique en 
France (durée du programme)
49 Woodrow Wilson / Le rôle de l'État en France (1945-1995)
50 L'ennemi intérieur aux États-Unis (durée du programme)/  Religion et société en France (durée du 
programme)



51 Le centre dans la vie politique française (1945-1995) / Armée, politique et société en France (durée 
du programme)
52 La France sous Georges Pompidou (1969-1974) / La Guerre d'Algérie (1954-1962)
53 La crise de 1919-1920 aux États-Unis / La France paysanne (durée du programme)
54 Les français et le sport (1939-1945) / Le féminisme aux États-Unis (durée du programme)
55 Les paysans français (1945-1995) / Du "Common Man" (L'"Homme commun") à la "Main Street" 
(la "Rue ordinaire") aux États-Unis, 1860-1953
56 Violence et ordre social aux États-Unis (durée du programme) / Le parti démocrate dans la vie 
politique des États-Unis (durée du programme)
57 Réformisme et progressisme aux États-Unis (années 1880 - années 1930) / Le mouvement 
féministe aux États-Unis (durée du programme)
58 La libération de la France (1944-1945) / La puissance industrielle française depuis 1945
59  Grandes entreprises et politique aux États-Unis (durée du programme) / Le Sud dans la vie 
politique aux États-Unis (1865-1953)
60 Changements et continuités dans les rôles de l'État fédéral (durée du programme) / L'évolution de la 
société française des années 1950 aux années 1990

Commission Vincent-Daviet / Robert

1 Les syndicats en France, 1945-1995 / Chicago, 1860-1953
2 L'épuration en France / La société rurale aux Etats-Unis, 1860-1953
3 John D. Rockefeller (1839-1937) / L'année 1968 en France
4 Hollywood de la veille de la première guerre  au lendemain de la seconde guerre mondiale /  Le 
président de la République en France, de 1946 à 1995
5 La conquête de l'ouest américain / Nationalisations et dénationalisations en France  1945-1995
6 Immigrer aux Etats-Unis, 1860-1953 / Les femmes en France de 1945 à 1995
7 La fin des paysans en France 1945-1995 / Les Etats-Unis au tournant du XX° siècle
8 La civilisation urbaine aux Etats-Unis / La presse écrite en France
9 L'Etat providence en France,  1945-1995 / Le racisme aux Etats-Unis de 1860 à 1953.
10 Les syndicats en France 1939-1995 / Le bipartisme aux Etats-Unis
11 Lincoln / Les Français et leur logement, de 1945 à 1995
12 La pauvreté aux Etats-Unis/ La vie culturelle à Paris sous l'Occupation
13 Radio et télévision  en France, de 1945 à 1995 / La question indienne aux Etats-Unis  
14 Le gaullisme /  L'héritage de la guerre civile aux Etats-Unis
15 Le sud et ses habitants aux Etats-Unis de 1860 à 1953 / le parlement en France, 1945-1995
16 Le bipartisme aux Etats-Unis / La vie culturelle à Paris sous l'Occupation
17 L'héritage de la guerre civile aux Etats-Unis / Les Français et leur logement, de 1945 à 1995
18 Grande entreprise et politique aux Etats-Unis des années 1880 jusqu'en 1953 / Le parlement en 
France de 1945 à 1995
19 La démocratisation de l'enseignement en France de 1945 à 1995 / La prohibition aux EtatsUnis, 
1920-1933
20 Mai 1958 / La richesse aux Etats-Unis
21 La peur des rouges aux Etats-Unis , 1871-1953/ Les jeunes dans les « Trente glorieuses »
22 Les cadres en France, 1945-1995 / Voter aux Etats-Unis
23 La vie quotidienne des Françaises et des Français sous l'Occupation / Les Etats-Unis en 1953
24 La grande dépression est-elle un tournant dans l'histoire des Etats-Unis ? / Collaborations et 
collaborateurs en France pendant la seconde guerre mondiale
25 La société rurale aux Etats-Unis 1860-1953 / Le socialisme en France de 1945 à 1995
26 Les « cols blancs » aux Etats-Unis / L'élection présidentielle, 1962-1995
27 Les ouvriers en France de 1939 à 1995 / Les « barons voleurs » aux Etats-Unis
28 L'extrême-gauche en France de 1944 à 1995 / Le populisme aux Etats-Unis.
29 L'extrême droite en France de 1944 à 1995 / Un magnat : John D. Rockefeller (1839-1937)
30 Le racisme aux Etats-Unis, de 1860 à 1953 / La France de la Libération
31 François Mitterrand (dans les limites chronologiques du programme) / L'âge de l'automobile aux 



Etats-Unis (1890-1953)
32 Le président de la République en France, de 1946 à 1995 / Les Etats-Unis au tournant du XX° 
siècle
33 Les Etats-Unis en 1953 / Collaborations et collaborateurs en France pendant la seconde guerre 
mondiale
34 Les femmes françaises de 1939 à 1995 / New-York (1860-1953)
35 L'âge du rail aux Etats-Unis (1860-1914) / Le baby boom et les baby boomers dans la France des 
trente glorieuses.
36 Les femmes américaines 1860-1953 / Histoire et mémoire de la résistance en France
37 Le jazz aux Etats-Unis / Les intellectuels en France, 1939-1995
38 Franklin D. Roosevelt et les Américains / Les catholiques en France de 1945 à 1995
39 La naissance de la quatrième République / La civilisation de consommation en France
40 La gauche en France de 1944 à 1995 / L'élection présidentielle en France de 1962 à 1995
41 L'extrême droite en France de 1944 à 1995 / Les ouvriers en France de 1939 à 1995
42 La modernisation de la France de 1945 à 1995 / Le darwinisme social et ses critiques aux Etats-
Unis
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