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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 passage : Le candidat lit deux sujets choisis par tirage et en en choisit un avant la 
préparation. 
Liste des ouvrages spécifiques autorisés :  
Chronologies : 
- Journal de la France et des Français : Chronologie politique, culturelle et religieuse de Clovis à 2000. 

Dictionnaire des noms propres, des noms de lieux, des événements, Gallimard, 2001. 
- PHAN (Bernard), Chronologie du XXème siècle, Points, 2007. 
- PHAN (Bernard), Chronologie de la France au XXème siècle, Points, 2009. 
- Le petit Larousse de l’histoire du monde : En 7650 grandes dates, Larousse, 2011. 
 
Atlas : 
- DUBY, (Georges) -sous la direction de-, Grand atlas historique : L’histoire du monde en 520 cartes, 

Paris, Larousse. 
- Westermann, Groβer Atlas zur Weltgeschichte , Braunschweig, Westermann. 
 
 
 
 
 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 est à peu près 
stable, 181  contre 182 l'année précédente. La moyenne générale des notes est quasiment identique 
(11, 64 au lieu de 11, 66) et leur répartition est à peu près semblable :  un peu moins cependant de 
notes supérieures à 10 (112 contre 117 en 2014) mais une vingtaine seulement de ces prestations 
faibles et surtout très faibles (inférieures respectivement à 7 ou 4/20) qui ôtent presque toute chance 
de réussite finale. Les très bonnes, voire très remarquables prestations sont moins nombreuses que 
l'année précédente : 27 candidats (contre 34) ayant atteint ou dépassé la note de 17 sur 20. Comme 
l'année 2014, il s'agit donc globalement d'un bon cru ; les candidats sont généralement au fait des 
exigences de l'épreuve orale, et on sent que les conseils donnés depuis plusieurs années (et sur 
lesquels nous ne reviendrons pas) ont été entendus.  
 Il reste que la comparaison des notes obtenues par les candidats à l'écrit et celles de l'oral 
suscite chez les interrogateurs de l'oral un peu de perplexité : nous savons évidemment que la 
moyenne de l'oral est beaucoup plus basse que celle obtenue par l'ensemble des admissibles à l'écrit 
de l'épreuve d'histoire (presque cinq points de moins), preuve de la difficulté de l'épreuve réservée 
aux meilleurs candidats. Mais un certain nombre d'auteurs de bonnes, voire d'excellentes copies ont 
fourni des prestations orales très décevantes, et parfois pires (le cas inverse étant naturellement 
rare). Pareille discordance peut avoir bien des explications, qui d'ailleurs ne tiennent pas toutes à 
l'épreuve orale. D'abord, évidemment, il y peut entrer une part de hasard, ce que l'on peut appeler 
les aléas du concours ; ensuite il est clair que de manière générale, et à plus forte raison pour le 
thème déjà traité à l'écrit, les sujets d'oral peuvent paraître plus difficiles, parce que plus étroits, 
moins prévisibles, parfois plus déroutants dans leur formulation  (beaucoup plus en fait que dans les 
connaissances à mobiliser) or l'écrasante majorité des admissibles n'étaient pas historiens… Mais 



peut-être aussi certains admissibles n'avaient-ils pas suffisamment préparé l'oral d'histoire, 
emmagasiné assez de connaissances précises ou acquis par leurs lectures la culture générale 
historique nécessaire.  
 Beaucoup de candidats ont donc choisi ce qu'ils croyaient être la facilité, et quand ils l'ont pu 
(car bien entendu comme les autres années, les commissions se sont réservées la possibilité de faire 
tirer des paires de sujets portant sur le même domaine), ils ont fortement privilégié la partie du 
programme spécifique à l'oral, à savoir les relations entre Est et Ouest au vingtième siècle : c'est un 
classique de l'histoire des relations internationales, et la plupart des sujets d'oral avaient déjà été 
donnés les années précédentes. Mais si ce choix  majoritaire atteste que cette partie du programme 
n'a pas été sacrifiée dans leur préparation, ce dont nous nous réjouissons, il faut rappeler que le 
recours aux chronologies peut bien rassurer le candidat et lui permettre de tenir vaille que vaille une 
petite vingtaine de minutes mais qu'il ne saurait tenir lieu de réflexion, ni de principe d'organisation 
de l'exposé. Le jury n'est pas dupe, et il vaut mieux avoir solidement assuré ses arrières, notamment 
par des connaissances géographiques qui devraient faire partie de la culture générale d'un jeune 
citoyen ou d'une jeune citoyenne de notre temps, mais dont manifestement certains candidats sont 
cruellement dépourvus (il s'en est fallu de peu que le nom de la capitale de l'Ethiopie, estropié par 
un candidat, ne déclenche le fou-rire de ses examinateurs). En revanche, il nous a semblé que les 
ressources offertes par les dictionnaires mis à disposition des candidats, en particulier les 
informations biographiques, restaient sous-utilisées. On ajoutera enfin, sur cette partie du 
programme, que les manuels auxquels ont eu recours les candidats dans leur préparation n'ont pas à 
être crus aveuglément, que la vision du monde qui s'est imposée après la fin de la guerre froide 
n'était pas, loin de là, celle de tous les contemporains, et que par exemple, les bombardements 
massifs de l'aviation américaine sur les digues du delta du Tonkin, l'usage fait du napalm et de 
l'agent orange sont des faits tout aussi attestés historiquement que le drame des boat-people ou le 
génocide khmer rouge. 
 Quant à la question qui avait fait l'objet du programme d'écrit, « Culture et politique sous la 
troisième République », elle présentait les risques de la nouveauté, et certains candidats ont pu être 
déroutés par les sujets qui leur étaient proposés. Il faut rappeler qu'en tout état de cause, le jury est 
parfaitement souverain ; mais les examinateurs veillent à équilibrer les paires de sujets proposés, et 
évaluent évidemment leur degré de difficulté relative : la prestation fournie par un candidat ou une 
candidate sur un sujet comme « la culture des instituteurs et institutrices en France, 1871-1939 » ou 
encore « la politique culturelle du Front populaire » n'est pas jugé à la même aune que « vie 
mondaine et vie politique en France, 1871-1914 », « les religions comme cultures politiques en 
France, 1871-1914 » ou « les influences étrangères dans la vie culturelle et intellectuelle française 
(1870-1940) » : dans les premiers cas des exposés scolaires, sans nuances ni originalité dans le 
choix des exemples seront jugés sévèrement, alors que l'on pardonnera mieux d'éventuelles lacunes 
dans les seconds. Rappelons enfin que les questions posées au candidat lors de la reprise n'ont pas 
pour but de le déstabiliser, n'appellent pas de justification de ce qu'il a dit, mais sont un moyen de 
compléter son exposé, de sonder sa culture générale et d'apprécier son sens des nuances et sa 
réflexion historique.  
 Enfin, la coordination entre les différentes commissions a été constante, aussi bien pour le 
choix des sujets que pour les critères de notation et la répartition des notes. Les moyennes des trois 
commissions, comme les écarts-types, sont en définitive très proches. A côté de nombreuses 
prestations solides, peut-être un peu ternes mais qui témoignent du sérieux de la préparation, nous 
avons tous eu le plaisir d'apprécier quelques excellents exposés, certains même lumineux, que ce 
soit sur des sujets difficiles ou sur d'autres plus classiques. Nous en remercions aussi bien les 
candidats que les maîtres qui les ont préparés. 
 
 
 

 



Commission Gervais & Gastaut 

L'art militant, 1871-1939 

Syndicalisme et relations Est-Ouest (1917-1991) 

Catholicisme, culture et loisirs en France, 1871-1939 

Hollywood et les relations Est-Ouest 

Les résistances régionalistes à la IIIe République, 1871-1939 

Les États-Unis en Amérique Latine 

Hollywood et les relations Est-Ouest 

L'agrarianisme français sous la IIIe République: un programme culturel ? 

La Guerre du Vietnam et les relations Est-Ouest (1946-1975) 

L'agrarianisme français sous la IIIe République: un programme culturel ? 

La culture politique au village sous la IIIe République, 1871-1939 

L'enseignement technique en France, 1871-1939 

La propagande anti-soviétique (1917-1991) 

L'Amérique Latine et les relations Est-Ouest (1917-1991) 

Les colonies dans la vie culturelle de la IIIe République 

L'Union Soviétique en Asie 

L'ONU et les relations Est-Ouest (1946-1991) 

Union Soviétique et pays frères 

Églises, culture et politique en France, 1871-1939 

Les artistes engagés dans l'entre-deux-guerres 

Les cultures dissidentes, 1871-1939 

Paris, ville-lumière sous la IIIe République 

Alliances régionales et tensions Est-Ouest (1946-1991) 

La Guerre de Corée 1950-1953 

Le "roman national" et son développement dans l'enseignement primaire, 1871-1939 

Le Dégel (1955-1961) 

La culture politique du radicalisme français sous la IIIe République 

La culture des instituteurs et institutrices en France, 1871-1939 

L'Allemagne et les relations Est-Ouest (1917-1991) 

Culture bourgeoise et culture aristocratique en France sous la IIIe république 

L'impressionnisme est-il un mouvement politique ? 

Les élites réactionnaires en France sous la IIIe République 

Joseph Staline et les relations Est-Ouest 

Le cinéma français des origines à 1939: un outil politique ? 

Le Moyen-Orient et les relations Est-Ouest (1917-1991) 

La fin de l'Union Soviétique (1979-1991) 



Culture bourgeoise et culture aristocratique en France sous la IIIe République 

Menace atomique et tensions Est-Ouest (1945-1991) 

Les élites réactionnaires en France sous la IIIe République 

La culture des instituteurs et institutrices en France, 1871-1939 

Le Dégel (1955-1961) 

Catholicisme et tensions Est-Ouest (1917-1991) 

Les Présidents des États-Unis face à l'Union Soviétique, 1932-1988 

Colonialisme et anticolonialisme dans les relations Est-Ouest 

La fin de l'Union Soviétique (1979-1991) 

De la Grande Alliance à la Guerre Froide (1941-1947) 

Les cultures ouvrières en France, 1871-1939 

Vie mondaine et vie politique en France, 1871-1914 
La culture de Guerre Froide (1947-1991) 

L'arme atomique dans la Guerre Froide (1945-1991) 

La Coexistence pacifique (1956-1975) 

L'année 1947 dans les relations Est-Ouest 

L'arme atomique dans la Guerre Froide (1945-1991) 

L'Afrique et les relations Est-Ouest (1917-1991) 

L'année 1947 dans les relations Est-Ouest 

L'Afrique et les relations Est-Ouest (1917-1991) 

Les religions comme cultures politiques en France, 1871-1914 

L'expression antiparlementaire en France, 1871-1914 

L'Afrique et les relations Est-Ouest (1917-1991) 

La formation des instituteurs et institutrices en France, 1871-1939 

Le modèle soviétique et le Tiers-Monde (1917-1991) 

"petits" contre "gros": le radicalisme français, 1877-1939 

Régions et cultures politiques en France, 1871-1939 

La Guerre Froide au cinéma (1946-1991) 

Vie mondaine et vie politique en France, 1871-1914 

L'appropriation de la culture militaire par la République, 1871-1939 

Les cultures politiques des socialismes français, 1871-1914 

Cultures politiques de la ruralité en France, 1871-1914 

Paris dans la vie politique française, 1871-1939 

Les modes d'expression partisane en France, 1871-1939 

L'expression antiparlementaire en France, 1871-1914 

La Guerre Froide au cinéma (1946-1991) 

La formation des instituteurs et institutrices en France, 1871-1939 



La Guerre froide en Amérique latine, 1946-1991 

Théâtre, politique et société sous la IIIe République 

La Pologne entre Est et Ouest (1917-1991) 

La violence politique en France, 1871-1939 

Mikhail Gorbachev et les relations Est-Ouest 

Les gauches européennes et l'Union Soviétique (1917-1945) 

L"Europe de l'Est et la Guerre Froide, 1945-1991 

La décolonisation entre Est et Ouest 

L'Amérique Latine et les relations Est-Ouest (1917-1991) 

La propagande républicaine par les arts à l'école primaire, 1871-1939 

Les origines de la Guerre Froide 1917-1946 

Les relations Est-Ouest pendant la Seconde Guerre Mondiale (1937-1945) 

L'influence du modèle soviétique en Europe et aux États-Unis (1917-1991) 

Mikhail Gorbachev et les relations Est-Ouest 

L'image de l'URSS dans le cinéma américain, 1941-1991 

Les pratiques politiques des catholiques français, 1871-1939 

L'image de l'URSS dans le cinéma américain, 1941-1991 

La diplomatie étatsunienne en Europe (1946-1991) 

Les origines de la Guerre Froide 1917-1946 

L'Union Soviétique et le mouvement ouvrier international (1917-1991) 

L'influence du modèle soviétique en Europe et aux États-Unis (1917-1991) 

L"Europe de l'Est et la Guerre Froide, 1945-1991 

L'influence du modèle soviétique en Europe et aux États-Unis (1917-1991) 

L'Union Soviétique dans la politique intérieure des États-Unis (1941-1975) 

L'image de l'URSS dans le cinéma américain, 1941-1991 

Les origines de la Guerre Froide 1917-1946 

La Guerre froide en Amérique latine, 1946-1991 

Antimilitarisme et culture républicaine, 1871-1939 

La concurrence économique entre l'Est et l'Ouest 

Apprentissage et enseignement technique en France, 1871-1939 

La question religieuse dans l'opposition Est-Ouest, 1917-1991 

L'influence du modèle soviétique en Europe et aux États-Unis (1917-1991) 

Les intellectuels européens dans l'affrontement Est-Ouest (1917-1991) 

Sport et Guerre Froide 

Politique pétrolière et relations Est-Ouest (1917-1991) 

La "Grande Alliance" Etats-Unis / URSS, 1941-1947 

Union soviétique et mouvements révolutionnaires, 1917-1991 



Le contrôle des armements 1946-1991 

Union soviétique et mouvements révolutionnaires, 1917-1991 

Peut-on parler d'une culture provinciale en France, 1871-1939 

L'action diplomatique des Etats-Unis des années 30 à la fin de la "Grande Alliance", 1933-1947 

Les Etats-Unis et la fin du bloc communiste, 1979-1991 

La Guerre de Corée 1950-1953 

La Guerre froide en Amérique latine, 1946-1991 

L'action diplomatique des Etats-Unis des années 30 à la fin de la "Grande Alliance", 1933-1947 

 
 
Commission Vincent-Daviet & Fabreguet 
 
Les minorités confessionnelles en France (1870-1940) ou bien L’année 1989 dans le monde. 

La musique française ou bien Les problèmes du retour à la paix (1945-1949) 

Le sport en France (1870-1940) ou bien Le Plan Marshall (1947) et ses conséquences 

Lire en France de 1870 à 1940 ou bien La Pologne dans les rapports Est-Ouest (1920-1991) 

 

La radio dans l’entre-deux-guerres français ou bien Le Tiers-Monde dans les relations Est-Ouest 
(1955-1991) 

 

L’architecture en France ou bien Les Etats-Unis, la France et le Royaume-Uni face à l’URSS de 
1945 à 1991. 

Les influences étrangères dans la vie culturelle et intellectuelle française (1870-1940)  ou bien La 
chute du Mur de Berlin, la fin des démocraties populaires et la dissolution de l’URSS 

Romain Rolland et le pacifisme ou bien Le Pacte de Varsovie (1955-1991) 

Les instituteurs de la République (1870-1940) ou bien Les mouvements révolutionnaires en 
Europe Centrale (1918-1919) 

L’Université en France (1870-1940) ou bien Mikhaïl Gorbatchev (1985-1991) 

La Détente (1962-1979) ou bien L’Amérique latine dans les rapports Est-Ouest (1947-1991) 

Le cinéma en France de 1895 à 1940 ou bien La Tchécoslovaquie dans les rapports Est-Ouest 
(1945-1991) 

La culture des catholiques en France (1870-1940) ou bien L’année 1947 dans le monde 

Barrès ou bien L’ONU dans les rapports Est-Ouest (1945-1991) 

Les impressionnistes dans la vie culturelle française de la Troisième République ou bien 
Churchill, Roosevelt et Staline dans la Seconde Guerre mondiale 

La chanson française (1870-1940) ou bien Les relations interallemandes (1949-1989) 

Les salons dans la vie culturelle française (1870-1914) ou bien Khrouchtchev dans les relations 
Est-Ouest (1953-1964) 

Les cultures régionales (1870-1940) ou bien La Troisième Internationale (1919-1943) 

André Gide ou bien L’équilibre de la terreur (1945-1991) 



Le monde des spectacles en France (1870-1940) ou bien Les partis communistes et la stratégie 
du Front Populaire (1934-1938) 

La culture ouvrière (1870-1940) ou bien La question allemande (1945-1990) 

La mémoire de « l’année terrible (1870-1871) » en France de 1870 à 1914 ou bien Les 
communistes chinois à la conquête du pouvoir (1919-1945) 

Maurras et l’Action Française ou bien Les guerres d’Indochine (1945-1975) 

Les manuels scolaires de la Troisième République ou bien Les gauches européennes et le 
communisme soviétique (1917-1991) 

Dadaïstes et surréalistes ou bien Le Mur de Berlin (1961-1989) 

Les provinces perdues dans la culture française (1871-1914) ou bien L’Union soviétique et les 
mouvements anticolonialistes (1920-1991) 

Les revues culturelles et artistiques en France (1870-1940) ou bien Berlin dans les rapports Est-
Ouest de 1945 à 1990 

Le tourisme en France (1870-1940) ou bien La question cubaine dans les rapports Est-Ouest 
(1959-1991) 

Patois et langue française (1870-1940) ou bien Les relations germano-soviétiques (1917-1941) 

L’enseignement de l’histoire sous la Troisième République ou bien Les mouvements 
révolutionnaires en Allemagne et l’échec de la révolution allemande (1917-1923) 

Les mouvements de jeunesse en France (1870-1940) ou bien Le rideau de fer (1945-1991) 

Le certificat d’études (1870-1940) ou bien Les origines de la guerre froide (1917-1949) 

L’enseignement secondaire en France sous la Troisième République ou bien Les puissances de 
l’Entente face à la révolution russe (1917-1920) 

Paris capitale des arts (1870-1940) ou bien La Grande alliance des puissances anglo-saxonnes et 
de l’URSS dans la Seconde Guerre mondiale 

La culture des élites en France (1870-1940) ou bien Le tourisme en France (1870-1940) 

La mémoire de « l’année terrible 1870-1871 » en France (1870-1914) ou bien Dadaïstes et 
surréalistes 

La culture ouvrière en France (1870-1940) ou bien Les provinces perdues dans la culture 
française (1870-1914) 

Les mouvements de jeunesse en France (1870-1914) ou bien L’enseignement de l’histoire sous la 
Troisième République 

L’OTAN (1949-1991) ou bien L’année 1968 dans un monde divisé 

L’armée dans la culture française (1870-1940) ou bien La compétition économique, 
technologique et scientifique entre les blocs (1947-1991) 

Le baccalauréat (1870-1940) ou bien L’anticommunisme en France (1917-1991) 

La culture des « couches nouvelles » et des classes moyennes (1870-1940) ou bien 

La Chine populaire dans les relations internationales (1949-1991) 

La culture paysanne (1870-1940) ou bien L’URSS et la politique de sécurité collective (1922-
1939) 

L’Europe de l’Est (URSS exceptée) de 1945 à 1989 ou bien La politique étrangère de la France 
dans la guerre froide (1947-1991) 



La Troisième Internationale (1919-1943) ou bien Le monde des spectacles en France (1870-1940) 

L’école privée en France (1870-1940) ou bien Les intellectuels français et le modèle soviétique 
(1917-1991) 

L’édition en France (1870-1940) ou bien L’année 1956 dans le monde 

L’architecture en France (1870-1940) ou bien Churchill, Roosevelt et Staline dans la Seconde 
Guerre mondiale 

Romain Rolland et le pacifisme ou bien Le Tiers-Monde dans les relations Est-Ouest (1955-
1991) 

Dadaïstes et surréalistes en France ou bien Le tourisme en France 

Le cinéma dans la guerre froide (1947-1991) ou bien Le Moyen Orient dans les rapports Est-
Ouest (1945-1991) 

La culture paysanne en France (1870-1940) ou bien Les mouvements de jeunesse en France 
(1870-1940) 

La défense de l’Europe occidentale dans les relations Est-Ouest (1945-1991) ou bien Le Vatican 
dans les rapports Est-Ouest (1917-1991) 

La culture ouvrière en France (1870-1940) ou bien Le baccalauréat en France (1870-1940) 

L’ONU dans les relations Est-Ouest (1945-1991) ou bien La chanson française (1870-1940) 

L’Université en France (1870-1940) ou bien Peut-on parler d’une contagion révolutionnaire en 
Europe après 1917 ? 

L’architecture en France (1870-1940) ou bien Romain Rolland et le pacifisme 

Maurras et l’Action française ou bien La Détente (1963-1979) 

La chanson française (1870-1940) ou bien La culture des étudiants en France (1870-1940) 

Les professeurs de la République (1870-1940) ou bien L’année 1917 dans le monde (dans le 
cadre du programme des relations Est-Ouest) 

La Pologne dans les relations Est-Ouest (1920-1991) ou bien Les cultures religieuses minoritaires 
en France (1870-1940). 

 

Commission Archambault & Robert 

 

Le certificat d'études ou bien La question allemande, 1945-1990. 

Les « petites revues » de la Belle époque ou bien L'année 1956 dans le monde. 

Les instituteurs et la politique ou bien Les communistes chinois à la conquête du pouvoir. 

La France selon le « petit Lavisse » ou bien Le rideau de fer 1946-1989. 

La question du latin dans l'enseignement secondaire 1871-1940 ou bien L'Europe de l'Est (Urss 
exceptée) de 1945 à 1989. 

Le tour de France par deux enfants  ou bien  Le plan Marshall (1947) et ses suites. 

La Grande alliance : les puissances anglo-saxonnes et l'Urss dans la seconde guerre mondiale 
ou bien Les universitaires et la politique en France sous la troisième République. 

Les lectures populaires dans la France de la troisième République ou bien Intellectuels et artistes 
européens face au « modèle soviétique ». 



Emile Zola, 1840-1902 ou bien Les guerres d'Indochine dans les rapports Est-ouest, 1945-1975 

L'influence de la radiodiffusion dans la culture française de l'entre-deux-guerres ou bien 
L'organisation des nations unies dans les rapports Est-Ouest, 1945-1991 

La culture des instituteurs primaires ou bien La Chine populaire dans les relations internationales 
1949-1991 

Mythes et réalités de l’expansionnisme soviétique, 1917-1989 ou bien Les cultures ouvrières en 
France sous la troisième République. 

L’Europe gaullienne, de l’Atlantique à l’Oural, 1941-1969 ou bien Qu’apprenait-on à l’école 
primaire sous la troisième République ? 

Communisme et anticommunisme en Amérique latine (1945-1991) ou bien La culture catholique 
sous la troisième République. 

L’Asie orientale comme enjeu des relations est-ouest ou bien La culture des anticléricaux et libre-
penseurs au temps de la troisième République. 

Berlin, capitale de la guerre froide ou bien Les loisirs, un enjeu politique ? (France, 1870-1940) 

Guerre froide et détente dans l’espace (1957-1991) ou bien Pour les paysans français, la troisième 
République sonne-t-elle l’heure de  « la fin des terroirs » ? 

Les gauches européennes et l’Urss, 1917-1991 ou bien Avant-garde politique et avant-garde 
littéraire avant 1914. 

Joseph Staline, « petit père des peuples » dans les relations est-ouest ou bien Aspects de 
l’élitisme de l’enseignement secondaire sous la troisième République. 

Cinéma et guerre froide ou bien La République au village, 1870-1940. 

« Parler patois » ou bien Emile Zola, 1840-1902 

Le spectre de la troisième guerre mondiale (1945-1991) ou bien La culture des classes dirigeantes 
en France sous la troisième République. 

Neutralité et non–alignement 1945-1991 ou bien La place des femmes dans la culture française 
sous la troisième République. 

L’Afrique dans les relations est-ouest (1945-1991) ou bien Les expositions universelles sous la 
troisième République. 

Les bases américaines dans le monde, 1945-1991 ou bien Maurice Barrès (1862-1923), chantre 
de la patrie française. 

« Parler patois » ou bien L'Otan, 1949-1991 

L'éducation des filles en France sous la troisième République ou bien Les universitaires et la 
politique en France sous la troisième République. 

Sport et guerre froide ou bien Le nationalisme selon Déroulède 

La Pologne dans les relations est-ouest ou bien Paris capitale culturelle sous la troisième 
République. 

La République au village ou bien La culture des anticléricaux et libre penseurs aux temps de la 
troisième République. 

La culture de guerre (1914-1918) ou bien L'équilibre de la terreur (1949-1991) 

Les loisirs, un enjeu politique (France, 1870-1940) ou bien Avant-garde politiques et avant-garde 
littéraire 

La construction européenne, rempart contre le communisme ? ou bien Le Front populaire, une 



rupture culturelle ? 

La ou les cultures ouvrières dans la France de la troisième République ou bien La France selon 
le « petit Lavisse ». 

La culture classique dans la France de la troisième République ou bien Petites et grandes revues, 
de la fin de siècle à la Belle époque. 

Aller au spectacle en France sous la troisième République ou bien L’avènement de la 
radiodiffusion et ses effets dans la culture et la politique française. 

Les censures en France sous la troisième République ou bien L'U.R.S.S. et les mouvements de 
libération nationale, des années 20 aux années 80. 

La République dans l'espace urbain ou bien La culture civique sous la troisième République. 

Avant-gardes politiques et avant-gardes littéraires dans la France de l'entre-deux -guerres ou 
bien La Tchécoslovaquie dans les relations est-ouest 1938-1989. 

Pour les paysans français, la troisième République sonne-t-elle l’heure de  « la fin des terroirs » ? ou 
bien Aspects de l’élitisme de  l’enseignement secondaire sous la troisième République. 

Culture des villes et culture des champs sous la troisième République ou bien L'océan pacifique 
dans les relations est-ouest, 1937-1991. 

La Méditerranée dans les relations Est-ouest, 1944-1991 ou bien La France de Jean Jaurès 
(1859-1914). 

Lire en France sous la troisième République ou bien Les relations entre l'Allemagne et la Russie 
soviétique, puis l'U.R.S.S. de 1917 à 1989. 

Bons et mauvais livres en France sous la troisième République ou bien L'année 1968 dans le 
monde. 

Les peintres et la République ou bien Se défendre de l'adversaire en temps de guerre froide 1945-
1991. 

Le rôle des journalistes en France sous la troisième République ou bien L'année 1947 dans le 
monde. 

Roman et politique en France, 1870-1940 ou bien Le Moyen-Orient dans les relations est-ouest, 
1917-1991. 

Déroulède, « le sonneur de clairon » ou bien Les communismes rétifs à la tutelle moscovite, de la 
révolution bolchevique à la perestroïka. 

Chanter en France sous la troisième République ou bien Le spectre de la troisième guerre 
mondiale, 1945-1991. 

Les relations entre l'Allemagne et la Russie soviétique, puis l'U.R.S.S. de 1917 à 1989 ou bien  

Avant-gardes politiques et avant-gardes artistiques avant 1914.  

L'U.R.S.S. et les mouvements de libération nationale, des années 1920 aux années 1980 ou bien 

La France de Jean Jaurès (1859-1914).  

La République dans l'espace urbain ou bien La Tchécoslovaquie dans les relations est-ouest, 
1938-1991. 

La France selon le « petit Lavisse » ou bien Les communistes chinois à la conquête du pouvoir, 
1919-1949. 

La Pologne dans les relations est-ouest, 1919-1991 ou bien Le Front populaire, rupture 
culturelle ? 



Bonnes et mauvaises lectures en France sous la troisième République ou bien L'Afrique dans les 
relations est-ouest, 1945-1991. 

La place des femmes dans la culture française sous la troisième République ou bien Communisme 
et anticommunisme en Amérique latine, 1945-1991. 

Le Front populaire, une rupture culturelle ? ou bien La France de Jean Jaurès (1859-1914). 

Charles Maurras (1868-1952) ou bien L’enseignement de l’histoire en France sous la troisième 
République. 

Le pacifisme des écrivains, 1914-1940 ou bien Exporter le communisme, de la révolution 
bolchevique à la perestroïka. 

Roman et politique en France 1870-1914 ou bien Déroulède, le « sonneur de clairon » 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  


