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INTERROGATION D’HISTOIRE CONTEMPORAINE 

ÉPREUVE COMMUNE : ORALE 

 

Marion Aballéa, François Audigier, Armelle Enders,  

Aurélien Lignereux, Jean-Luc Mastin et Geneviève Verdo. 

 

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 des quatre morceaux de papier proposés, 
dont chacun comporte 2 sujets au choix. Il le lit en présence de l’un des membres de la 
commission et choisit l’un des deux avant la préparation. 

Liste des ouvrages spécifiques autorisés en 2019 dans la salle de préparation : 

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, Paris, Gallimard, 2001. 

- PHAN (Bernard), Chronologie du XXème siècle, Paris, Points, 2007. 

- PHAN (Bernard), Chronologie de la France au XXème siècle, Paris, Points, 2009. 

- Le petit Larousse de l’histoire du monde : En 7650 grandes dates, Paris, Larousse, 2011. 

Atlas : 

- DUBY, (Georges) (dir.), Grand atlas historique : L’histoire du monde en 520 cartes, 

Paris, Larousse. 

- Groβer Atlas zur Weltgeschichte ,Braunschweig, Westermann. 

 

La moyenne des notes obtenues aux oraux d’histoire contemporaine, 10,95 en 2019, 

est identique à celle des autres épreuves communes (10,97 en français ; 10,94 en philosophie). 

Un tiers des interrogations obtient une note supérieure à 14, alors qu’en français et en 

philosophie, elles ne sont que 26%. Contrairement à une légende tenace, l’oral d’histoire 

contemporaine est donc loin d’être « infaisable », mais il est vrai que les écarts de notes sont 

plus importants dans cette discipline, le jury n’hésitant pas à utiliser l’échelle des notes, de 2 à 

19 cette année. Comme à chaque session, les trois commissions ont eu l’occasion d’assister à 
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des prestations éblouissantes, sur des sujets considérés comme difficiles, et d’éprouver 

beaucoup d’admiration pour le talent et la maîtrise dont font preuve les meilleurs candidats. 

Le genre littéraire du rapport de concours impose cependant de mettre l’accent sur les exposés 

moins brillants, voire ratés, afin de dispenser des conseils que l’on espère utiles aux étudiants 

et à leurs préparateurs. 

Les interrogations concernant le programme de l’écrit 2019, « Le pouvoir exécutif en 

France, 1814-1962 », appellent des remarques identiques à celles suscitées par l’épreuve 

écrite. Il était attendu des candidats, qui sont aussi des citoyens, qu’ils connaissent les 

principales institutions politiques et réfléchissent sur leur fonctionnement et leur évolution sur 

une longue durée. Sur ce point, de nombreuses leçons ont été décevantes. Les candidats ne 

dominaient pas des notions fondamentales comme la souveraineté ou se montraient 

incapables de définir un régime parlementaire. De manière assez inquiétante pour la 

démocratie, le parlement était presque toujours présenté comme une regrettable entrave 

au pouvoir exécutif, jamais aussi efficace que lorsqu’il était incarné par un « homme fort » ou 

« providentiel ». Les étudiants ont eu tendance à voir des « hommes providentiels » partout et 

à recourir parfois à des analyses psychologisantes sommaires, en évacuant toute réflexion sur 

les institutions ou sur la politique. Ainsi la chute du gouvernement Léon Blum a-t-elle été 

interprétée comme le résultat de la « forte personnalité » du président du Conseil et non à des 

motifs d’ordre politique.  

Concernant le programme sur les relations entre l’Est et l’Ouest depuis 1917, sans 

doute moins travaillé par les candidats au cours de leur préparation, les notes médiocres ou 

basses ont sanctionné en priorité de graves contresens et des hors sujet. L’Allemagne nazie 

n’a pas été mentionnée au cours d’un exposé sur « la croisade contre le bolchévisme (1941-

1945) », attribuée aux États-Unis. Un sujet sur « les partis communistes occidentaux et 

Moscou (1945-1991) » a donné lieu à de longues considérations sur les pays de l’Est sans 

évoquer aucun parti communiste occidental. La Tchécoslovaquie a été située dans les 

Balkans. Les ignorances sur la géographie sont d’autant plus impardonnables que des atlas 

sont à la disposition des candidats dans les salles de préparation. 

Il a semblé au jury, au cours de cette session, que les étudiants préféraient les sujets 

plus classiques, libellés comme des questions de cours, aux sujets plus créatifs, et que le 

savoir-faire du khâgneux, capable de mobiliser différents éléments de sa culture et de son 
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expérience pour répondre à un problème, se perdait un peu au profit de la mémorisation de 

fiches insuffisamment assimilées. 

Il faut inlassablement répéter que les sujets doivent être définis et problématisés dans 

l’introduction et que le plan doit mettre en valeur une argumentation. La réflexion doit faire 

une large place à l’historicisation. Il est nécessaire de justifier précisément les articulations 

chronologiques et la périodisation, faire varier les problématiques en fonction des séquences 

abordées. Bien des exposés pèchent par excès d’abstraction et oublient totalement les 

contextes économiques et sociaux. Certains candidats donnent l’impression de ne pas 

comprendre ou de ne pas visualiser ce qu’ils savent de manière livresque. L’histoire est une 

discipline concrète qui exige des exemples précis, parfois prosaïques. 

La qualité de l’expression, le ton et le rythme de la voix font également partie de 

l’oral. Trop de candidats négligent cet aspect, parlent trop vite, escamotent les transitions et 

gèrent mal leur temps. Les 3e parties sont souvent sacrifiées, ainsi que les conclusions. Il est 

également recommandé – du moins à certains candidats qui se feraient une fausse idée des 

moyens de réussir à l’oral – d’avoir une attitude humble et honnête, de ne pas essayer de 

meubler le temps de réponse aux questions en empêchant le jury d’en poser d’autres. À ce 

sujet, on ne saurait trop conseiller aux candidats, lors de la préparation, de s’entraîner à 

l’exercice spécifique de la reprise : il n’est pas rare qu’un exposé satisfaisant, voire brillant, 

soit suivi d’une reprise décevante. Des réponses développées et nuancées constituent un 

élément essentiel de la réussite de l’épreuve. 

Le jury est très conscient de la tension que représente pour les candidats cette série 

d’épreuves de haut niveau et de leur investissement émotionnel dans ce concours. 

Indépendamment de leurs résultats, la formation à ce type d’exercice est un atout qui leur 

servira quelle que soit la suite de leur formation et de leur carrière. 

NB : les sujets en gras sont ceux qui ont été choisis par les candidats 

 

Commission n°1 François Audigier et Geneviève Verdo 

Le plan Marshall dans les relations Est-Ouest / Élire le président en France (1848-
1962) 
La politique extérieure soviétique (1917-1939) : principes et réalisations / Restaurer la 
royauté (1814-1830) 
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La politique extérieure de Staline (1924-1953) / Le Palais des Tuileries de 1814 à 
1871 
Le blocus de Berlin (1947-1953) / Matignon de 1935 à 1962 
L’année 1956 / L’exécutif face aux crises économiques en France (1848 à 1914) 
Endiguer le communisme (1945-1991) / Le pouvoir exécutif et la rue en France de 
1814 à 1962 
La constitution du bloc de l’Est (1945-1953) / Les préfets en France de 1814 à 1944 
Espionnage et Guerre froide / Le coup d’État du 2 décembre 1851 et ses suites 
Le Printemps de Prague en 1968 et ses répercussions internationales / La Vème 
République : un régime présidentiel ? 
Les guerres du Vietnam (1946-1975) / La présidence de Mac Mahon (1873-1879) 
Le gaullisme et l’État / Les Jeux Olympiques et la Guerre froide 

La péninsule indochinoise dans les relations Est-Ouest / Etre président de la 
République en France de 1946 à 1958 
Le pouvoir exécutif et l’armée sous la IIIe République / La diffusion du modèle 
américain en Europe : aspects politiques et culturels (1945-1991) 

Le pouvoir exécutif et l’ordre public sous la IIIe République / La conquête de 
l’espace, enjeu des relations Est-Ouest 

Les partis communistes européens et Moscou de 1919 à 1941 / Le pouvoir exécutif 
face aux crises des années 1930 en France 
La crise de Suez et les relations Est-Ouest / Gouverner les colonies sous la IIIe 
République 

L’instabilité gouvernementale sous la IVème République en France / Le 
Kominform de 1947 à 1956 

Mai 1958 : un coup d’Etat contre la République ? / Passer à l’Ouest 

La dissuasion nucléaire (1949-1991) / Comment la IIIe République devient-elle un 
régime parlementaire ? 
La Guerre froide, un affrontement sans guerre ? / Réprimer la Commune 
La fin de la Guerre froide / La crise du 16 mai 1877 
Guerre froide et cinéma / Les rois Louis XVIII et Charles X 
L’Amérique latine, chasse gardée des États-Unis ? (1939-1991) / L’État français de 
1940 à 1944 
L’URSS et la décolonisation / Le roi règne mais gouverne-t-il sous la Monarchie de 
Juillet ? 
La « détente », mythe ou réalité ? (1962-1975)/ Un Second Empire autoritaire (1852-
1860) ? 
L’Allemagne, enjeu de la Guerre froide (1945-1989) / Georges Clemenceau et le 
pouvoir exécutif 
L’année 1989 dans les relations Est-Ouest / Dire non à De Gaulle en France (1945 à 
1962) 
La crise du 13 mai 1958 / Kennedy et Khrouchtchev 

Du Komintern au Kominform / Louis XVIII, Charles X : deux restaurations ? 
Les États-Unis ont-ils remporté la guerre froide ? / Le mythe de l’homme providentiel 
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La propagande communiste dans le monde (1945-1991) / Le pouvoir exécutif en 
France face aux contestations (1890-1914) 
La menace nucléaire dans les relations Est-Ouest / Les lieux du pouvoir exécutif en 
France (1814-1962) 
Le conflit israélo-arabe et les relations Est-Ouest / Le président de la république, un 
souverain captif ?  
Le soft power américain : une arme de la guerre froide ? / L’élection du président en 
France (1848-1962) 
La France dans la Guerre froide / Les médias et le pouvoir exécutif (1945-1962) 
Dissidents et transfuges dans les relations Est-Ouest (1945-1991) / Etre roi en France 
de 1815 à 1848 
L’ONU et les rapports Est-Ouest 1945-1991/ Un Second Empire libéral dans les 
années 1860 ? 

Cuba dans la guerre froide / Représenter le pouvoir exécutif dans les arts en France 
(1815-1914) 

Les enjeux économiques de la Guerre froide / La naissance de la Vème République 
Le renseignement dans la Guerre froide / Incarner le pouvoir exécutif en France 
(1848-1870) 
Le soft power américain : une arme de la guerre froide ?/ L’équilibre des pouvoirs 
sous la IIe République 
Les relations Est-Ouest de la crise de Cuba à la chute de Saïgon / S’opposer à De 
Gaulle (1945-1962) 
L’espace, un terrain d’affrontement entre les deux blocs ?/ Mac Mahon face aux 
républicains (1873-1879) 
Les intellectuels français et l’URSS / Le Second Empire, une tyrannie ? 
Le Proche Orient dans les relations Est-Ouest / Le pouvoir exécutif et l’Eglise (1814-
1914) 
Les enjeux de la diplomatie soviétique / De roi de France à roi des Français 
La France, acteur de la Guerre froide / La fonction présidentielle sous la IIe 
République 
Le face à face des deux blocs dans les années 1980 / Le pouvoir exécutif et la 
décolonisation 
L’Afrique, un continent sans enjeu pour la guerre froide ?/ Le pouvoir exécutif et 
l’économie de 1945 à 1962 
La propagande communiste dans le monde (1945-1991)/ Le pouvoir exécutif et 
l’opinion en France 
La France et la Guerre froide / Les lieux du pouvoir exécutif en France (1814-1914) 
Endiguer le communisme par la culture (1947-1991)/ La IVe République est-elle un 
régime impuissant ?  
Proche et Moyen Orient dans les relations Est-Ouest (1948-1991)/ Du roi au 
président : la majesté du pouvoir exécutif (1814-1862) 
Washington-Moscou, 1939-1949 / Napoléon III a t-il tous les pouvoirs sous le IInd 
Empire ? 
Les aspects économiques de la Guerre froide / Se soulever contre le pouvoir exécutif 
en France (1814-1914) 
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Les relations Est-Ouest de la guerre de Corée au mur de Berlin / Artistes et 
intellectuels face au pouvoir exécutif (1815-1914) 

 

Commission n°2 Marion Aballéa et Jean-Luc Mastin 

Le Second Empire est-il un régime démocratique ? / La Perestroïka et ses 
conséquences sur les relations Est-Ouest 

La naissance de la Ve République / Les non-alignés dans les relations Est-Ouest 
(1955-1991) 

L’Élysée de 1848 à 1962 / Le XXe Congrès du PCUS et la « coexistence pacifique » 

L’exécutif sous la IVe République / Communistes et partis communistes hors 
d’URSS, de 1919 à 1941 

L’expérience Pierre Mendès France / Le mur de Berlin, 1961-1989 

Le pouvoir exécutif en France sous l’Occupation (1940-1944) / Sports et sportifs 
dans la Guerre froide  

Renoncer au pouvoir, de 1830 à 1958 / La coopération Est-Ouest (années 1960 – 
années 1980) 

Les critiques contre la Constitution de 1958 / Les religions dans la Guerre froide 

La III e République est-elle un régime impuissant ? / Crises et tensions au sein du 
bloc de l’Est (1945-1991) 

Les interventions de l’exécutif dans l’économie de 1914 à 1962 / Le maccarthysme 

Experts et technocrates en France, des années 1920 à 1962 / Les États-Unis et 
l’Amérique latin de 1959 à 1991 

Le pouvoir exécutif sous le Front populaire / L’Afrique, enjeu de la Guerre froide 
(1947-1991) 

Les droites et le pouvoir exécutif en France, de 1870 à 1962 / Chine, URSS et États-
Unis, de 1945 à 1991 

 Adolphe Thiers / L’Asie orientale dans la Guerre froide (1947-1991) 

La présidence de Louis-Napoléon Bonaparte (1848-1852) / L’Europe à l’heure 
américaine ? (1944-1991) 

Les Républicains et la conception du pouvoir exécutif en France de 1814 aux 
années 1980 / La guerre de Corée 

Être ministre en République (1870-1962) / Berlin, capitale de la Guerre froide 

Les lois constitutionnelles de 1875 / Le Vietnam, enjeu des relations Est-Ouest (1945-
1991) 

Gouvernement et Parlement sous la IVe République / L’équilibre de la terreur dans 
les relations Est-Ouest (1949-1991) 
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Le pouvoir exécutif sous la Monarchie censitaire / L’URSS et l’Amérique latine 
(1945-1991) 

Le « rideau de fer » / L’anticommunisme à l’Ouest durant la Guerre froide 

Lutter contre le bolchévisme (1917-1921) / La puissance étatsunienne dans le monde 
(1945-1991) 

Le pouvoir gaullien de 1958 à 1962 : un « coup d’État permanent » ? / La crise des 
missiles à Cuba (1962) 

L’image officielle du chef de l’État en France (1814-1962) / La « grande alliance 
contre le nazisme et le fascisme » 1941-1947 

L’instabilité gouvernementale dans l’entre-deux-guerres / L’année 1979 dans les 
relations Est-Ouest 

La crise du 16 mai 1877 / Les dissidents communistes, acteurs de la Guerre froide 

Adolphe Thiers, de la Monarchie de Juillet à la IIIe République / La genèse de la 
Guerre froide (1945-1947) 

Révolutions et contre-révolutions en Europe, 1917-1939 / Guizot et Louis-Philippe 

Le pouvoir exécutif et l’opinion publique en France de 1870 à 1962 / Compétition et 
coopération économiques entre Est et Ouest, des années 1920 aux années 1980 

Le pouvoir exécutif face aux soulèvements populaires en France (1830-1871) / Les 
relations germano-soviétiques de 1917 à 1941 

Les États-Unis ont-ils gagné la Guerre froide ? / L’anticommunisme dans le monde 
(1917-1947) 

Les États-Unis et l’Europe occidentale (1945-1991) / La bipolarisation du monde et 
ses contestations (1947-1991) 

L’année 1947 dans les relations Est-Ouest / Reagan, Gorbatchev et Jean-Paul II 

Conquérir le pouvoir en France, de 1814 à 1962 / Les deux Allemagnes (1945/49 – 
1990) 

Le cinéma entre Est et Ouest, de 1917 à 1991 / Gouverner l’Empire colonial français, 
de 1830 à 1962 

Le pouvoir exécutif et l’héritage de la Révolution française, de 1814 à 1914 / La 
France et l’URSS, de 1924 à 1991 

Communistes et partis communistes en Europe de l’Ouest, de 1944 à 1991 / Contester 
le pouvoir exécutif en France, des années 1820 à 1962 

Le pouvoir exécutif et les Églises en France, de 1814 et 1914 / La France et le bloc de 
l’Est (1947-1991) 

La satellisation des pays d’Europe centrale et orientale par l’URSS (1945-1968) / 
Diriger la France dans les années 1930 



 8 

Le pouvoir exécutif est-il prisonnier du Parlement en France sous la IIIe 
République ? / La propagande communiste à l’Ouest (1947-1991) 

Diriger la France en 1848 / La Pologne dans les relations Est-Ouest (1918-1991) 

Diriger la France en 1940 / La culture communiste en Europe de 1917 à 1991 

Le pouvoir exécutif face au mouvement social en France de 1917 au début des années 
1960 / Le Moyen-Orient, enjeu des rivalités Est-Ouest (1917-1991) 

État et administration en France de 1870 à 1962 / Roosevelt, Churchill et Staline 

Décolonisations et Guerre froide en Afrique, des années 1950 à 1991 / Refonder la 
République (1944-1946) 

La Guerre froide et la vie politique en Europe occidentale de 1947 à 1991 / 
Gouverner la France Libre 1940-1944 

Le pouvoir exécutif face au mouvement ouvrier en France de 1814 à 1914 / 
Démocratie libérale et démocratie populaire (1945-1989) 

Endiguer le communisme (1917-1991) / Être président de la République sous la IVe 
République 

De quoi la IVe République est-elle morte ? / Les religions dans les relations est-ouest 
(1917-1991) 

Le pouvoir exécutif face à la « question sociale » 1814-1914 / Les médias 
occidentaux dans la Guerre froide 1947-1991 

Pouvoir exécutif et État Providence de 1944 au début des années 1960 / L’Europe 
entre 1989 et 1991 

Matignon et l’Élysée (1935-1962) / Les frontières : enjeu des relations Est-Ouest 
(1918-1991) 

Le roi et ses ministres (1814-1848) / La Chine dans les relations Est-Ouest des années 
1920 à 1971 

Reconstruire le institutions, en France, du GPRF à la IV e République / Perestroïka 
et glasnost : quelles conséquences en Europe ? 

Institutions et pratiques du pouvoir sous la IVe République / Brejnev et Carter 

Le Second Empire : un régime capable de se réformer ? / La conférence d’Helsinki 
(1975) : enjeux et conséquences  

La démocratie en France, 1940-1946 / Prague, 1968 

Le pouvoir exécutif face à la défaite militaire (1870 / 1940) / Artistes et intellectuels 
dans l Guerre froide 1947-1991 
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Commission n°3 Aurélien Lignereux et Armelle Enders 

L’image de la royauté sous la Restauration/La guerre d’Espagne : un conflit 
idéologique international ?  

Guizot/L’Afrique dans les relations Est-Ouest des années 1930 aux années 1980  

Les attentats contre le chef d’Etat de 1820 à 1962/Le Komintern de 1919 à 1943 

Contrôler le pouvoir exécutif 1814-1962/ « La grande lueur à l’Est » (1917-1939) 

Les lieux du pouvoir exécutif en France de 1814 à 1962/Budapest 1956 

Le pouvoir exécutif dans l’empire colonial 1848 à 1962/Peut-on parler d’une culture 
de Guerre froide ? 

Le gouvernement provisoire de la IIe République/L’anti-américanisme dans le monde 
(1945-1991) 

Comment expliquer l’échec de la IIe République ?/La « Guerre fraîche » (1975-1985)  

L’idée monarchique en France de 1814 à 1962/Les opinions publiques occidentales et 
la Guerre froide 

Les Républicains et la conquête des institutions (1870-1879)/Hollywood et la Guerre 
froide 

La légitimité du chef de l’Etat en France de 1814 à 1962/Nixon et Brejnev 

L’exécutif sous la Vème République (1958-1962)/Le « modèle yougoslave » (1948-
1991) 

L’Eglise catholique et la fin de la Guerre froide (1978-1991) /L’exécutif selon de 
Gaulle 

La guerre d’Afghanistan (1979-1989) /Plébiscites et référendum (1814-1962) 

Le « péril rouge » en Europe occidentale (1917-1939)/Un régime parlementaire, est-
ce un régime faible ? (1870-1958) 

La conférence de Yalta et ses conséquences/Gouvernement et Parlement sous la 
IIIème République 

L’exécutif sous la IIème République/L’URSS et les « démocraties populaires » (1945-
1991) 

De Gaulle face aux « deux grands » (1941-1969)/L’expansion du communisme en 
Asie des années 1920 à 1991 

Pierre Mendès France au pouvoir/Le tiers-monde, enjeu des relations Est-Ouest des 
années 1950 aux années 1980 

Les partis communistes occidentaux et Moscou de 1945 à 1991/Michel Debré et 
l’exécutif 1945-1962 

Le Moyen-Orient, enjeu des relations Est-Ouest 1947-1991/Incarner la République 
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La fin de l’empire soviétique (1985-1991)/La gauche et le pouvoir exécutif de 1870 à 
1962 

Le « domaine réservé » du Président de la République (1958-1962)/La réunification 
allemande et les relations Est-Ouest 

OTAN et Pacte de Varsovie/Les hommages funèbres aux hommes d’Etat (1814-1962) 

La « défense du monde libre » (1947-1991)/Les Français s’adressent au Chef de l’État 
(1814-1962) 

Du CFLN au GPRF/Le modèle soviétique des années 1920 aux années 1980 

La politique extérieure de Khrouchtchev/Le bonapartisme, une certaine idée du 
pouvoir (1814-1962)  

La « course aux armements » (1945-1991) /Charles X et Louis-Philippe 

La démocratie, enjeu des relations est-ouest (1945-1991)/1830 en France 

Les accords d’Helsinki et leurs conséquences/Le Chef de l’État s’adresse aux 
Français 

La Chine communiste dans les relations internationales (1949-1991)/Le ministre de 
l’Intérieur (1814-1962) 

L’année 1968 dans les relations Est-Ouest/Les causes de la Guerre froide 

Neutres et non alignés dans la guerre froide (1945-1991)/Le pouvoir exécutif et la 
ville de Paris (1814-1962) 

La conquête de l’espace, enjeu de la guerre froide/Le corps du Chef de l’État (1814-
1962) 

La présidence de la République (1848-1962)/L’année 1989 dans les relations Est-
Ouest 

La Tchécoslovaquie dans les relations Est-Ouest (1918-1991)/Le « césarisme 
démocratique » 

Les pouvoirs en France en 1944/Endiguer le communisme (1917-1939) 

Le « modèle chinois » (1949-1991)/Poincaré 

Le conseil des ministres (1814-1962)/Le bourbier vietnamien (1946-1975) 

Renverser le pouvoir (1814-1962)/Les relations franco-soviétiques (1922-1991) 

Les Républicains et les plébiscites (1848-1962)/Passer à l’Ouest (1947-1989) 

Adolphe Thiers et les institutions/Les grandes compétitions sportives dans la guerre 
froide 

L’Europe méridionale dans les relations Est-Ouest (1947-1991)/Le pouvoir exécutif 
dans le débat politique en France (1870-1962) 
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La décolonisation, enjeu des relations Est-Ouest (de 1920 aux années 1980)/Charles 
Maurras et le pouvoir exécutif 

Espionner l’ennemi pendant la guerre froide/Le pouvoir exécutif en Algérie (1830-
1962) 

La Croisade contre le bolchévisme (1941-1945)/Paris capitale (1814-1914) 

Louis-Napoléon Bonaparte et les institutions/La politique extérieure de Gorbatchev 

L’anticolonialisme dans les relations Est Ouest (1920-1991)/Les palais de la 
République 

 

 


