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Coefficient de l’épreuve : 3 

Durée de préparation de l’épreuve : 1 heure 30 

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 : 

- 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. 

*Ouvrages mis également à la disposition des interrogateurs. 

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. 
 
 

À la suite d’une défection, ce sont finalement 182 candidates et candidats qui ont passé 
l’oral de l’épreuve commune d’Histoire cette année. La moyenne (11,03) amorce une légère 
remontée par rapport à la tendance à l’œuvre ces derniers temps (10,88 en 2021 ; 10,95 en 2019 ; 
11,09 en 2018 ; 11,34 en 2017). Certes modeste, ce retournement se traduit par la progression 
des notes égales ou supérieures à 14 (29,12 % contre 28,1 % l’an dernier), quoique la part des 
prestations excellentes à 17 ou plus ait reculé quant à elle (de 9,73 à 8,24 %). En revanche, les 
oraux très insuffisants, sanctionnés par une note inférieure à 08, ont été bien plus rares en 2022 
(17 %, contre 22,16 % l’an dernier). Bref, les écarts ont été atténués lors de cette édition du 
concours (l’échelle des notes se resserre entre 4 et 19, et non plus entre 2 et 20). C’est déjà dire 
qu’il y a en général matière à satisfaction, tempérée toutefois par ce tassement des oraux les 
plus brillants. 

 
C’est cependant bien sur les progrès d’ensemble que ce rapport voudrait surtout insister. 

Il y a en effet de quoi se réjouir à un triple point de vue.  



 
- D’une part, le passage à 1 h 30 de préparation a confirmé ses vertus lors de sa deuxième année 

de mise en œuvre. La grande majorité des candidats maîtrise avec aisance le temps imparti : 
non seulement le cadre des vingt minutes d’exposé est formellement respecté mais encore le 
débit est assez régulier tout au long de l’exercice, les parties plutôt équilibrées, la conclusion 
n’est pas sacrifiée. Par conséquent, la minorité d’oraux qui ne s’y conforme pas s’en trouve 
d’autant plus fragilisée. Mais on se félicitera plutôt de la rigueur des entraînements durant la 
khâgne que suppose ce constat global. 

- D’autre part, le jury salue un bel effort sur le plan de la qualité de l’expression orale. Certes, 
le filtre des épreuves écrites joue pleinement car le rapport d’écrit pour cette session 2022 
pointe plutôt la poursuite de la dégradation de l’orthographe et de la syntaxe. Mais pour ce qui 
a été de l’oral, l’amélioration est sensible. On ne retrouve plus que de façon marginale les 
défauts énumérés dans le rapport 2021 : ici, une liaison incongrue (« quarante-
neufz’années »), là, un faux-sens (« l’isolation du tsar », « les juifs nationalisés »), et de telles 
maladresses, sont en nette diminution par rapport à l’an dernier. Le jury ne saurait croire à la 
seule efficacité de ses mises en garde…, car ce résultat traduit sans doute davantage les effets 
du retour en classe de 2021-2022, dans des conditions en tout cas moins défavorables qu’en 
2020-2021. Il n’empêche : voilà qui encourage à signaler les faiblesses encore récurrentes en 
vue de leur correction.  

- Enfin, l’imposant programme sur « La Russie et l’URSS du milieu du dix-neuvième siècle à 
1991 » était généralement bien maîtrisé par les candidats au niveau des connaissances 
factuelles ; c’est la compréhension des attendus des différents sujets et l’axe problématique 
qui ont fait défaut à toute une partie des candidats.  

 
C’est encore plus vrai pour la question sur « La France de 1939 à 1995 » : la très faible culture de 

nombre de candidats en histoire des idées politiques est préoccupante, qu’il s’agisse du marxisme, 
du communisme, ou du socialisme, trop souvent confondus, ou des droites françaises. Cela rejoint 
une inquiétude de fond ; le jury est bien conscient que la khâgne ne saurait à elle seule pallier des 
carences dont elle n’est que le réceptacle (par exemple, lorsque la Révolution française est 
spontanément évoquée, cela donne lieu à des assertions fâcheuses : la Terreur aurait mis fin à la 
Première République). Cependant, il va de soi que, tout en prenant acte du sérieux dans 
l’apprentissage des programmes stricto sensu, des exposés dépourvus de tout repère historique autre 
que celui de la question de l’année, ne peuvent être pleinement satisfaisants, faute de mise en 
perspective, du sens de l’épaisseur historique ou de lacunes étonnantes. Comment faire un bon oral 
sur Gorbatchev, lorsqu’on ignore jusqu’au nom du président des Etats-Unis dans les années 1980 ? 
Pire, certaines confusions et erreurs interrogent la transmission de la mémoire (le massacre de Katyn 
devient ainsi un crime nazi perpétré contre les Juifs).  

 
Le jury, tout en faisant état de ces carences (les films les plus fameux d’Eisenstein n’évoquent 

rien à certains), ne voudrait surtout pas donner l’impression que les jeux sont faits d’avance. Des 
progrès rapides et importants peuvent être faits en accordant plus d’attention au lexique lors de la 
préparation (durant l’année en général, et durant l’heure et demie précédant l’oral) 

Il importe en effet de gagner en précision : une manifestation n'est pas une émeute ou une 
insurrection, pour des raisons qui relèvent avant tout de la norme et de la loi, et pas seulement du 
ressenti en termes de « violence ». Comme pour une dissertation, les termes du sujet méritent donc 
d'être définis et approfondis durant le temps de préparation, pour éviter les bévues et les 
approximations. De la même manière, une « cohabitation » dans la Ve République est une situation 
institutionnelle précise, pas le fait que le pouvoir soit partagé par deux hommes qui ne s'entendent 
pas ou qui n'appartiennent pas stricto sensu à la même sensibilité politique ou partisane. Oublier l’un 
des termes déroute totalement l’exposé : des sujets ont porté sur la Russie « puissance coloniale », 
ou sur l’URSS comme « puissance occupante » ; sans prise en compte de l’adjectif, on n’a guère 
que des généralités sur la puissance. 

Il faut aussi définir fermement un cap problématique, et ne pas le perdre de vue. Répétons-le : les 
meilleures prestations sont celles qui mobilisent des connaissances solides et précises au service 
d’un questionnement pertinent et tenu sur la longueur ; une masse de savoirs débitée sur le mode 



d’une chronique ne répond pas aux exigences de l’exercice. Il convient de réfléchir à l’angle 
d’attaque initial, tout en sachant prendre en compte d’autres grilles au fil de l’exposé et, au besoin, 
varier les échelles d’analyse pour bien réaliser la fonction démonstrative.  

Comme pour une dissertation, la gamme des intitulés, par-delà la grande variété des thèmes, forme 
une typologie assez restreinte. Il faut bien identifier la nature du sujet posé pour ne pas en manquer 
les attendus. Les sujets de type biographique en fournissent un bon exemple : un candidat incapable 
de se figurer l’individu en question ne saurait s’y risquer impunément, non pas qu’il faille livrer un 
développement anecdotique ou excessivement érudit, mais c’est aussi d’une personnalité qu’il faut 
parler, au-delà d’une liste d’actions. 

Inversement, lorsqu’il s’agit de traiter des « présidents de la République, de 1939 à 1995 » ou du 
« métier de tsar », on évitera la juxtaposition des mandats et des règnes, ou alors on cherchera à 
mettre en évidence la marge de liberté, l’inflexion personnelle qu’ont imprimé les uns et les autres 
à l’exercice de leurs fonctions, mais c’est bien ces prérogatives qui doivent être centrales. Par 
définition, les sujets d’histoire sociale n’appellent pas une approche exclusivement politique, et 
lorsqu’on doit parler des « paysans, du mir au kolkhoze », quelques ouvertures sur le quotidien ou 
la famille – ne serait-ce que sous l’angle des représentations culturelles -, ont toute leur utilité. C’est 
plus vrai encore en présence d’intitulés tels que « Etre juif… », ou « Etre communiste… ». De 
même, lorsqu’il est question des campagnes françaises ou des villes en France, on est en droit 
d’attendre des exemples précis, et à tout le moins quelques noms de lieu ! Faut-il rappeler que le 
périmètre du sujet doit être bien pensé et tracé en début de préparation pour éviter le hors-sujet ou 
les lacunes fâcheuses (comment couvrir un sujet tel que « Façonner les corps dans l’Union 
Soviétique », sans s’appuyer sur les sports ?) ?  

Il convient de soupeser un intitulé pour en saisir l’esprit et les échos. « Les années Giscard » ne 
peuvent se restreindre à la chronique d’un septennat vu de l’Elysée, et ignorer les ruptures (et 
continuités relatives) que connaissent la France, les Français et les Françaises au cours de ces 
« années 70 ». 

Lorsque la chronologie n’est pas précisée, c’est généralement qu’elle est en elle-même sujet à 
réflexion : un oral sur « Le gaullisme, mythe et réalité » ne saurait se clore abruptement sur le départ 
de De Gaulle de l’Elysée, sans même un mot de conclusion sur ses héritiers revendiqués.  
 

Rappelons aussi que l’oral dure bel et bien 30 minutes. Il ne s’agit pas d’un exposé de 20 minutes 
suivie de 10 minutes de reprise par le jury. Quelques candidats donnent l’impression d’abdiquer 
totalement une fois leur exposé terminé. Si les questions du jury peuvent parfois prendre la forme 
d’une restructuration du propos, le candidat doit être d’autant plus attentif car le but est alors de 
recadrer l’exposé, de réorienter la problématique, de revenir ou de traiter le sujet posé – bref, d’offrir 
une dernière chance au candidat d’en aborder les enjeux. Le jury a assisté avec soulagement au 
redressement in extremis d’oraux bien mal engagés. 
 

Enfin, on rappellera la nécessité de travailler les deux questions au programme pour conserver 
une pleine et entière liberté de choix lors du tirage. Il ne faut pas renoncer non plus a priori aux 
intitulés se présentant sous une formulation moins conventionnelle que l’autre sujet du billet tiré au 
sort ; des candidats excellent à mettre en valeur leur savoir et savoir-faire sur des sujets en apparence 
pointus, et cette année n’a pas fait exception. 

 



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

 
 
 

 
 

Eltsine / Vichy et la famille 

Les persécutions contre les Juifs dans l’Empire russe avant 1914 / Les manifestations en France 
(1945-1969) 

La Grande Guerre patriotique (1941-1945) en Russie, mythes et réalités / 1981 : la victoire de 
la gauche 

Les peuples de Russie dans la guerre civile (1917-1922) / Mendès France 

La Russie face au monde durant la guerre de Crimée / L’extrême-droite en France (1954-1995) 

Les arts en révolution (Russie-URSS, de 1917 aux années 1930) / La France des chocs 
pétroliers 

L’URSS à la mort de Staline / Être musulman en France dans la seconde moitié du XXe siècle 

L’Ukraine et les Ukrainiens dans l’empire russe et en URSS (seconde moitié XIXe siècle- XXe 
siècle) / Valéry Giscard d’Estaing 

 

Anarchisme et anarchistes (de la Russie impériale aux années 1930) / De Gaulle et Pétain : « le 
glaive et le bouclier » ? 

La Russie-URSS, une « puissance pauvre » ? (1853-1991) / L’année 1962 en France 

Les dissidents en Union soviétique / Quel bilan pour la IVe République ? 

L’URSS et l’espace, de Spoutnik à « la guerre des étoiles » / Les épurations en France 

Le règne d’Alexandre III (1881-1894) / Le modèle américain en France (1944-1995) 

Komintern et Kominform / Etudiants et ouvriers en Mai 68 

Commission 1 : M. Édouard LYNCH - Mme Nadia VARGAFTIG 



Trotski / Les cohabitations de la Ve République (jusqu’en 1995) 

Réformer la Russie à l’époque d’Alexandre II / Télévision et politique sous la Ve République 
(jusqu’en 1995)  

Être paysan (Russie-URSS, des années 1850 aux années 1950) / La place de la France dans le 
monde (1945-1995) 

Cinéma et politique en URSS / Reconstruire la France 

La Nomenklatura en URSS / Se loger dans la France des Trente Glorieuses 

Les déplacements de populations, de Staline à Khrouchtchev / Le chômage en France (1945-
1995) 

Sport et société, de Staline à Gorbatchev / L’anticolonialisme en France (1945-1962) 

Production d’Etat et production privée dans l’économie soviétique (1917-1991) / Être catholique 
en France (1939-1995) 

De Gaulle et la construction européenne (1958-1969) / Le tourisme politique en URSS 

Les derniers Tsars / Une « étrange défaite » (Marc Bloch) ? 

L’URSS dans la Guerre froide (1946-1991) / Communistes et gaullistes (1944-1969) 

 « L’invention » du peuple russe au XIXe siècle / L’Etat et l’industrialisation de la France 
(1944-1995) 

La Russie en guerre (1914-1918) / 13 mai 1958, un coup d’Etat ? 

L’année 1917 en Russie / Les « années sombres » (1940-1945) : une guerre civile à la 
française ? 

La politique africaine de la France (1958-1995) / Le programme du Conseil National de la 
Résistance, le manifeste d’une résistance politique  

La Russie-URSS, une puissance eurasiatique, 1853-1991 / Cinéma et société en France, 1939-
1995 

Socialisme et marxisme en Russie (1853-1917) / Les médias en France (1945-1995) 



Leonid Brejnev / Vichy et les colonies 

Une culture soviétique ? / De Gaulle, le gaullisme et les gaullistes, 1945-1995 

La collectivisation de l’agriculture soviétique dans les années 1930 / Les Françaises (1944-1995) 

Les Polonais dans l’Empire russe, 1853-1918 / Le PCF, 1939-1995 

Les chemins de fer en Russie, 1850-1920 / Les socialistes français, 1939-1995 

L’URSS dans la Seconde Guerre mondiale / Ecole, formation et politiques scolaires dans la 
France de la seconde moitié du XXe siècle  

La naissance de la “culture jeune” en France / Le complexe militaro-industriel soviétique 

La révolution de 1905 / Être Juif en France (1940-1946) 

L’URSS : un Etat-parti ? / Quelles “Trente Glorieuses” pour la France ? 

L’homo sovieticus, mythe ou réalité / Les Français et la guerre (1939-1962) 

La modernisation de l’agriculture française (seconde moitié du XXe siècle) / L’orthodoxie et le 
sentiment national russe 

Le dirigisme économique en URSS / Les sports en France (1945-1995) 

Etat et statistiques (Russie-URSS, 1853-1991) / Étrangers et immigrés en France (1939-1995) 

La politique culturelle de la France, de Malraux à Lang / La « classe ouvrière » dans l’espace russe 
au XXe siècle 

Naissance et émergence de l’écologie politique en France / L’URSS à la veille de la guerre de 
1939-1945 

La NEP / La question algérienne en France (1945-1995) 

Régionalisme et régionalistes / Être russe en Russie et en URSS (1853-1991) 

La terre en Russie et en URSS (1853-1991) / Les résistances françaises (1940-1944) 

Les nations baltes dans l’empire russo-soviétique / Présider la République (1946-1995) 



Mai 68 / La politique extérieure de Mikhaïl Gorbatchev (1985-1991) 

Peut-on parler d’un « système social à la française » entre 1945 et 1995 ? / Juifs et judaïsme en 
Russie tsariste et soviétique (milieu du XIXe- milieu du XXe siècle) 

« L’archipel du Goulag » / La Russie des derniers Romanov, un impérialisme comme les 
autres ? 

L’URSS face au nazisme dans les années trente / La guerre d’Algérie en métropole 

Anarchisme et nihilisme sous l’empire des tsars / L’engagement des intellectuels en France 
(1944-1995) 

Nikita Khrouchtchev / Collaborer sous l’occupation  

L’année 1917 en Russie / Le « New Deal » social français des années 1944-1946 

Radio et télévision en France (1939-1995) / La Guerre de Crimée 

Russes et Ukrainiens dans l’empire russe et en URSS (seconde moitié du XIXe siècle- XXe 
siècle) / Eduquer la jeunesse (IVe-Ve Républiques) 

La Perestroika / Le « parti des 75000 fusillés » 

« La marche des beurs » (1983) : symptôme ou syndrome ? / L’orthodoxie et le sentiment national 
en Russie (milieu XIX- 1991) 

 
Les années Khrouchtchev (1953-1964) : de l’ère totalitaire à l’ère autoritaire ? /Les droites en 
France (1945-1995) 
 
Les derniers Romanov / L’Empire français dans la Seconde Guerre mondiale 
 
La mort de Staline (1953) / Les intellectuels dans la Cité en France (1945-1995) 
 
Les Premiers secrétaires du PCUS / Déportés, STO et prisonniers de guerre français (1940-1947) 
 
Les fonctions du goulag / Ouvriers et ouvrières dans la société française 
 
Les années Stolypine : une tentative d’Empire libéral ? / Le boom économique des années 1949-
1973 
 

Commission 2 : M. Guillaume CUCHET - Mme Caroline MULLER 



 
La révolution de 1905 : une révolution manquée ?  / Manifester en France (1945-1995) 
 
 
 
Traces et ombre portée de la Seconde Guerre mondiale en URSS / Voter en France, 1944-1995 
 
 
 
Le traité de Brest-Litovsk et ses conséquences / Le syndicalisme en France (1945-1995) 
 
 
Les langues dans l'espace russo-soviétique / Un rêve américain ? Les États-Unis et la société 
française (1945-1995) 
 
 
Le tournant de 1927 en URSS / Pierre Mendès France  
 
 
Le rapport secret de Khrouchtchev au XXe congrès du PCUS et ses conséquences / Socialistes et 
communistes en France, 1945-1995 
 
 
Contre-cultures et dissidences en URSS / Genre et travail en France (1945-1995) 
 
 
La mer dans l’histoire russo-soviétique (1853-1991) / L’immigration maghrébine en France, 
1945-1995 
 
 
L’URSS en 1989 / L’URSS et la conquête spatiale 
 
 
La politique culturelle des septennats de F. Mitterrand / Objets de désir. La société française et 
l’entrée dans l’ère de la consommation (1945-1995) 
 
 
Les musulmans en Russie et en URSS (seconde moitié XIXe siècle- XXe siècle)  / Mai 68 en France 
: une « révolution introuvable » ? 
 
Ukrainiens et Biélorusses dans l’empire russe puis soviétique / L’épuration en France 
 
Être catholique en France, 1945-1978 / La Guerre froide à la française, 1947-1989 
 
 
Les grandes villes en Russie et en URSS, 1853-1991 /La révolution bolchevique et les 
nationalités, 1917-1930 
 
Etre une femme en URSS / L’école des Français, 1945-1995 
 
Alexandre III / 1939 : Comment les Français sont entrés dans la guerre 
 



Les réformes de Gorbatchev (1985-1991) : une « défaite volontaire » face à l’Amérique ? / 
Pompidou 
 
Lénine / Le « Baby-boom » en France, 1939-1973 
 
La diplomatie culturelle de l’URSS / La Russie vers 1922 
 
Les acquisitions territoriales de l’URSS de 1939-1940 / 1945-1970 : La « fin des paysans » en 
France 
 
La Russie au tournant des XIXe et XXe : un nouvel eldorado économique ? / La mémoire de 
la Seconde Guerre mondiale en France, 1945-1995 
 
Les Koulaks face à la collectivisation soviétique / François Mitterrand président (1981-1983) : 
espérances et désillusions 
 
Le Caucase dans l’espace russo-soviétique (seconde moitié XIXe siècle- XXe siècle) / Le 

programme du Conseil National de la Résistance 

 

Marges et marches impériales de la Russie et de l’URSS, 1853-1991 / Le retour au pouvoir du 

général de Gaulle en 1958 

 

Alexandre III / 1939 : comment les Français sont entrés dans la guerre ? 

 

La diplomatie culturelle de l’URSS / La Russie vers 1922 

 

La Pologne dans l’empire russe, puis soviétique / Les banlieues, réalités et représentations en 
France, 1945-1995 
 
Serfs et moujiks dans l’empire russe / Paysages de France, continuités et transformations 
 
L’empire russe à la conquête de l’Est / Les féminismes en France 
 
Les étudiants en France, 1945-1995 / La presse française, 1944-1995 
 
Se loger en France, 45-95 / Les communistes en France, 1944-1981 
 
Le sport en France, 1945-1995 / La France de la reconstruction, 1944-1945 
 
Les ouvriers en Russie et en URSS, 1853-1900 / Le syndrome de Vichy » : la mémoire du 
régime de Vichy (1945-1995) 
 
Les transports en Russie et en URSS, 1853-1991 / Musique et société en France, 1945-1995 
 
La guerre d’Indochine (1946-1954) : une guerre lointaine ? / Les patrons en France, 1939-1995 
 
Gouverner par le chiffre en Russie et URSS / Islam et musulmans en France dans la seconde 
moitié du XXe 
 
Les Juifs dans l’Empire russe avant 17/ Le corps des femmes, enjeu politique en France (1939-



1995) 
 
Boire et manger en France (1945-1995) / Contre-cultures et dissidences en URSS 
 
La politique sans en avoir l’air. Résistances informelles et discrètes au régime soviétique / Le 
nucléaire en France (1945-1995) 
 
Le rapport français au capitalisme (1945-1995) / Les langues dans l’espace russo-soviétique 
 
Les stars en France (seconde moitié du XXe) / La France et l’Europe, 1951-1992 
 
L’URSS, patrie du socialisme (1917-1991) / Les mondes industriels en France, 1945-1995 
 
La guerre de Crimée : première guerre moderne du XIXe siècle ? / Ouvriers et ouvrières en 
France (1945-1995) 
 
L’expansionnisme russe (1853-1914) / Les Juifs en France sous l’Occupation 
 
Lénine a-t-il été un « dictateur totalitaire » ? / Familles, mariage et genres en France, 1945-
1995 
 
Le référendum sous la Ve République (jusqu’en 95) / Censure et liberté dans l’empire tsariste 
 
Les élites russes avant 1917 / L’extrême-gauche en France, des années 1950 aux années 1990 
 

 
Un patriotisme soviétique ? / L’année 1958 en France 
 
L’URSS en 1945 / Les politiques de santé en France (1945-1995) 
 
Les paysans, du mir au kolkhoze / L’armée française, 1944-1962 
 
Les présidents de la République, de 1939 à 1995 / Les sportifs français, dans la seconde 
moitié du XXe siècle 
 
Staline / L’automobile en France (1945-1995) 
 
Censure et liberté dans l’URSS post-stalinienne / Le mythe « résistancialiste » français 
 
La noblesse en Russie, de la seconde moitié du XXe siècle aux années 1920 / Pétain 
 
1905-1906 : une Russie en Révolution ? / Les colonies françaises dans la Seconde Guerre 
mondiale 
 
La Russie-URSS au XXe siècle : un État policier ? / « Les jours heureux » (France, 1944-
1945) ? 
 
La Russie à l’heure des crises (1904-1921) / Les ouvriers en France (1945-1995) 
 
Les politiques de répression en Russie et en URSS, 1853-1991 / La télévision française 
(jusqu’en 1995) 

Commission 3 : M. Aurélien LIGNEREUX - Mme Marie DE RUGY 



 
Le métier de tsar, 1853-1917 /Les femmes et la vie politique en France, 1944-1995 
 
Révolutionner la société dans l’espace russo-soviétique, de Lénine à Staline / Les années 
Giscard 
 
Le gaullisme, mythe et réalité / Foi et pratique religieuses dans la France de la seconde 
moitié du XXe siècle 
 
La superpuissance soviétique (1945-1991) / La naissance de l’écologie en France  
 
Gorbatchev / Nourrir la Russie-URSS (seconde moitié XIXe siècle- XXe siècle)  
 
La Russie-URSS, puissance asiatique, 1853-1991 / Mai 68, un événement parisien ? 
 
Être juif en URSS / L’engagement politique des intellectuels en France, 1945-1981 
 
Les Français face à l’Allemagne (1939-1990) /Croissance et crises dans la France de 1945-
1995 
 
La guerre civile russe / Villes et banlieues en France, 1945-1995 
 
Russes et Polonais, mi-XIXe-1918 / « Un passé qui ne passe pas » : la mémoire du régime de 
Vichy (1945-1995) 
 
L’Eglise orthodoxe russe aux XIX-XXe siècles / Polices et maintien de l’ordre en France, 
1941-1995 
 
Entre la faucille et le marteau : l’économie soviétique / De Gaulle 
 
Soljenitsyne et son temps / Etre communiste en France, 1946-1981 
 
Alexandre II / La jeunesse dans la France des années 1960  
 
Vivre sous l’Occupation en France, 1940-1944 / Les baby-boomers (1945-1995) 
 
La Russie de Dostoïevski / L’année 1947 en France  
 
Les Pays Baltes, dans la Russie et l’URSS (seconde moitié XIXe siècle- XXe siècle) / La 
Grande Terreur, 1936-1939 
 
Centres et périphéries dans l’espace russo-soviétique (seconde moitié XIXe siècle- XXe 
siècle) / Les recompositions partisanes (France, 1981-1995) 
 
Mourir pour la Crimée (1853-1856) / La France de la Débâcle (1940) 
 
La Russie à la veille de la guerre de 1914 / La puissance nucléaire soviétique 
 
Les Français et la Guerre d’Algérie / « L’exception culturelle » française, 1946-1995 
 
L’Armée rouge, 1918-1946 / L’antisémitisme en France, 1939-1944 
 
Nicolas II / Les transformations de la vie domestique en France (1945-1995) 
 
Vitrines et emblèmes de l’URSS / La politique étrangère du général de Gaulle (1958-1969) 



 
« La Révolution nationale » / Mitterrand 
 
La chute de l’URSS / L’élection présidentielle en France, 1962-1995 
 
La Sibérie dans l’espace russo-soviétique (seconde moitié XIXe siècle- XXe siècle) / Les 
manifestations en France, 1969-1995 
 
De Saint-Pétersbourg à Leningrad, mi XIXe- mi XXe siècles / La vie parlementaire en 
France, 1945-1995 
 
L’intelligentsia dans l’Empire des Tsars / La France, puissance moyenne (1945-1995) ? 
 
La politique étrangère soviétique avant 1945 / Les grands chantiers culturels des présidents 
de la Ve République (jusqu’en 1995) 
 
Le réalisme socialiste dans les arts en URSS / La presse en France (1939-1995) 
 
Moderniser la Russie sous les derniers Tsars / L’URSS, puissance spatiale 
 
Façonner les corps dans l’Union soviétique / L’extrême-droite française, 1945-1995 

Le pacte germano-soviétique d’août 1939 / Cinéma et politique en France, 1939-1995 

Homo sovieticus / Résister dans la France occupée (1940-1944) 

Garder sa foi en URSS / Les Français et l’Europe, 1945-1995 

La femme soviétique / La Libération de la France 

Ouvriers et paysans en URSS / La France libre (1940-1944) 

Le « Grand Jeu » russo-britannique dans la seconde moitié du XIXe siècle / Les campagnes 

françaises, 1945-1995 

La Russie tsariste et l’Orient / Réformer l’enseignement en France dans la seconde moitié du 

XXe siècle  

La Grande Guerre patriotique / L’entrée des Français dans la société de consommation 

(jusqu’en 1995) 

La catastrophe de Tchernobyl (1986) / La Ve République à l’épreuve de la cohabitation 

(jusqu’en 1995) 

Les révolutions de 1917 / Etrangers et immigrés, des années 1950 au début des années 1990 

L’URSS, puissance occupante au XXe siècle / Génération Mitterrand 

La guerre russo-japonaise (1904-1905) / La reconstruction de la France, 1944-1949 

Le rapport russe à l’Occident au XIXe siècle / La gauche face à Mai 68 



Le culte de la personnalité en URSS / Les minorités européennes de l’Empire avant 1917 

La Russie tsariste, une puissance coloniale ? / Nationalistes et populistes en France (1945-

1995) 

Les élites soviétiques / Les Français et les Etats-Unis (1941-1995) 
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