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INTERROGATION D’HISTOIRE CONTEMPORAINE 

ÉPREUVE COMMUNE : ORAL 

Paul Dietschy, Laure Machu 
 

Coefficient de l’épreuve : 2  

Durée de préparation de l’épreuve : 1 heure 30 minutes  

Durée de passage devant le jury : 30 minutes dont 20 minutes d’exposé et 10 minutes 
d’entretien  

Type de sujets donnés : question  

Modalités de tirage du sujet : Tirage au sort d’un ticket comportant deux sujets, le candidat 
fait son choix avant d’être conduit en salle de préparation  

Liste des ouvrages généraux autorisés : aucun  

Liste des ouvrages spécifiques autorisés :  

• 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) dir., Grand Atlas historique : L’histoire du monde en 520 cartes, Paris, 
Larousse. 

Le candidat ou la candidate peut utiliser, lors de son passage à l’oral, l’atlas fourni en salle de 
lecture. 

 

Le jury a entendu cette année 64 candidats. Les notes attribuées vont de 2 à 20. La moyenne 
générale de 11,22 témoigne encore du très bon niveau des candidats et de la qualité de leur 
préparation. L’écart type de 4,79 montre que l’épreuve reste discriminante. Parmi les 25 admis, 
19 ont obtenu une note supérieure à la moyenne. Comme l’an dernier, deux sujets ont été 
proposés à chacun, l’un portant sur l’histoire du monde depuis 1919 et l’autre sur l’histoire de 
France, le jury s’efforçant pour chaque binôme de sujets de varier les périodes, les thématiques 
et le niveau de difficulté. Tout candidat ayant méthodiquement travaillé était ainsi à même de 
pouvoir choisir un sujet lui permettant de s’illustrer. Rappelons également que l’entretien qui 
suit l’exposé n’est pas destiné à piéger le candidat mais à l’interroger sur des aspects qu’il aurait 
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oubliés ou à lui faire préciser des points qu’il aurait traités rapidement. Les questions ne visent 
pas à déstabiliser le candidat mais plutôt à le mettre en valeur ou à lui donner l’occasion de se 
rattraper.  

La maîtrise de l’exercice reste dans l’ensemble très satisfaisante. La très grande majorité des 
candidats sait se plier aux exigences de l’épreuve pour proposer une introduction problématisée 
et un plan cohérent. Les défauts de maîtrise du temps, rares, demeurent liés à des défauts de 
méthode, notamment à des introductions un peu longues qui empiètent sur ce qui sera dit dans 
le développement. 

Cette année le jury a pu entendre deux excellentes prestations portant sur des sujets d’histoire 
économique et sociale – un champ que les candidats maîtrisent moins habituellement. L’exposé 
sur Les patrons en France entre 1870 et 1939 a obtenu la note maximale. Dans ce cas précis, 
la capacité du candidat à saisir et illustrer de manière précise l’ensemble des aspects du sujet a 
grandement impressionné le jury. Le candidat a notamment su aborder la diversité des mondes 
patronaux et convoquer l’ensemble des champs économique, social et politique de l’histoire 
contemporaine pour traiter le sujet. La même chose peut être dite de l’exposé sur Les Femmes 
au travail en France de 1870 aux années 1980 qui, en outre, a surpris le jury par la précision et 
l’originalité des exemples cités. Le jury a aussi particulièrement apprécié le talent de certains 
candidats qui ont réussi à rassembler leurs connaissances et à mobiliser des références venant 
d’autres disciplines pour traiter des sujets peu ordinaires notamment sur l’histoire de l’aviation 
dans le monde ou de la sexualité des Français. En revanche, certaines questions plus classiques, 
notamment sur le Front populaire, les États-Unis et l’Europe ou encore la dépression des années 
trente ont été moins bien traitées, et le jury a pu s’étonner de lacunes majeures concernant des 
épisodes bien connus de l’histoire de France ou des relations internationales, notamment 
pendant la Seconde Guerre mondiale. De fait, les prestations qui ont été sanctionnées par une 
très mauvaise note ont avant tout témoigné de lacunes importantes concernant des 
connaissances jugées essentielles. Peu de candidats se sont radicalement trompés dans l’analyse 
du sujet.  

Comme l’an dernier, les membres du jury ont valorisé les candidats qui ont montré leur capacité 
à saisir l’ensemble des enjeux du sujet, à définir précisément les concepts ou les catégories 
utilisés, ainsi qu’expliciter et expliquer des évolutions en mobilisant leurs connaissances de 
manière pertinente, 
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Pauvres et pauvreté en France  L’année 1956 dans le monde 08 

La famille en France depuis 
1870 

L’impérialisme américain dans le 
monde  

08 

Les femmes dans la société 
française 

La puissance allemande 1919-1939 12 

La violence politique en France 
des années trente aux années 
quatre-vingt 

Libérer, être libéré (Europe, 1944-
1946) 

08 

La crise de mai 1958 en France Faire la paix ou la révolution en 
Europe (1917-1923) 

17 

1940, la fin d’une République L’arme nucléaire dans les relations 
internationales  

12 

Les gauches en France après 
1968 

La conquête de l’espace 09 

La question scolaire en France 
(1875-1984) 

Les causes de la Seconde Guerre 
mondiale 

08 

La France dans la construction 
européenne 

Les Empires coloniaux dans les deux 
guerres mondiales  

18 

Le Front populaire une 
parenthèse enchantée 

L’Asie dans les relations 
internationales (1937-1953) 

07 

Vivre sous l’Occupation (1940-
19440 

Les années 68 dans le monde   06 

Les babys boomers (France) Les démocraties libérales face aux 
crises des années trente  

06 

Les années Giscard Vainqueurs et vaincus de la 
Première Guerre Mondiale  

08 

L’antiparlementarisme en France 
(1870-1939) 

La guerre du Vietnam 14 

Le 6 février 1934 Défendre la paix dans le monde 
depuis 1919  

18 

Les gaullistes (1947-1977) L’Europe et les États-Unis (1917-
1989) 

2 

Les droites en France 1919-1990 L’année 1989 dans le monde  08 

La violence politique en France 
1870-1939 

Reconstruire l’Europe de 1945 au 
début des années soixante  

11 
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L’Empire colonial français en 
1931 

Les années 1968 dans le monde  08 

Les opposants à la République 
(1870-1940) 

Israël et ses voisins (1948-1973) 05 

De quoi la IVe République est-elle 
morte ?  

Les frontières en Europe au XXe 

siècle  
16 

Le nationalisme en France 1870-
1914 

Les règlements de la Seconde 
Guerre mondiale   

12 

Les patrons en France des 
années 1870 aux années 1980 

1979 dans le monde  20 

Le tourisme en France des années 
30 aux années 80 

L’impérialisme américain de 
Truman à Reagan 

16 

Les radicaux en France sous la 
Troisième République 

La course aux armements  11 

La IVe République est-elle un 
régime impuissant ? 

La Shoah 06 

S’opposer au gaullisme La crise de Suez 08 

Moderniser la France après 
1945 

Les Juifs en Europe (1935-1945) 5 

L’anticolonialisme en métropole 
des années 1880 aux années 
1960 

La SDN et l’ONU (1919-1990) 12 

Être ouvrier en France au XX 
siècle  

1979 dans le monde  19 

L’extrême droite en France de 
1919 à 1988 

Art et culture dans les régimes 
totalitaires des années 1930 

09 

Intellectuels et politique en 
France de 1898 à 1988 

La dépression des années 1930 dans 
le monde  

06 

Le socialisme en France de 
Jaurès à Mitterrand 

Les démocraties européennes dans les 
années 1930 

12 

Les étrangers en France Le temps libre dans les pays 
industrialisés (1919-1990) 

06 

Le président sous la Troisième 
République 

La décolonisation de l’Afrique 17 
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Paris capitale des arts (1870-
1940) 

L’aviation dans les pays 
industrialisés (1919-1990)  

16 

L’État et la culture en France 
(1936-1988) 

La jeunesse dans les régimes 
totalitaires 

07 

Le sport en France de Pierre de 
Coubertin à Michel Platini 

Le combat anticolonial dans le 
monde 1919-1975 

09 

La Belle Époque  Les résistances en Europe (1939-
1945) 

15 

La droite en France de 1947 à 
1988 

Les sixties dans le monde  17 

Les femmes au travail en 
France des années 1870 aux 
années 1980  

Le terrorisme dans le monde depuis 
1945 

19 

Reconstruire la France (1945-
1951) 

La gauche en Europe (1919-1989) 15 

Le cinéma en France (1895-1990) Les migrations en Europe  11 

François Mitterrand La culture jeune en Europe 
occidentale (1945-1990) 

06 

La puissance française (1919-
1939) 

Les enfants et la guerre en Europe 
(1914-1945) 

18 

 

Les militaires en France de 1914 à 
1962 

La consommation en Europe 1919-
1990 

11 

Résister en France (1940-1944) L’Europe de l’industrie (1919-1990) 08 

Le président sous la Troisième 
République 

La décolonisation de l’Asie 03 

Georges Clemenceau Les femmes dans les régimes 
totalitaires 

19 

Les élections présidentielles en 
France (1958-1988) 

La Méditerranée enjeu des 
relations internationales (1919-
1990) 

13 

La sexualité en France (1919-
1990)  

La décolonisation britannique (1947-
1963) 

16 

Le cinéma en France (1895-
1990) 

Les migrations en Europe (1919-
1990) 

15 
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Les relations franco-allemandes 
(1919-1990) 

Hollywood (1919-1990) 06 

Les catholiques en France 
depuis 1870 

Les États-Unis et l’Asie (1919-199à) 15 

La France libre (1940-1944) La propagande dans les régimes 
totalitaires  

09 

Le président sous la Ve 
République (1958-1988) 

Les Jeux olympiques modernes 
(1920-1988) 

05 

Les années Pompidou (1969-
1974) 

Le Royaume Uni puissance 
mondiale (1919-1982) 

17 

Les intellectuels et la politique 
en France (1898-1990) 

La civilisation automobile dans le 
monde (1919-1990) 

10 

La ville en France de 1945 à 1990 Les miracles économiques des 
années 50 aux années 70 

14 

Reconstruire la France (1947-
1951) 

Le cinéma américain (1919-1990) 15 

Le parlement français (1919-
1988) 

Les civils et la guerre (1914-1945) 18 

Vivre et travailler dans les 
campagnes en France  

La culture jeune en Europe 
occidentale (1945-1990) 

5 

L’antisémitisme en France (fin du 
XIXe siècle-années 1980) 

Les régimes autoritaires en Europe 
(1919-1975) 

07 


