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Département d’histoire 

 

Le jury renvoie, pour le mode d’emploi des épreuves, au rapport de l’an dernier. Cette année 

encore, il a eu le plaisir de lire des exposés bien construits et problématisés et d’entendre des 

explications de document soucieuses du détail et parvenant en même temps, et peut-être par là 

même, à dégager les grands enjeux que soulève une source historique. Il félicite l’ensemble des 

candidats pour leurs efforts. 

 

Le jury souhaite profiter du présent rapport pour pointer deux défauts récurrents. Le premier 

est, pour l’écrit, la focalisation excessive du candidat sur son projet de recherche. S’il est bien 

normal que le candidat y puise matière à penser et le convoque au cours de sa démonstration, il 

ne saurait s’y limiter, dans la mesure où l’épreuve vise aussi à tester sa culture historiographique 

générale et sa capacité à situer une question dans un ensemble de problématiques débattues par 

les chercheurs.  

 

En ce qui concerne l’explication de documents, le jury souligne qu’il ne s’agit pas d’une 

épreuve d’érudition, mais de méthode. Les candidats ne doivent donc pas être déstabilisés si le 

document ne porte pas précisément sur leur aire de spécialité. Pour un candidat dont le projet 

portait sur la prostitution en Indochine française, on n’attendait pas qu’il connaisse précisément 

le contexte algérien. En revanche, il devait être capable de proposer une réflexion sur les enjeux 

sanitaires et d’ordre public que pose la prostitution en contexte colonial, au regard aussi des 

normes en vigueur en métropole. C’est la pertinence d’une démarche et la capacité à poser des 

questions que le jury teste, bien plus que des connaissances pointues sur des faits politiques. 

 

Sujets donnés à l’écrit : 

 

- En quoi la notion de frontière est-elle historiquement pertinente avant l’État-nation ?  

 

- L’histoire a-t-elle encore besoin aujourd’hui de sciences auxiliaires ?  

 

- Qu’apporte l’histoire urbaine à la connaissance des sociétés coloniales ? 

 

 

Sujets donnés à l’oral :  

 

- Victor de Vita, Histoire de la persécution vandale en Afrique, éd. Serge Lancel, Paris, 

Les Belles Lettres, 2002, p. 100-103. 

 

- René Prosper Tassin et Dom Toustain, Nouveau traité de diplomatique, Paris, 

Desprez, vol. IV, 1759, p. 260-263. 

 

- Edouard-Adolphe Duchesne, De la prostitution dans la ville d’Alger depuis la 

conquête, Paris, 1853, extraits. 


