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INTERROGATION D'HISTOIRE CONTEMPORAINE

ÉPREUVE COMMUNE : ORAL

Jean-Pierre Daviet, Catherine Nicault

Coefficient : 2 ; Durée: 1 heure
Durée de passage devant le jury : 30 minutes dont 20 maximum d’exposé et 10 d’entretien
Type de sujets donnés : question unique (sujet de cours)
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 :
DELORME (Jean), Chronologie des civilisations, Paris, PUF, 1984.
DELORME (Jean), Les grandes dates du XIXe siècle, Paris, PUF, coll. Que sais-je ?, 1985.
CARBONNELL (Charles-Olivier), Les grandes dates du XXe siècle, Paris, PUF, coll. Que sais-
je ?, 1994.
BERG (Eugéne), Chronologie internationale 1945-1981, Paris, Puf, coll. Que sais-je ?, 1987.
Atlas :
DUBY, (Georges) -sous la direction de-, Atlas historique, Paris, Larousse , 1987, rééd. 1995.
Westermann Groser Atlas zur Weltgeschichte , Braunschweig, Westermann, éd. 1985.

L’oral s’est déroulé dans un climat serein et posé, sans que le jury ait noté de moments
d’excessive émotivité. Les candidats ont montré un visage naturel, se sont exprimé avec une
relative aisance et du savoir-faire, ce qui prouve une bonne préparation aux conditions de
l’épreuve. Ils savent le plus souvent dégager une problématique et établir un plan. Rares ont été
ceux qui dépassaient le temps qui leur était imparti pour l’exposé. La moyenne des notes est de
12 (écart-type 3,5), ce qui paraît très satisfaisant.

Les questions traitées reflètent les goûts des candidats, puisque ces derniers ont choisi entre
deux sujets. Certains sujets que le jury aurait aimé voir traiter ne l’ont pas été, et par
conséquent la liste publiée ne révèle aucune orientation délibérée préférée à une autre.

Quelles conclusions peut-on tirer des notes attribuées ? D’abord, la France est mieux traitée que
les années précédentes, ce qui traduit un effort appréciable. On regrette toutefois le manque
d’attrait pour certains sujets « politiques » de l’histoire de France (socialisme, mouvement
ouvrier, les droites), et une aversion pour la période de la Seconde Guerre mondiale (qu’il
s’agisse de Vichy ou de la Résistance). Ensuite le jury a le sentiment que les relations
internationales reçoivent maintenant l’attention qui leur revient. Elles présentent l’intérêt de
faire intervenir de nombreux facteurs de compréhension.

On ne dira rien des pays autres que la France, puisque le concours 2004 ne connaîtra pas
d’interrogations spécifiques à un pays autre que la France, même si l’histoire des principales
puissances contribue à expliquer de grandes tendances stratégiques, économiques et politique
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du monde contemporain. On ne pourra pas ignorer cette histoire, qu’il conviendra d’intégrer
dans des sujets plus amples.

Liste des questions traitées
                 

Sujets Notes

1) France
La France des années 1880    12
Le nationalisme français des années 1880 à 1914     16
Etre chrétien en France, 1880-1945   10
Les socialismes en France de 1870 à 1939      6
Les droites en France de 1870 à 1939     5
Bismarck et la France, 1870-1890     7
La France et la Russie des tsars, 1870-1914    15
Les étrangers en France des années 1880 aux années 1940        9
Villes et sociétés urbaines de 1870 à 1939      12
Le mouvement ouvrier en France, 1870-1919      8
La question scolaire dans la France de la IIIe République    10
La IIIe République et la question sociale   13
La France de la Belle Epoque   13
La France de l’après-guerre, 1918-1920      8
Le PCF, 1920-1946    12
La France et les USA de 1919 à 1945 14
La France et le modèle américain       15
Résister pendant la 2ème Guerre mondiale en France     8
La France de Vichy        8
La France libérée   12
Le gaullisme, 1947-1981      13
La population française de 1870 à 1980     16
La culture de masse (France, XXe siècle) 14
Inflations et déflations en France de 1914 à 1958  16
Les Français et l’automobile au XXe siècle   17

2) USA
Politique et société aux USA au cours des années 1920    4
L’Amérique de Roosevelt    15
L’industrie américaine, 1918-1945   11
L’après-guerre américain, 1945-1952    9
Les USA et la guerre froide   10
Les présidences Eisenhower    9
Les USA dans les années 1960         7
Le dollar, 1932-1970      17

3) Russie-URSS
L’URSS en 1928    7
L’URSS en 1953     12
L’URSS en 1956      11
La puissance soviétique, 1945-1962      6
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L’ère Brejnev, 1964-1982   13
Les Juifs soviétiques de 1917 à 1980           2
L’URSS et ses satellites    11

4) Allemagne
Le régime de Weimar  15
L’Allemagne entre l’Est et l’Ouest, 1945-1974  10
Gauche et droite en RFA, 1949-1970      6
Berlin au XXe siècle   13

5) Chine
Le communisme chinois de 1918 à 1949  18
La paysannerie chinoise depuis 1949      8
La Chine populaire et le monde de 1949 à 1980    12

6) Relations internationales
La SDN     11
L’Europe hitlérienne   9
L’année 1947 dans le monde  10
La guerre froide et l’Asie    16
L’année 1968 dans le monde      11
L’Afrique dans les relations internationales, 1944-1980     14
Le Moyen Orient de 1918 à 1945       9
Israël et ses voisins arabes, 1948-1980   11


