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Coefficient de l’épreuve : 2
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 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 :
- DELORME (Jean), Chronologie des civilisations, Paris, PUF, 1984
- DELORME (Jean), Les grandes dates du XIXe siècle, Paris, PUF, « Que sais-je ? », 1985
- CARBONELL (Charles-Olivier), Les grandes dates du XXe siècle, Paris, PUF, « Que

sais-je ? », 1994
- BERG (Eugène), Chronologie internationale 1945-1981, Paris, PUF, « Que sais-je ? »,

1987
Atlas :
- DUBY (Georges), dir., Atlas historique, Paris, Larousse, 1987, rééd. 1995
- Westermann Grosser Atlas zur Weltgeschichte, Braunschweig, Westermann, éd. 1985

La moyenne de l’épreuve commune d’histoire à l’oral s’est établie en 2005 à 9,03, en

baisse de 0,64 point par rapport au concours de l’année précédente (9,67). Sur 172 candidats

entendus (cinq de moins qu’en 2004), 69 ont obtenu une note égale ou supérieure à 10 (contre

85 en 2004), 59 ont obtenu une note inférieure ou égale à 6 (contre 50 en 2004) et 35 ont

obtenu une note égale ou supérieure à 14 (contre 38 en 2004). On observe donc un certain

tassement des résultats d’ensemble, surtout si l’on se reporte aux résultats de 2003, ce qui,

sans être réellement préoccupant, invite néanmoins à rappeler aux futurs candidats quelques



conditions élémentaires qui devraient leur permettre de se préparer à l’épreuve avec plus de

sérénité et d’efficacité. Notons que l’ampleur des écarts, de 2 (six candidats) à 19 (quatre

candidats), et la valeur de l’écart-type (4,38), montrent que l’oral d’histoire est une épreuve

sélective, mais aux deux sens du terme : les prestations brillantes n’ont pas fait défaut et ont

été récompensées.

Le « nouveau » programme était appliqué pour la deuxième année. Rappelons que les

bornes chronologiques, pour la France, s’étendent désormais de 1870 au début des années

1990, et que l’histoire du monde, pour une période allant de 1918 au début des années 1990,

est traitée dans ses grandes évolutions économiques, sociales, politiques et culturelles, ainsi

qu’à travers les relations internationales. Il s’agit donc d’aborder une histoire véritablement

contemporaine, sans la couper de racines qui remontent jusqu’à l’après-guerre de 1870 ou

l’après-Première Guerre mondiale, selon les cas. Une telle approche ne devrait pas susciter

d’inquiétudes particulières : la bibliographie, manuels ou autres, est suffisante en nombre et

en qualité pour se constituer rapidement une culture historique à partir de laquelle le candidat

pourra traiter de phénomènes qu’il lui est demandé presque toujours de saisir dans une durée

moyenne qui lui est plus familière. L’approche de l’histoire du monde invite à réfléchir sur de

grandes thématiques qui traversent des régimes, des espaces ou des époques : ce type de sujets

demande moins de dominer une chronologie ou d’étaler une érudition que de faire la preuve

de sa capacité à repérer les faits structurants d’une époque. Des faits qui ne sauraient se

réduire aux seules relations internationales et aux grandes idéologies, alors que l’histoire

économique, l’histoire sociale, l’histoire culturelle…, ou encore l’histoire religieuse et celle

de la guerre et de la violence nous ont beaucoup apporté depuis une vingtaine d’années.

Redisons-le après sans doute bien d’autres jurys : il serait bien imprudent de prétendre

identifier des sujets « faciles » et des sujets « difficiles ». Le jury a entendu des exposés

médiocres, laborieux, sur des « chapitres de cours » sans grande originalité, et des réussites

étincelantes de liberté et de curiosité intellectuelles, tout simplement, sur des sujets plus neufs

et plus surprenants, que l’on aurait tort de croire a priori plus périlleux. Il arrive souvent —

trop souvent ? — que le candidat, se voyant proposer deux sujets incarnant en quelque sorte

chacun l’un de ces types, se réfugie sans tarder derrière ce qu’il pense lui être connu, se

privant du même coup de surprendre le jury — et lui-même. « La fin de la Troisième

République » ou « La vie politique en France sous la IVe République » ont donné lieu à des

exposés très décevants, alors que « La sexualité des Français au XXe siècle » ou « Cinéma et

société en Occident de 1945 au début des années 1990 » ont permis aux candidats de

pleinement convaincre. Il ne s’agit pas d’accorder une prime au risque, mais de redire que



chaque sujet est une aventure personnelle et que le jury  ne demandera pas mieux que de

suivre un candidat sur des chemins moins balisés, tout comme il appréciera de voir déployer,

sur des thèmes plus classiques, la capacité à la synthèse et à l’organisation claire et solide des

connaissances, l’entretien final permettant éventuellement d’explorer quelques pistes

nouvelles.

Pour le reste, les grandes règles de préparation et de présentation restent inchangées. La

maîtrise du temps de préparation (1 h) et de présentation (20 minutes d’exposé, avant 10

minutes d’entretien avec le jury) est le préalable indispensable. Le candidat ne doit pas céder

à une éventuelle panique, mais bâtir un exposé qui ne peut viser ni à tout dire ni à échafauder

des théories nouvelles, mais doit comporter, comme tout autre de ces exercices rhétoriques

dont les candidats sont normalement familiers, les éléments suivants : une introduction, une

annonce du plan, une transition pour chaque changement de partie, une conclusion, le tout

étant « dit » publiquement plus que lu, avec suffisamment d’intelligibilité et de conviction. La

posture même du candidat  à l’égard de ce qu’il a choisi de dire et de défendre est un élément

important d’appréciation, même si le jury sait faire la part du stress ou de la timidité. Il faut

également, rappelons-le à nouveau, être attentif au minutage. Un exposé qui s’achève en 10 et

même en 15 minutes met le candidat en position délicate; à l’inverse, entamer sa troisième

partie à la 18e minute conduit aussi à la difficulté. Une préparation minimale à l’épreuve, en

conditions réelles, dans les mois ou les semaines qui précèdent, s’impose.

Ajoutons que l’entretien de dix minutes qui suit l’exposé est un moment important de

l’oral et de la note : il donne au candidat l’occasion de compléter ou corriger sa prestation et

d’effacer d’éventuels malentendus, mais aussi de montrer d’autres facettes de son talent, et

notamment une culture générale dans laquelle les connaissances littéraires et artistiques sont

toujours les bienvenues. Le candidat ne doit pas estimer que l’essentiel a été fait au moment

où il met un point final à son exposé : des entretiens constellés de silences piteux peuvent

assombrir une prestation initiale satisfaisante, et à l’inverse une série de réponses précises ne

manqueront pas de rehausser, voire de sauver, l’ensemble de l’exercice.

L’oral d’histoire s’achève sur cette discussion, toujours courtoise, entre le candidat et le

jury. Ce dernier tient à dire combien il apprécie ces rendez-vous avec de jeunes esprits dont la

culture historique et générale, la diversité des références, l’aisance ou la maturité précoces,

parfois l’originalité, ne manquent jamais de l’intéresser et de le séduire. Il espère que

l’épreuve de l’oral d’histoire sera abordée, plus encore que par le passé, sans appréhension et

surtout sans le sentiment, infondé, qu’il faudrait « tout savoir » : il suffit de savoir organiser,

construire et dire, à partir bien sûr d’une matière normalement acquise au cours des deux



années (ou plus…) de classes préparatoires. Cette capacité à manier le sens des choses et à

faire opérer un discours, plutôt que de viser à quelque encyclopédisme, c’est précisément ce

qui doit caractériser les futurs normaliens.



Annexe : Liste des sujets proposés par commission

Les sujets choisis sont en gras et les notes attribuées figurent entre parenthèses

Commission n° 1 (Marc Olivier Baruch et Patrick Cabanel)

- Acteurs politiques et acteurs militaires de la Seconde Guerre mondiale
- Le gaullisme en France de 1958 au début des années 1990 (03)

- L’Europe du traité de Versailles (11)
- La Shoah

- François Mitterrand
- La France libre (12)

- Les forces politiques sous la IVe République
- Les difficultés des démocraties européennes dans les années 1930 (05)

- La guerre du Vietnam (14)
- L’antisémitisme en Europe jusqu’au début des années 1990

- La décolonisation du Maghreb (09)
- Le mouvement syndical en France jusqu’au début des années 1990

- Les Églises et l’État en France depuis 1945
- Les jeunes dans la société française des années 1900 aux années 1970 (03)

- Littérature et engagement en France de 1914 au début des années 1970
- La vie religieuse en France de 1870 aux années 1950 (06)

- Le cinéma, reflet de la société française des années 1930 à nos jours
- Les catholiques et la politique en France de 1870 à la fin des années 1980 (08)

- L’islam dans les relations internationales de 1919 au début des années 1990 (13)
- Les notables en France de 1870 au début des années 1990

- Les Jeux olympiques dans les relations internationales jusqu’au début des années 1990



- Le sionisme et l’État d’Israël, facteurs des relations internationales (09)

- Le nationalisme en France de 1870 à 1940 (06)
- Pierre Mendès France

- L’enseignement supérieur en France depuis 1870
- La politique étrangère de la France de 1870 à 1914 (12)

- Le facteur religieux dans les relations internationales, de 1919 au début des années 1990
- La Société des Nations et l’Organisation des Nations Unies (04)

- Les entreprises françaises de 1870 aux années 1980 (03)
- L’année 1940 en France

- La France et l’Union soviétique
- L’année 1947 dans le monde (16)

- Les syndicats en France, des années 1930 au début des années 1990 (05)
- Le sport en France de 1870 au début des années 1990

- Les collaborateurs en France (1940-1944) (08)
- Les gauches européennes non communistes jusqu’au début des années 1990

- Les Français et la Première Guerre mondiale (1914-1918) (06)
- L’exil des intellectuels, de 1920 à nos jours

- La banque en France de 1870 au début des années 1990
- La vie politique de François Mitterrand (13)

- Le judaïsme dans le monde au XXe siècle
- Les frontières en Europe après la Première Guerre mondiale (14)

- L’année 1940 dans le monde (11)
- Le tourisme dans le monde jusqu’au début des années 1990

- Anticléricalisme et anticléricaux, des années 1870 aux années 1980 (17)
- Le rôle du sport dans les relations internationales depuis 1920



- Socialistes et communistes en France de 1920 à 1981 (08)
- L’État et la culture dans la France du XXe siècle

- L’Europe de Hitler (09)
- Jules Ferry

- Villes et sociétés urbaines en France de 1870 aux années 1970
- Le conflit israélo-arabe de 1945 à 1993 (11)

- La mémoire de la Seconde Guerre mondiale en France et en Allemagne
- La guerre d’Espagne dans les relations internationales (05)

- Les loisirs en France de 1870 au début des années 1990
- Les génocides au XXe siècle (07)

- Détente et stratégie nucléaire, 1959-1992 (16)
- L’émergence des Droits de l’homme dans les relations internationales depuis 1920

- Lire en France de 1870 au début des années 1990 (05)
- Le PCF du congrès de Tours à 1988

- Le monde s’est-il américanisé depuis 1920 ? (06)
- Le mouvement catholique en France de 1891 au début des années 1960

- L’Europe centrale et orientale dans les relations internationales de 1920 au début des
années 1990 (04)

- L’État, les Beaux-Arts et la Culture dans la France du XXe siècle

- Le rapport Paris-province dans la France du XXe siècle
- La destruction des juifs d’Europe (03)

- Les relations culturelles, facteur des relations internationales depuis 1920
- Le fascisme français (16)

- 
- La société française des années 1950 et 1960 (14)
- L’immigration en France de la fin du XIXe siècle au début des années 1990



- L’extrême droite en France de 1898 au début des années 1990
- La symbolique républicaine en France depuis 1870 (03)

- Les années 1960 en Europe occidentale et aux États-Unis
- La sexualité des Français au XXe siècle (15)

- La France et l’Algérie, 1870-1962
- Philippe Pétain (07)

- L’anticommunisme en France, de 1944 à 1981 (12)
- Les forces religieuses dans le monde de 1945 au début des années 1990

- Les femmes et la politique en France, 1870-1990 (07)
- École et éducation en France de 1880 au milieu des années 1970

- Les ouvriers en France de 1870 au début des années 1990 (08)
- La gauche en France de la Libération au début des années 1990

- La fin de la Troisième République (02)
- Les classes moyennes en France de 1870 au début des années 1970

- Croissance et crise en Europe de l’Ouest de 1945 au début des années 1990 (07)
- Les échanges culturel internationaux depuis la fin de la Première Guerre mondiale

- Nations et nationalismes en Europe de 1920 au début des années 1990 (06)
- La sécularisation de l’Europe au XXe siècle (jusqu’au début des années 1990)

- L’antiparlementarisme dans la France du XXe siècle
- La décolonisation de l’Afrique sub-saharienne (17)

- La France et ses colonies de 1870 à 1962 (16)
- L’école primaire en France de 1870 au début des années 1990

- Aspects et limites de l’expansion économique mondiale (1944-1973)
- La construction européenne de 1947 à 1992 (15)

- L’armée dans la société française de 1870 à 1962 (15)



- L’immigration, facteur des relations internationales de 1920 jusqu’au début des années
1990

- Décolonisation et émergence du Tiers Monde
- Les juifs en France, 1870-1945 (11)

- L’année 1968 en France et dans le monde (11)
- L’évolution constitutionnelle de la France depuis 1970

- L’État en France de 1900 à 1990
- Figures républicaines : Ferry, Gambetta, Clemenceau (14)

- La vie politique en France sous la IVe République (02)
- La puissance américaine dans le monde, de 1945 au début des années 1990

- Charles de Gaulle et les Français
- La place de la France dans le monde de 1870 au début des années 1990 (05)

- Le monde de la banque et de la finance en France de 1870 à 1982
- Presse, radio et télévision en France de 1944 au début des années 1990 (10)

- La guerre d’Algérie et les Français, 1954-1962 (03)
- Roman et société en France de 1914 aux années 1980

- La mémoire de Vichy depuis 1944 (03)
- La chanson en France, 1870-1970

- La France face au monde communiste, de 1947 à 1981
- Cinéma et société en Occident de 1945 au début des années 1990 (16)

- Marcel Proust et son temps
- La sécularisation de l’Europe au XXe siècle (jusqu’au début des années 1990) (13)

- L’argent en France de 1870 à la fin  des années 1980 (13)
- Paris au XXe siècle



1

Commission n°2 : (Nicolas Bourguinat et Yvon Tranvouez)

La France de la Libération (07)
Marcel Proust

La France et l’Union soviétique (15)
Le travail industriel en Occident au vingtième siècle

La démocratie chrétienne en France, de 1896 à 1965
La Société des Nations et l’Organisation des Nations Unies (09)

La question scolaire en France (1875-1984) (05)
Les guerres d’Indochine au XX° siècle

La question laïque en France (1880-1925)
L’année 1947 (09)

La France et l’Algérie (1870-1962) (14)
La vie politique de François Mitterrand

La gauche en France de 1944 à 1981 (05)
La mémoire de la Seconde Guerre mondiale en France et en Allemagne

Les frontières en Europe après la Première Guerre mondiale (07)
Georges Clemenceau, de 1870 à sa mort

Les droites en France, 1870-1945 (09)
Les surréalistes et leur temps

La France et ses colonies de 1870 à 1939 (11)
Le communisme en Europe occidentale de 1945 à 1989

L’extrême droite en France de 1898 au début des années 1990 (05)
Le conflit israélo-arabe de 1945 à 1993

Armée, nation et société de 1870 aux années 1970 (08)
La population active en France de 1870 au début des années 1990

La paysannerie française des années 1940 au début des années 1990
Aristide Briand (06)

La démocratie chrétienne en Europe, de 1945 au début des années 1990 (14)
La société française sous l’Occupation allemande (1940-1944)

Croissance et crise en Europe de l’Ouest de 1945 au début des années 1990 (07)
Le PCF du congrès de Tours à 1988

La fin de la Troisième République (17)
Les entreprises françaises de 1870 aux années 1980



2

L’année 1917 vue de France (06)
La société française sous le septennat de Valéry Giscard d’Estaing

La vie religieuse en France de 1870 aux années 1950 (06)
Les intellectuels et le fascisme en Europe des années 1920 à 1945

L’évolution des médias en France des années 1880 aux années 1980 (06)
Les démocraties populaires

Les loisirs en France de 1870 au début des années 1990 (11)
Les socialistes en France sous la Troisième République

Les forces politiques en France sous la Quatrième République (08)
Villes et sociétés urbaines en France de 1870 aux années 1970

L’islam dans le monde de 1919 au début des années 1990 (12)
La guerre d’Algérie et les Français, 1954-1962

Les totalitarismes en Europe au XX° siècle (12)
Pierre Mendès France

Les catholiques dans le monde de 1919 au début des années 1990 (05)
De Gaulle et le gaullisme

La question juive dans le monde de 1919 au début des années 1990 (08)
La crise de Mai 1968

Presse, radio et télévision en France de1944 au début des années 1990 (06)
Le Front populaire

Le monde du travail en France au vingtième siècle (07)
Cinéma et société en Occident de 1945 au début des années 1990

Les industries en France de 1870 au début des années 1990 (19)
André Gide et son temps

La France et ses colonies de 1939 à 1962
École et éducation en France de 1880 au milieu des années 1970 (12)

Le monde ouvrier en France, 1870-1939 (15)
Le pétrole dans l’économie et les relations internationales au vingtième siècle

Le régime de Vichy et sa mémoire (05)
L’évolution de la peinture en France de 1870 à 1914

Les Français et la Première Guerre mondiale (1914-1918) (05)
Les forces politiques en Europe de l’Ouest de 1945 au début des années 1990

Léon Blum, Guy Mollet, François Mitterrand
Décolonisations et émergence du Tiers Monde (09)
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Lire et écrire en France, de 1870 aux années 1980 (05)
Le Komintern

La politique étrangère de la France de 1870 à 1914
Littérature et engagement en France de 1914 au début des années 1970 (07)

La vie religieuse en France de 1870 à 1918 (07)
La guerre froide

La construction européenne de 1947 à 1992 (15)
Militaires et civils dans les deux guerres mondiales

La France et les Etats-Unis, 1919-1944 (05)
La paysannerie française de 1870 aux années 1980

Israël, Palestine et relations internationales au vingtième siècle (09)
Le sport en France de 1870 au début des années 1990

Les collaborateurs en France, 1940-1944 (11)
André Malraux

Les régimes d’extrême droite dans l’Europe de l’entre-deux-guerres (08)
Paul VI, Jean-Paul II et leur temps

L’année 1956 en France et dans le monde (13)
La paysannerie française des années 1940 au début des années 1990

Militaires et civils dans les deux Guerres mondiales
France, 1900-1914 : la Belle Époque ? (12)

Paris au vingtième siècle (09)
Les sociétés du Tiers-Monde, des années 1950 au début des années 1980

La France et les États-Unis, 1939-1990 (09)
Les femmes en France de 1870 aux années 1980

Le maoisme (09)
Les campagnes en France de 1870 à 1945

Le Saint Siège et les relations internationales (1922-1975)
Socialistes et communistes en France de 1920 à 1981 (17)

Le stalinisme (06)
Les intellectuels en France de 1944 au début des années 1990

Les modérés en France de 1870 à 1981
L’armée dans la société française de 1870 à 1962 (07)



4

L’Église catholique et l’État en France de 1905 au début des années 1990
La politique étrangère de la France de 1870 à 1914 (04)

Les juifs en France, 1870-1945 (06)
Le socialisme démocratique en Europe de l’Ouest de 1919 aux années 1980

Les classes moyennes en France de 1870 aux années 1970 (08)
Le Japon dans les relations internationales au vingtième siècle

L’argent en France de 1870 à la fin des années 1980 (04)
Jean-Paul Sartre et son temps

La vie religieuse en France de 1918 à 1978 (11)
La dimension internationale de la Guerre d’Espagne

Le mouvement catholique en France de 1891 au début des années 1960 (05)
La France et ses colonies de 1939 à 1962

Le régime de Vichy (08)
Roman et société en France de 1914 aux années 1980

Le syndicalisme en France de 1884 au début des années 1990 (06)
François Mauriac et son temps



Commission n°3 (Mathias Bernard et Didier Musiedlak)

Les  sujets écartés par certains candidats n’ont pas été systématiquement repris dans cette liste
puisqu’ils ont été choisis par d’autres candidats.

Evolution et transformation de la culture de masse de 1945 à 1990 (14)
Le pacifisme des années 1930 aux années 1980

Le consentement des masses dans les dictatures 1920-1945 (02)
Massacres et génocides de 1919 à 1945.

Un passé qui ne passe pas... en Europe (1945-1990) (12)
Les anciens combattants, la littérature de guerre et la politique dans l'entre-deux-guerres
(France, Allemagne, Italie).

La France face au monde communiste 1947-1981 (07)
L'essor des villes dans le monde, de 1945 à 1990

Les totalitarismes fasciste et nazi (06)

Le syndicalisme dans la vie politique et sociale de la France de 1947 à 1990 (05)

La démocratie chrétienne en Europe (1944-1990) (10)
Le communisme et le Tiers-Monde, des années 1950 aux années 1980

Démocratie et défense des droits de l'homme au XXe siècle (14)
Terrorisme et démocratie au XXe siècle

La France et les pays arabes de 1958 aux années 1990 (09)
Le néo libéralisme et sa diffusion des années 1970 aux années 1990.

Les jeunes dans la société française des années 1930 aux années 1970 (15)

L'identité politique du régime de Vichy (15)
Le pacte germano-soviétique

La crise du modèle communiste des années 1950 aux années 1990 (05)
Un passé qui ne passe pas... en Europe (1945-1990)

La guerre froide: un conflit culturel ? (11)

Les institutions politiques en régime totalitaire (05)
Les crises de 1956

Les crises de l'année 1956 (03)

Le retour à la République en France (1944-1946) (05)
Charles Chaplin



Les Anciens combattants dans la vie politique française (1919-1946) (07)

Dictatures et économies 1919-1945 (11)

Etre intellectuel communiste de la fin des années 1920 aux années 1990 (08)

L'antisémitisme en France de 1870 à 1945 (13)
L'islamisme radical des années 1970 aux années 1990

Les contestations politiques et culturelles dans le monde occidental (années 1950-1970)
(03)

Paris et la province 1870-1982 (19)

La question scolaire en France de 1881 à 1992 (03)
Le centrisme en France de 1945 aux années 1990

L'extrême droite en France de 1958 au début des années 1990 (09)
La Séparation des Eglises et de l'Etat

Les contestations dans le monde communiste, de la fin des années 1940 au début des
années 1980 (08)

L'antiaméricanisme des années 1920 aux années 1980 (16)
Le pacte germano-soviétique

Les militaires dans la vie politique française 1870-1962 (08)
Les difficultés des démocraties européennes dans les années 1930

Syndicats et syndicalisme dans les démocraties libérales de 1945 à 1990 (09)

Les anciens combattants, la littérature de guerre et la politique dans l'entre-deux-
guerres (France, Allemagne, Italie) (08)
Le pacte germano-soviétique

L'anticommunisme en France de 1944 à 1981 (19)
Les paysans des années 1870 aux années 1980

La Séparation des Eglises et de l'Etat en France (13)

Amour et sexualité en France (1870-1990) (14)

L'opinion en régime de dictature (1922-1945) (15)

Signification et portée des crises internationales des années 1930 pour les démocraties et
les dictatures (02)

Le pacifisme en France (1870-1945) (07)



L'islamisme radical des années 1970 aux années 1990 (19)

Les droites en France, de l'Affaire Dreyfus à nos jours (03)

De Gaulle (05)

La présidence de la République en France, de la IIIe à la Ve République (05)
L'expérience Blum

La destruction des Juifs d'Europe (07)
Le dollar de Bretton Woods jusqu’aux années 1990.

Les difficultés des démocraties européennes dans les années 1930 (08)
François Mitterrand

Le stalinisme (14)
Diplomatie et droits de l'homme au XXe siècle

Le maoïsme (13)
L'identité politique du régime de Vichy

Les années Giscard (1974-1981) (13)
Sport, politique et société

Génocides et massacres de masse (1919-1990) (12)
La politique extérieure de la France vis-à-vis du monde arabe (1958-1990)

Le clivage droite-gauche de 1870 à 1939 (03)
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