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INTERROGATION D’HISTOIRE CONTEMPORAINE
ÉPREUVE COMMUNE : ORAL

Jean-Pierre Daviet, Catherine Nicault

Coefficient : 2 ; Durée de préparation : 1 heure
Durée de passage devant le jury : 30 minutes dont 15 d’exposé et 15 de questions
Type de sujets donnés : question unique (sujet de cours)
Modalités de tirage du sujet : le candidat doit choisir entre deux sujets avant d’être conduit
en salle de préparation
Liste des ouvrages généraux autorisés : aucun
Liste des ouvrages spécifiques autorisés : aucun
Chronologies :
DELORME Jean, Chronologie des civilisations, Paris, PUF, 1984
DELORME Jean, Les grandes dates du XIXè siècle, Paris, PUF, coll. Que sais-je ?, 1985
CARBONNELL Charles-Olivier, Les grandes dates du XXè siècle, Paris, PUF, coll. Que sais-je ?,
1994
BERG Eugène, 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 Grosser Atlas zur Weltgeschichte, Braunschweig, Westermann, éd. 1985

Les interrogations ont donné lieu à une moyenne générale de 10,87 / 20, à juger comme
très satisfaisante (écart-type de 3,4). Si on considère l’attitude des admissibles face à l’oral,
l’aisance de la parole, une ambiance qui devrait être aussi sereine que possible en de telles
circonstances tout au cours de l’épreuve, y compris lors de l’échange avec les examinateurs,
force est d’observer que les candidats, à quelques exceptions près, ont su mobiliser le meilleur
d’eux-mêmes avec sang-froid et maturité. Beaucoup d’entre eux savent analyser le sujet et
élaborer une problématique, établir un plan qui sera effectivement respecté, contenir leur
exposé dans le temps imparti. Ces qualités formelles et cette assurance psychologique sont
dues à un bon entraînement en classe préparatoire, et on peut estimer que certaines remarques
figurant dans les rapports des années antérieures ont été prises en compte.

La liste des questions qui figure ci-dessous résulte pour bonne part du choix des
candidats, qui éprouvent plus d’attirance pour certains sujets que pour d’autres. Le jury avait
naturellement prévu un grand nombre de sujets qui n’ont pas trouvé preneurs. Il tient
cependant à faire remarquer qu’une question apparaissant au premier abord difficile ou
déconcertante, comme « Les Français et l’automobile au XXe siècle » ou « Les Français et
l’industrie 1945-1980 » ou encore « L’Armée rouge 1917-1945 », est souvent notée avec plus
d’indulgence quant au détail des connaissances qu’une question plus scolaire. On est alors
sensible à l’effort fourni pour dominer le sujet, en dégager avec originalité des aspects jugés
pertinents, les exposer de façon vivante.

Les remarques critiques portent d’abord sur deux grands domaines, la France et les
relations internationales. La moyenne des notes est peu élevée pour les questions portant sur
la France. Comme les années précédentes, les candidats semblent trop souvent négliger des
aspects classiques de l’histoire de France. Ainsi le dernier exercice confirme-t-il ce que
soulignaient déjà les rapports des dernières années, à savoir des connaissances trop souvent
approximatives sur le système politique, comme d’ailleurs sur tout ce qui touche au poids du
fait religieux. Pour les relations internationales, le jury a été surpris de la médiocrité des
prestations sur des sujets aussi attendus que « Le traité de Versailles » ou « La SDN », et
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d’une façon générale de la maîtrise souvent insuffisante montrée par les candidats confrontés
à ce type de questions, qui sont pourtant au programme. Ce déficit de connaissances et de
maîtrise des problématiques s’observe aussi pour les deux guerres mondiales, qu’il serait
recommandé de mieux étudier.

Ensuite, et pour l’ensemble des domaines du programme, il serait intéressant de porter
attention à l’espace : connaissance du territoire français, métropolitain et colonial,
réaménagement de frontières et mouvements de population en Europe et dans le monde,
perspective géopolitique. Cela vaudrait pour de nombreux sujets, mais on se contentera de
noter que la question « l’Europe hitlérienne » a donné lieu à un exposé très flou sur les limites
géographiques de l’influence allemande pendant la guerre ou que le traitement du sujet « la
Méditerranée 1940-1944 » a manifesté une large ignorance de l’espace en cause et de ses
divers enjeux à l’époque considérée. Il faudrait aussi mieux tenir compte de l’opinion
publique, des leaders d’opinion (journalistes, écrivains et artistes notamment), des facteurs qui
influencent cette opinion : sans négliger les faits politiques et diplomatiques, essayer de
montrer comment ils s’insèrent dans un contexte d’idées, de débats, de mouvements dans les
représentations collectives.

L’épreuve d’oral ne fait pas appel à l’érudition, mais à une bonne intelligence des
enchaînements chronologiques et à la culture générale. Elle nécessite aussi clarté et précision.

Liste des questions traitées :

France
L’année terrible 1870-1871 15
La France de l’isolement à la Triple entente 1870-1914 12
La République et la question sociale 1870-1939  8
Les droites en France 1870-1939  6
Le radicalisme et la République 1870-1939 11
Les paysans et la République de Gambetta à De Gaulle 12
La presse en France 1881-1945  9
Les intellectuels en France 1898-1962 12
Les Français et l’automobile au XXe siècle 13
Paris ville cosmopolite 1900-1939  9
La Grande Guerre dans la mémoire française 1918-1945  5
L’antisémitisme en France des années 1920 à 1945  7
La politique extérieure du Front populaire  5
Libération et épuration     6
Le PCF 1920-1945 10
Le PCF 1945-1980 11
Etre chrétien en France 1945-1980  8
Les Français et l’industrie 1945-1980 14
Gauche et droite françaises 1958-1980  4
La France et les guerres de décolonisation  7
La décolonisation française 11

Allemagne
Le régime de Weimar 17
Culture et société en Allemagne dans les années 1920 11
L’Allemagne nazie, pouvoir et société 12
L’Europe hitlérienne  8
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L’Allemagne et la question juive des années 1930 aux années 1870 15
L’occupation alliée en Allemagne 1945-1949  7
La reconstruction allemande 10

USA
Politique et société aux Etats-Unis dans les années 1920 16
L’industrie américaine 1918-1945 16
Culture et société aux Etats-Unis 1920-1980 15
Roosevelt et la société américaine 11
Les Etats-Unis, acteur de la Seconde Guerre mondiale 11
L’isolationnisme américain 1918-1941 13
Les présidences Eisenhower 10
Les Etats-Unis et la guerre froide  9
Les Etats-Unis et le Pacifique 15
La ségrégation raciale aux Etats-Unis des années 1950 à 1980 17
Les Etats-Unis et le commerce mondial après 1945  8

Russie
L’Etat et la paysannerie russe 1917-1945  7
L’Armée rouge 1917-1945 16
La politique ses nationalités en URSS depuis 1917 11
L’URSS en guerre 1941-1945 14
Pouvoir et dissidence en URSS depuis 1953 12

Chine
Chinois et Japonais 1918-1945 14
Le nationalisme chinois 1919-1937  9
La paysannerie chinoise 1918-1939 16
Mao au pouvoir 1949-1976 15

Relations internationales
Le traité de Versailles  7
La SDN  9
Allemagne et Russie 1918-1941 11
La Méditerranée 1940-1944  7
L’arme atomique et l’équilibre de la terreur 10
Le non-alignement 13


