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Coefficient de l’épreuve : 2
Durée de préparation de l’épreuve : 1 heure
Durée de passage devant le jury : 20 minutes d’exposé et 10 minutes 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 ?, 1987.
BERG (Eugène), Chronologie internationale 1945-1981, Paris, PUF, coll. Que sais-
je ?, 1984.
Atlas :
DUBY (Georges) –sous la direction de-, Atlas historique, Paris, Larousse, 1987, rééd.
1995.
Westermann Groser Atlas zur Weltgeschichte, Braunschweig, Westermann, éd. 1985.

Le jury a entendu cette année encore 56 candidats à l’oral d’histoire. Les notes obtenues
s’étagent de 2 à 17 avec une moyenne à 8,99, en légère baisse par rapport au concours
de l’année précédente. Cette évolution ne reflète pas une baisse du niveau des meilleurs
candidats, car comme l’an, dernier, la moitié des admissibles (28 candidats) ont obtenu
une note supérieure ou égale à 10, dont 9 égales ou supérieures à 15. De nombreux
exposés ont donc laissé une bonne, voire une excellente impression. En revanche, la
deuxième moitié du classement voit se multiplier les notes faibles ou très faibles
(inférieures à 7), au détriment des notes moyennes (de 8 à 10).

La forme des exposés est rarement en cause : la plupart des candidats ont su équilibrer
leur oral, construire une introduction, proposer trois ou quatre parties de longueur
équivalente (même si la dernière partie est trop souvent sacrifiée), tenir leur temps.
L’expression est généralement correcte, souvent précise et agréable, et vient compenser
un relâchement certain des tenues vestimentaires. Mais si beaucoup d’exposés ont pu
combiner une narration informée et des typologies pertinentes, avec l’appel à des
enjeux plus larges, trop nombreux sont ceux qui, passée la problématique, croient
pouvoir compenser le manque de connaissances par la mobilisation d’une vague culture
générale appuyée sur une rhétorique plus ou moins maîtrisée. On note encore trop peu



de définitions des catégories ou des outils d’analyse. Les présentations font rarement
jouer les échelles spatiales (pour la France, la région, le département et la commune
semblent ignorés). L’appel à l’historiographie, souvent justifié voire indispensable pour
certains sujets, doit cependant être appuyé sur des connaissances réelles. L’importation
approximative des typologies de « Milza » (sic : comme à l’écrit, les prénoms des
auteurs semblent disparaître aux oubliettes de l’histoire) à propos du fascisme français,
le « bonapartisme » gaulliste, ou la notion de « culture politique », ont tourné à vide
sans parvenir à masquer des lacunes conséquentes.

En ce qui concerne l’éventail des sujets proposés, l’alchimie complexe qui naît de la
rencontre entre les jurys, la personnalité des candidats et la formation reçue par ces
derniers a, cette année encore produit son lot de bonnes et de mauvaises surprises.
L’impression d’un progrès général en histoire économique et sociale se confirme,
malgré des faiblesses persistantes en démographie ou en histoire du syndicalisme. De
même, les sujets comparatifs portant sur le monde ont souvent été intelligemment
abordes. Les guerres, les relations internationales seraient mieux traitées si les candidats
pensaient à apporter et à utiliser les atlas qui sont à leur disposition en salle de
préparation. Le point faible de beaucoup de candidats semble encore les années 1970-
1980, avec d’agréables exceptions faisant preuve de solides connaissances sur « la
présidence Valéry Giscard d’Estaing », le dollar, ou encore le socialisme français
jusqu’à la veille des années 1990. Des sujets classiques d’histoire politique française
donnent, comme tous les ans, des résultats très inégaux, tantôt excellents (« L’Affaire
Dreyfus et les Français », « Les Français et le régime de Vichy »), tantôt
catastrophiques (« Charles de Gaulle », « Le 13 mai 1958 »). Sans céder aux effets de
mode, on s’étonnera que des sujets largement abordés cette année par la vulgarisation
historique de qualité n’aient pas trouvé preneur (« la laïcité en France ») ou aient révélé
d’étonnantes approximations (le parti communiste au gouvernement en 1936, la
« troisième semaine » de congés payés du Front Populaire).

Pour terminer, un mot sur l’entretien qui suit l’exposé. Répétons qu’il ne s’agit pas d’un
jeu de devinettes dont la réponse serait à lire dans les yeux du jury, ni d’un catalogue
des erreurs proférées. Pour améliorer la note méritée par l’exposé lui-même, le jury
cherche à obtenir ponctuellement des précisions factuelles, mais aussi à sonder la
culture historique et à tester les capacités de réflexion des candidats. Il ne n’agit donc
en aucun cas d’une « reprise » complète, et l’on s’étonne de voir une partie du public
prendre en notes, non seulement les questions mais aussi, ce qui semble franchement
périlleux, les réponses des candidats.

Liste des sujets proposés

Le sujet choisi est en italiques et la note obtenue figure entre parenthèses

La laïcité en France de 1905 aux années 1980



Le travail des femmes en France de la fin du XIXe siècle aux années 1970 (12)

Le Front populaire en France : une rupture sociale et économique ?(07)
La révolution des transports dans le monde de 1918 aux années 1980

Collaborer dans l’Europe occupée (1938-1945) (04)
Le Front populaire en France : une rupture sociale et économique ?

La Seconde Guerre mondiale hors d’Europe
Patrons et paternalisme en France de 1870 aux années 1930 (07)

La République et l’Ecole en France (1881-1984) (07)
L’État providence en France

Bourgeois et bourgeoisie en France des années 1870 aux années 1930
Y a-t-il eu un fascisme français ? (04)

Auschwitz (17)
Les Français en Afrique de 1870 aux années 1960

Les transformations des campagnes françaises de 1940 aux années 1980
(10)
Jean Jaurès

La question palestinienne dans les relations internationales de 1918 aux
années 1980 (09)
Les transformations des campagnes françaises de 1940 aux années 1980

Etre jeune en France de la Libération aux années 1980
Charles de Gaulle (02)

Etre jeune en France de la Libération aux années 1980 (09)
Les migrations économiques dans le monde de 1945 aux années 1980

La propagande coloniale en France des années 1870 aux années 1960
(10)
Sport, société et politique dans le monde des années 1920 aux années
1980

Syndicats et syndicalisme en France après 1945 (08)
L’année 1989 dans le monde

Le rôle de Paris dans la vie politique française de 1870 à 1968 (08)
Les paysans et la République en France de 1870 à 1918

Leaders politiques et culte de la personnalité dans le monde des années
1930 aux années 1980
Le Front et l’Arrière en France pendant la Première Guerre mondiale
(12)



Les politiques culturelles en France du Front populaire à Jack Lang
(10)
Les origines de la guerre froide

Mobilisations et idéologies d’extrême-gauche dans le monde des années
1960 aux années 1980
Les Français et le régime de Vichy (13)

Chômage et chômeurs en France des années 1930 aux années 1980 (13)
Les Français et le régime de Vichy

Les anciens combattants en France de 1918 à 1940
Le dollar : un enjeu politique et économique dans le monde (de 1944 aux
années 1980) (15)

Naître, vivre et mourir en France des années 1870 au baby-boom (06)
Pierre Mendès France

La croissance économique des Trente Glorieuses dans le monde (17)
Pierre Mendès France

L’expansion du communisme en Europe (1919-1948)
La Libération de la France (1943-1945) (16)

Le Parlement en France de la IIIe à la Ve République
La Société des Nations : succès et échecs (08)

Xénophobie et antisémitisme en France des années 1890 aux années
1980 (13)
Le Parlement en France de la IIIe à la Ve République

Voter en France (1919-1981)
Le 13 mai 1958 (07)

Les frontières de l’Europe (1918-1938) (05)
L’engagement des intellectuels et des artistes en France de la guerre
d’Espagne aux années 1980

L’énergie dans les relations internationales de 1918 aux années 1980
Léon Blum (07)

Les droites en France de 1870 à 1939 (07)
Les politiques anti-crise dans le monde dans les années 1970 et 1980

Religions et politique dans le monde de 1918 aux années 1980 (07)
Qu’est-ce qu’être Républicain en France ? (1870-1914)

Idée européenne et construction de l’Europe des années 1920 aux
années 1980 (16)
Le Parti communiste français de 1920 à 1981



Les socialistes dans la vie politique française de 1905 aux années 1980
(14)
Cinéma et société dans le monde de 1918 aux années 1980

La France et l’Allemagne (1870-1933) (16)
La France en vacances des années 1900 aux années 1980

L’industrie en France des années 1880 aux années 1930 (08)
La France et l’URSS (1944 – 1991)

L’industrie en France des années 1880 aux années 1930 (04)
La décolonisation de l’Asie

La Chine dans le monde des années 1920 aux années 1980
La présidence Valéry Giscard d’Estaing (05)

La présidence Valéry Giscard d’Estaing (17)
L’anti-américanisme en France des années 1920 aux années 1980

La guerre du Vietnam et ses répercussions internationales (15)
Sciences et guerres dans le monde de 1918 aux années 1980

François Mitterrand jusqu’à la fin de son premier septennat
Etre ouvrier en France de 1945 aux années 1980 (08)

France 1900-1914 : une « Belle époque » ?
Les médias en France de 1940 aux années 1980 (06)

L’arme nucléaire dans les relations internationales de 1945 aux années
1980
Les médias en France de 1940 aux années 1980 (10)

Les partis politiques en France de 1946 aux années 1980 (12)
Pacifisme et pacifistes dans le monde de 1918 aux années 1980

Les partis politiques en France de 1946 aux années 1980
Les avant-gardes artistiques et intellectuelles dans le monde des années
1920 aux années 1980 (13)

1914 : la France entre en guerre
Tiers- monde et tiers-mondisme des années 1950 aux années 1980 (09)

Guerre froide et propagande dans le monde
L’Affaire Dreyfus et les Français (16)

Aristide Briand
Mai 1968 et les « soixante-huitards » en France (10)

Gaullisme et gaullistes en France jusqu’aux années 1980 (04)



La banque et la finance en France de 1870 à 1945

La guerre d’Espagne dans les relations internationales (14)
Les femmes dans la vie politique française de 1918 aux années 1980

La fin de la guerre froide (06)
Sport et société en France des années 1900 aux années 1980

Les élites politiques et administratives en France de 1870 à la création de
l’ENA
L’année 1956 dans le monde (11)

La France et l’Afrique sub-saharienne des années 1940 aux années 1980
L’Université et les étudiants en France de 1870 aux années 1980 (05)

La question du désarmement dans le monde des années 1920 aux années
1980 (12)
Les extrême-droites en France de 1945 aux années 1980

La question du désarmement dans le monde des années 1920 aux années
1980
Radicalisme et radicaux en France de Gambetta à Pierre Mendès
France (14)

Les classes moyennes en France des années 1920 aux années 1980 (11)
Les étapes de la victoire des Alliés

Les classes moyennes en France des années 1920 aux années 1980
Les crises politiques de la IIIe République (10)

Les crises politiques de la IIIe République (07)
Le commerce international de 1944 aux années 1980

Les classes moyennes en France des années 1920 aux années 1980 (06)
Réfugiés et exilés politiques dans le monde des années 1920 aux années
1980




